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Délibération n° 2017.00113  

 Urbanisme - Majoration du taux de la taxe 

d’aménagement sur 3 secteurs de la commune 
 

 

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 au taux de 3,5% sur l’ensemble du territoire communal  et exonérant dans la 

limite de 50% de leur surface les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1°de 

l’article L.331-12 du code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 

de l’article L.331-7 du même code, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2017 modifiant le taux de la taxe 

d’aménagement en le portant à 5% sur l’ensemble du territoire communal et exonérant dans 

la limite de 50% de leur surface les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1°de 

l’article L.331-12 du code de l’urbanisme qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 

de l’article L.331-7 du même code, les abris de jardins, les colombiers et pigeonniers soumis à 

déclaration préalable dans la limite de 15m² et en totalité les commerces de détail dont la 

surface de vente est inférieure à 400 m2 et les structures de santé ou maisons de santé sous 

maîtrise d’ouvrage communale, 

 

Considérant que l’article L.331-15 du code de l’urbanisme dispose que le taux de la part 

communale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20% dans certains 

secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de réseaux ou de voiries ou la création 

d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires en raison de l’importance des 

constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs, 

 

Considérant pour le secteur d’entrée de ville rue Paul Vaillant-Couturier la nécessité de 

réaliser des travaux substantiels consistant en la reprise des accès, des aménagements de 

surface et des cheminements piétons,  

 

Considérant pour le secteur de Mory la nécessité de réaliser des travaux substantiels 

consistant en l’aménagement d’une sente jusqu’au rû des Cerceaux, en la réfection des 

voiries, en l’aménagement des espaces publics, en la sécurisation des accès, en l’amélioration 

des équipements scolaires du quartier, 

 

Considérant pour le secteur de la zone d’activités de Mitry-Compans la nécessité de réaliser 

des travaux substantiels consistant en la sécurisation des accès piétons, en le 

réaménagement des voies de desserte communale d’entrée de zone, en la création et le 

renouvellement de bornes incendie et en le renforcement du réseau d’électricité, 

 

Considérant qu’une fraction de ces travaux est nécessaire aux besoins des futurs usagers des 

constructions à édifier dans lesdits secteurs, 

 

Considérant qu’une majoration à 10% du taux de la part communale de la taxe 

d’aménagement contribuera, au sein desdits secteurs, au financement de la fraction de ces 

aménagements nécessaires aux futurs habitants et usagers des constructions nouvelles à 

édifier susvisées, tout en garantissant un prix de vente des constructions à un niveau maîtrisé, 

 

Vu les plans de secteur joints à la présente, 

 

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

développement durable du 8 novembre 2017, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 14 novembre 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE de fixer à 10% le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur les trois 

secteurs suivants : 

 entrée de ville de la rue Paul Vaillant-Couturier conformément au plan annexé, 

 Mory conformément au plan annexé, 

 Zone d’activités de Mitry-Compans conformément au plan annexé, 

 

PRECISE que les documents graphiques ci-joints délimitant lesdit secteurs seront reportés, à 

titre d’information, en annexe du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mitry-Mory. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


