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Délibération n° 2020.00088  

 Urbanisme - Opposition au transfert de la 

compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à 

la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-de-

France 
 

 

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 ; 

 

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 : « si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la 

présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas 

devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année 

suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des 

conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les 

conditions prévues au premier alinéa du présent II », 

 

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 1er octobre et le 31 décembre 2020, 

 

Considérant l’approbation récente du SCoT de communauté d’agglomération de Roissy Pays 

de France et de la nécessité d’avoir une vision sur l’évolution de ce projet commun, 

 

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

en matière de PLU à la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Aménagement du 29 octobre 2020, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

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 1er janvier 

2021. 

 

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

d’agglomération Roissy Pays de France. 
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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. 

 


