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OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL
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JANVIER 2021 

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové  instaurait  un  transfert  automatique  aux  communautés  de  communes  et  communautés
d’agglomération, à compter du 27 mars 2017, de la compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU),
de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

La loi susvisée prévoyait également que, si au moins 25% des communes de l’établissement
public  de  coopération  intercommunal  concerné  représentant  au  moins  20%  de  la  population  s’y
opposaient dans les 3 mois précédant ce terme du 27 mars 2017, ce transfert de compétences n’avait
pas lieu. Cette condition ayant été remplie s’agissant le territoire de l’agglomération Val Parisis, la
compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale n’a donc pas été transférée à ladite communauté d’agglomération.

Cependant, l’article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée instaurait,  par
ailleurs,  une  « clause  de  revoyure »  en  prévoyant  à  nouveau  un  transfert  de  plein  droit  de  la
compétence « le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires » (soit au 1er janvier 2021), sauf
si les communes s’y opposent dans les mêmes conditions que précédemment (c’est-à-dire au moins
25% des  communes  représentant  au  moins  20%  de  la  population  s’y  opposant  dans  les  3  mois
précédant le terme du 1er janvier 2021).

Par courrier en date du 28 septembre 2020, le Président de la communauté d’agglomération
Val Parisis a invité les communes à s’opposer à nouveau à ce transfert comme la loi leur en donne la
possibilité. 

En  effet,  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis  considère  que  sa  substance  est
d’assumer ses compétences obligatoires, qui ne font pas débat, de porter, à la demande des communes,
des compétences facultatives, des mutualisations et des projets d’envergure, tout en laissant chacune
des 15 villes qui la constituent libre de s’administrer comme elle l’entend et préfère donc se doter d’un
projet  de  territoire volontariste  qui  marquera  une  volonté  de  fédérer  le  territoire  autour  d’une
ambition partagée. 

Partageant  le  constat  de l’agglomération,  la  commune souhaite  conserver  ses  prérogatives
exclusives en matière d’urbanisme, qu’elle juge indispensables à la libre administration communale. 



En  conséquence,  il  vous  est  demandé  de  bien  vouloir  vous  opposer  au  transfert  de  la
compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu ou de
carte communale à la communauté d’agglomération Val Parisis au 1er janvier 2021.

Ce dossier a été présenté à la Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 4 novembre 2020.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU), DE DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU OU DE CARTE

COMMUNALE À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS AU 1ER
JANVIER 2021 

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu  la  loi  n°  2014-366  du  24  mars  2014  pour  l’accès  au  logement  et  un  urbanisme  rénové,  et
notamment son article 136,
Considérant  que  l’article  136  de  la  loi  n°  2014-366  du  24  mars  susvisée  instaurait  un  transfert
automatique aux communautés de communes et communautés d’agglomération, à compter du 27 mars
2017, de la compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant
lieu  ou  de  carte  communale  sauf  si  au  moins  25%  des  communes  de  l’établissement  public  de
coopération intercommunal concerné représentant au moins 20% de la population s’y opposaient dans
les 3 mois précédant ce terme du 27 mars 2017, 
Considérant  que,  cette  condition  ayant  été  remplie  s’agissant  le  territoire  de  l’agglomération  Val
Parisis, la compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu
ou de carte communale n’a donc pas été transférée à ladite communauté d’agglomération à la date du
27 mars 2017,
Considérant que l’article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée instaurait, par ailleurs,
une « clause de revoyure » en prévoyant à nouveau un transfert de plein droit de la compétence « le
premier  jour  de  l’année  suivant  l’élection  du  président  de  la  communauté  consécutive  au
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires » (soit au 1er janvier 2021), sauf si
les communes s’y opposent dans les mêmes conditions que précédemment (c’est-à-dire au moins 25%
des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposant dans les 3 mois précédant le
terme du 1er janvier 2021),
Vu  le  courrier  en  date  du  28  septembre  2020  de  Monsieur  le  Président  de  la  communauté
d’agglomération Val Parisis invitant les communes à s’opposer à nouveau à ce transfert comme la loi
leur en donne la possibilité,



Vu l'avis de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 4 novembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique : de s’opposer au transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme (PLU), de
document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la communauté d’agglomération Val
Parisis au 1er janvier 2021.
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