


 

Page  2/3 

Délibération n° 2018.00084  

 Urbanisme - Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties - Dégrèvement de la taxe afférente aux 

parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 
 

 

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 et notamment ses articles L. 2121-21, 

 

Considérant que les dispositions de l’article 1647-00 bis du code général des impôts permettent 

au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de 50 %, pour une durée qui ne peut excéder 

5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les 

jeunes agriculteurs : 

 installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation ou 

des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D.343-9 à D.343-16 du code 

rural et de la pêche maritime, 

 installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrits un contrat territorial 

d’exploitation dans les conditions définies aux articles L.311-3, L.341-1, R.311-2, 

R.341-7 à R.341.13 et R.341-14 à R.341-15 du même code. 

 

Considérant que ce dégrèvement de 50 % est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il 

complète le dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’Etat, 

 

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

du développement durable du 12 septembre 2018, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de Administration générale du 18 septembre 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ACCORDE le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente 

aux exploitations par les jeunes agriculteurs : 

 installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation ou 

des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D.343-9 à D.343-16 du code 

rural et de la pêche maritime, 

 installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrits un contrat territorial 

d’exploitation dans les conditions définies aux articles L.311-3, L.341-1, R.311-2, 

R.341-7 à R.341.13 et R.341-14 à R.341-15 du même code. 

 

DECIDE que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de 

l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

 

CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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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. 

 


