
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/189
OBJET :  CONVENTION  DE  SERVICE  COMMUN
D’INSTRUCTION DES ADS

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 25 novembre de l'année deux mille vingt
et un à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : le 19 novembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : le 19 
novembre 2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

A

BARRÈRE Philippe
(Maire) P

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire) E M. LAFFARGUE

BARBAN Laurent
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) E Mme BÉTENCOURT

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E Mme PERPIGNAA 
GOULARD

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie P

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu P
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia E M. CHEVALIER

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François A

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique E Mme BOURRIER GIRAUDEAU Isabelle P

AULANIER Benoist P
AULANIER 
Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme BOURGADE, secrétaire de séance.      * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Les procès-verbaux des 22 septembre et 7 octobre sont adoptés à l’unanimité.
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Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L5211-4-2,

Vu la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR,
qui  est  venue  modifier  le  schéma  organisationnel  limitant  l’accompagnement  dont  bénéficiaient  les
communes par l’État en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme,

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L422-1 définissant le Maire comme l’autorité compétente
pour délivrer les actes, l’article L422-8 supprimant la mise à disposition gratuite des services d’instruction
de l’État pour toutes Communes compétentes appartenant à des communautés de 10 000 habitants et
plus, l’article R423-15 autorisant la Commune à confier l’instruction de tout ou partie des dossiers à une
liste fermée de prestataires,  l’article  R423-48 précisant  les modalités d’échanges électroniques entre
service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique  dite  ELAN  qui  modifie  l'article  L423-3  du  code  de  l'urbanisme  et  vise  à  dématérialiser
l'instruction des demandes d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022,

Vu la  délibération  n°2014-133  en  date  du  16  décembre  2014  relative  à  la  création  d’un  service
instructeur commun,

Vu les conventions mettant en place le service instructeur signées entre la Communauté de communes
de Montesquieu et onze communes membres de l’EPCI opposables jusqu’au 31 décembre 2021,

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire en date du 17 novembre 2021,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Depuis  le  1er  juillet  2015,  la  Communauté  de communes de Montesquieu  met  à  la  disposition  des
communes membres qui souhaitent adhérer, un service en charge de l’instruction des actes d’autorisation
d’occupation du sol suivant les conventions de mise à disposition susvisées.

Considérant que ces conventions de mise à disposition portaient sur une période allant du 1er juillet 2014
au 31 décembre 2021 et qu’il convient donc de les renouveler.

Considérant que la commune de Cadaujac a fait savoir à la CCM par courrier du 16 septembre 2021 son
souhait de ne plus bénéficier du service commun des ADS.

Toutefois, qu’au regard de l’évolution de l’activité du service au cours de la période 2015 - 2021, et des
évolutions  réglementaires  rendues  nécessaires  par  la  gestion  des  dossiers,  un  ajustement  des
dispositions  générales  des  conventions  précédemment  signées  doit  intervenir  afin  de  préciser  les
modalités de fonctionnement du service instructeur et fluidifier encore davantage la collaboration entre
les Communes et la Communauté de communes.

Il est proposé à ce que la participation au financement du service, pour l’ensemble de la durée de la
convention  soit  intégralement  prise  en  charge  par  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu,
suivant un principe de solidarité territoriale, pour les charges de personnel, de déploiement de logiciel
métier et pour l’instruction des actes suivants :

- Certificat d’Urbanisme opérationnel 

- Déclaration Préalable

- Permis de Construire 

- Permis d’Aménager 

- Permis de démolir 

- Dossiers modificatifs et transferts

Il est également suggéré de remettre à jour les modalités d’organisation définies dans la convention afin
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de prendre en compte le retour d’expérience de la période 2014 – 2021, conformément aux entretiens
menés entre les communes adhérentes et la Communauté de Communes de Montesquieu et ainsi  fixer
certains usages existants (délais et modalités de transmissions et d’échanges, rencontres annuelles …).

Il est ainsi proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions fixant les modalités de la
mise à disposition du service instructeur de la Communauté de communes de Montesquieu suivant le
modèle annexé à la présente délibération.

La convention prévoit une répartition précise des tâches incombant à la Commune et au service commun
ADS. Il est précisé que certaines tâches et signatures restent de la compétence exclusive du Maire dont,
bien  évidemment,  la  signature  des  arrêtés  d’autorisation  ou  de  refus  des  demandes.  Le  service
instructeur propose au Maire une décision et il  lui appartient sous sa responsabilité de décider de la
suivre ou pas.

La  présente  convention  ne  modifie  pas  le  régime des  responsabilités  en  matière  de  délivrance  des
autorisations d’urbanisme qui relèvent de la Commune, le service commun ADS étant responsable pour
sa part du respect de la mise en œuvre des tâches qui contractuellement lui incombent.

La convention précise également les modalités et conditions de résiliation éventuelle en cours de période
ou à l’achèvement de celle-ci. Chaque Commune adhérente prendra son tour une délibération à propos
de cette convention et la retournera signée à la Communauté de Communes de Montesquieu.

Le Conseil Communautaire à 38 voix pour,
1 voix contre (M. Gachet) : 

• Valide  les  modalités  financières  et  organisationnelles  de  la  mise  à  disposition  du  service
instructeur de la Communauté de communes de Montesquieu comme indiqué ci-dessus, 

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  signer  la  convention  de  la  mise  à  disposition  du  service
instructeur de la Communauté de communes de Montesquieu avec chaque commune membre
ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Fait à Martillac, le 25 novembre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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