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EXTRAIT DU REGISTRE DE 
                                              DELIBERATION  

                                             REPUBLIQUE FRANCAISE                                                              
 

 

 

        

 

 

 

 

 

DATE DE LA CONVOCATION  :                       NOMBRES DE MEMBRES  
17 mars 2022                         Afférents au conseil  municipal  :  9  
DATE DE L’AFFICHAGE  :                                            En exercice :  11  
17 mars 2022                                  Qui ont pris part au vote  :  9  
DELIBERATION N°  :  
18/2022 
 
 
 
 
 
L ’an deux mil vingt-deux, le vingt-cinq mars à dix-neuf heures,  
Le Conseil  Municipal ,  régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit  par  la loi dans la sal le du Consei l  Municipal  de notre Mairie,  
sous la présidence de  :  Monsieur Grioche Olivier,  Maire.  
Etaient présents  :  
Mesdames :  RIVOALLAN arrivée à 19h10 –  VANWIERST 
Messieurs :  ANDRADE -  GRIOCHE –  CAMUS –  CAT –  OVERT - JUSTIN     
 
Etait absent excusé  :  Mme POLY donne pouvoir à Mme VANWIERST 
 
Etaient absents non-excusés  :  Mr CARLOUX, Madame LAURENT 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsi eur Olivier 
Grioche, Maire.  
Le Conseil  Municipal  a choisi Mr OVERT Benoit comme secrétaire de 
séance, par vote à bulletin secret à l ’unanimité.  
 
Cert if ié exécutoire à compter  de      CACHET ET SIGNATURE :  
Sa réception en sous-préfecture                                      Le Maire,  
Le………………………………………………… . .                             Olivier GRIOCHE 
Et de sa publication le…………………  

SEANCE DU 25 MARS 2022 

 

COMMUNE 

DE PASSEL 

OBJET DE LA DELIBERATION : 

CONVENTION A LA CCPN AU SERVICE DROIT DES SOLS 
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Monsieur le Maire  informe les membres du Conseil  Municipal  
présent, qu ’ i l  convient  de modifier la convention déterminant les 
modalités d ’ intervention du service commun d ’ instruction des 
autorisations d ’occupation du sol avec la CCPN. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment 
l ’article L5211-4-2 concernant les services communs non liées à 
une compétence transférée  ;  
Vu le code de l ’urbanisme, notamment les articles L422-1 
définissant le maire comme l ’autorité compétente pour délivrer les 
actes, L422-8 supprimant la mise à disposit ion gratuite des services 
d ’ instruction de l ’Etat pour toutes communes compétentes 
appartenant à des communautés de 10  000 habitants et plus, ainsi  
que l ’article R423-15 autorisant la commune à confier par 
convention l ’ instruction de tout ou partie des dossiers à une l iste 
fermée de prestataires et l ’article R423-48 précisant les modalités 
d ’échanges électroniques entre servi ce instructeur, pét it ionnaire et  
autorité de délivrance.  
 
Vu la délibération du Conseil  Communau taire en date du 26 juin 
2012 relative à la création d ’un service commun d ’ instruction des 
autorisations d ’urbanisme avec la CCPN, et en f ixant les m odalités 
d ’adhésion à travers une convention et une charte annexée,  
 
Considérant qu ’en 2012, la CCPN en tant qu ’autorité gestionnaire 
du service commun d ’ instruction des autorisations d ’urbanisme, 
avait conclu une convention avec les communes membres par 
laquelle les communes le souhaitant ont chargé le ser vice commun 
ADS de la CCPN de l ’ instruction des autorisations d ’urbanisme 
déposées sur leur territoire,  
 
Considérant la dél ibération du Conseil  communautaire modifiant la 
convention d ’adhésion au service ADS ainsi  que la charte annexée,  
afin d ’en uniformiser le contenu pour l ’ensemble des communes 
adhérentes, notamment concernant les dates de début de val idité, 
les durées de valid ité, et les modalités de recondu ction, dans 
l ’ intérêt d ’une bonne organisation des services.  
 
Considérant que la convention modif iée f ixe sa durée de val idité à 
3 ans et reconduite tacitement d ’année en année, à compter du 1e r  
janvier 2022,  
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Décide,  
Après en avoir délibéré et à l ’unanimité,   
Article 1e r  :  les modifications de la convention d ’adhésion au 
service autorisation du d roit des sols et de la charte annexée à la 
convention sont adoptées.  
 
Article 2 :  monsieur le Maire est autorisé à signer ladite convention 
ainsi que tous les documents annexes.  
 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits  
Pour extrait conforme au registre  
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