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Délibération n° 2017.00005  

 Urbanisme - Avis sur l’opposition au transfert de la 

compétence Plan Local de l’Urbanisme à la 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiée d’accès au logement et un urbanisme rénové et 

notamment son article 136, 

 

Considérant que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 d’accès au logement et un urbanisme 

rénové prévoit que les communautés d’agglomération existant à la date de publication de 

ladite loi ou celles créées ou issues d’une fusion après la date de publication de cette loi, et qui 

ne sont pas compétentes en matière de PLU, le deviennent le lendemain de l’expiration d’un 

délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, soit le 27 mars 2017, 

 

Considérant que l’article 136 de ladite loi prévoit que si au moins un quart des communes 

membres de la communauté d’agglomération, représentant au moins 20% de la population, 

s’opposent au transfert de plein droit de ladite compétence à la communauté 

d’agglomération, ce transfert de compétence n’a pas lieu, 

 

Considérant que cette décision d’opposition au transfert automatique en matière de PLU à la 

communauté d’agglomération doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal prise 

entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017, 

 

Considérant que la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France a été constituée au 

1er janvier 2016, 

 

Considérant le choix de la communauté d’agglomération de s’engager dans un premier 

temps, dans la rédaction du Schéma de COhérence Territoriale à l’échelle de son périmètre 

afin de définir un projet de développement cohérent à l’échelle de son territoire, 

 

Considérant que dans ces conditions il n’apparaît pas opportun de transférer la compétence 

en matière de PLU, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement, cadre de vie, espace public et 

développement durable du 2 février 2017, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

25 

POUR : 25 dont  6 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, 

Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur 

Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique 

DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick LAGARTO, Madame 

Louise DELABY, Madame Claire KHAN, Monsieur Mohamed KACHOUR, 

Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain 

BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENSIONS : 6 dont 1 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Philippe LALOUE, Madame Dominique 

MANIERE, Madame Corinne ADAMSKI-CAEKAERT, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU 
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S’OPPOSE au transfert de plein droit de la compétence en matière de Plan Local de 

l’Urbanisme à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 27 mars 

2017. 

 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


