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Séance du 28 septembre 2022 
 
L’an deux mil vingt-deux le vingt-neuf juin à 19 heures 00, le 
Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie 
en séance publique sous la présidence de Monsieur RÉBÉROT 
Nicolas, Maire. 
 
Etaient Présents : MM, Mmes, BOIN, DEBOSQUE, DOUCHET, 
DUBROMEL, FERTÉ, GUÉRIN, HUTIN, LIÉNARD, MÉDOT, 
POINTIER, RÉBÉROT ;  
 
Absents : MM, Mmes, DAUCE, DESTREZ, FACCIOLI, LUCOT ; 
 
Procuration : Gwenaëlle DAUCE à Bertrand POINTIER ; Patricia 
LUCOT à Éric DEBOSQUE ; Nathalie FACCIOLI à Nicolas 
RÉBÉROT. 
 
Formant la majorité des membres en exercice  
Monsieur Francis HUTIN a été élu secrétaire 
 
 

Conformément aux dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d’AMIENS peut 
être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date la 
plus tardive des deux dates suivantes : 

- date de la réception en sous-préfecture de l'arrondissement de Soissons (Aisne)  
- date de la publication et/ou notification 

 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux 
qui commencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 

- Date de notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai 

 
Objet : Mise à jour des taux de taxe d’aménagement – n° 2022-122-08 
Rapporteur : Nicolas RÉBÉROT 
 
Le maire rappelle au Conseil municipal que la taxe d’aménagement a succédé à plusieurs taxes 
d’urbanisme et notamment la taxe locale d’équipement. Il avait été décidé, par délibération en date du 5 
septembre 2011, de fixer un taux de 2,5% puis par délibération en date du 23 septembre 2015, de fixer 
un taux de 5% sur l’ensemble du territoire de Ressons-le-Long. Par délibération en date du 25 
septembre 2017 mise à jour par délibérations en date du 24 février 2020, puis en date du 6 décembre 
2021 plusieurs secteurs de taxe d’aménagement majorée ont été créés, justifiés par les aménagements 
réalisés ou restant à réaliser.  
 
Le maire propose au conseil municipal de mettre à jour les taux de taxe d’aménagement au regard 
notamment des constructions ayant eu lieu sur certains secteurs à taux majoré. 
 
Le dispositif de majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement   
  
L’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité d’augmenter jusqu’à 20% le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux de superstructure 
est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces 
secteurs.   
 
Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour 



  
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans lesdits secteurs. 
Aussi, lorsque la capacité des équipements construits excède ces besoins, les constructeurs ne 
peuvent financer qu’une part obligatoirement proportionnelle auxdits besoins.  
 
Par ailleurs, une relation entre la taxe d’aménagement et la PFAC existe dans certains cas. 
Notamment, le gestionnaire de l’assainissement ne peuvent ne pourra pas exiger la PFAC lorsque les 
travaux ont été mis à la charge de l’aménageur qui le répercute évidement sur le prix des terrains et 
donc aux futurs pétitionnaires. C’est notamment le cas sur le secteur de la trésorerie. En effet, la PFAC 
n’est pas justifiée sur ce secteur, la construction des réseaux et la viabilisation des parcelles, y-compris 
les branchements au réseau d’assainissement, ayant été à la charge de l’aménageur et donc in fine à la 
commune sur son budget principal. Le principe de non-cumul est bien précisé par diverses 
jurisprudences (arrêt CE du 14/02/1974 SA Rhonalcop. et CAA de Versailles du 22/11/2007 comm. 
d'agglo. Evry-centre-Essonne). La perception de la PFAC indument sollicitée pourrait ainsi constituer un 
délit de concussion au regard du principe de non-cumul précisé dans les décisions précitées. 
  
Justification d’une majoration de la taxe d’aménagement dans certains secteurs ressonnais  
  
Plusieurs secteurs de la commune de Ressons-le-Long requerront (ou ont requis) d’importants travaux 
d’équipements publics, d’infrastructures ou de superstructures nécessaires aux futurs usagers ou 
habitants, et nécessitant une majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement.   
  
A) Secteur « La trésorerie »  
L’aménagement de l’écoquartier a nécessité des travaux d’aménagement et de viabilisation.  Ces 
travaux substantiels, au sens de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, ont permis de créer des 
espaces publics, d’aménager les accès, ainsi que l’aménagement de surfaces.  
De plus, la modernisation et l’amélioration des équipements sportifs existants à proximité 
accompagnera la requalification de cet espace. Enfin, l’augmentation de la population engendrera 
l’avancée de la réalisation d’un pôle scolaire pour lequel une réserve foncière existe au sein de ce 
secteur. Il est précisé que des travaux de réseaux ont été à la charge de la commune et notamment la 
construction du réseau d’assainissement (la CCRV ayant refusé de participer au financement). Ainsi, 
nous sommes dans un cas ou la participation de financement au réseau d’assainissement collectif ne 
pourra être demandée lors des constructions.  
Les parcelles concernées sont : 
Section ZI, parcelles n° 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79 
Section ZK, parcelles n° 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176 
 
B) Secteur « Ruelle des verriers »  
Ce secteur comporte des parcelles aujourd’hui non desservies et pour lesquelles un emplacement 
réservé au PLUi a été inscrit.  La majoration de la taxe d’aménagement dans ce secteur permettrait une 
participation au financement de voirie et réseaux (notamment réseaux d’éclairage public, liaison entre la 
ruelle des Verriers et la rue de Villers). S’agissant d’un secteur pouvant être réalisé par procédure de 
lotissement, une vigilance particulière sera portée sur le financement des réseaux d’assainissement . 
Les parcelles concernées sont ZH39, ZH40 et A1250 
 
C) Secteur « Le bout de la ville »  
Ce secteur comporte des parcelles aujourd’hui desservies par des voies légères et en absence 
d’éclairage public. La commune ayant fait l’acquisition d’un emplacement réservé ayant vocation à 
élargir la voie. La majoration de la taxe d’aménagement dans ce secteur permettrait une participation au 
financement de la voie, les aménagements paysagers ainsi que l’extension du réseau d’éclairage 
public.  
Les parcelles concernées sont ZE48, ZE58 et ZE69 
 
D) Secteur « Gorgny » 
Ce secteur comporte des parcelles aujourd’hui desservies par une voie mais pas par tous les réseaux. 
La majoration de la taxe d’aménagement dans ce secteur permettrait une participation au financement 
de réseaux (notamment réseaux d’éclairage public). 
Les parcelles concernées sont ZL101, ZL102, ZL73 et C 1050 
 
E) Secteur « Le pré du Cleux » 
Ce secteur comporte des parcelles aujourd’hui desservies par des voies non carrossées. La majoration 
de la taxe d’aménagement dans ce secteur permettrait une participation au financement de la voie, les 
aménagements paysagers ainsi que l’extension du réseau d’éclairage public. 
Les parcelles concernées sont A1242 et ZH106 
 
F) Secteur « Les Roises » 
Ce secteur comporte des parcelles aujourd’hui desservies par des voies non carrossées. La majoration 



  
de la taxe d’aménagement dans ce secteur permettrait une participation au financement de la voie, les 
aménagements paysagers ainsi que l’extension du réseau d’éclairage public. 
Les parcelles concernées sont ZL81 et ZL82 
 
G) Les zones AU (hors secteur de la Trésorerie) 
Des secteurs peuvent être classés AU par l’évolution du PLUi, dans ce cas la majoration de la taxe 
d’aménagement dans ce secteur permettrait une participation au financement de la voie, les 
aménagements paysagers ainsi que l’extension du réseau d’éclairage public. 
 
 
Ainsi, afin de participer au financement de ces travaux substantiels et équipements généraux, le maire 
propose : 
de majorer le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 10% au sein du secteur de la 
trésorerie au plan n°4.  
d’appliquer un taux majoré de 10 % dans les autres secteurs AU 
d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Ruelle des verriers UB3 figuré en bleu au plan n°3 
d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur du Bout de la ville UB3 figuré en violet au plan n°1 
d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Gorgny UB3 figuré en bleu au plan n°5 
d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Pré du Cleux UB3 figuré en marron foncé au plan 
n°2 
d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Les Roises UB3 figuré en vert au plan n°2 
de reconduire le taux de 5% dans l’ensemble des secteurs de la commune autres que ceux visés ci-
dessus 
Les recettes en résultant seront prévues au Budget Primitif. 
 
Ces taux différenciés permettront également de garantir à un niveau maitrisé, conformément à la 
politique municipale, le prix de vente des logements neufs au sein de ces secteurs.   
 
Sur la proposition du maire, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-46, 
Vu la circulaire du ministère de l’Égalité du territoire et du logement en date du 18 juin 2013 relative à la 
réforme de la fiscalité de l’aménagement,  
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-120 du 25 septembre 2017 mettant en place la taxe 
d’aménagement majorée pour certains secteurs 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 février 2020 portant approbation du PLUi 
Vu les délibérations du conseil municipal n° 2020-048 du 24 février 2020 et n°2021-160 du 6 décembre 
2021 mettant à jour la taxe d’aménagement majorée pour certains secteurs 
Vu le décret n° 2021-1452 en date du 4 novembre 2021 
Vu les plans, ci-annexés,  
Vu le budget communal,  
 
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 que la réalisation de travaux substantiels consistant en un aménagement d’une liaison 
mixte entre la rue du Marais Saint Georges et la rue du Routy qu’un aménagement en entrée de village 
ainsi que la modernisation et l’amélioration des équipements sportifs existants sont rendus nécessaires 
par l’importance des constructions nouvelles à édifier dans le secteur « de la trésorerie », tel que défini 
dans le plan ci-annexé, et correspondant à la phase 1 et 3 des travaux 
Considérant qu’une majoration à 10% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement de la fraction de cette liaison mixte et de ces 
équipements sportifs nécessaires aux futurs habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier 
susvisées, tout en garantissant le prix de vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
Considérant que la réalisation de travaux substantiels consistant en la réalisation du réseau d’éclairage 
public est rendue nécessaire dans les zones AU, hors 1AUr faisant l’objet du précédent alinéa,  
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 construction des futurs réseaux restant à la 
charge de la commune, 
Considérant que la réalisation de travaux substantiels consistant en une réfection de la voie non 
revêtue à l’heure actuelle est rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles à édifier 
dans le secteur « ruelle des verriers », tel que défini dans le plan ci-annexé,  
Considérant qu’une majoration à 9% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement de la construction de la voie nécessaire aux futurs 



  
habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier susvisées, tout en garantissant le prix de 
vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
Considérant que la réalisation de travaux substantiels consistant en la poursuite de la réfection de la 
voie non totalement revêtue à l’heure actuelle est rendue nécessaire par l’importance des constructions 
nouvelles à édifier dans le secteur « du bout de la ville », tel que défini dans le plan ci-annexé,  
Considérant qu’une majoration à 9% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement une réfection de la voie non revêtue à l’heure 
actuelle nécessaire aux futurs habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier susvisées, tout 
en garantissant le prix de vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
Considérant que la réalisation de travaux substantiels impactant le classement en agglomération 
consistant en une extension de réseaux ainsi qu’un aménagement des accotements sont rendus 
nécessaires par l’importance des constructions nouvelles à édifier dans le secteur « Gorgny », tel que 
défini dans le plan ci-annexé,  
Considérant qu’une majoration à 9% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement de la construction de la voie nécessaire aux futurs 
habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier susvisées, tout en garantissant le prix de 
vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
Considérant que la réalisation de travaux substantiels consistant en une réfection de la voie non 
revêtue à l’heure actuelle est rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles à édifier 
dans le secteur « le pré du Cleux », tel que défini dans le plan ci-annexé,  
Considérant qu’une majoration à 9% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement de la construction de la voie nécessaire aux futurs 
habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier susvisées, tout en garantissant le prix de 
vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
Considérant que la réalisation de travaux substantiels consistant en une réfection de la voie non 
revêtue à l’heure actuelle est rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles à édifier 
dans le secteur « les Roises », tel que défini dans le plan ci-annexé,  
Considérant qu’une majoration à 9% du taux de la part communale de la taxe d’aménagement 
contribuera, au sein dudit secteur, au financement de la construction de la voie nécessaire aux futurs 
habitants et usagers des constructions nouvelles à édifier susvisées, tout en garantissant le prix de 
vente des logements neufs à un niveau maîtrisé,  
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 :  
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 10 % dans le secteur de la trésorerie figuré en bleu clair au plan 
n°4 (zone 1AUr et UC4) et dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 10 % dans les secteurs AU hors écoquartier 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur ruelle des verriers UB3 figuré en bleu au 
plan n°3 et dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur du bout de la ville UB3 figuré en violet au 
plan n°1 et dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Gorgny UB3 figuré en bleu au plan n°5 et 
dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Pré du Cleux UB3 figuré en marron foncé 
au plan n°2 et dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE d’appliquer un taux majoré de 9 % dans le secteur Les Roises UB3 figuré en vert au plan n°2 
et dont les parcelles concernées sont reprises ci-dessus 
DÉCIDE de reconduire le taux de 5% dans l’ensemble des secteurs de la commune autres que ceux 
visés ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 :  
PRÉCISE que la PFAC ne pourra pas être exigible sur les secteurs « Trésorerie », la PFAC pourra être 
exigible sous condition du financement de la CCRV sur les autres secteurs à taux majoré. 
 
ARTICLE 3 :  
PRÉCISE que le document graphique ci-joint délimitant lesdits secteurs sera reporté, à titre 
d’information, en annexe du Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes 
Retz-en-Valois.  
  
ARTICLE 3 :  
PRÉCISE que la présente délibération est valable 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.  
  



  
ARTICLE 4 :  
DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget communal.   
 
CHARGE et DÉLÈGUE monsieur le Maire ou son représentant aux fins d’exécution de la présente. 
 
  
  

 plan n°1 
 

 plan n°2 

 plan n°3 

 plan n°4 



  

 plan n°5 
 
Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 

 
Pour extrait certifié conforme, le 28 septembre 2022 
 
Le Maire, 
 
Nicolas RÉBÉROT 


