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Délibération n° 2017.00112  

 Urbanisme - Modification du taux de la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal et 

exonérations 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

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

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.331-1 à L.331-34, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2011, instituant la taxe 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal, 

 

Considérant qu’au regard des projets urbains portés par la municipalité dans le cadre de la 

révision générale de son Plan Local d’Urbanisme, prescrite par délibération du conseil 

municipal du 02 octobre 2014, il s’avère nécessaire de réajuster le taux de la part communale 

de la taxe d’aménagement, 

 

Considérant par ailleurs qu’il convient de reporter l’exonération dans la limite de 50% de leur 

surface, des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui 

ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-7, mais aussi d’exonérer 

partiellement dans la limite de 15m² les abris de jardin, pigeonniers ou colombiers ainsi qu’en 

totalité les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400m² et les 

structures de santé ou maisons de santé sous maîtrise d’ouvrage communale, 

 

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

du développement durable du 8 novembre 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 14 novembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE de fixer à 5% le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur l’ensemble 

du territoire communal. 

 

DECIDE d’exonérer, conformément aux dispositions de l’article L.331-9 du code de 

l’urbanisme, les catégories de constructions ou aménagements suivantes : 

- dans la limite de 50% de leur surface, les locaux d’habitation et d’hébergement 

mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue 

au 2° de l’article L.331-7, 

- dans la limite de 15m², les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à 

déclaration préalable, 

- en totalité, les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400m², 

- en totalité, les structures de santé ou maisons de santé mentionnées à l’article 

L.6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d’ouvrage. 

 

DIT que la présente délibération entrera en vigueur au 1er janvier 2018 pour une durée d’un an 

reconductible de plein droit pour l’année suivante en l’absence de nouvelle délibération 

adoptée avant le 30 novembre de l’année qui suit et qu’elle sera transmise au service de l’Etat 

chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son 

adoption, conformément aux dispositions de l’article L.331- du Code de l’urbanisme. 

 

DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget communal. 
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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. 

 


