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Ordre du jour du conseil communautaire du 

Jeudi 14 octobre 2021 à 18 h 30 

 Exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022

 Service Public de Prévention et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés : Elaboration du 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et  

demande de financement Région

 Délégation de maitrise d’ouvrage pour l’assistance à maitrise d’ouvrage « structuration du 

mode de travail partenariat inter-EPCI pour la compétence GEMAPI sur les bassins versants 

du Largue et du Lauzon » 

2.1 Etude de faisabilité et demande de subvention pour la rénovation du Grand Carré en vue de 

la création d’un pôle de développement économique 

2.2 Classement de l’office de tourisme 

2.3 Annulation vente d’un terrain en Zone des Chalus 

3.1 Création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols et 

approbation des conventions afférentes 

3.2 Service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols : Création d’un poste 

de Chef de service instruction du droit des sols 

3.3 Service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols : Création d’un poste 

d’adjoint(e) au chef de service  

3.4 Service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols : Création d’un poste 

d’instructeur(trice) gestionnaire  

3.5 Service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols : Création d’un poste 

d’assistant(e) administratif 

3.6 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 

et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) : mise en place de l’Indemnité de  

fonction, sujétions et d’expertise (IFSE) pour les agents contractuels et intégration du cadre 

des auxiliaires de puériculture 

PV du 7 juillet 2021 : vote CONTRE car les débats ne sont toujours pas retranscrits intégralement
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NOTE DE SYNTHESE 
  

François Prévost a accepté la délégation de l'eau. 
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1. Environnement  
 

 Exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 

 

Conformément à l’article 1521.I du Code général des impôts (CGI), la TEOM porte sur toutes les 

propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 

Conformément à la délibération 89/2008 du 2 octobre 2008, il n’est pas délivré d’exonération de 

TEOM pour les parties des communes où le service d’enlèvement des ordures ménagères ne 

"fonctionnerait" pas, eu égard à une notion de distance entre la propriété et le point de collecte le plus 

proche. 

 

Toutefois, conformément à l’article 1521.III.1, le conseil communautaire détermine annuellement les 

cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. 

 

Par conséquent, il est demandé au conseil communautaire d’exonérer de TEOM 2022 les locaux à 

usage industriel ou commercial dont l’enlèvement des déchets n’est pas réalisé par les services de la 

communauté de communes, et qui justifient de la collecte et du traitement de l’ensemble de leurs 

déchets par un prestataire privé.  

 

Les entreprises suivantes ont présenté des contrats et factures justifiant l’enlèvement et le traitement 

de l’ensemble de leurs déchets par un prestataire privée excluant donc l’utilisation du service public 

de gestion des déchets : 

• Distilleries et Domaines de Provence (parcelle ZD0096 propriétaire) ; 

• SARL Carrosserie Fayet SE (parcelle ZD0201 propriétaire CHANI) ; 

• SARL semeur de Provence (parcelle ZD0187 propriétaire Le fournil du semeur) ; 

• Artisans du Bois (parcelle ZD0097, ZD0118, ZD0119 propriétaire) ; 

• SIMC (parcelle ZD0272 propriétaire SCI MAT FORC). 

• Distribution Casino France (ZE0014 propriétaire) ; 

• Z chocolat (parcelle ZD1092 co-propriétaire) ; 

• Intermarché (parcelle ZD0170 propriétaire Phika SAS FORALP) ; 

• SASU laboratoire BEA (parcelle ZD0117 propriétaire) ; 

• Coopérative Alpes Sud (parcelle ZD0165 propriétaire SCA d’achat Laragne) ; 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser l’exonération de TEOM 2022 pour les entreprises 

listées ci-dessus. 

 

 Service Public de Prévention et Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés : 

Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) et demande de financement Région  

 

 

Conformément à l’article L.541-15-1 du Code de l’Environnement, les collectivités territoriales 

compétentes en matière de collecte et/ou traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir 

un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  

 

Ce dernier consiste en la mise en œuvre, par les acteurs présents sur son territoire, d’un ensemble 

d’actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l’issue du diagnostic du territoire, 

notamment en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés. Ce document n’est pas un 

document fixe, il évolue dans le temps, il est modulable et révisable dans une démarche 

d’amélioration continue. Il sert de point d’appui pour les actions de prévention à privilégier. 

 

vote POUR

vote POUR 
Domie

Q : composition de la commission ? qui en plus de la FNE 04 ? CPIE ? Asso compostage ? cf loi AGEC du 10 fevrier 2020
qui prévoit tri à la source des biodéchets à partir de 2023. On leur propose de l'aide pour identifier les acteurs.
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Afin de comprendre l’intérêt de l’élaboration de ce plan, les éléments conjoncturels et contextuels 

suivants doivent être appréhendés avec importance par les élus des collectivités, à savoir : 

• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est un outil fiscal dont s’est doté l’Etat 

pour atteindre les objectifs de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(TEPCV). Pour mémoire, la TGAP, qui était de 25€HT/Tonne en 2020, est passée à 

37€HT/Tonne en 2021 et ne cessera d’augmenter dans les années suivantes ; 

•  Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD), depuis son approbation en 

2019, est rendu opposable aux autorisations d’exploiter des installations de stockage. 

Par conséquent, les collectivités doivent s’attendre à ce que les coûts de traitement des ordures 

ménagères et déchets tout-venant soient doublés, triplés, dans les années à venir. 

 

C’est donc à travers le PLPDMA que la communauté de communes élaborera sa stratégie territoriale 

pour organiser les prochaines actions permettant d’atteindre des objectifs forts de 

prévention/réduction et d’optimisation de la gestion des déchets, et ce afin de maîtriser ses coûts. 

Les actions déjà engagées, telles que l’implantation de la Ressourcerie de Haute Provence et le projet 

d’optimisation des collectes par le changement de conteneurisation s’inscrivent déjà pleinement dans 

le PLPDMA. 

 

L’élaboration du PLPDMA est aussi une condition sine qua non à l’éligibilité des financements des 

projets auxquels la communauté de communes pourra faire appel par la suite, dont le Contrat 

d’Objectifs qui doit être formalisé avec la Région Sud à l’automne prochain dans le cadre des 

financements qui seront sollicités. 

 

Le portage d’un PLPDMA demande un fort investissement de la collectivité, en l’occurrence pour 

son animation et suivi. En effet, il est obligatoire de créer une Commission Consultative d’Élaboration 

et de Suivi (CCES) dont la composition n’est pas imposée réglementairement mais qui doit impliquer 

l’ensemble des acteurs du territoire afin de dépasser le seul cadre communautaire (élus, associations, 

acteurs socio-économiques, citoyens). Cette commission a pour objet de coordonner, donner son avis 

et émettre des propositions avant que le programme ne soit arrêté par l’exécutif. 

La composition de cette commission fera l’objet d’un vote ultérieur. Toutefois, il est à noter que la 

fédération départementale France Nature Environnement 04 a d’ores et déjà demandé, par courrier 

en date du 28 avril 2021, a intégré la CCES. 

 

Pour ce faire, le SYDEVOM de Haute Provence a proposé à ses adhérents d’accompagner pour leur 

compte l’élaboration du PLPDMA selon l’offre suivante : 

✓ Etat des lieux de la production de déchets, des acteurs du territoire, les actions existantes et 

leurs résultats ; 

✓ Définition des objectifs de réduction des déchets tels que définit par la loi et à qui ils 

incombent ; 

✓ Organisation d’ateliers de concertation avec le secteur socio professionnel pour présenter les 

objectifs de réduction et valorisation des déchets et faire émerger les projets ayant trait à la 

réduction et valorisation des déchets ; 

✓ Intégration de l’étude biodéchets engagée par ailleurs ainsi que les éventuelles actions liées à 

la charte zéro plastique ; 

✓ Proposition d’actions avec quantification des besoins matériels et humains et leur impact sur 

les objectifs ; 

✓ Rédaction du PLPDMA sur la base des actions validées par la commission consultative et 

retenues par la collectivité. 

Ce portage ne concerne pas la mise en place et l’animation du CCES, ni l’animation ultérieure du 

PLPDMA qui reste à la charge de la collectivité. 

 

Le Sydevom indique qu’il sera accompagné d’un bureau d’études pour réaliser une partie de ces 

missions. 
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Aussi, compte tenu du retard pris en région PACA pour l’élaboration de ces PLPDMA, la Région a 

mis en place un dispositif d’aide pour inciter les collectivités à s’engager dans cette démarche. De 

fait, la communauté de communes, après délibération, déposera une demande de subvention auprès 

de la région sur la base du devis proposé par le Sydevom. 

 

Les modalités d’intervention du SYDEVOM en matière d’élaboration des Programmes Locaux de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour le compte de la CCVUSP, de la 

CCJLVD et de la CCPFML approuvées par la délibération DCS 2021-04-07 du 22 avril 2021, et en 

particulier les modalités financières, ont été discutées et précisées en accord avec les services de la 

Région SUD PACA. 

 

Cependant, la Région SUD PACA a pris contact avec le SYDEVOM dans le courant de l’été 2021 

afin de lui signifier qu’il n’est finalement pas possible, pour le service financier de la Région, de 

pouvoir verser aux EPCI concernés les subventions (qui doivent être demandées par ces derniers) sur 

la base d’un mandat émis par le SYDEVOM à l’attention des EPCI dès lors que le mandat découlerait 

d’une facture précédemment acquittée par le SYDEVOM auprès d’un bureau d’études. Par 

conséquent un groupement de commandes doit être constitué afin que chaque EPCI s’acquitte de leur 

facture auprès du bureau d’études qui sera missionné. 

 

Le Président du SYDEVOM propose d’adapter les modalités financières de la façon suivante : 

• Chaque EPCI déposera une demande de subvention auprès de la Région sur la base du devis 

proposé par le SYDEVOM. 

• Pour les parties sous-traitées à un bureau d’études (diagnostic initial et animation d’ateliers), 

constitution d’un groupement de commandes dont le SYDEVOM est le mandataire. Le bureau 

d’études facturera alors à chaque collectivité concernée la partie qui la concerne. 

• La partie correspondant au diagnostic initial, aux acteurs du territoire et à une restitution par 

EPCI est estimée à 5 000 € HT par EPCI. 

• La préparation, l’animation d’un atelier d’un jour par EPCI, le compte-rendu et la réunion de 

restitution : prestation estimée à 3 800 € HT par EPCI. 

• Pour la partie élaboration du PLPDMA (proposition d’actions, chiffrage des moyens humains 

et matériels, objectifs, proposition d’indicateurs de suivi, réunions de concertation, etc) la 

prestation est estimée à 4 800 € HT pour la CCPFML. 

 

Il en découle le plan de financement suivant pour la CCPFML : 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PLPDMA DE LA CCPFML 

OBJET DE LA DEPENSE 
Montant € 

HT 
FINACEMENT 

Montant € 

HT 
% 

Diagnostic initial, acteurs du 

territoire et restitution 
5 000 € REGION SUD 6 800 € 50,00 

Préparation et animation d’un 

atelier d’un jour  

Compte-rendu et réunion de 

restitution 

3 800 € AUTOFINANCEMENT 6 800 € 50,00 

Elaboration du PLPDMA 

(proposition d’actions,  

chiffrage des moyens humains 

et matériels, objectifs, 

proposition d’indicateurs de 

suivi), et animation de réunions 

de concertation 

4 800 €    

TOTAL 13 600 €  13 600 € 100,00 
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Le conseil communautaire est appelé à : 

➢ Approuver le lancement de la procédure d’élaboration du PLPDMA ; 

➢ Approuver l’accompagnement du PLPDMA par le SYDEVOM ; 

➢ Approuver la création de la CCES dont la composition sera définie ultérieurement par 

délibération ; 

➢ Approuver le plan de financement exposé ci-dessus ; 

➢ Approuver la demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA ; 

➢ Approuver une demande de dérogation afin d’entreprendre le démarrage de l’action sans 

attendre la notification par le Conseil Régional PACA de l’aide financière demandée ; 

➢ Approuver la formalisation avec le Conseil Régional PACA d’un Contrat d’Objectifs pour la 

prévention, le tri des déchets et l’économie circulaire ; 

➢ Approuver la constitution d’un groupement de commandes dont le SYDEVOM sera 

mandataire, et la convention de constitution du groupement de commandes qui en précise les 

modalités d’application ; 

➢ Autoriser le président à effectuer toute démarche consécutive à cette décision. 

 

 

 Délégation de maitrise d’ouvrage pour l’assistance à maitrise d’ouvrage « structuration 

du mode de travail partenariat inter-EPCI pour la compétence GEMAPI sur les bassins 

versants du Largue et du Lauzon » 

 

 

La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure est compétente en termes de 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. 

Cette compétence induit la mise en place d’actions sur le territoire en vue de préserver et/ou restaurer 

les milieux aquatiques ainsi que pour réduire les risques liés aux inondations. Ce type d’intervention 

ne peut se faire de manière cohérente à la simple échelle de l’EPCI mais doit se faire à celle du bassin 

versant. 

 

Pour mémoire, trois bassins versants sont présents sur le territoire CCPFML : le bassin versant du 

Lauzon, celui de la Durance et celui du Largue. Celui de la Durance est exclusivement géré par le 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) et les deux autres n’ont pas 

de structure porteuse. Ce sont des bassins versants dits « orphelins ». Il appartient donc aux EPCI 

compétents en matière de GEMAPI de s’organiser sur ces territoires. Ces deux bassins versants sont 

partagés entre trois EPCI : la CCPFML, la DLVAgglo (Durance Luberon Verdon Agglomération) et 

la CCHPPB (Haute-Provence – Pays de Banon) qui n’est, quant à elle, que sur le Largue.  

Concernant le bassin versant du Largue, la CCPFML et la DLVAgglo sont en attente d’une évolution 

de la situation avec la CCHPPB pour entamer la réalisation d’un plan de gestion puis la mise en place 

d’actions.  

 

Pour le bassin versant du Lauzon, le SMAVD se propose, comme il l’a fait sur les bassins versants 

orphelins de huit autres intercommunalités, d’effectuer un diagnostic du bassin versant pour le compte 

de la DLVAgglo et la CCPFML. 

 

Ce diagnostic proposera des actions concrètes déclinées en fiches communales. Il s’appuiera 

notamment sur les études précédemment effectuées sur le bassin versant, sur des rencontres avec 

différents acteurs ainsi que sur du travail de terrain.  

 

Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une convention tripartite entre le SMAVD, la DLVAgglo et 

la CCPFML. Celle-ci va avoir pour but de cadrer le partenariat établi et notamment les modalités 

financières. Cette convention aura la même durée que le diagnostic soit un an.  

 

 

vote POUR
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La CCPFML et la DLVAgglo vont rembourser au SMAVD les frais engendrés par ce travail. Ces 

frais sont estimés à 14 770 € et seront répartis selon deux critères : la surface de bassin versant 

occupée par l’intercommunalité et les enjeux du territoire. La CCPFML occupe 92 % du bassin 

versant du territoire mais la DLVAgglo possède un peu plus d’enjeux puisque située en aval.  

 

Ainsi, la clé de répartition proposée est de 80 % pour la CCPFML et 20 % pour la DLVAgglo. Si les 

frais engagés par le SMAVD s’avéraient moindres, le montant pourrait être réajusté à la baisse. 

Il est également à noter que des subventions de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pourront 

être obtenues. Leur montant est encore inconnu mais celles-ci seront demandées, soit par les EPCI, 

soit par le SMAVD puis déduites du montant total de l’étude.  

 

Pour conclure, la participation maximale de la CCPFML à ce diagnostic s’élèverait donc à 11 816 €. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser Monsieur le Président à signer la convention et 

approuver le plan de financement. 

 

2. Développement économique et touristique 
 

2.1 Etude de faisabilité et demande de subvention pour la rénovation du Grand Carré en 

vue de la création d’un pôle de développement économique 

 

 

Dans la cadre de son développement économique, la CCPFML souhaite dynamiser sa filière 

d’excellence senteurs saveurs. 

C’est dans ce sens qu’une mission financée par le programme européen « JOIN : emplois, innovation et 

réseaux en zones rurales », (JoIN) Leader est en cours d’exécution sur le territoire. 

Après avoir mené les études préalables qui vont aboutir à un premier travail consistant à favoriser les 

échanges entre les acteurs de la filière, il paraît opportun de développer un projet innovant et 

fédérateur autour de la thématique senteurs saveurs afin de créer un véritable pôle de compétitivité 

sur le territoire de la CCPFML. 

 

Ce projet pourrait se concrétiser sur le site du Grand Carré où il est prévu de développer un centre 

d’enseignement en lien avec l’UESS ainsi qu’un tiers-lieu ouvert aux acteurs du territoire. 

 

Par ailleurs, un second pôle dédié aux senteurs saveurs est à l’étude dans le cadre du développement 

d’un hôtel d’entreprises sur l’extension de la ZAC des Chalus. 

 

Les bénéfices de ce projet 

➢ Créer une attractivité économique autour d’une filière d’excellence. 

➢ Aboutir à la création d’un évènement professionnel national qui apporterait une bonne 

visibilité au territoire. 

➢ Soutenir le dynamisme local. 

➢ Former (et incuber) des acteurs du secteur susceptibles de venir ensuite s’installer sur notre 

territoire. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser Monsieur le Président à mener toute étude pré-

opérationnelle et de faisabilité nécessaire en vue de l’aménagement du Grand Carré et de l’hôtel 

d’entreprises au sein d’un même pôle de compétences. 

 

 

 

Q : qu'entendez vous par tiers lieux ? Quelle articulation de l'incubateur avec les CAE du territoire et la CCI du 04 ? 
Où en sont les formations qui devaient ouvrir en septembre ? Combien d'étudiants ? Combien de BTS finalement ouverts ? 

vote POUR 
Domie

CAE mosaïque et petrafolia et petrapatrimonia

réponse du pdt : que sur les senteurs saveurs, phase de démarrage
Pas eu d'ouverture de BTS encore.
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2.2 Classement de l’office de tourisme  
 

 

Afin de valoriser l’image de l’office intercommunal de tourisme, la communauté de communes 

souhaite procéder à sa demande de classement auprès des services préfectoraux. 

 

Ce classement pourra ainsi par la suite permettre de demander le classement de la commune en 

« commune touristique » au sens des articles L.133-11 et L.133-12 du Code du Tourisme. 

 

L’article L.133-12 stipule que « les EPCI compétents en matière de promotion du tourisme, peuvent 

solliciter la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou toutes les communes 

membres ». Cette demande de classement pourra donc bénéficier aux autres communes de la 

CCPFML intéressées. 

 

Le classement constitue un levier puissant pour renforcer leur rôle fédérateur au regard de l’action 

touristique à développer dans leur zone géographique d’intervention et permet aux collectivités 

d’accéder à certains avantages : le classement de l’office de tourisme en catégorie II permet aux 

communes de sa zone de compétence d’obtenir la dénomination de commune touristique. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser Monsieur le Président à solliciter le classement de 

l’Office intercommunal de tourisme. 
 

2.3 Annulation vente d’un terrain en Zone des Chalus 

 

La communauté de communes est propriétaire de terrains en zone des Chalus ; auparavant gérés par 

l’AREA PACA, la concession a pris fin en décembre 2019. 

 

Par courrier en date du 20 octobre 2020, une proposition d’achat avait été formulée auprès des 

services pour le lot n°13 d’une surface de 1 135 m² pour un prix de 39 725 € HT à Monsieur Jeroen 

Scholten pour un projet artisanal (activité de ferronnerie). 

 

Par délibération n°94/2020 en date du 02 décembre 2020 ayant pour objet la vente de la parcelle 

désignée ci-dessus, le conseil communautaire avait approuvé la signature de la promesse de vente 

ainsi que tout document relatif à la vente de ce lot. 

Puis par courriel en date du 07 janvier 2021, Monsieur Scholten a informé notre collectivité d’une 

volonté de rétractation. 

 

Le conseil communautaire est appelé à annuler la délibération n°94/2020 et à approuver la poursuite 

de la commercialisation de ce terrain.  

 

 

3. Ressources Humaines  
 

3.1 Création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des sols 

et approbation des conventions afférentes 

 

L’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

« ALUR », réserve la mise à disposition des moyens de l’État pour l'application du droit des sols aux 

seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou, s’ils en ont la compétence, aux 

EPCI de moins de 10 000 habitants.  

 

 

vote POUR 

RQ : ce classement entraine la possibilité de majorer les indemnités des élus et de lever le repos dominical dans les commerces
nous attiront l'attention sur ces points qui pourraient dégrader les conditions de travail des employés dans les commerces et 
augmenter le poids financier des indemnités des élus sur le budget de la comcom

vote POUR 

vore POUR point de départ pour un PLUI, positif. La comcom aura progressivement une vision globale de l'ensemble des PLU.
Mise en commun intéressante même si cela permet des différences entre les PLU des communes.

Rémi

Rémi

ceci est une convention cadre entre la comcom et les communes

point de vigilance : nb de dossiers traités par Forcalquier (300 actes), quel est votre volume de dossiers traités par an 
les actes seront payés à l'acte 
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Depuis le 1er juillet 2015, les communes, appartenant aux communautés de communes de 10 000 

habitants et plus, et qui possèdent un PLU, doivent donc assurer directement l’instruction de leurs 

autorisations d’urbanisme, l’instruction étant toujours réalisée par les services de la DDT pour les 

communes en RNU (règlement national unique). 

 

Par courrier en date du 19 mai 2021, Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a informé le 

président de la CCPFML qu’au regard des dernières données INSEE applicables au 1er janvier 2021, 

comptabilisant 10 109 habitants sur le territoire communautaire, que les commues de 

l’intercommunalité ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat 

pour réaliser l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022, à l’exception 

de Revest-Saint-Martin qui est sous RNU. 

 

Pour ce faire, il est proposé de soumettre au conseil communautaire une première délibération relative 

à : 

- La convention portant création du service commun d'instruction des actes et autorisations du 

droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; 

- La convention à passer entre chaque commune et la CCPFML qui définit en outre les 

modalités du service.  

 

Par ailleurs, il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2022, en application du code des Relations entre 

le public et l’administration, toutes les communes devront être en mesure de recevoir de façon 

sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie 

dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Dématérialisée). 

 

La CCPFML étudie la faisabilité de créer une plate-forme de téléprocédure mutualisée à l’échelle du 

territoire. L’objectif est de permettre une parfaite sécurisation des dépôts numériques, de veiller à 

préserver une équité territoriale, de simplifier les démarches tant pour les usagers que pour les 

communes. Dans l’attente de cette création de plate-forme et dans la mesure où les prestataires 

pouvant répondre à ce projet numérique ont un plan de charge extrêmement contraint, celle-ci ne 

pourra pas être mise en place au 1er janvier 2022. 

 

Dans l’attente de cette organisation, chaque commune devra dès le 1er janvier prochain, créer une 

adresse internet sécurisée, pour permettre aux administrés, acteurs (aménageurs, notaires, 

géomètres…) de déposer leur éventuelle demande d’urbanisme et/ou DIA. 

Une délibération du conseil municipal avant le 1er janvier doit ainsi être prévue afin d’entériner les 

moyens choisis, cette délibération devra être suivie obligatoirement d’une vaste publication (journal 

d’annonces légales, facebook de la ville, site internet de la ville et de la communauté de 

communes….). 

 

Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention portant création du service commun 

d'instruction des actes et autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ainsi 

que la convention cadre entre chaque commune et la CCPFML qui définissent les modalités du 

service.  

 

 

 

3.2 Création d’un poste de Chef de service instruction du droit des sols 

 

La communauté de communes souhaite mettre en place un service commun d'instruction des actes et 

autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il s’agit à présent de créer 

un poste de chef(fe) du service instruction du droit des sols et de procéder au recrutement de l’agent 

qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « chef(fe) du service instruction du 

droit des sols » en référence au cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs – catégorie A ; 

vote POUR 

point positif = mise en commun mais vigilance pour les communes périphériques sur le coût ? Y a t il un bilan des permis par 
commune ?

Q : quel financement pour ces 4 postes ? Equilibre global de l'opération ? Budget prévisionnel ? Cb sera facturé par opération ?

nous envoie
les données
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Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser la création du poste de chef de service instruction du 

droit des sols. 

 

 

3.3 Création d’un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme – 

adjoint(e) au chef de service  

 

 

La communauté de communes souhaite mettre en place un service commun d'instruction des actes et 

autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il s’agit à présent de créer 

un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme- adjoint(e) au chef de service 

et de procéder au recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire 

de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « d’instructeur(trice) gestionnaire 

des autorisations d’urbanisme- adjoint(e) au chef de service » en référence au cadre d’emploi des 

attachés ou ingénieurs – catégorie A ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser la création du poste d’instructeur gestionnaire des 

autorisations d’urbanisme adjoint. 

 
 

3.4 Création d’un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme 

 

 

La communauté de communes souhaite mettre en place un service commun d'instruction des actes et 

autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il s’agit à présent de créer 

un poste de d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme et de procéder au 

recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « instructeur(trice) gestionnaire des 

autorisations d’urbanisme » en référence au cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens – 

catégorie B ; 

 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser la création du poste de gestionnaire des autorisations 

d’urbanisme. 

 

 

vote POUR 

vote POUR
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3.5 Création d’un poste d’assistant(e) administratif(ve) des autorisations d’urbanisme 

 

La communauté de communes souhaite mettre en place un service commun d'instruction des actes et 

autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il s’agit à présent de créer 

un poste de d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme et de procéder au 

recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste d’assistant(e) administratif(ve) en 

référence au cadre d’emploi des adjoints administratifs – catégorie C ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire du cadre d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Le conseil communautaire est appelé à autoriser la création du poste d’assistant(e) administratif(ve) 

des autorisations d’urbanisme. 

 

 

3.6 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) : mise en place de l’Indemnité de fonction, 

sujétions et d’expertise (IFSE) pour les agents contractuels et intégration du cadre des 

auxiliaires de puériculture 

 

 

Un nouveau dispositif relatif au régime indemnitaire est applicable dans les 3 fonctions publiques 

venant en remplacement des primes et indemnités existantes. Le RIFSEEP se compose de deux 

éléments : une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) complétée par un 

complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Le RIFSEEP repose sur une logique fonctionnelle. Désormais, la reconnaissance indemnitaire est 

fondée sur l’appartenance à un groupe de fonctions et non sur la détention d’un grade.  

Pour déterminer le niveau de régime indemnitaire auquel peut prétendre un agent, il faut tenir compte 

du groupe de fonctions sur lequel son poste est référencé. Chaque poste est réparti au sein d’un groupe 

de fonctions (différent suivant les cadres d’emploi et les catégories A, B ou C), en tenant compte des 

critères professionnels suivants : 

- Fonction d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

Le précédent régime indemnitaire institué par délibération du conseil communautaire en n°105/2015 

du 26 octobre 2015, s’appliquait au profit des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique 

exerçant au sein de la communauté de communes.  

Après avoir saisi le comité technique et recueilli un avis favorable sur le projet en date du 29 

novembre 2019, le conseil communautaire du 16 décembre 2019 a instauré le RIFSEEP en 

remplacement du précédent régime indemnitaire, au profit de ces mêmes agents.  

Ce régime s’applique aux cadres d’emploi des attachés territoriaux, des ingénieurs territoriaux, 

techniciens territoriaux, rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents de 

maîtrise, adjoints du patrimoine et adjoints d’animation. Mais la délibération n’a pris en compte le 

cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture, ni pris en compte les agents contractuels de droit 

public. 

 

Il convient d’étendre le bénéfice de l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises (IFSE) 

aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables à celles des agents 

relevant des cadres d'emplois mentionnés dans les délibérations citées ci-dessus, titulaires et 

vote POUR 

vote ABS

nous sommes contre ces pratiques déresponsabilisantes et qui soumettent les agents à leur responsable hiérarchique direct.
 Cette prime a créé des tensions au sein des agents de la commune Forcalquier car manque de transparence et de collégialité.
Nous nous abstenons ici car il s’agit de l’extension de la mesure déjà votée

Domie
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stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel recrutés pour une période 

supérieure à 60 jours et d’intégrer le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture. 

 

Le conseil communautaire est appelé à : 

 

- Compléter les éléments mentionnés aux délibérations n°121/2019 du conseil communautaire 

en date du 16 décembre 2019 et n°77/2020 en date du 27 octobre 2020 pour les agents 

contractuels de droit public n’ayant pu bénéficier jusque-là du nouveau régime indemnitaire ; 

- Instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises (IFSE) pour les agents 

contractuels de droit public recrutés pour une période supérieure à 60 jours et exerçant des 

fonctions comparables à celles des agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les 

précédentes délibérations ; 

- Instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises (IFSE) pour le cadre d’emploi 

des auxiliaires de puériculture du groupe C1. 

 

Détermination de l’IFSE par cadre d’emplois 

Groupes Emplois concernés 

Montants 
annuels 

maximum de 
l’IFSE (agents 

non logés) 

Montants 
annuels 

maximum de 
l’IFSE de la 
collectivité 
(agents non 

logés) 

Auxiliaires de puériculture 

Groupe C1 Encadrement, 
coordination, pilotage de 

proximité (terrain, usager) 

11 340 € 10 900 € 

 
Les cadres d’emploi précédemment délibérés restent inchangés.  

 

 

  

Saisissez du texte ici

les actes seront payés à l'acte
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DELIBERATIONS 
 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : ENVIRONNEMENT 1 

Objet : Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2022  

 

VU la délibération du conseil communautaire n°14/2002 en date du 14 octobre 2002 instituant une 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur son territoire ; 

 

VU la délibération n°89/2008 du conseil communautaire du 2 octobre 2008, supprimant l’exonération 

de TEOM, pour les immeubles situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service 

d’enlèvement des ordures ménagères ; 

 

CONSIDERANT l’article 1521.III.1 du Code général des impôts, permettant au conseil 

communautaire de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial 

pouvant être exonérés de la taxe. 

 

CONSIDERANT que les entreprises, ci-après mentionnées, ne bénéficient pas des services de la 

communauté de communes pour la collecte et le traitement de leurs déchets ménagers et assimilés. 

 

Il est demandé au conseil communautaire d’exonérer de TEOM, pour l’année 2022, ces locaux à 

usage industriel ou commercial dont l’enlèvement des déchets n’est pas réalisé par les services de la 

communauté de communes et qui justifient de la collecte et du traitement de l’ensemble de leurs 

déchets par un prestataire privé : 

• Distilleries et Domaines de Provence (parcelle ZD0096 propriétaire) ; 

• SARL Carrosserie Fayet SE (parcelle ZD0201 propriétaire CHANI) ; 

• SARL semeur de Provence (parcelle ZD0187 propriétaire Le fournil du semeur) ; 

• Artisans du Bois (parcelle ZD0097, ZD0118, ZD0119 propriétaire) ; 

• SIMC (parcelle ZD0272 propriétaire SCI MAT FORC) ; 

• Distribution Casino France (ZE0014 propriétaire) ; 

• Z chocolat (parcelle ZD1092 co-propriétaire) ; 

• Intermarché (parcelle ZD0170 propriétaire Phika SAS FORALP) ; 

• SASU laboratoire BEA (parcelle ZD0117 propriétaire) ; 

• Coopérative Alpes Sud (parcelle ZD0165 propriétaire SCA d’achat Laragne) 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

- D’approuver l’exonération de la Taxe des ordures ménagères 2022 pour les entreprises 

sus- mentionnées ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : ENVIRONNEMENT 2 

Objet : Elaboration du PLPDMA et demande de financement Région Sud 

 

VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et plus 

particulièrement son article 8-A établissant la compétence de l’intercommunalité en matière de 

collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement ; 

 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 

Grenelle II ; 

 

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

 

VU le Code de l’Environnement et notamment son article L.541-15-1 donnant obligation aux 

collectivités de définir un programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés (PLPDMA) ; 

 

VU le décret n°2015-662 du 14 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets 

ménagers et assimilés ; 

 

VU le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) adopté le 26 juin 2019 ; 

 

VU le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) arrêté par le préfet en date du 15 octobre 2019 ; 

 

VU les délibérations DCS 2021-04-07 du 22 avril 2021 et DCS 2021-09-14 du 09 septembre 2021 

du SYDEVOM 04 approuvant l’offre d’accompagnent aux collectivités adhérentes et précisant 

notamment les modalités financières ; 

 

VU la délibération DCS 2021-09-15 du 9 septembre 2021 du SYDEVOM 04 approuvant le projet de 

convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation de prestations dans le 

cadre de l’élaboration de PLPDMA et acceptant que le SYDEVOM soit mandaté en tant que 

coordonnateur de groupement ; 

 

ENTENDU que la communauté de communes à obligation de définir un PLPDMA indiquant les 

objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre ; 

 

ENTENDU que la communauté de communes à l’obligation de créer une commission consultative 

d’élaboration et de suivi pour l’animation et le suivi du programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés ; 

 

CONSIDERANT la perspective de formalisation avec le Conseil Régional PACA d’un Contrat 

d’Objectifs pour la prévention, le tri des déchets et l’économie circulaire ; 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

CONSIDERANT le financement par la Région Sud, à hauteur de 50%, des frais relatifs à 

l’élaboration du PLPDMA ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de créer un groupement de commandes dont le SYDEVOM est 

désigné mandataire, pour réaliser les missions qui seront confiées à un bureau d’études ; 

 

CONSIDERANT le projet de convention de groupement de commandes joint en annexe de la 

présente délibération ; 

 

CONSIDERANT les modalités de refacturation à la communauté de communes ; 

 

CONSIDERANT le plan de financement prévisionnel suivant pour la réalisation du PLPDMA de la 

communauté de communes : 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PLPDMA de la CCPFML 

OBJET DE LA DEPENSE 
Montant € 

HT 
FINANCEMENT 

Montant € 

HT 
% 

Diagnostic initial, acteurs du 

territoire et restitution 
5 000 € REGION SUD 6 800 € 50,00 

Préparation et animation d’un 

atelier d’un jour  

Compte-rendu et réunion de 

restitution 

3 800 € AUTOFINANCEMENT 6 800 € 50,00 

Elaboration du PLPDMA 

(proposition d’actions, chiffrage 

des moyens humains et 

matériels, objectifs, proposition 

d’indicateurs de suivi), et 

animation de réunions de 

concertation 

4 800 €    

TOTAL 13 600 €  13 600 € 100,00 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire d’approuver : 

 

- L’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ; 

 

- La création d’une commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) dont la 

composition sera définie par délibération ultérieure ; 

 

- L’offre d’accompagnement à l’élaboration du programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés par le SYDEVOM de Haute Provence ; 

 

- Le plan de financement du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

ci-dessus exposé ; 

 

- La demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA par la CCPFML ; 

 

- Une demande de dérogation afin d’entreprendre le démarrage de l’action sans attendre la 

notification par le Conseil Régional PACA de l’aide financière demandée ; 

 

 



 

- La formalisation avec le Conseil Régional PACA d’un Contrat d’Objectifs pour la 

prévention, le tri des déchets et l’économie circulaire ; 

 

- La constitution d’un groupement de commandes dont le SYDEVOM sera mandataire et la 

convention de constitution du groupement de commandes qui en précise les modalités 

d’application ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
  



CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LA REALISATION DE PRESTATIONS DANS LE CADRE 

DE L’ELABORATION DE PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
 
Entre : 
Le SYDEVOM de Haute Provence représenté par son président en exercice Monsieur Gérard 
PAUL habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° XXX du Comité 
Syndical du XXX, 
Ci-après désignée par « le SYDEVOM » ou « le coordonnateur », 
 
D’une part, 
 
 
Et : 
La Communauté de Communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure représentée par 
son président en exercice Monsieur David GEHANT habilité à la signature de la présente 
convention par la délibération n° XXX du Conseil Communautaire du XXX, 
Ci-après désignée par « la CCPFML », 
 
 
Et : 
La Communauté de Communes Jabron Lure Vançon Durance représentée par son président 
en exercice Monsieur René AVINENS habilité à la signature de la présente convention par la 
délibération n° XXX du Conseil Communautaire du XXX, 
Ci-après désignée par « la CCJLVD », 
 
 
Et : 
La Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon représentée par sa présidente 
en exercice Madame Sophie VAGINAY-RICOURT habilitée à la signature de la présente 
convention par la délibération n° XXX du Conseil Communautaire du XXX, 
Ci-après désignée par « la CCVUSP », 
 
D’autre part, 
 
 
 
Dans leur ensemble les parties sont désignées ci-après « les membres ». 



PREAMBULE 
 
Les Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ont 
pour objet de coordonner les actions entreprises tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés visant à atteindre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés fixés par la loi. 
 
Ils sont obligatoires. Le décret du 10 juin 2015 en précise les contours. Ils sont portés par les 
collectivités ayant la compétence collecte et peuvent être éventuellement transférés aux 
syndicats de traitement des déchets (compétence à la carte au niveau du SYDEVOM). 
 
Compte tenu du retard pris en région PACA pour l’élaboration des PLPDMA, la Région a mis 
en place un dispositif d’aide pour inciter les collectivités à s’engager dans cette démarche. 
 
Lors de la commission biodéchets et prévention du SYDEVOM du 21 janvier 2021, il a été 
rappelé que le SYDEVOM pouvait accompagner dans cette démarche les collectivités qui le 
souhaitent. 
 
Trois collectivités ont fait part de leur souhait d’être accompagnées par le SYDEVOM : la 
CCPFML, la CCJLVD et la CCVUSP. 
 
Considérant la concomitance des besoins des membres en la matière (réalisation de 
caractérisations des déchets (MODECOM), élaboration d’un diagnostic, mise en place 
d’ateliers), il est opportun de procéder à la constitution d’un groupement de commandes. 
 
 
Ceci préalablement exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet, en application des dispositions de l’article L.2113-6 à 
L.2113-8 du Code de la Commande Publique, la constitution d’un groupement de commandes 
relatif à la passation et à l’exécution d’un marché pour la réalisation de prestations dans le 
cadre de l’élaboration des PLPDMA. 
 
La présente convention vise à définir les conditions d’existence et modalités de 
fonctionnement du groupement de commandes. 
 
 
Article 2 : Membres du groupement de commandes 

 

Le groupement de commandes est constitué par le SYDEVOM, la CCPFML, la CCJLVD et la 
CCVUSP. 
 



 
Article 3 : Définition des besoins 
 
Dans le cadre de ce marché d’étude, les missions confiées au prestataire sont les suivantes : 
réalisation de caractérisations des déchets (MODECOM), élaboration d’un diagnostic, mise en 
place d’ateliers. 
 
 
Article 4 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Les membres désignent le SYDEVOM en tant que coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
 
Article 5 : Missions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur est chargé des missions suivantes : 

▪ Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 
▪ Définir et recenser les besoins des membres 
▪ Rédiger le dossier de consultation des entreprises 
▪ Analyser les candidatures et les offres 
▪ Réunir et animer la commission ad hoc (cf. article 6) 
▪ Rédiger le rapport de présentation 
▪ Signer le marché 
▪ Notifier le marché 
▪ Exécuter le marché 

 
 
Article 6 : Forme de la consultation et attribution du marché 

 
L’estimation financière prévisionnelle amène à réaliser l’opération dans le cadre d’une 
procédure adaptée. 
 
L’attribution du marché sera effectuée par une commission ad hoc composée du président / 
de la présidente (ou de leurs représentants) de chacun des membres. 
 
Des agents du SYDEVOM compétents en la matière ou en matière de marchés publics 
pourront participer à la commission sans droit de vote. 
 
Des agents de la CCPFML, de la CCJLVD et de la CCVUSP compétents en la matière pourront 
participer à la commission sans droit de vote. 
 



 
Article 7 : Engagements des membres 

 
7.1 : En phase préparatoire 

 

▪ Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins ; 
▪ Transmettre une copie de la délibération autorisant l’adhésion au groupement de 

commandes. 
 

7.2 : En phase de consultation 

 

▪ Fournir au coordonnateur les réponses aux éventuelles questions des entreprises 
candidates lorsque ces informations ne sont pas directement accessibles au 
coordonnateur. 

 
7.3 : En phase d’exécution 

 

▪ Fournir au prestataire retenu les informations demandées et nécessaires à la 
réalisation de la prestation ; 

▪ S’acquitter du paiement des dépenses pour la part qui leur incombe. 
 
 
Article 8 : Durée 
 
La convention prend effet à la date de signature et reste en vigueur jusqu’à la fin des 
obligations contractuelles nées du marché pour chacun des membres hormis le cas d’une 
sortie d’un des membres (cf. article 10) ou d’une résiliation (cf. article 12). 
 
 
Article 9 : Frais liés à la coordination 
 
Les frais liés à la constitution et à la coordination du groupement de commandes (temps 
agents, frais de publication, etc.) sont supportés par le coordonnateur. 
 
Aucune refacturation de ces frais ne sera effectuée par le SYDEVOM. 
 
 
Article 10 : Adhésion et sortie du groupement de commandes 

 
10.1 : Adhésion 
 
Chaque membre adhère au groupement de commandes par la signature de la présente 
convention. 
 
10.2 : Sortie 
 
Chaque membre du groupement ne pourra se retirer de celui-ci que dans les conditions 
suivantes : 



 
10.2.1 : Avant la signature du marché 

 
Chaque membre du groupement, à l’exception du coordonnateur, peut se retirer du 
groupement avant la signature de tout marché par le groupement. 
Ce retrait devra être notifié par le membre du groupement par courrier recommandé avec 
accusé de réception au coordonnateur, avec copie aux autres membres du groupement. La 
notification ne vaut que si elle est antérieure à la signature du marché par le coordonnateur. 
 
10.2.2 : Après la signature du marché 
 
Après signature du marché par le coordonnateur, chaque membre du groupement, à 
l’exception du coordonnateur, peut se retirer du groupement uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles, justifiées et répondant à un motif d’intérêt général. 
 
Ce retrait devra être notifié par le membre du groupement par courrier recommandé avec 
accusé de réception au coordonnateur, avec copie aux autres membres du groupement. 
 
Le membre du groupement qui se retire dans ces conditions demeure tenu de ses obligations 
au titre de la présente convention, ainsi qu’au titre du marché conclu. 
 
 
Article 11 : Modifications 
 
Chaque modification de la présente convention prendra la forme d’un avenant. 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres. 
 
 
Article 12 : Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord, par délibérations 
concordantes de l’ensemble des membres du groupement. 
 
La disparition du groupement de commandes entraîne la résiliation du marché. 
 
La résiliation du marché est notifiée au titulaire du marché par le coordonnateur. 
 
Dans l’hypothèse de l’application d’une indemnisation au profit du titulaire, les membres 
supporteront, chacun en ce qui le concerne, une part de celle-ci. 
 

  



Article 13 : Litiges 
 
Les litiges qui pourraient naître de l’application de la présente convention sont de la 
compétence du Tribunal Administratif de Marseille. Toutefois, les membres du groupement 
s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution et des suites de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à PEYRUIS le XXXXXX 

 
 

MEMBRES DU GROUPEMENT CACHET ET SIGNATURE 

 
M. Gérard PAUL 
Représentant le SYDEVOM 
 

 

 
M. David GEHANT 
Représentant la CCPFML 
 

 

 
M. René AVINENS 
Représentant la CCJLVD 
 

 

 
Mme Sophie VAGINAY-RICOURT 
Représentant la CCVUSP 
 

 

 
 
 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : ENVIRONNEMENT 3 

Objet : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : 

Convention avec la DLVAgglo et le SMAVD en vue de la réalisation d’un diagnostic sur le 

bassin versant du Lauzon 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5214-16 ; 

 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM) créant la compétence de gestion des milieux aquatiques et 

de prévention des inondations (GEMAPI), compétence exclusive et obligatoire qui est attribuée aux 

communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres (EPCI-

FP), 

 

VU la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles (dite Loi « MAPTAM »), notamment son article 56 ; 

 

VU la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite Loi « NOTRe »), notamment ses articles 64 et 76 ; 

 

VU les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2018-355.008 du 21 décembre 2018 modifiant les statuts de la Communauté 

de Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure en y intégrant notamment la nouvelle 

compétence GEMAPI ; 

 

CONSIDERANT le morcellement du bassin versant du Lauzon sur les deux EPCI suivants : la 

Communauté de Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (CCPFML) et la communauté 

d’agglomération Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVAgglo) ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’effectuer un travail de diagnostic complété par des propositions 

opérationnelles sur ce bassin versant et la proposition du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée 

de la Durance (SMAVD) d’effectuer ce diagnostic sur une durée d’un an en échange du 

remboursement des frais engagés par ce dernier ; 

 

CONSIDERANT le montant total des frais estimés à 14 770 € ainsi que la répartition financière 

proposée de 20 % pour la DLVAgglo et 80 % pour la CCPFML ; 

 

CONSIDERANT la possibilité d’obtenir des subventions via l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse ; 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la CCPFML d’établir une convention avec le SMAVD et la 

DLVAgglo en vue de l’exécution de cette mission ; 

 

 

 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’approuver la convention jointe à la présente délibération ; 

 

- D’approuver la répartition des coûts suivantes (à noter que des subventions pourront être 

obtenues de l’Agence de l’Eau) : 

 

Financeurs Part de financement Montant 

CCPFML 80 % 11 816 €  

DLVAgglo 20 % 2 954 € 

TOTAL 100 % 14 770 € 

 

- De solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse au 

taux le plus haut possible ; 

 

- De préciser que les crédits seront inscrits au budget principal 2022 ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Convention tripartite pour l’accompagnement du SMAVD à la prise 

en charge la compétence GEMAPI de cours d’eau orphelins 

        

Entre les soussignés : 

▪ La Communauté d’Agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération », 

Établissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège est situé en l’Hôtel 

d’Agglomération – 16 place de l’Hôtel de Ville, 04100 Manosque (désignée dans le texte par 

« DLVAgglo » ou « EPCI »), représentée par son Président, Monsieur Jean-Christophe 
PETRIGNY agissant en vertu d’une délibération en date du …………………… ;  

▪ La Communauté de Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, Le Grand Carré – 13 
boulevard des Martyrs, 04300 Forcalquier (désignée dans le texte par « CCPFML » ou 
« EPCI »), représentée par son Président, M. David GEHANT ; 

▪ Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance – EPTB de la Durance (désigné 
dans le texte par « SMAVD »), 2 Rue Mistral 13370 Mallemort, représenté par son Président, 
Monsieur Yves WIGT 

 

dûment habilités aux fins des présentes par délibérations respectives des assemblées délibérantes 
des deux établissements publics, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

La loi MAPTAM a créé la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations, dite « GEMAPI ». Cette compétence est attribuée aux communes, mais exercée en lieu 
et place de façon automatique par les EPCI FP depuis le 1er janvier 2018. Les intercommunalités 
peuvent ensuite déléguer ou transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats mixtes. 

Le contenu de cette compétence n’est pas défini de façon littérale dans la loi, mais s’appuie sur les 
alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du code de l’environnement, à savoir : 

· 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 

· 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau 

· 5° La défense contre les inondations et contre la mer 

· 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines 

La mise en œuvre de cette compétence s’organise, pour une large partie du territoire, au travers de 
programmes d’actions portés par des syndicats de rivière ou des parcs (PNR) compétents pour porter 
en tout ou partie les missions de la GEMAPI.  

Cependant, en dehors de ces secteurs « gérés », une partie des cours d’eau du territoire, qualifiés 
de « cours d’eau orphelins » ne fait pas l’objet de planification répondant aux finalités de la nouvelle 
compétence et nécessite un travail de diagnostic en vue d’un exercice effectif de la GEMAPI. 
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Parmi les EPCI membres du SMAVD, 8 intercommunalités concernées par le besoin d’un diagnostic 
en vue de l’exercice de la compétence GEMAPI sur des cours d’eau dits « orphelins », ont décidé de 
confier la réalisation de ce diagnostic au SMAVD.  

Ainsi, le SMAVD, EPTB Durance, se voit confier par chacune de ces 8 intercommunalités une 

prestation, organisée sur une durée globale de deux ans, pour la réalisation de l’ensemble de ces 
diagnostics via des moyens mobilisés par le SMAVD spécifiquement pour répondre à cette demande.  

Durant cette période, le SMAVD pilotera et planifiera le travail nécessaire à la réalisation de 
l’ensemble des diagnostics identifiés sur les 8 EPCI.  

Les intercommunalités DLVAgglo et CCPFML souhaitent également confier la réalisation de ce 
diagnostic pour le bassin versant du Lauzon au SMAVD. 

La présente convention est passée sous le régime de la quasi-régie. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet de définir les conditions de réalisation de ce diagnostic, les modalités 
de coopération entre les signataires et les modalités financières. 

Le SMAVD assure la réalisation de cette prestation de service via des moyens mobilisés de façon 
mutualisée pour répondre à la demande commune de réaliser le diagnostic de cours d’eau dits 
« orphelins » des intercommunalités membres.  

Le diagnostic technique fourni sera basé sur les données existantes (études, relevés, cartographies, 
dires d’experts) et selon les besoins sur une expertise de terrain. Le diagnostic devra permettre de 
définir précisément les enjeux de la mise en œuvre d’une gestion au titre de la GEMAPI sur les cours 
d’eau visés, et d’identifier les actions de gestion à mener prioritairement. 

Le diagnostic concerne le cours d’eau « Le Lauzon » présent sur le territoire des deux EPCI.  

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE LA MISSION DE DIAGNOSTIC 

À partir du recueil des données existantes et d’un travail de terrain ciblé en fonction des besoins 
d’investigation, il s’agit de dresser un diagnostic des cours d’eau étudiés en intégrant notamment les 
sous-objectifs suivants :  

● Analyse des enjeux présents sur le bassin versant 
● Description des milieux physiques concernés  
● Identification des dysfonctionnements qui nécessiteraient une intervention  
● Propositions d’orientations de gestion allant de la non intervention, aux mesures de suivis, de 

gestion, de valorisation ou de réhabilitation dans un objectif d’améliorer le potentiel naturel 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations.  

Ce travail a également pour ambition de partager un diagnostic avec le comité technique et le comité 
de pilotage. Il vise ainsi à construire les bases d’une vision partagée des enjeux de gestion et d’établir 
une « stratégie » de gestion des cours d’eau concernés.  

Ce diagnostic sera une base de travail pour les EPCI pour opérer les choix techniques et 
organisationnels de mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur les cours d’eau concernés. 
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ARTICLE 3 – MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LES SIGNATAIRES ET DE 

RÉALISATION DES MISSIONS 
 

Article 3.1 Comité technique et comité de pilotage 

▪ Un Comité technique est constitué, il réunit les services et des élus des EPCI et ceux du 
SMAVD pour faire des points d’étapes réguliers. Il aura pour objet de suivre l’avancement et 
les orientations du diagnostic. Il pourra se réunir à une fréquence proposée d’une à deux fois 
par semestre en fonction des besoins.  

▪ Un comité de pilotage élus pourra soit être constitué, soit s’adosser à une instance politique 
existante des EPCI (bureau ou commission par exemple…). Il aura pour objet de valider les 
orientations du diagnostic. Il pourra se réunir à une fréquence proposée d’une à deux fois par 
an.  

 

Article 3.2 Rôle des parties 

L’intercommunalité, est titulaire de la compétence GEMAPI. Elle confie au SMAVD la réalisation d’une 
étude de diagnostic à son profit. Le diagnostic est réalisé par le SMAVD en vue de permettre à la 
DLVAgglo et à la CCPFML de fixer les orientations et de prendre des décisions pour ce qui concerne 
l’exercice de la compétence GEMAPI sur leurs périmètres. Les EPCI s’engagent à fournir au SMAVD 
les éléments d’études et de connaissance préexistants sur les cours d’eau objets du diagnostic. Les 
EPCI suivent le travail réalisé via la mobilisation d’un comité technique et d’un comité de pilotage de 
l’étude. 

Le SMAVD apporte l’expertise technique et accompagne l’intercommunalité pour l’organisation et 
l’animation des réunions du comité technique et du comité de pilotage. Le SMAVD pilote l’ensemble 
des diagnostics prévus sur les cours d’eau concernés sur la période visée par la présente convention. 

Le SMAVD s’engage à fournir, au terme de la période de convention, le diagnostic sur les cours d’eau 
concernés sur le territoire des EPCI.  

Le SMAVD s’engage à rendre compte de l’avancement de son travail auprès du comité technique et 
du comité de pilotage.  

Un rapport de diagnostic sera remis au terme de la convention et présenté aux instances de pilotage 
visées à l’article 3-1. 

Le SMAVD fera part de toute difficulté dans l’organisation de la mission pouvant impacter le travail 
réalisé sur le territoire. Le cas échéant, des modalités de résolution des problèmes seront étudiées 
avec les EPCI.  

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention, seront à la libre disposition des trois 
parties. Celles-ci s’engagent cependant à mentionner en cas de diffusion, qu’elles ont été réalisées 
dans un cadre partenarial entre la DLVAgglo, la CCPFML et le SMAVD. 

 

Article 3.3 Interventions de tiers 

Le SMAVD pourra mobiliser d’autres acteurs techniques ou prestataires en tant que de besoin, 
suivant des modalités qui seront définies au cas par cas et validées par les EPCI. 
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ARTICLE 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES 
 

Article 4.1 Coût de la mission 

Le coût de la mission est calculé sur la base d’une répercussion, de la charge financière que 
représente les moyens mis à disposition par le SMAVD pour l’exécution du diagnostic proposé.   

Elle donne lieu à un coût forfaitaire maximal pour les EPCI de : 14 770 euros pour la durée de la 
convention. Des demandes de subventions seront également adressées à l’Agence de l’Eau au taux 
le plus haut possible.  
 
La répartition des coûts se fera avec un ratio de 80 % pour la CCPFML et 20 % pour la DLVAgglo. 
 
Les montants maximaux correspondant seraient donc de 2 954 euros à la charge de la DLVAgglo et 
11 816 euros à la charge de la CCPFML. 
 
Le coût prévisionnel pourra être ajusté en faveur des EPCI si les coûts moyens mobilisés s’avèrent 
inférieurs aux coûts fixés par convention et/ou si le SMAVD réussit à mobiliser des co-financements 
dans le cadre de cette mission. La même clé de répartition sera alors utilisée (80 % pour la CCPFML 
et 20 % pour la DLVAgglo). 
 

Article 4.2 Modalités de règlement 

Le solde sera versé au terme de la convention.  
 

Article 4.3 Remboursement des interventions de tiers 

Dans l’hypothèse où l’intervention de tiers dans les conditions prévues à l’article 3.3 devrait donner 
lieu à une prise en charge financière des EPCI, le SMAVD précisera préalablement, les modalités et 
le montant de cette prise en charge.  

 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION  

La démarche d’accompagnement à la prise en charge de cours d’eau orphelins du périmètre des 

EPCI, objet de la présente convention, est prévue pour une durée d’un an à compter de la signature 

de la présente convention.  

Le démarrage prévisionnel est estimé au 1er octobre 2021.  

Les signataires de cette convention s’engagent pour une durée d’un an, à compter de sa signature 
par les parties. 

En cas de non-respect des conditions de la présente convention ou d’insuffisances notables dans les 
moyens fournis pour mener à bien le travail de diagnostic prévu (absence d’échanges avec les EPCI, 
pas de réunion de comité technique ou de pilotage, pas de concertation avec les acteurs et élus 
autour du Lauzon…), les EPCI pourront solliciter expressément une résiliation de la présente 
convention, en respectant un préavis de trois mois, par courrier recommandé avec avis de réception. 
Cette résiliation n'entraînera le versement d'aucune somme par les EPCI étant donné le non-respect 
des conditions. 

En dehors de ce cas, une résiliation de la présente convention à l’initiative de l’un des EPCI entraînera 
l’obligation de verser l’intégralité des sommes engagées dans la présente convention (actualisées 
des co-financements acquis le cas échéant). 
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ARTICLE 6 – RÈGLEMENTS DES LITIGES 

Tout litige entre les parties signataires de la présente convention sera résolu par voie de conciliation. 

À défaut d’accord trouvé entre les deux parties, le tribunal administratif compétent est celui de 
Marseille. 

Fait à Mallemort, le  

Pour la CCPFML, 

Le Président 

Pour la DLVAgglo, 

Le Président 

Pour le SMAVD – EPTB de la 
Durance, 

Le Président  

   

David GEHANT Jean-Christophe PETRIGNY Yves WIGT 
  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 1 

Objet : Etude de faisabilité et demande de subvention pour la rénovation du Grand Carré en 

vue de la création d’un pôle de développement économique 

                                                                                              

                                                             

VU l’article 8 des statuts de la Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, 

 

VU l’article L.4251-17 du code général des collectivités territoriales, 

 
 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure détient 

la compétence en matière d’actions de développement économique, 
 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure est 

compétente pour mettre en œuvre les stratégies de développement local par le portage technique, 

juridique et financier de programmes type Leader dont le périmètre peut être plus large que celui de 

la communauté de communes, 

 

 

CONSIDERANT que toute étude ayant trait à la réalisation d’un pôle de compétitivité économique 

peut être demandée dans le cadre de la mission JoIN portée par le programme LEADER,  

 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’approuver la demande d’autorisation de lancer toute étude pré-opérationnelle pour la 

création du pôle de compétitivité, 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 2 

Objet : Classement de l’office de tourisme  

 

 

VU l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, 

 

VU les articles L.133-10-1 et D.133-20 et suivants du code du tourisme, 

 
 

CONSIDERANT qu’un office de tourisme peut être classé en catégorie II, suivant 13 critères fixés 

par un tableau de classement élaboré par la Direction Générale des Entreprises et homologué par 

arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre de l’économie et des finances, 

 

CONSIDERANT que ce classement est prononcé pour cinq ans, 

 

CONSIDERANT que l’Office de Tourisme est habilité à déposer un dossier de classement en 

catégorie II auprès de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’autoriser la demande de classement de l’Office du Tourisme Intercommunal de Forcalquier 

auprès de la préfecture des Alpes de Haute Provence. 

 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Thème : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 3 

Objet : Annulation de vente d’un terrain en ZAC des Chalus 

 

VU les statuts de la communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure et plus 

particulièrement son article 8 alinéa 1.2 précisant ses compétences en matière d’actions de 

développement économique ; 

 

ENTENDU QUE la communauté de communes, propriétaire de la parcelle ZD 304 - LOT 13 de la 

ZAC des Chalus II, souhaite vendre cette parcelle ; 

 

CONSIDERANT QUE Monsieur Jeroen SCHOLTEN nous a fait part de sa rétractation pour 

l’acquisition du dit terrain par courriel en date du 07 janvier 2021. 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :  

- D’annuler la délibération n°94/2020 en date du 02 décembre 2020 ayant pour objet la vente 

de la parcelle désignée ci-dessus, située dans la zone d’activités des Chalus à Forcalquier pour 

une superficie de 1 135 m² ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Thème : RESSOURCES HUMAINES 1 

Objet : Création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations du droit des 

sols et approbation des conventions afférentes   

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.5211-4-2 ; 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1 et suivants, R.410-5 et R.423-15 ; 

 

VU la loi « ALUR » du 26 mars 2014 ; 

 

VU la convention pour la création du service commun dans le domaine de l’application du droit des 

sols ; 

 

VU la convention relative à l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme pour 

les communes ; 

 

CONSIDERANT que la loi dite « ALUR » du 26 mars 2014 a entériné la fin de la mise à disposition 

gratuite des services de l’État pour l’instruction des actes et des autorisations d’urbanisme au 1er 

juillet 2015 pour les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, et précisé qu’à 

compter de cette même date les communes dotées d’un document d’urbanisme devront assurer elles-

mêmes l’instruction des autorisations d’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT que par courrier en date du 19 mai 2021, Madame la préfète des Alpes-de-Haute-

Provence a informé le président de la CCPFML qu’au regard des dernières données INSEE 

applicables au 1er janvier 2021, comptabilisant 10 109 habitants sur le territoire communautaire, que 

les commues de l’intercommunalité ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des 

services de l’Etat pour réaliser l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 

2022, à l’exception de Revest-Saint-Martin qui est sous RNU ; 

 

CONSIDERANT que le maire reste seul signataire de l’autorisation d’urbanisme ; 

 

CONSIDERANT que les modalités de mise à disposition des agents, les conditions d’exercice de 

leurs missions ainsi que les dispositions financières relatives au fonctionnement de ce service ont été 

définies par voie de convention ; 

 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité technique en date du 11 octobre 2021 concernant la 

création du service ; 

 

CONSIDERANT l’avis du comité technique en date du 11 octobre 2021 concernant la création de 

4 postes dont 2 mutualisés avec la commune de Forcalquier ; 

 

CONSIDERANT par ailleurs qu’à compter du 1er janvier 2022, en application du code des Relations 

entre le public et l’administration, toutes les communes devront être en mesure de recevoir de façon 

sécurisée les demandes d’urbanisme ainsi que les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) par voie 

dématérialisée (SVE = Saisine par Voie Electronique) ; 
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CONSIDERANT la nécessité d’offrir aux communes les outils leur permettant de sécuriser la 

réception des demandes tout en veillant à préserver une équité territoriale et dans le souci de 

simplification des démarches pour les usagers ; 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue du conseil des maires du 27 mai 2021, les communes de Cruis, 

Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Revest-

Saint-Martin, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce ont sollicité la communauté de communes Pays 

de Forcalquier Montagne de Lure pour créer une plate-forme de téléprocédure commune permettant 

de répondre aux obligations liées à la SVE ; 

 

ATTENDU que la CCPFML étudie la faisabilité de créer ladite plate-forme à l’échelle du territoire 

afin de permettre une parfaite sécurisation des dépôts numériques, de veiller à préserver une équité 

territoriale et de simplifier les démarches pour les usagers et pour les communes.  

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’approuver la création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations du droit 

des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

- D’approuver la convention portant création de ce service commun, ci-annexée ; 

 

- D’approuver la convention relative à l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme pour 

les communes de Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, 

Ongles, Pierrerue, Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce, ci-annexée ; 

 

- Dit qu’un avenant à la convention relative à l’instruction des actes et autorisations 

d’urbanisme sera proposé dès lors où les modalités de la SVE et de la dématérialisée seront 

définies ; 

 

- D’approuver la mise à disposition d’un logiciel spécifique de gestion des autorisations 

d’urbanisme ; 

 

- Dit qu’une réflexion est lancée sur la faisabilité de création d’une plate-forme unique, 

mutualisée, à l’échelle du territoire permettant le dépôt numérique des demandes d’urbanisme 

et des déclarations d’intention d’aliéner. 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN EN VUE DE L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

 
ENTRE  
La communauté de communes de Pays de Forcalquier Montagne de Lure, représentée par son président, 
Monsieur David GEHANT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil 
communautaire en date du …  
ci-après dénommée «CCPFML »  
 
ET  
 
La commune de CRUIS, représentée par son maire, Monsieur Félix MOROSO, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de FONTIENNE, représentée par son maire, Monsieur Guy JAUFFRED dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de FORCALQUIER, représentée par son maire, Monsieur David GEHANT, dûment habilité à 
signer la présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de LARDIERS, représentée par son maire, Monsieur Robert USSEGLIO dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de LIMANS, représentée par son maire, Monsieur Nicolas FURET, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de LURS, représentée par son maire, Madame Claire BENTOSELA dûment habilitée à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de MONTLAUX, représentée par son maire, Madame Camille FELLER, dûment habilitée à signer 
la présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de NIOZELLES, représentée par son maire, Monsieur Paul ROMAND, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de ONGLES, représentée par son maire, Madame Maryse BLANC, dûment habilitée à signer la 
présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de PIERRERUE, représentée par son maire, Monsieur Didier DERUPTY, dûment habilité à signer 
la présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de SAINT ETIENNE LES ORGUES, représentée par son maire, Madame Patricia PAUL, dûment 
habilitée à signer la présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
La commune de SIGONCE, représentée par son maire, Monsieur Christian CHIAPELLA, dûment habilité à 
signer la présente convention par délibération du conseil municipal du …  
 
Ci – après dénommées collectivement « les communes »  
 
 
 
 

ANNEXE 1 
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L’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR 
», réserve la mise à disposition des moyens de l’État pour l'application du droit des sols aux seules communes 
compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent 
moins de 10 000 habitants ou, s’ils en ont la compétence, aux EPCI de moins de 10 000 habitants.  
 
Depuis le 1er juillet 2015, les communes, appartenant aux communautés de communes de 10 000 habitants 
et plus, et qui possèdent un PLU, doivent donc assurer directement l’instruction de leurs autorisations 
d’urbanisme, l’instruction étant toujours réalisée par les services de la DDT pour les communes en RNU 
(règlement national unique). 
 
Ainsi par courrier en date du 19 mai 2021, Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a informé le 
président de la CCPFML qu’au regard des dernières données INSEE applicables au 1er janvier 2021, 
comptabilisant, sur le territoire de la CCPFML 10 109 habitants, que les commues de l’intercommunalité ne 
pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour réaliser l’instruction des 
autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de Revest-Saint-Martin qui est sous 
RNU. 
 
Dans ce cadre, pour faire face à la fin de l’instruction des actes d’application du droit des sols (ADS) par les 
services de l’Etat, la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML), les 
communes  de Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, 
Saint-Etienne-les-Orgues et Sigonce ont échangé en conseil des maires du 27 mai 2021 afin d’envisager la 
création d’un service commun ADS chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme pour le compte des 
communes de la CCPFML qui en ont exprimé le besoin. 
 
Dans une perspective de rationalisation des moyens, dans le souci d’offrir un service de qualité et de 
sécurisation juridique, les 12 communes sus-visées, ont décidé unanimement, en application de l’article 
L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article R.423-15 du code de l’urbanisme,  de 
solliciter la CCPFML pour créer un service commun dédié, étant précisé que la commune de Revest-Saint-
Martin, étant sous RNU, bénéficiera du maintien des services de l’Etat en matière d’instruction ADS. 
 
En conséquence, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT: 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de collaboration entre la communauté de 
communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML), et les communes de Cruis, Fontienne, 
Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, Saint-Etienne-les-Orgues et 
Sigonce, dans le cadre du service commun organisé par la communauté de communes en vue de l’instruction 
des autorisations d’urbanisme.  
Le service sera chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme, préalablement à leur signature par le 
maire, le maire étant seul signataire des décisions et actes administratifs. 
La répartition précise des missions entre le service commun ADS communautaire et les communes 
demeurent de la responsabilité des communes, fait dans un souci de parfaite coordination, fera l’objet d’une 
convention spécifique entre la CCPFML et chaque commune concernée. 
Les effets de cette mise en commun sont réglés par la présente convention. Elle précise notamment les 
modalités de mise en œuvre du service, les moyens humains et matériels nécessaires à la gestion du service 
et traite des aspects financiers. 
La présente convention compte en annexe une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. 
 
 



3 
 

 
ARTICLE 2. – COMPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR INTERCOMMUNAL 
La CCPFML et les communes décident la création d’un service instructeur intercommunal, intitulé « Service 
urbanisme réglementaire ». 
Selon les dispositions de l’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, « les 
fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une 
partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, du comité technique, 
à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du 
service commun ». 
Le service sera composé de 4 agents, dont 2 seront mis à disposition partiellement à la commune de 
FORCALQUIER. 
La structure du service commun pourra être modifiée d’un commun accord entre les parties, et ce, en 
fonction de l’évolution des besoins respectifs constatés par les parties. 
 
 
ARTICLE 3. – CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS DU SERVICE INSTRUCTEUR INTERCOMMUNAL 
Le service instructeur intercommunal est géré par la CCPFML. 
 
 
ARTICLE 4. – AUTORITE HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE 
Le président de la CCPFML exerce les prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur les 
agents du service commun. Tout le personnel du service commun est placé sous son autorité hiérarchique. 
En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun est placé sous l’autorité fonctionnelle du 
maire ou sous celle du président de l’établissement public. 
 
 
ARTICLE 5. – MODALITES DE FINANCEMENT 
Conformément à l’accord des maires concernés et du président de la CCPFML, les modalités de financement 
du service commun d’instruction des ADS sont arrêtées comme suit : 

- Les communes et la CCPFML assument les charges de fonctionnement liées à leurs obligations 
respectives. 

- Les communes ont la charge de leur équipement en matériel informatique adapté et de la liaison 
haut débit avec la CCPFML. 

- Les communes participent au fonctionnement du service sur la base d’une contribution fixée que la 
CCPFML facturera semestriellement à la commune en fonction des charges réelles supportées et du 
nombre d’actes ramenés à l’équivalent permis de construire. Les conditions seront définies dans le 
cadre d’une convention entre commune et la CCPFML. 

 
 
ARTICLE 6. – DATE DE MISE EN ŒUVRE, CONDITIONS DE SUIVI ET CONDITIONS DE RESILIATION  
ARTICLE 6.1. – MISE EN ŒUVRE 
La présente convention est conclue à compter de la date de la mise en place du service à savoir au 
1er janvier 2022, pour la durée du mandat électif des conseils municipaux. Elle prendra fin à l’expiration 
d’un délai de quatre mois à compter du plus tardif des renouvellements des organes délibérants de 
chacune des parties. 
La commune de Revest-Saint-Martin, soumise au RNU, pourra se joindre à la présente convention par simple 
avenant dès après l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme. 
 
ARTICLE 6.2. – MODIFICATION ET REVISION 
Toute modification ou révision de la présente convention sera approuvée par délibération du conseil 
communautaire et des communes adhérentes. Les modifications s’appliqueront à l’ensemble des communes 
faisant appel au service commun. 
 
ARTICLE 6.3. – RESILIATION 
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La convention peut prendre fin de manière anticipée. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des 
parties, suite à une délibération motivée de son organe délibérant, notifiée à l’ensemble des cocontractants, 
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par voie de lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le 
respect du préavis d’un exercice budgétaire. 
Dans cette hypothèse, les parties se rapprocheront afin d’examiner les modalités de sortie de la convention 
et notamment les modalités de partage des biens, les modalités de retour du personnel dans la commune 
ainsi que, le cas échéant, la détermination des montants éventuels de remboursements et/ou 
indemnisation. 
 
 
ARTICLE 7. – RESIDENCE ADMINISTRATIVE ET LOCALISATION DU SERVICE INSTRUCTEUR INTERCOMMUNAL 
La résidence administrative du service commun ADS est située au siège de la mairie de FORCALQUIER 
jusqu’au déménagement de la CCPFML sis place du Bourguet 04300 FORCALQUIER, au R+2 de la mairie de 
FORCALQUIER.  
 
 
ARTICLE 8. – DISPOSITIF DE SUIVI DU SERVICE 
Un suivi régulier du fonctionnement du service commun comme de l’application de la présente convention 
sera effectué. 
Un bilan annuel de son fonctionnement sera présenté aux communes. 
Les propositions d’adaptation ou de modification d’organisation seront examinées par les maires des 
communes, sur le rapport effectué par la CCPFML. 
 
 
ARTICLE 9. – JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
En cas d’échec des négociations amiables, tout litige résultant de l’application de la présente convention 
relève de la seule compétence du Tribunal administratif de Marseille. 
Fait à...,  
le...,  
en... exemplaires originaux 
 
Le président de la Communauté de Communes Pays 
de Forcalquier Montagne de Lure (CCPFML) 
 
 
David GEHANT 

Le maire de CRUIS 
 
 
 

Félix MOROSO 

Le maire de FONTIENNE 
 
 
 
Guy JAUFFRED 

Le maire adjoint de FORCALQUIER 
 
 
 

Emmanuel LUTHRINGER 

Le maire de LARDIER 
 
 
 
Robert USSEGLIO 

Le maire de LIMANS 
 
 
 
Nicolas FURET 

Le maire de LURS 
 
 
 
Claire BENTOSELA 

Le maire de MONTLAUX 
 
 
 

Camille FELLER 
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Le maire de NIOZELLES 
 
 
 
Paul ROMAND 

Le maire d’ONGLES 
 
 
 

Maryse BLANC 

Le maire de PIERRERUE 
 
 
 
Didier DERUPTY 

Le maire de SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES 
 
 
 

Patricia PAUL 

Le maire de SIGONCE 
 
 
 
Christian CHIAPELLA 
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ANNEXE : FICHE D’IMPACT 

En application de l’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, la présente fiche 
d’impact décrit les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits 
acquis pour les agents. 

I. Effets sur l’organisation et les conditions de travail 
a. Localisation 

Les agents affectés au service commun effectueront, à termes, leurs missions dans les locaux de la 
Communauté de Communes à Forcalquier. 
 

b. Périmètre des missions 
Les agents du service commun exerceront les missions liées à l’instruction du droit des sols sur le 
périmètre de la CCPFML (hormis Revest-Saint-Martin). Ainsi chaque agent devra, à terme, travailler 
avec plusieurs documents d’urbanisme. 
Un des impacts est le fruit de la scission entre les missions « communes » : accueil du public de 
premier niveau, enregistrement des dossiers, signatures et mesures de publicité…  et les missions 
«service instructeur » : complétude, examen technique et réglementaire du projet, consultation, 
élaboration d’un projet de décision... 
Cette répartition des tâches est élaborée en collaboration avec les communes qui avaient d’ores et 
déjà adopté ce mode de fonctionnement avec les services de l’État et qui, de la sorte, ont pu faire 
valoir leur retour d’expérience. 
Pour éviter toute source de confusion et assurer l’efficacité du processus aboutissant à la prise de 
décision par le maire, les obligations respectives du service instructeur et de la commune seront 
consignées dans une convention de fonctionnement. 
Au-delà de ces définitions préalables, l’encadrement du service instructeur sera bien évidemment 
en mesure de proposer des corrections au dispositif, d’autant plus que l’organisation entre les 
différents acteurs repose sur un cadre contractuel. 
 

c. Organisation hiérarchique 
Le service instructeur, dénommé « Service urbanisme réglementaire », est rattaché 
hiérarchiquement au Chef du service « Instruction du droit des sols » de la CCPFML. 
 

d. Temps de travail 
Les agents seront soumis au régime de la CCPFML. 
 

e. Moyens matériels 
Les agents du service instructeurs sont dotés des moyens matériels habituels pour ce type de 
mission : bureaux (individuels dans la mesure du possible), ordinateurs, photocopieurs. 
 
 
II. Rémunération et droits acquis 

a. Rémunération et déroulement de carrière 
Les agents du service commun ADS perçoivent une rémunération composée : 
– Du traitement indiciaire correspondant à leur grade, 
– Du supplément familial le cas échéant, 
– Du régime indemnitaire, 
– D’une NBl le cas échéant en fonction des missions exercées. 
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CONVENTION ENTRE  
LA COMMUNE DE …….. 

ET  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE DE LURE (CCPFML) 
 

Relative à l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclarations préalables) et des certificats d’urbanisme opérationnels et 

d’information 

 
ENTRE 
La communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure, établissement public de 
coopération intercommunale, dont le siège est situé boulevard des Martyrs de la résistance à 
FORCALQUIER, représentée par son Président en exercice, Monsieur David GEHANT, dûment habilité 
par l’effet d’une délibération du conseil communautaire du ……..  
ci-après dénommée « CCPFML » 
 
E T  
La commune de « Cruis ou Fontienne ou Forcalquier ou Lardiers ou Limans ou Lurs ou Montlaux ou 
Niozelles ou Ongles ou Pierrerue ou Saint-Etienne-les-Orgues ou Sigonce», représentée par son 
Maire en exercice, dûment habilité par l’effet d’une délibération du conseil municipal du ……  
ci-après dénommée « la COMMUNE » 
 
 

EXPOSÉ PRÉALABLE 
La COMMUNE étant dotée d’un document d’urbanisme approuvé le ……., son Maire est compétent 
pour délivrer, au nom de la COMMUNE, les permis de construire, d’aménager ou de démolir, pour se 
prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable (art. L.422-1 du code de 
l’urbanisme) et pour délivrer les certificats d’urbanisme (art. L.410-1 du code de l’urbanisme). 
Le maire peut charger les services d’un groupement de collectivités des actes d’instruction : 

• des demandes de certificat d’urbanisme (art. R.410-5 du code de l’urbanisme) ; 

• des demandes de permis et des déclarations (art. R.423-15 du code de l’urbanisme). 
C’est ainsi que le Maire de la COMMUNE a décidé, par délibération du …….., de confier aux services 
de la CCPFML l’instruction des permis, déclarations et certificats d’urbanisme opérationnels et 
d’information relevant de sa compétence. Le président de la CCPFML, en qualité de chef des services, 
a accepté cette charge. 
Cette délégation présente l’intérêt de faire profiter aux communes membres qui l’acceptent de 
l’expertise acquise par les services de la CCPFML en matière d’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Elle s’inscrit dans une démarche de simplification des procédures et d’harmonisation 
des pratiques pour une meilleure sécurité juridique. 

 
CECI EXPOSÉ, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT 
 
 

ARTICLE 1. — OBJET 
La présente convention, prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du code général des 
collectivités territoriales, a pour objet de définir les modalités de travail entre la COMMUNE et la 
CCPFML qui, tout à la fois : 

• respectent les responsabilités de chacune des parties ; 

• assurent la protection des intérêts communaux et communautaires ; 

• garantissent le respect des droits des administrés. 

ANNEXE 2 
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Elle concerne les autorisations, déclarations et actes relatifs à l’utilisation du sol pour la délivrance 
desquels le maire de la COMMUNE est compétent. 
Sont donc exclus les actes demeurant de la compétence de l’État visés aux articles L.422-1 et R.422-1 
du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE 2. — SERVICE CONCERNÉ 
Le service de la CCPFML, chargé de l’application du droit des sols (Service commun d’instruction des 
autorisations d’urbanisme intitulé « service urbanisme Réglementaire »), se charge de l’instruction 
des demandes mentionnées à l’article 3. 
Le maire est signataire des décisions et actes administratifs.  
 
 
ARTICLE 3. — CHAMP D’APPLICATION 
La présente convention s’applique exclusivement à l’instruction des : 

• Permis de construire (PC), 

• Permis d’aménager (PA), 

• Permis de démolir (PD), 

• Déclarations préalables (DP), 

• Certificats d’urbanisme dits “opérationnel” (CUb) au sens de l’article L.4101-b) du code 
de l’urbanisme, 

• Certificats d’urbanisme d’information (CUa), 

• Les permis modificatifs, les prorogations, les transferts et les retraits administratifs, 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction, telle que décrite ci-après, depuis l’examen 
du caractère complet du dossier du demandeur jusqu’à, et y compris, la préparation du projet de 
décision ou d’acte ainsi que la rédaction de l’attestation de recollement pour les conformités. 
 
Le service commun assurera outre l’instruction : 
- La veille juridique 
- La formation des instructeurs locaux, des secrétaires de mairie 

 
Sont expressément exclus : 
- Le contrôle de conformité des travaux  
- Les demandes d’alignement et d’occupation du domaine public 
- Les états des risques naturels, miniers et technologiques 

 
 

ARTICLE 4. — ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE 
a) Phase préalable au dépôt de la demande : 

• Le maire reçoit les opérateurs (professionnels ou particuliers) qui le sollicitent pour obtenir 
un avis de principe sur la faisabilité d’un projet. À cette occasion, il expose les objectifs 
communaux en matière d’aménagement et de construction et permet aux opérateurs de 
réaliser le montage du projet en adéquation avec ses objectifs. 

• La COMMUNE renseigne sur la constitution du dossier et distribue les imprimés de demande 
d’autorisation en rappelant le nombre de dossiers nécessaires à l’instruction (cf. infra au b). 
Dans l’intérêt des pétitionnaires, il est indispensable de disposer d’un nombre suffisant de 
dossiers pour satisfaire aux consultations des services externes. 

• La COMMUNE fournira en tant que de besoin, le dossier de déclaration d’un dispositif 
d’assainissement non collectif ainsi que l’imprimé de déclaration d’un prélèvement, forage 
ou puits. 

• La COMMUNE délivre les informations réglementaires de base liées aux documents 
d’urbanisme applicables (PLU, servitudes, PPR, défrichement...). 
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• À ce stade, la CCPFML peut, à la demande de la commune, apporter son concours pour une 
analyse réglementaire plus pointue, avec toutes les réserves de prudence qui s’imposent 
tant que le dossier définitif n’est pas en instruction. Cela concerne les dossiers de 
dimension importante ou de complexité technique et juridique particulière. 
 

b) Réception, enregistrement et affichage de la demande : 
Conformément aux dispositions des articles R.423-1 et R.410-3 du code de l’urbanisme, toutes 
les demandes sont déposées en mairie. 

• Vérification du nombre de dossiers fournis 
 

Type de dossier 
Nombre 

d’exemplaires 

Nombre d’exemplaire 
supplémentaire si 

projet situé en 
périmètre de protection  

monument historique 

Nombre d’exemplaire 
supplémentaire si 

projet situé en 
périmètre de fouilles 

archéologiques 

Nombre 
d’exemplaire 

supplémentaire si le 
projet est un ERP 

Permis d’aménager 5 1 
 

1 - 

Permis de construire – 
Maison Individuelle 

5 1 
 

1 - 

Permis de construire – Autre 5 1 
 

1 2 

Permis de démolir 5 1 
 

1 
- 

Déclaration préalable 5 1 
 

1 - 

Certificat d’urbanisme 
opérationnel 

5 - 
 
- - 

Certificat d’urbanisme 
d’information 

4 - 
 

4 

 

• Dans la mesure du possible, il sera demandé des exemplaires supplémentaires pour 
satisfaire aux obligations de consultation des services externes et de transmission au titre du 
contrôle de légalité (exemple : consultation CDAC) 

 
Il sera également utile d’inciter les pétitionnaires à communiquer leurs coordonnées téléphoniques 
et/ou électroniques pour améliorer le relationnel. 

• Affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire 
conformément aux dispositions des articles R.423-3 à R.423-5 et R4103 du code de 
l’urbanisme. 

• Enregistrement informatique du dossier sur le logiciel de gestion du droit des sols, mis à 
disposition par la CCPFML 

• Affichage en mairie d’un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration 
conformément aux dispositions de l’article R.423-6 du code de l’urbanisme. 
 

c) Phase de l’instruction : 
La COMMUNE aura en charge d’assurer la signature et l’envoi des notifications, à savoir la 
liste des pièces manquantes, la majoration et/ou de la prolongation du délai d’instruction et 
la lettre de consultation des services extérieurs lorsque cette consultation n’est pas effectuée 
de façon dématérialisée. Elle informera la CCPFML de l’accomplissement de ces formalités par 
intégration de la notification dans le logiciel spécifiquement créé à cet effet. 
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Notification au pétitionnaire, en tant que de besoin, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R.423-48, par courrier électronique, de 
la liste des pièces manquantes ou de la majoration et/ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du premier mois. 
 

d) Transmissions du dossier : 
Les transmissions suivantes sont impérativement effectuées par la COMMUNE dans la semaine 
qui suit le dépôt : 

• Transmission pour avis de l’imprimé Cerfa, du plan de situation et du plan de masse au service 
gestionnaire du réseau de distribution électrique lorsque la nature du projet le justifie via le 
logiciel spécifique sous forme de consultation dématérialisée. 

• Transmission au préfet d’un exemplaire complet de la demande, en vue de l’exercice du 
contrôle de légalité (art. R.423-7 code urbanisme). 

• Dans les cas prévus aux articles R.423-10 à R.423-12 du code de l’urbanisme (Monuments 
historiques, sites classés et inscrits), transmission d’un exemplaire de la demande à 
(l’architecte des bâtiments de France (ABF)) et/ou au préfet. Lorsque l’avis de l’ABF est requis, 
le maire indique à ce dernier que son avis doit être directement adressé au service instructeur 
de la CCPFML. 

• La COMMUNE conserve 3 exemplaires complets des dossiers et transmet au plus vite à la 
CCPFML les autres dossiers, de telle sorte que cette dernière les reçoive au plus tard dans 
un délai de sept jours calendaires à compter de leur dépôt en mairie. 

• Transmission de tous les exemplaires de la demande sauf un conservé en mairie, au service 
instructeur de l’État, lorsqu’il est fait application des articles L.422-2 et R.422-2 du code de 
l’urbanisme (art. R.423-9 code urbanisme). Aucun exemplaire n’est transmis à la CCPFML 
(Instruction État). 

La COMMUNE informe la CCPFML de la date des transmissions ci-dessus via le logiciel 
d’instruction. 
 

e) En cours d’instruction  

• Transmission immédiate à la CCPFML des pièces complémentaires ou modificatives déposées 
par le pétitionnaire, volontairement ou à la suite de la notification d’une lettre déclarant le 
dossier incomplet. 

• Transmission au préfet des courriers dans le cadre de l’instruction, ainsi que les pièces 
complémentaires et divers avis reçus. 

• Transmission de l’avis du conseil architectural et de l’intention de la commune de suivi de cet 
avis. 
 

f) Avis du maire : 
La COMMUNE communique à la CCPFML toutes les instructions nécessaires, au travers de l’avis du 
maire (modèle fournit par la CCPFML) comprenant notamment : 

• les possibilités de desservir le projet en eau, en assainissement et en électricité, en 
particulier si les réseaux publics concernés nécessitent une extension (art. L.111-11 du 
Code de l’Urbanisme) ; 

• l’état suffisant ou non de la voie de desserte, en particulier si la défense incendie peut 
être assurée dans de bonnes conditions ; 

• la présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité ; 

• les risques naturels ou technologiques connus et non cartographiés ; 

• une appréciation objective sur l’aspect extérieur du projet et sa place dans son 
environnement naturel ou bâti ; 

• s’il y a lieu, l’existence légale des bâtiments existants. 
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La transmission de l’avis du maire à la CCPFML, comportant des informations essentielles à 
l’instruction se fera dans un délai ne pouvant excéder 15 jours pour les déclarations préalables 
et les CUa, et 21 jours pour les demandes de certificat d’urbanisme opérationnels et de permis, 
avant la date de clôture de l’instruction, éventuellement majorée. 
À défaut de réception d’avis dans ces délais, et après vérification par la CCPFML auprès des 
services municipaux, la proposition de décision sera faite sur la base d’un avis du maire réputé 
favorable. Il sera alors considéré que le maire, n’ayant pas d’observation à formuler, est favorable 
au projet et que le terrain est desservi dans des conditions satisfaisantes de viabilité, de salubrité 
et de sécurité. 
 
Il est à noter que l’avis demandé à ENEDIS par la commune pourra être envoyé au-delà des 
délais indiqués dès réception par cette dernière. 
 

g) Notification de la décision et suivi : 

• Signature de la décision et notification au pétitionnaire, avant la fin du délai d’instruction, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

• Transmission de la décision au préfet pour l’exercice du contrôle de légalité. La décision devra 
indiquer les conditions la rendant exécutoire. 

• Transmission de l’imprimé de déclaration fiscale avec un dossier au service de la DDT en 
charge du recouvrement de la taxe d’aménagement. 

• Transmission à la CCPFML d’une copie de la décision signée comportant la date de 
notification au pétitionnaire et au préfet. 

• Transmission au service de l’eau et de l’assainissement d’une copie de la décision signée pour 
l’exercice de la participation forfaitaire à l’assainissement collectif. 

• Pour une déclaration préalable, la décision prend la forme d’un arrêté uniquement pour 
s’opposer aux travaux ou pour imposer des prescriptions, des taxes ou des participations (art. 
L424-1 c. urbanisme). Au cas où le pétitionnaire la demande, la COMMUNE délivrera à l’issue 
du délai d’instruction, une attestation de non opposition. Pour les autres autorisations, en cas 
de décision tacite due à un retard de la commune, celle-ci délivrera au pétitionnaire une 
attestation d’autorisation tacite. 

• Le pétitionnaire devra transmettre sa déclaration d’ouverture de chantier à la commune qui 
devra être intégrée dans le logiciel spécifique pour informer la CCPFML. 

• Suite à la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
déposée par le pétitionnaire, réalisation des récolements obligatoires dans les cas énumérés 
à l’article R.462-7 du code de l’urbanisme et, dans la mesure du possible, des récolements 
facultatifs. Il est rappelé que la conformité est acquise, sous la responsabilité du 
pétitionnaire, au plus tard 3 mois suivant le dépôt de la DAACT. 
En conséquence : 

- si les travaux sont conformes, délivrance du certificat de conformité au pétitionnaire et 
simple envoi à la CCPFML d’une copie du procès-verbal de récolement, pour 
information ; 

- si les travaux ne sont pas conformes, rédaction de la décision d’opposition à la 
conformité des travaux et transmission à la CCPFML d’une copie de celle-ci ; 

- délivrance sur demande du pétitionnaire à l’issue de trois mois suivant le dépôt  
de la DAACT d’une attestation de non-opposition à la conformité et transmission à la 
CCPFML d’une copie de la non-opposition en cas de conformité tacite. 

 
h) Retraits des autorisations d’urbanisme 

• Retraits à la demande du pétitionnaire 
La commune se chargera de ces retraits, à savoir édition et signature du courrier ou arrêté 
d’annulation, transmission d’un exemplaire de celui-ci au pétitionnaire ainsi qu’au représentant de 
l’Etat au titre du contrôle de légalité. 
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Un exemplaire devra être conservé dans le dossier destiné aux archives de la commune. La 
commune en transmettra un exemplaire, via le logiciel commun à la CCPFML. 
Pour les retraits après décision, transmission d’un exemplaire au service des taxes de la DDT et 
affichage en mairie. 
En cas de demande de retrait avant décision, la commune devra en informer la CCPFML, dès 
réception de la demande d’annulation, et ce afin qu’elle ne poursuive pas l’instruction de la 
demande (les autorisations d’urbanisme pour lesquelles l’instruction n’aura pas été menée à son 
terme par la CCPFML du fait d’un retrait avant décision, ne seront pas facturées à la commune). 
 

• Retraits administratifs 

 Dans le cas où la commune estimerait qu’une autorisation délivrée tacitement, n’aurait 
pas dû être délivrée, elle informera la CCPFML au plus tôt, et au plus tard dans un délai 
d’un mois à compter de l’accord tacite sur ladite autorisation, de sa volonté de retirer 
celle-ci et des motifs justifiant cette demande (cette note devra être signée du Maire ou 
de l’Adjoint en charge de l’urbanisme). 

Il s’agit exclusivement des autorisations d’urbanisme pour lesquelles la décision tacite est due à 
un retard dans l’instruction de la CCPFML. En aucun cas cela ne pourra s’appliquer à des 
autorisations tacites du fait du retard pris par la commune dans la signature de la proposition de 
décision transmise par le service instructeur de la CCPFML ou en cas de refus de la commune de 
signer la décision proposée par la CCPFML. 

Dans ces deux cas, la commune assurera elle-même le retrait de l’autorisation concernée. 
 

 Dans le cas où une autorisation délivrée ferait l’objet d’un recours de la part du Préfet ou 
d’un tiers, sollicitant le retrait de ladite autorisation, et si la commune souhaite donner 
suite à ce recours en procédant au retrait de cette autorisation, elle devra au plus tôt, et 
dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception du dit recours, transmettre 
celui-ci à la CCPFML accompagné d’une note l’informant des motifs pour lesquels elle 
souhaite y donner suite (note signée du Maire ou de l’Adjoint en charge de l’Urbanisme). 

 
Cette procédure ne concerne que les autorisations instruites par la CCPFML. Pour les actes instruits 
par la commune ou la DDT (traités antérieurement au 1er janvier 2021), la CCPFML n’assurera pas la 
procédure de retrait qui restera à la charge de la commune. 
 
La commune aura en charge de faire signer le courrier relatif à la procédure contradictoire et de 
l’envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au titulaire de l’autorisation. 
Une copie sera conservée dans le dossier destiné aux archives de la commune, et une autre transmise 
à la CCPFML, via le logiciel. 
 
A l’issue du délai laissé au pétitionnaire pour faire part de ses observations, la commune devra 
informer la CCPFML de la présence ou non d’observations, et dans ce dernier cas les lui 
transmettre. 
A réception de la proposition d’arrêté de retrait, la commune devra faire signer ce dernier 
puis en transmettre : 
-un exemplaire au pétitionnaire en LRAR 
-un exemplaire au représentant de l’Etat, au titre du contrôle de légalité 
-un exemplaire au service des taxes de la DDT 
-un exemplaire conservé dans les archives de la commune 
-un exemplaire transmis à La CCPFML, via le logiciel 
Elle devra également procéder à l’affichage réglementaire. 
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ARTICLE 5. — ATTRIBUTIONS DE LA CCPFML 
La CCPFML assure l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa transmission par la commune 
jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision. 
Dans ce cadre, elle assure les tâches suivantes : 
a) Phase de l’instruction : 

• Vérification du caractère complet du dossier et rédaction de la demande de pièces en cas 
d’incomplétude. 

• Détermination du délai d’instruction au vu des consultations obligatoires éventuelles. 
Rédaction de la majoration de délais. 

• Examen technique du dossier visant notamment à vérifier le respect des règles d’urbanisme 
applicables au terrain considéré. 

• Consultation des personnes publiques, services ou commissions nécessaires autres que ceux 
déjà consultés par la commune lors de la phase du dépôt de la demande (UDAP, DRAC et 
ENEDIS). Cette consultation sera faite directement par le service instructeur via le logiciel 
spécifique pour les services ayant accepté d’être consultés en version dématérialisée. Ainsi, la 
commune n’aura plus à imprimer, faire signer et envoyer le bordereau de consultation des 
services. L’avis des services consultés sous cette forme sera renseigné directement dans le 
logiciel d’urbanisme (il ne sera plus adressé à la commune par le service consulté). 
La CCPFML agit sous l’autorité du Maire et en concertation avec lui sur les suites à donner aux 
avis recueillis. Ainsi, elle l’informe de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration. 

b) Phase de la décision et suivi : 

• Rédaction du projet d’arrêté formalisant la décision, tenant compte de l’avis du maire et 
éventuellement des autres avis recueillis. 

• Prolongation de trois mois du délai d’instruction dans le cas particulier où l’architecte des 
bâtiments de France rend un avis négatif conforme que le maire décide de contester auprès 
du préfet de région. 

• Pour les déclarations préalables, un arrêté sera proposé uniquement dans les cas 
d’opposition et de non-opposition assorties de prescriptions particulières ou d’indications de 
taxes et participations. 

• Transmission du projet de décision. Pour les permis, cet envoi s’effectue si possible au plus 
tard dix jours avant la fin dudit délai. 

• Rédaction des certificats de non opposition prévus à l’article R.424-13 du code de l’urbanisme 
pour les permis d’aménager, les permis de construire et les permis de démolir, lorsque les 
circonstances ont permis au pétitionnaire de bénéficier d’une autorisation tacite du fait du 
retard dans l’instruction pris par La CCPFML. 

c) Retraits des autorisations d’urbanisme 

 Retraits à la demande du pétitionnaire 
La CCPFML mettra à disposition de la commune, dans le logiciel commun, les modèles permettant de 
réaliser les dits retraits. 
 

 Retraits administratifs 
La CCPFML effectuera les retraits administratifs, hormis les cas à la charge de la commune énumérés à 
l’article précédent. 
Elle transmettra à la commune le courrier relatif à la procédure contradictoire ainsi que le projet 
d’arrêté de retrait. 
A l’issue de la procédure contradictoire elle transmettra une proposition d’arrêté de retrait à la 
commune. 
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ARTICLE 6 – CONDITIONS ET ÉCHANGES DE DONNÉES ENTRE LA CCPFML ET LA COMMUNE 
 
DÉFINITIONS : 
Les termes définis dans la présente convention auront la signification suivante : 
Documents d’urbanisme : le Plan local d’urbanisme ou la Carte communale. 
Données : l’ensemble des données, métadonnées, fichiers, bases de données et toutes autres 
informations relatives aux documents d’urbanisme. 
Mise à jour : actualisation des données pour que les données numériques soient conformes aux 
données du document approuvé le plus récent. 
Dématérialisation : tout traitement informatique permettant de transformer une donnée sur tout 
support imprimable en données lisibles par un ordinateur. 
Cahier des charges : cahier des charges de numérisation des documents d’urbanisme du CNIG (dernier 
en vigueur). 
Modification ou révision du document d’urbanisme : toute procédure d’évolution du document 
d’urbanisme actuelle ou à venir au sens du code de l’urbanisme (modification, modification simplifiée, 
révision générale, révision simplifiée). 
 
OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 
La commune fournira à La CCPFML les documents essentiels pour accomplir ses missions. Il s’agit du 
document d’urbanisme applicable, des servitudes d’utilité publique et toute autre pièce pouvant avoir 
des incidences sur l’occupation ou l’utilisation du sol (PPR). Ces différents documents seront fournis 
sur support papier et numérique dans un format conforme aux prescriptions nationales et au logiciel 
utilisé par le service d’instruction. 
A chaque modification de son document d’urbanisme, la commune devra prendre à sa charge 
l’intégration du nouveau document dans le logiciel d’instruction en lien avec la base géographique. 
C’est la commune qui passera commande au prestataire du logiciel accompagné si besoin par le service 
SIG. 
 
La commune s’engage à ce que les documents fournis constituent le document opposable. Elle 
communiquera également toutes les décisions relatives au droit des sols : taxes et participations, 
évolutions du document d’urbanisme ou des servitudes... 
La commune rappellera aux utilisateurs du document d’urbanisme numérisé que les informations ainsi 
mises à disposition ne sont pas opposables au tiers et ne peuvent en aucune façon leur créer des 
droits. Aussi la commune renonce définitivement à rechercher la responsabilité de La CCPFML en cas 
d’inexactitude ou d’imprécision des données communiquées. Elle informera La CCPFML des 
éventuelles erreurs ou anomalies qu’elle pourrait relever dans les fichiers fournis. 
 
Afin d’assurer le suivi et la traçabilité des données, toute production de documents écrits, 
cartographiques ou statistiques devra mentionner explicitement la source de données : « ©CCPFML » 
Lors de la prochaine procédure de modification ou révision du document d’urbanisme, la commune 
s’engage : 

- à réaliser ou à faire réaliser la mise à jour des données du document d’urbanisme ; 
- à transmettre à son prestataire éventuel le standard national en vigueur ; 
-  à fournir à la CCPFML, selon des spécifications conformes au standard national en vigueur 

toute mise à jour des données qu’elle aurait réalisée ou faite réaliser, et ce dans les meilleurs 
délais à compter de la date de délibération ; 

-  à transmettre à la CCPFML un règlement consolidé du document d’urbanisme, même en cas de 
modifications mineures dans un format conforme au standard national. 

 
OBLIGATIONS DE LA CCPFML 
La CCPFML s’engage à mettre à disposition de la commune les données constituées dans le cadre de 
sa démarche de dématérialisation conformément au standard national. 
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La CCPFML s’engage à transmettre à la commune des fichiers conformes au cahier des charges. Les 
fichiers seront livrés au format du standard national. 
Lors de la prochaine modification ou révision du document d’urbanisme, la CCPFML assurera un 
accompagnement auprès de la commune. La CCPFML s’engage : 

-  à aider la commune lors de l’analyse des réponses d’une consultation de bureaux d’études sur 
les aspects techniques liés à la dématérialisation, 

- à apporter toute information nécessaire à la compréhension et à la mise en œuvre du 
cahier des charges, au prestataire éventuel de la commune chargé de la dématérialisation, 

-  à accompagner la commune pour assurer un suivi du travail réalisé par le bureau d’études lors 
des étapes de vérification des fichiers intermédiaires produits par le prestataire et lors du 
contrôle des fichiers du document approuvé. 

 
USAGE-DIFFUSION 
En cas de rediffusion des données, les parties veilleront à ce que ces dernières ne soient pas altérées 
et que leur sens ne soit pas dénaturé. 
La commune autorise l’ensemble des services déconcentrés de l’État à disposer dans le cadre strict de 
leurs missions de service public, des mêmes droits d’usage aux données que la CCPFML : l’usage, la 
reproduction et la représentation. 
La CCPFML autorise la commune à céder les droits d’usage, de reproduction et de représentation à 
toutes les structures intercommunales auxquelles elle adhère. 
Fréquence de mise à jour convenue entre les parties : 
Une mise à jour est effectuée dès qu’un document est modifié et approuvé après validation par la 
préfecture. 
Exclusion de responsabilité 
Les partenaires déclinent toute responsabilité pour tout préjudice trouvant son origine dans 
l’utilisation des données. 
Coordination 
Chacune des parties pourra demander l’organisation de réunions de concertation afin de faciliter 
l’application des dispositions de cette présente convention. Un compte-rendu de réunion sera rédigé 
en commun. 
 
 
ARTICLE 7 – RÉCEPTION DU PUBLIC 
La commune renseigne et accueille les candidats à la construction dans la phase de préparation du 
projet jusqu’au dépôt du dossier. 
La CCPFML peut également renseigner les pétitionnaires, sur demande de la commune, lorsque leur 
projet est consécutif à un précédent projet ayant fait l’objet d’une instruction ayant donné lieu à un 
refus, dans le but d’éviter un second refus. 
 
 
ARTICLE 8 – LITIGES ET RESPONSABILITÉS 
Dans l’hypothèse où la COMMUNE serait attraite dans un contentieux indemnitaire relatif à un permis 
ou un certificat d’urbanisme opérationnel ayant été instruit par la CCPFML, elle renonce à appeler 
cette dernière en garantie. 
Les procédures contentieuses relatives aux autorisations, déclarations et actes mentionnés supra à 
l’article 3 sont assurées et prises en charge financièrement par la COMMUNE. 
 
Toutefois, à la demande de la COMMUNE et sauf désaccord motivé du président de la CCPFML, le 
service mentionné supra à l’article 2 pourra apporter à cette dernière son concours technique et 
administratif à l’instruction des recours gracieux et contentieux, dans la limite de sa charge de travail. 
Ce concours prendra la forme d’un projet de conclusions écrit. 
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S’agissant d’une obligation de moyens, le service instructeur mettra tout en œuvre pour effectuer les 
missions confiées dans le cadre de la présente convention 
 
Le service instructeur est dégagé de toute responsabilité contractuelle en cas de : 
— Défaillance propre à l’autorité signataire (cf retard ou silence faisant naître un acte tacite). — 
Refus du maire de signer un acte dans les délais légaux. 
— Signature d’un acte divergent de la proposition qui lui a été faite dans le cadre de l’instruction. 
— Signature d’un acte relatif à un dossier non transmis pour instruction au service instructeur. 
Les actions devant la juridiction administrative étant des procédures écrites, aucune présence 
physique de la CCPFML ne sera assurée. En revanche, le maire pourra, s’il le souhaite, s’adjoindre les 
services d’un avocat, rémunéré par la commune, qui la représentera aux audiences des tribunaux. 
Les dispositions du présent article s’appliquent y compris en dehors de la période de validité de la 
présente convention, dès lors que la décision attaquée a été instruite et a fait l’objet d’une 
proposition de décision au maire dans le délai de validité de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 9 – CLASSEMENT – ARCHIVAGE – STATISTIQUES 
Au terme de la procédure d’instruction, la CCPFML conserve 3 ans le dossier puis retourne à la 
commune toutes les pièces constitutives des dossiers instruits. 
La commune est seule responsable de l’archivage de ses dossiers, selon les modalités définies par la 
circulaire no NOR INT/B/93/00190/c et AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la 
conservation, aux archives communales, des documents postérieurs à 1982 produits par les services et 
établissements publics des communes. 
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers conservés par la CCPFML seront restitués à 
la commune. 
La CCPFML assure la fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés à la commune en 
application de l’article R.1614-20 du code général des collectivités territoriales, pour les actes dont 
l’instruction lui a été confiée. 
 
 
ARTICLE 10 – CONDITIONS FINANCIÈRES 
Il est convenu et accepté par les deux parties que ce service sera rémunéré selon le nombre 
d’équivalent permis de construire instruit par LA CCPFML calculé selon la répartition suivante : 
 
 

Autorisation Equivalent PC 

PCMI (ou modificatif) 1 

PC autres (ou modificatif) 1,6 

PA (ou modificatif) 1.6 

DP 0.7 

PD 0.3 

CUb 0.6 

CUa 0.2 

Prorogation, transfert ou 0.2 

Retrait administratif  
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La CCPFML facturera à la commune en fonction des charges réelles supportées et du nombre d’actes 
ramenés à l’équivalent permis de construire au 15 juillet de l’année N pour le 1er semestre, au 15 
janvier de l’année N+1 pour le 2ème semestre. 
 
L’équivalent permis de construire sera rémunéré à 300 €. 
 
La commune et la CCPFML assument les charges de fonctionnement liées à leurs obligations 
respectives. 
 
La CCPFML assure la maintenance et la mise à jour des logiciels de gestion du droit des sols. 
 
La commune a la charge de son équipement en matériel informatique adapté et de la liaison haut 
débit entre la CCPFML et la commune. 
 
 
ARTICLE 11 – DURÉE ET RÉSILIATION 
La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition de son caractère exécutoire. 
Elle prendra fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter du plus tardif des renouvellements de 
l’organe délibérant de chacune des parties. 

 
L’une des parties peut à tout moment résilier les présentes en respectant un préavis de six mois 
notifié par lettre recommandée avec avis de réception au siège de l’autre partie. 
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge aux termes de 
la présente convention entraînera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, la 
résiliation de plein droit de ladite convention, un mois après l’envoi, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, d’une mise en demeure restée sans effet. 
 
En cas de litige non résolu par voie amiable, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application des présentes sera porté devant le tribunal administratif de Marseille. 
 
Fait à FORCALQUIER en deux exemplaires originaux, 
Le…………………………… 
 
 
 
 
Le Maire de ……………………… Le Président de la CCPFML 

David GEHANT 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : RESSOURCES HUMAINES 2 

Objet : Création d’un poste de chef(fe) du service instruction du droit des sols 

 

VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale indiquant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des 

emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels ; 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite mettre en place un service commun 

d'instruction des actes et autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il 

s’agit à présent de créer un poste de chef(fe) du service instruction du droit des sols et de procéder au 

recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste de « chef(fe) du service instruction 

du droit des sols » en référence au cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs – catégorie A ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’approuver la création du poste de chef(fe) du service instruction du droit des sols dans les 

conditions mentionnées ci-dessus ; 

 

- D’inscrire les crédits correspondants au budget ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : RESSOURCES HUMAINES 3 

Objet : Création d’un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme – 

adjoint(e) au chef de service 

 

 

VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale indiquant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 

des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels ; 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite mettre en place un service commun 

d'instruction des actes et autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il 

s’agit à présent de créer un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme- 

adjoint(e) au chef de service et de procéder au recrutement de l’agent qui sera en charge du service 

sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « d’instructeur(trice) gestionnaire 

des autorisations d’urbanisme- adjoint(e) au chef de service » en référence au cadre d’emploi des 

attachés ou ingénieurs – catégorie A ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

 

- D’approuver la création du poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations 

d’urbanisme - adjoint(e) au chef de service dans les conditions mentionnées ci-dessus ; 

 

- D’inscrire les crédits correspondants au budget ; 

 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : RESSOURCES HUMAINES 4 

Objet : Création d’un poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme – 

catégorie B 

 

VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale indiquant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 

des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels ; 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite mettre en place un service commun 

d'instruction des actes et autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il 

s’agit à présent de créer un poste de d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations d’urbanisme et 

de procéder au recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 

35 h ; 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « d’instructeur(trice) gestionnaire 

des autorisations d’urbanisme » en référence au cadre d’emploi des rédacteurs ou techniciens – 

catégorie B ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire des cadres d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :  

- D’approuver la création du poste d’instructeur(trice) gestionnaire des autorisations 

d’urbanisme dans les conditions mentionnées ci-dessus ; 

 

- D’inscrire les crédits correspondants ; 

 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : RESSOURCES HUMAINES 5 

Objet : Création d’un poste d’assistant(e) administratif(ve) des autorisations d’urbanisme – 

catégorie C 

 

VU l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale indiquant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 

des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels ; 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes souhaite mettre en place un service commun 

d'instruction des actes et autorisations du droit des sols dénommé « Urbanisme Réglementaire » ; il 

s’agit à présent de créer un poste d’assistant(e) administratif(ve) des autorisations d’urbanisme et de 

procéder au recrutement de l’agent qui sera en charge du service sur une durée hebdomadaire de 35 h ; 

 

Il est donc demandé au conseil communautaire de créer un poste « d’assistant(e) 

administratif(ve) » en référence au cadre d’emploi des adjoints administratifs – catégorie C ; 

 

Les conditions d’emploi sont les suivantes :  

- Rémunération : grille indiciaire du cadre d’emploi cités précédemment ;  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Le poste peut être occupé par un agent contractuel. 

 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire :  

- D’approuver la création du poste d’assistant(e) administratif(ve) dans les conditions 

mentionnées ci-dessus ; 

 

- D’inscrire les crédits correspondants ; 

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

14 OCTOBRE 2021 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

Thème : RESSOURCES HUMAINES 6 

Objet : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) : mise en place de l’Indemnité de fonction, sujétions et 

d’expertise (IFSE) pour les agents contractuels et intégration du cadre des auxiliaires de 

puériculture 

 

 

VU la délibération n° 121/2019 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 instaurant 

le RIFSEEP ; 

 

VU la délibération n° 77/2020 du conseil communautaire en date du 27 octobre 2020 complétant la 

délibération précédemment visée ;  

 

VU la délibération n° 65/2021 du conseil communautaire en date du 7 juillet 2021 complétant les 

délibérations précédemment visées ;  

 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;  

 

VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique territoriale ; 

 

VU l’avis du comité technique en date du 11 octobre 2021 ; 

 

CONSIDERANT l’actualisation des équivalences avec la fonction publique d’État des différents 

cadres d’emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires 

servis aux agents territoriaux ; 

 

COMPTE TENU que ce régime indemnitaire est composé de deux éléments : une indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) complétée par un complément indemnitaire annuel (CIA) 

lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir ; 

 

CONSIDERANT que les délibérations susmentionnées doivent être complétés car le RIFSEEP peut 

être versé aussi bien aux agents titulaires qu’aux agents contractuels et que le cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture doit être intégré ; 

 

Il convient d’étendre le bénéfice de l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) aux 

agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables à celles des agents relevant 

des cadres d'emplois mentionnés dans les délibérations citées ci-dessus, titulaires et stagiaires à temps 

complet, à temps non complet et à temps partiel recrutés pour une période supérieure à 60 jours et de 

mettre en place l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) pour le cadre d’emploi 

mentionné dans le tableau ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et 

à temps partiel : 
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Ceci étant exposé, il est proposé au conseil communautaire : 

   

 

- De compléter les éléments mentionnés aux délibération n°121/2019 du conseil 

communautaire en date du 16 décembre 2019 et n°77/2020 en date du 27 octobre 2020 pour 

les agents contractuels de droits publics n’ayant pu bénéficier jusque-là du nouveau régime 

indemnitaire et d’intégrer le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture ; 

 

- D’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) dans le cadre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents contractuels de droit public exerçant 

des fonctions comparables à celles des agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps 

non complet et à temps partiel recrutés pour une période supérieure à 60 jours ;  

 

- D’instaurer l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises (IFSE) dans le cadre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emploi dont il est fait référence ci-

dessus ; 

 

-  De dire que cette mesure prendra effet au 1er novembre 2021 ;  

 

- D’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un vice-président à effectuer 

toute démarche consécutive à cette décision et pour les élus ayant reçu délégation, à signer, 

au nom et pour le compte de la Communauté de communes, toute pièce de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Détermination de l’IFSE par cadre d’emplois 

Groupes Emplois concernés 

Montants annuels 

maximum de 

l’IFSE (agents non 

logés) 

Montants annuels 

maximum de 

l’IFSE de la 

collectivité (agents 

non logés) 

Auxiliaires de puériculture 

Groupe C1 Encadrement, coordination, 

pilotage de proximité 

(terrain, usager) 

11 340 € 10 900 € 




