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Délibération n° 2021.00128  

 Aménagement- Adjudication 46 rue Alexandre Ribot 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que dans le cadre des procédures de biens vacants et sans maîtres, la Commune 

a acquis le terrain non bâti sis 46 rue Alexandre Ribot à Mitry-Mory, cadastré section BC n° 183 

pour une contenance de 408 m² environ libre de toute occupation par délibération du conseil 

municipal n° n° 2020.00005 du 4 février 2020 et que le dit bien a été incorporé à son domaine 

privé par arrêté n°2020.00205 du 13 juillet 2020,  

 

Considérant que ledit terrain est situé en zone UC du plan local d’urbanisme en vigueur dans 

un secteur non identifié comme mutable à court et moyen terme, et composé essentiellement 

d'un habitat de type individue et qu’à ce titre la commune n’a pas d’intérêt à conserver cette 

parcelle dans son patrimoine, 

 

Considérant qu’il est proposé de céder ce bien dans le cadre d’une vente par adjudication, qui 

se déroulera à la Chambre des notaires de Paris selon les modalités définies au cahier des 

charges ci-joint et notamment à la condition que pendant une période de 20 ans seule une 

construction individuelle sera autorisée sur ce terrain afin de préserver le secteur 

pavillonnaire, 

 

Considérant que le bien sera offert aux enchères sur un point de départ de 108 000 € et un prix 

de réserve de 180 000 € correspondant à l’avis des domaines du 5 juillet 2021 et qu’afin de ne 

pas générer d’enchère infructueuse et les frais liés d’une valeur de 900 €, la vente pourrait être 

constatée si la dernière enchère se situe dans la marge inférieure de 10 % du prix de réserve, 

 

Considérant que Maître Julie PORTEVIN, notaire au sein de la SCP BUSSIERE et DUBOST dont 

le siège est au 21 rue du Bouloi 75001 PARIS, est chargée de procéder à toute notification, de 

faire paraître toute insertion et publicité, faire effectuer les visites du bien et procéder à 

l’adjudication, 

 

Considérant que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur sauf si 

l’adjudication est infructueuse, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’aménagement, de l’urbanisme et des transports du 

30 novembre 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 8 décembre 2021 

 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le cahier des charges définissant les modalités de la vente par adjudication du 

terrain non bâti sis 46 rue Alexandre Ribot à Mitry-Mory, cadastré section BC n°183 d’une 

contenance de 408 m² libre de toute occupation et notamment la condition particulière qui 

dispose que pendant 20 ans seule une construction individuelle sera autorisée sur ce terrain 

afin de préserver le secteur pavillonnaire. 

 

DIT que la cession dudit terrain sera constatée sur l’enchère la plus élevée avec un point de 

départ de 108 000 € et un prix de réserve de 180 000 € correspondant à l’avis des domaines du 

5 juillet 2021. 
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AUTORISE la vente si la dernière enchère se situe dans la marge inférieure de 10 % du prix de 

réserve afin de ne pas générer d’enchère infructueuse et les frais liés d’un montant de 900 € 

TTC. 

 

AUTORISE Maître Julie PORTEVIN notaire au sein de la SCP BUSSIERE et DUBOST dont le siège 

est au 21 rue du Bouloi 75001 PARIS, à procéder à l’adjudication dudit bien selon les modalités 

du cahier des charges approuvé et à toutes les mesures de publicité nécessaires. 

 

AUTORISE Madame le Maire à régler les frais afférents à une éventuelle adjudication 

infructueuse. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte lié à cette vente 

 

AUTORISE Madame le Maire à régler les frais afférents à une adjudication infructueuse. 

 

DIT que le produit de la recette est inscrit au budget communal. 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


