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Nombre de conseillers
- En exercice : 11

- Présents : I
- Absents : 3
- Votants : 8

- Date de convocation:
2U0112014

- Date d'affichase:
28t07t2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICI
DE VILLESELVE

L'an deux mil quatorze, Ie vingt-huit juillet à 19h30, le Conseil Municipal de la
Commune de Villeselve, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Yves BUTIN, Maire, - -'

Etaient présents : MM. Yves BUTIN, Etienne SYRYN, Chrislain LELOIRE, Philippe
DEFOSSE, Carlos BOLIVAR, Marcel CLERET, Régis HOUDARD, Éric
ROUZÉ,

Etaient absents : MM. Thomas DEFOSSE, Benoît COUTELLIER, Jean-Pierre BILLARD

Secrétaire de séance : M. Carlos BOLIVAR

****{<***{<**********{<*****{<**{<d<*{<*****{<{<**{<****{<**r,<r,<****tr<**{<{<{<x<*********{<*{<{<{<{<****

OBJET: 2014-34 : Adhésion au service communautaire mutualisé de gestion du
droit des sols

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L 52ll-4-1
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L.421-2-l et suivants, L 410-5 etL 422-8
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
Noyonnais en date du26 juin2012

Considérant que la commune est compétente en matière d'urbanisme

La commune de Villeselve est en effèt dotée d'un PLU ou POS approuvé le 18 fevrier 2013,

Le maire délivre au nom de la commune les autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol.

En vue de faciliter le fonctionnement des établissements publics de coopération intercpmmunale
et de leurs communes membres, et en vue de réaliser des économies d'échelles du fait de la
mutualisation de leurs moyens, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août
2004 complète la possibilité de mise à disposition de service entre les établissertrènts publics de

coopération intercommunale et les communes les composant

En application des dispositions du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut décider de

confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du
sol à un Etablissement Public de Coopération Intercommunal.

L'article L5211-4-1du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu'un établissement
public de coopération intercommunale peut mettre ses services à disposition d'une ou plusieurs
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.

La communauté de communes du Pays Noyonnais a créé par délibératio n du 26juin 20,12, un
service de gestion du droit des sols. Les communes du Pays Noyonnais compétentes enlrfiatière
d'urbanisme peuvent, si elles le souhaitent, confier leur instruction à la commlrtârté,,'d.
communes.

La communauté de communes
nombre).

' 
t 

,,,'

',','
facturera à la commune l'instruction des actes (en fonôtiôn du

E : 661 rue de l'église - 60640 VILLBSBLVE
E : 03 4443 30 75 - E : 03 44 43 77 12

El : villeselve.mairie@wanadoo.fr

Accusé de réception en préfecture
060-246000756-20221018-AG-22-69-AU
Date de télétransmission : 25/10/2022
Date de réception préfecture : 25/10/2022



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE VILLESELVE

Une convention qui prévoit les modalités d'organisation et de remboursement de ce service sera
signée entre la communauté de communes et la commune de Villeseive.

La convention signée précédemment avec la DDT devra être résiliée.

La commune reste compétente en matière de procédures de droit des sols ; elle doit donc prendre
toutes dispositions permettant de garantir sa responsabilité dans le cadre de la délivrance des
actes s'y rapportant.

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions du code de l'urbanisme permettant au conseil municipal de confier par voie
de convention l'instruction des autorisations et actes à l'occupation des sols à un groupement de
collectivités territoriales.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité :

confirme la résiliation au 1" aoit2014 de la convention interne avec les services de l'Etat

décide de confier par voie de convention, l'instruction des autorisations et actes relatifs à

l'occupation des sols de la commune à la communauté du Pays Noyonnais,

autorise Monsieur le Maire à accomplir les formalités subséquentes, et à signer tous les

documents s'y rattachant

Fait et délibéré les mois, jours-et ans susdits
Pour extrait cÈiiine cqnforme

Acte rendu exécutoire après le dépôt en
Sous-Préfecture de Compiègne
Le 2910712014
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E : 661 rue de l'église - 60640 VILLESELVE
t : 03 44 43 30 75- E : 03 44 43 77 12

El : villeselve.mairie@wanadoo.fr
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Yves BUTIN
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Identifiant FAST : ASCL_2_2022-10-25T11-16-10.00 ( MI240724714 )

Identifiant unique de l'acte : 060-246000756-20221018-AG-22-69-AU ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte :

Date de décision : 18/10/2022

Nature de l'acte : Autres

Matière de l'acte : 2. Urbanisme 
2.2. Actes relatifs au droit d occupation ou d utilisation des sols 
 

Acte : Multicanal : Non

Pièces jointes :

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 VILLESELVE 

AG.22-69 -convention ccpn
villeselves.PDF

Type PJ :convention.PDF 99_AU - Autre document

Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : TOUS
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