REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD
CANTON D’AUDINCOURT
COMMUNE DE SELONCOURT
DELIBERATION
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 juin 2015 à 18h30
L’an deux-mille-quinze
le neuf
DCM20150609.14
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de
M. Daniel BUCHWALDER, Premier Adjoint, en l’absence de Mme Irène THARIN,
Maire empêché, pour la session ordinaire de juin (Art. L2122-17 CGCT).
NOTA M. le Premier Adjoint certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le
10 juin 2015, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 1er juin 2015 et que le nombre des
membres en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Etaient présents
Etaient excusés ayant donné procuration
M. le Premier Adjoint ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L212115 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
…………………….. a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

OBJET : ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ACTES DU DROIT DES SOLS
L’Etat, et notamment la Direction Départementale des Territoires, instruisait gracieusement pour les communes
compétentes de moins de 10 000 habitants, les autorisations d’urbanisme depuis les premières lois de
Décentralisation des années 80.
La Loi ALUR, votée en mars 2014 prévoit, à compter du 1 er juillet 2015, la fin de ce dispositif gratuit pour toutes
communes compétentes dès lors qu’elles appartiennent à un EPCI de 10 000 habitants et plus.
Aujourd’hui sur le territoire de PMA, sont recensées, 5 communes qui assurent seules l’instruction, une commune
non couverte par un document d’urbanisme qui pourra toujours bénéficier des services de la DDT, et 23 communes
qui au 1er juillet ne bénéficieront plus des services de la DDT.
Les services de l’Etat ont précisé qu’aucune ressource financière ne serait fournie aux communes qui devront
désormais prendre en charge l’exercice de cette mission.
Ces dispositions conduisent les collectivités à s’organiser, dans des délais très brefs, pour assumer la responsabilité
de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération propose de mettre en place, en application de l’article L
5211-4-2 du CGCT, pour les communes qui le souhaitent, un service commun chargé de l’instruction des
autorisations et des actes liés à l’occupation des sols.

Il s’agit :
-

d’offrir aux communes une solution immédiate dès la fin de la mise à disposition des services de l’Etat,

-

de partager une expertise technique et administrative pour une instruction des autorisations fiable et
rigoureuse.

Ce service commun ne constitue pas un transfert de compétence, il ne modifie en rien les compétences et
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la
réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.
Il offre aux communes une ingénierie pour l’instruction des dossiers sans remettre en cause la compétence dévolue
aux Maires, qui ont la responsabilité de la procédure et de la décision finale.
En effet, la délivrance des autorisations d’urbanisme se distingue de leur instruction. La délivrance des autorisations
d’urbanisme est un pouvoir de police de l’urbanisme. Ce pouvoir fait partie de l’une des polices spéciales dévolue au
Maire qui délivre les autorisations en son nom et pour le compte de la commune si le territoire est couvert par un
document d’urbanisme (PLU ou POS).
L’instruction des autorisations d’urbanisme qui vise à vérifier la conformité des projets avec les réglementations en
vigueur sur le territoire et à fournir des propositions de décisions à l’autorité compétente, peut prendre plusieurs
formes et doit être considérée comme un service et non une compétence.
Ainsi, les responsabilités et les tâches assumées par « l’autorité compétente » qu’est le Maire, demeurent celles
précisément édictées par le Code de l’Urbanisme (enregistrement des dossiers, récépissé, notification des actes
d’instruction, affichage, transmission aux services de l’Etat, notification de la décision, transmission au contrôle de
légalité....).
Le service instructeur a en charge, quant à lui, d’instruire les dossiers qui lui sont transmis par l’autorité compétente
et ainsi de vérifier la conformité des projets avec les règlementations en vigueur et de proposer une décision motivée
le cas échéant à l’autorité compétente.
Le service commun chargé de l’instruction des autorisations et des actes liés à l’occupation des sols sera installé
dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbeliard et sera composé de 4 instructeurs et
d’un chef de service.
Néanmoins, l’accueil des pétitionnaires, pour le dépôt des dossiers, sera maintenu dans les mairies des communes.
L’organisation proposée met l’accent sur les relations entre communes et service instructeur avec la possibilité pour
les Maires de solliciter des rencontres avec le pétitionnaire.
Dans cette optique, sont prévues :
-

la désignation d’un instructeur référent pour chaque secteur,

-

la mise en place d’un logiciel accessible en ligne, qui permettra à chaque commune d’enregistrer et de
suivre à distance les dossiers,

-

l’organisation de rencontres avec les personnels des communes (formation utilisation/accès logiciel).

Ce service commun propose aux communes les missions suivantes :
-

préalablement au dépôt de la demande, un service de conseil auprès des porteurs de projet, réflexion
partagée sur la forme et le fond des dossiers à la demande des Maires,

-

une instruction technique et règlementaire de la conformité des projets reçus aux règles d’urbanisme,
synthèse des avis techniques, coordination des gestionnaires de réseaux,

-

une proposition d’une décision et ses motivations.

Les conventions à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les différentes Communes précisent le détail
de ces missions. Cf. convention jointe en annexe.
Une participation financière sera demandée à la commune afin de couvrir les frais liés à l’acquisition du logiciel
nécessaire à l’instruction des autorisations et des actes. Il permettra par ailleurs aux communes d’enregistrer et de
suivre à distances les dossiers. Ce montant a été fixé à 0,30 €/habitant. Le calcul de ce montant sera réalisé sur la
base de la population légale 2012 de la commune entrée en vigueur le 1 er janvier 2015, soit pour la commune de
Seloncourt la somme de 1 781.40 €.
La commune s’engage à verser à PMA la somme due, en une seule fois, dans un délai de 6 mois après la signature
de la présente convention.
Outre les modalités de fonctionnement du service, la convention à intervenir entre PMA et la Commune de
Seloncourt identifie les actes dont l’instruction est confiée au service commun, décrit les obligations respectives de la
commune et du service commun.
Vu

le Code de l'urbanisme et notamment l’article R.423-15,

Vu

l’article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux services communs

Vu

la délibération du Conseil Communautaire du 20 mars 2015 entérinant la création d’un service commun

pour l’instruction des actes relevant du droit des sols des communes volontaires,
Considérant que le service commun proposé par la Communauté d’Agglomération répond au besoin de la commune
de Seloncourt,
Le conseil municipal est invité à :
-

se prononcer favorablement sur l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard à compter du 1 er juillet 2015 et confier l’instruction exclusive des
autorisations suivantes : permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme ;

-

approuver la convention et autoriser le Premier Adjoint, en l’absence du Maire empêché, à la signer.

La Commission Développement Durable, réunie le 1 er juin 2015, a émis un avis………………………….

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à / par…………………………………………………………..


se prononce favorablement sur l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard à compter du 1 er juillet 2015 et confier l’instruction exclusive des
autorisations suivantes : permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme ;



approuve la convention et autoriser le Premier Adjoint, en l’absence du Maire empêché, à la signer.

Les crédits nécessaires seront prévus au budget supplémentaire 2015.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations tous les membres présents.
Seloncourt, le 9 juin 2015
Pour le Maire empêché,
Le Premier Adjoint,
Daniel BUCHWALDER

