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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 avril 2015

Aujourd'hui   jeudi 23 avril 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
17 avril 2015 , les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD – M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme 
Michelle  LE FLOCH ––   M.  Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier  TOUBOUL  -   Mme  Adjoua  KOUAME  –  M.  Christian  LE  LAIN  –  Mme  Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique  CHARMENSAT  -   M.  Noël  BELLIOT  –  Mme Maryvonne  LAURENT  –  M. 
Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M.  Jean-François  HEROUARD  donne  pouvoir  à  M.  Simon  CLAVURIER  -    Mme  Emilie 
RICHAUD donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à 
M. Noël BELLIOT –  M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE COGNAC 2015.50
AU SERVICE COMMUN «INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS»
DE GRAND COGNAC COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vu l’Article R423-15 du code de l’urbanisme, relatif à l’instruction des autorisations et actes 
liés à l’occupation des sols;
VU l’Article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la création de 
Services communs,
VU la délibération de GRAND COGNAC Communauté de Communes en date du 25
mars 2015, portant sur la création d’un service commun «instruction du droit des sols»,

Il est proposé d’adhérer au service commun « instruction du droit des sols» à partir du 1er 

juin 2015. 

En effet, l’article 134 de la loi ALUR (loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové) prévoit que les communes compétentes en matière d’application du droit 
des  sols  (ADS),  appartenant  à  une  intercommunalité  de  plus  de  10 000  habitants,  ne 
pourront plus bénéficier de la mise à disposition des services de l’État pour l’instruction des 
actes au 1er juillet 2015. Les communes compétentes en matière d’application du droit des 
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sols sont les communes dotées d’un PLU, d’un POS ainsi que les communes dotées d’une 
carte communale.

Ainsi,  afin  de  suppléer  le  retrait  des  services  de  l’État  en  matière  d’instruction  des 
autorisations d’urbanisme, Grand Cognac souhaite mettre à disposition de ses communes 
membres  compétentes  en  matière  d’application  du  droit  des  sols  un  service  commun 
d’instruction des autorisations d’urbanisme à titre gracieux. Ce service sera créé à partir du 
1er Juin 2015.

Rattaché  au  pôle  territoire,  le  service  est  en  charge  de  l’instruction  des  autorisations 
d’urbanisme sur le territoire de Grand Cognac pour le compte des communes adhérentes à 
ce dispositif.

Un service commun est géré par l’Établissement Public de Coopération Intercommunal à 
fiscalité  propre.  Toutefois  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’EPCI 
(Article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les communes membres 
de Grand Cognac sont libres d’adhérer à ce service après établissement et signature d’une 
convention réglant les différents effets de cette mise en commun.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE PRONONCE favorablement sur l’adhésion de la commune de COGNAC au service 
commun  «instruction  du  droit  des  sols»  de  GRAND  COGNAC  Communauté  de 
Communes.

AUTORISE le Maire ou son Maire Adjoint délégué à signer la convention et tous les 
documents nécessaires.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


