
DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N° AG.22-64bis 

MODIFICATION DE LA CONVENTION DETERMINANT LES MODALITES 
D'INTERVENTION DU SERVICE COMMUN D'INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU SOL DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS NOYONNAIS ET LA COMMUNE DE SALENCY 

La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment, l'article L.5214-16-1; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment, l'article R.423-15; 

Vu la délibération n° 1.28 du Conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Pays noyonnais en date du 26 juin 2012 créant un service de gestion du droit des sols; 

Vu la délibération de la commune de Salency en date du 16 décembre 2014 approuvant 
l'adhésion au service mutualisé de« gestion des autorisations du droit des sols»; 

Vu la délibération n° 2021-05 du 28 octobre 2021 portant délégations d'attributions du 
Conseil Communautaire à la Présidente; 

Vu la délibération de la commune de Salency en date du 4 avril 2022 approuvant la 
modification de la convention déterminant les modalités d'intervention du service commun 
d'instruction des autorisations d'occupation du sol avec la Communauté de communes du 
Pays noyonnais; 

Considérant qu'un EPCI peut mettre ses services à disposition des communes-membres, 
pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt 
dans le cadre d'une bonne organisation des services; 

Considérant que le service « Application Droit des Sols» a été mis en place au 1er janvier 
2013, sur la base de 10 communes adhérentes. En 2022, ce service mutualisé compte 30 
communes adhérentes; 

Considérant la nécessité d'harmoniser l'ensemble des conventions d'adhésion des 30 

communes adhérentes au service Application Droit des Sols, ainsi que la charte de 
fonctionnement annexée; 

DECIDE 

Article 1er: DE SIGNER la nouvelle convention d'adhésion au service Application Droit des 
Sols entre la Communauté de communes du Pays noyonnais et la commune de 
Salency. 
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Article 2: La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable 
tacitement et prend effet à compter du 1er janvier 2022. 

Article 3: Ampliation sera transmise à: 

Monsieur le Sous-Préfet de Compiègne; 
Monsieur le Trésorier Principal de Noyon. 

Article 4: La présente décision pourra être contestée dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification (ou publication) par: 

Un recours gracieux, à nous adresser sous le présent timbre; 
Un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d'Amiens 
étant précisé que ce dernier peut être saisi au moyen de l'application 
informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site 
www.telerecours.fr; 
La saisine de Mme la Préfète de l'Oise en application de l'article 
L.2131-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article S: Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la 
présente décision. 

Article 6: Cette décision fera l'objet d'une information auprès du Conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais. 

Le lundi 17 octobre 2022 

Destinataires : 
-Sous-Préfecture; 
-Administration Générale; 
-Service Urbanisme; 
-Archives. 
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