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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

______________________ 
 

Séance du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2 0 1 6  
 
 

 
L’an deux mille seize, le 29 septembre à 19 h 35 mn, le Conseil Municipal de 

la Ville de BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Monsieur Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation 
individuelle, faite en exécution des articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le 23 septembre 2016. 
 

Présents : Monsieur Tony DI MARTINO, Monsieur Mohamed HAKEM, 
Madame Emilie TRIGO, Madame Mandana SAEIDI AKBARZADEH, 
Monsieur Cédric PAPE, Madame Marie COLOU (arrivée à 20h06), Monsieur 
El Miloud KANFOUDI, Madame Christiane PESCI, Monsieur Sajjad 
KHOKHAR (arrivée à 20h49), Madame Catherine DENIS, Monsieur Brahim 
AKROUR, Monsieur Daouda KEITA, Monsieur Pierre SARDOU, Madame 
Farida SADQI, Madame Danièle SENEZ, Madame Naty MENEAU, Monsieur 
Hervé COMBES, Madame Marie-Laure BROSSIER, Monsieur Karamoko 
SISSOKO (départ à 22h11), Monsieur Maxime BRESSOLES, Monsieur 
Olivier TARAVELLA, Monsieur Jimmy PARAT, Madame Anne-Laure GUY, 
Monsieur Thierno BALDE (arrivée 19h40 et départ à 23h14), Monsieur 
Laurent JAMET, Madame Solenne LE BOURHIS, Monsieur Jean-Claude 
OLIVA, Monsieur Philippe RENAUDIN, Monsieur Michel LEON, Monsieur 
Jacques NIO (départ à 22h33), Madame Françoise VAVOULIS. 
 
 
Absents excusés, ont donné procuration :  
Monsieur Merouan HAKEM à Monsieur Mohamed HAKEM 
Madame Claude WOHRER à Monsieur Tony DI MARTINO 
Madame Karine LOMBARDO à Madame Danièle SENEZ 
Monsieur Karamoko SISSOKO à Monsieur Olivier TARAVELLA (à partir de 
22h11) 
Monsieur Mahamoudou SYLLA à Monsieur El Miloud KANFOUDI 
Madame Maïna JOUYAUX à Madame Mandana SAEIDI AKBARZADEH 
Monsieur Daniel BERNARD à Monsieur Laurent JAMET 
Monsieur Brahim BENRAMDAN à Madame Solenne LE BOURHIS 
Madame Saliha AICHOUNE à Monsieur Philippe RENAUDIN 
 
Absents :  
Madame Marie COLOU (jusqu’à 20h06) 
Monsieur Sajjad KHOKHAR (jusqu’à 20h49) 
Monsieur Thierno BALDE (jusqu’à 19h40 et à partir de 23h14) 
Monsieur Jacques NIO (à partir de 22h33) 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la 
nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil : Monsieur Jean-
Claude OLIVA, a été désigné pour remplir cette fonction qu’il a acceptée. 
  

Nombre des 
  Conseillers Municipaux 

 
  39  en Exercice 

30  Présents 
  9  Représentés 

 
 
              N° 288 
 

OBJET : 

Part communale de 
la taxe 

d'aménagement : 
définition du taux et 

des exonérations 
facultatives 



 
 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants et L 331-14, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire le 10 février 2011 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme de Bagnolet, l’arrêté de mise à jour n°1 pris en date du 2 décembre 2014, la 
délibération approuvant la modification simplifiée n°1 en date du 8 avril 2015, l’arrêté de mise à jour 

n°2 pris en date du 10 décembre 2015 et la délibération approuvant la modification n°1 du PLU le 17 
décembre 2015, 
 
VU la délibération n°9A du 13 novembre 2014 fixant le taux et les exonérations facultatives en 
matière de taxe d’aménagement communale, 
 
VU l’avis de la Commission municipale, 
 
CONSIDERANT que l’article L.331-14 du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent 

fixer un taux de taxe d’aménagement compris entre 1% et 5%, 
 
CONSIDERANT que la Ville souhaite renforcer l’offre en logement social afin de répondre aux 

besoins de la population bagnoletaise, 
 
CONSIDERANT que la Ville souhaite développer le commerce de proximité qui participe à la qualité 
du cadre de vie, 
 
CONSIDERANT que la Ville souhaite faciliter l’activité économique avec l’implantation de locaux 

artisanaux et industriels qui participent au maintien et renforcement de la mixité des fonctions 
urbaines, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme permet d’exonérer totalement de la 

taxe d’aménagement : 
- 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 code 
de l’urbanisme ; 

- les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du code de 
l’urbanisme; 

- les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A L’UNANIMITE 
 
ANNULE ET REMPLACE à compter du 31 décembre 2016 la délibération n°9A du 13 novembre 
2014 fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale. 
 
APPROUVE l’instauration du taux de 5% de la part communale de la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire de Bagnolet. 
 
 
 
 



DECIDE d’exonérer totalement de la part communale de la taxe d’aménagement : 
- 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 code 
de l’urbanisme ; 

- les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du code de 
l’urbanisme ; 

- les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. 
 
DIT que la présente délibération sera annexée au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) dans le cadre 

d’une procédure de mise à jour. 
 
DIT que cette délibération est exécutoire au 1er janvier 2017. 
 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget communal. 
 
DIT que la présente délibération accompagnée du plan est transmise au service de l’État chargé de 

l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 
LE MAIRE DE BAGNOLET 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

______________________ 
 

Séance du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2 0 1 6  
 
 

 
L’an deux mille seize, le 29 septembre à 19 h 35 mn, le Conseil Municipal de 

la Ville de BAGNOLET s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Monsieur Tony DI MARTINO, Maire, sur convocation 
individuelle, faite en exécution des articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le 23 septembre 2016. 
 

Présents : Monsieur Tony DI MARTINO, Monsieur Mohamed HAKEM, 
Madame Emilie TRIGO, Madame Mandana SAEIDI AKBARZADEH, 
Monsieur Cédric PAPE, Madame Marie COLOU (arrivée à 20h06), Monsieur 
El Miloud KANFOUDI, Madame Christiane PESCI, Monsieur Sajjad 
KHOKHAR (arrivée à 20h49), Madame Catherine DENIS, Monsieur Brahim 
AKROUR, Monsieur Daouda KEITA, Monsieur Pierre SARDOU, Madame 
Farida SADQI, Madame Danièle SENEZ, Madame Naty MENEAU, Monsieur 
Hervé COMBES, Madame Marie-Laure BROSSIER, Monsieur Karamoko 
SISSOKO (départ à 22h11), Monsieur Maxime BRESSOLES, Monsieur 
Olivier TARAVELLA, Monsieur Jimmy PARAT, Madame Anne-Laure GUY, 
Monsieur Thierno BALDE (arrivée 19h40 et départ à 23h14), Monsieur 
Laurent JAMET, Madame Solenne LE BOURHIS, Monsieur Jean-Claude 
OLIVA, Monsieur Philippe RENAUDIN, Monsieur Michel LEON, Monsieur 
Jacques NIO (départ à 22h33), Madame Françoise VAVOULIS. 
 
 
Absents excusés, ont donné procuration :  
Monsieur Merouan HAKEM à Monsieur Mohamed HAKEM 
Madame Claude WOHRER à Monsieur Tony DI MARTINO 
Madame Karine LOMBARDO à Madame Danièle SENEZ 
Monsieur Karamoko SISSOKO à Monsieur Olivier TARAVELLA (à partir de 
22h11) 
Monsieur Mahamoudou SYLLA à Monsieur El Miloud KANFOUDI 
Madame Maïna JOUYAUX à Madame Mandana SAEIDI AKBARZADEH 
Monsieur Daniel BERNARD à Monsieur Laurent JAMET 
Monsieur Brahim BENRAMDAN à Madame Solenne LE BOURHIS 
Madame Saliha AICHOUNE à Monsieur Philippe RENAUDIN 
 
Absents :  
Madame Marie COLOU (jusqu’à 20h06) 
Monsieur Sajjad KHOKHAR (jusqu’à 20h49) 
Monsieur Thierno BALDE (jusqu’à 19h40 et à partir de 23h14) 
Monsieur Jacques NIO (à partir de 22h33) 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du texte précité, il a été procédé à la 
nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil : Monsieur Jean-
Claude OLIVA, a été désigné pour remplir cette fonction qu’il a acceptée. 
  

Nombre des 
  Conseillers Municipaux 

 
  39  en Exercice 

30  Présents 
  9  Représentés 

 
 
              N° 289 
 

OBJET : 

Part communale de 
la taxe 

d'aménagement : 
instauration d'un 
secteur de taux 
majoré à 20 % 



VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants et L.331-15, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal rendue exécutoire le 10 février 2011 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme de Bagnolet, l’arrêté de mise à jour n°1 pris en date du 2 décembre 2014, la 
délibération approuvant la modification simplifiée n°1 en date du 8 avril 2015, l’arrêté de mise à jour 

n°2 pris en date du 10 décembre 2015 et la délibération approuvant la modification n°1 du PLU le 17 
décembre 2015, 
 
VU la délibération prise en date du 29 septembre 2016 fixant le taux et les exonérations facultatives de 
la part communale de la taxe d’aménagement, 
 
VU la délibération n°9B du 13 novembre 2014 décidant d’instaurer sur le secteur « Les Portes » un 
taux de la part communale de taxe d’aménagement de 15 %, 
 
VU la délibération n°9C du 13 novembre 2014 décidant d’instituer sur le secteur « Centre-Ville » un 
taux de la part communale de taxe d’aménagement de 12 %, 
 
VU la délibération n°9D du 13 novembre 2014 décidant d’instituer sur le secteur « François 
Mitterrand / Pasteur » un taux de la part communale de taxe d’aménagement de 8 %, 
 
VU l’avis de la Commission municipale, 
 
CONSIDERANT que l’article L. 331-15 du Code de l’Urbanisme prévoit 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 voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics 

généraux sont rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans 
ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des 
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des 
constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la 
fraction du coût proportionnelle à ceux-ci, 
 
CONSIDERANT que l’instauration d’un taux majoré de la part communale de la taxe 

d’aménagement fixé à 20% dans le secteur tel que défini sur le plan en annexe, participera au 
financement des équipements induits par l’arrivée de nouveaux habitants générée par les nouvelles 

constructions de logements prévus dans tous les quartiers, 
 
CONSIDERANT que les nouveaux programmes de logements neufs produits sur l’ensemble du 
territoire communal, estimés à 2000, induiront de nouveaux besoins au sein des équipements scolaires 
(maternelle et élémentaire) et équipements de petite enfance qui ne peuvent être absorbés par ceux 
existants, 
 
CONSIDERANT que ces programmes de logements neufs produits sur l’ensemble du territoire 

communal, ainsi que les divers programmes d’immeubles de bureaux (100 000 m² d’ici à 2020) prévus 

dans le secteur Gallieni auront des impacts en matière de cadre de vie et nécessiteront des travaux de 
création et requalification des voiries, des espaces publics, des réseaux secs et humides existants. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A L’UNANIMITE 
 



ABROGE à compter du 31 décembre 2016 la délibération n°9B du 13 novembre 2014 décidant 
d’instaurer sur le secteur « Les Portes » un taux de la part communale de taxe d’aménagement de 15 

%. 
 
ABROGE à compter du 31 décembre 2016 la délibération n°9C du 13 novembre 2014 décidant 
d’instituer sur le secteur « Centre-Ville » un taux de la part communale de taxe d’aménagement de 12 

%. 
 
ABROGE à compter du 31 décembre 2016 la délibération n°9D du 13 novembre 2014 décidant 
d’instituer sur le secteur « François Mitterrand / Pasteur » un taux de la part communale de taxe 
d’aménagement de 8 % . 
 
APPROUVE l’instauration du taux majoré de 20% de la part communale de la taxe d’aménagement 

au sein du périmètre tel que figurant sur le plan en annexe. 
 
DIT que la présente délibération et le plan joint seront annexés au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

dans le cadre d’une procédure de mise à jour. 
 
DIT que cette délibération est exécutoire au 1er janvier 2017. 
 
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget communal. 
 
DIT que la présente délibération accompagnée du plan est transmise au service de l’État chargé de 

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

 
RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 
LE MAIRE DE BAGNOLET 
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ANNEXE DELIBERATION : PART COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT – INSTAURATION 

D’UN SECTEUR DE TAUX MAJORE A 20 % 
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