
ENTRE,
Grand Cognac Communauté de communes ayant son siège 50 avenue Paul Firino Martell – CS 
10216 -  16111 Cognac Cedex,  représenté par  son président,  Monsieur  Michel  GOURINCHAS, 
habilité par la délibération du……

d’une part, 

ET
La commune de ……, représentée par ……., agissant en qualité de Maire de ………. habilité par 
la délibération du……,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le  service  commun  constitue  un  outil  juridique  de  mutualisation  permettant  de  regrouper  les 
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en 
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et de 
rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions.

En l'espèce, le service commun intervient dans le domaine suivant:

- Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, en application de 
l’article R423-15 du code de l’urbanisme.

IL A ÉTÉ ENSUITE CONVENU ET ARRÊTE CE QU'IL SUIT : 

Vu les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT,
Vu le code de l’urbanisme, notamment de l’article L422-1  (définissant le maire comme l’autorité  
compétente pour délivrer les actes) à l’article L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des 
services  d’instruction  de  l’État  pour  toutes  communes  compétentes  appartenant  à  des  
communautés de 10 000 habitants et plus), ainsi que de l’article R423-15 (autorisant la commune à 
confier par convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) 
à l’article  R423-48  (précisant  les  modalités  d’échanges  électroniques  entre  service  instructeur,  
pétitionnaire et autorité de délivrance).
Vu l’avis du comité technique de Grand Cognac en date du 17 février 2015
Vu l’avis du comité technique de la commune de ……….. en date du …..
Vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente de la Commune de Cognac en date 
du ……

Considérant l’intérêt des signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une gestion 
rationalisée ;  

CONVENTION POUR LA CREATION  D’UN SERVICE COMMUN 
D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

(Exclusivement entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes  
membres, 

art. L.5211-4-2, alinéas 1 à 3 CGCT)



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans  le  cadre  d’une  bonne  organisation  des  services,  les  signataires  décident  de  mettre  en 
commun le service suivant : 

- Instruction du droit des sols

Le service commun d’instruction du droit des sols se définit comme une aide à la décision. Le Maire 
garde toute liberté et toute responsabilité sur la décision prise. La responsabilité des agents et de 
Grand Cognac, quant à la décision prise, ne saurait être engagée.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de travail en commun avec le maire, 
autorité compétente pour délivrer les actes relatifs à l’occupation du sol,  délivrés au nom de la 
commune et  le  service commun instructeur,  placé sous l’autorité  hiérarchique du Président  de 
Grand Cognac.

ARTICLE 2 : LES AGENTS DU SERVICE COMMUN

Les  agents  exerçant  cette  instruction  dans  les  communes  du  territoire  sont  individuellement 
informés de la  création  du service  commun dont  ils  relèvent  mais  ne peuvent  s’opposer  à ce 
transfert.
Les agents transférés en vertu du premier alinéa du présent article conservent s’ils y ont intérêt le 
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages 
acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sont concernés par cette situation les fonctionnaires et agents non titulaires suivants : 

Pour la commune de Cognac :

Agent
Dénomination du 

service
Missions actuelles dans le cadre des activités 

transférées

Agent instructeur du 
Service urbanisme et 

droit des sols - 
Catégorie B

Service urbanisme 
et droit des sols

• Instruction des dossiers d’autorisation des sols
• Accueil du public

Agent administratif du 
Service urbanisme et 

droit des sols - 
Catégorie C

Service urbanisme 
et droit des sols

• Accueil téléphonique et physique du service 
urbanisme

• Traitement administratif des dossiers ADS 

ARTICLE 3 : LA GESTION DU SERVICE COMMUN

L’autorité  gestionnaire  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  qui  exercent  en  totalité  leur 
fonction dans un service commun ou une partie de service commun est le Président de Grand 
Cognac Communauté de Communes.
Dans ce cadre la  notation et  l’évaluation des agents exerçant  leurs missions dans un service 
commun relèveront de la compétence du Président de Grand Cognac.

Les agents sont rémunérés par Grand Cognac.

Grand  Cognac  fixe  les  conditions  de  travail  des  personnels  ainsi  transférés.  Elle  prend  les 
décisions relatives aux congés annuels.

Grand  Cognac  délivre  les  autorisations  de  travail  à  temps  partiel  et  autorise  les  congés  de 
formation professionnelle ou pour formation syndicale.



En fonction de la mission réalisée, les agents affectés à un service commun sont placés 
sous l’autorité fonctionnelle du Président de Grand Cognac ou du Maire de la Commune. 
Ces derniers contrôlent l’exécution des tâches pour ce qui les concerne.

Le  Président  de  Grand  Cognac  ou  le  Maire  adresse  directement  au  responsable  du  service 
commun les instructions nécessaires à l'exécution des tâches. 

Le pouvoir disciplinaire relève du Président de Grand Cognac, mais sur ce point le Maire peut 
émettre des avis ou propositions.

En cas de difficultés pour programmer les travaux confiés aux agents des services mutualisés, un 
arbitrage sera réalisé, selon la procédure suivante :

- les directeurs généraux des services (ou le cas échéant, l’autorité hiérarchique supérieure 
des agents) trouvent un compromis au regard des besoins de chacune des collectivités.

- à défaut d’accord, les services seront amenés à trouver une solution, en lien, si nécessaire 
avec les élus concernés.

Le Président de Grand Cognac et le Maire peuvent donner par arrêté, sous leur surveillance et leur 
responsabilité, délégation de signature au responsable du service commun pour l’exécution des 
missions qui lui sont confiées.

ARTICLE 4: MISSIONS DU SERVICE COMMUN

Le service commun instructeur de Grand Cognac assure l’instruction réglementaire de la demande 
depuis sa transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision.

Au cas où une divergence d’interprétation conduirait  à préparer un arrêté contraire à l’avis  du 
service instructeur, ce dernier pourra produire un écrit expliquant son point de vue afin de décliner 
sa responsabilité en cas de contentieux.

- Les  différentes  autorisations  et  actes  dont  le  service  commun  assurera  l’instruction 
sont exclusivement:

o Permis de construire
o Permis de démolir
o Permis d’aménager
o Déclarations préalables
o Certificats d’urbanisme article L.410-1a du CU
o Certificats d’urbanisme article L.410-1b du CU

- Les autorisations de travaux, au titre de l’article L111-8 du code de la construction et de 
l’habitation, restent à la charge de la commune

- Les  différentes  missions  incombant  à  la  commune  ou  au  service  commun  de  Grand 
Cognac sont réparties selon le tableau suivant :  



 
Missions Commune

Grand 
Cognac

Phase de pré 
projet

Accueil et orientation des porteurs de projets X X

Renseignements préalables X X

Conseils au public X X

Accompagnement projet X X
 

Phase de dépôt

Accueil et enregistrement  du dossier X

 Vérification du dossier X

Affichage (dans les 15 jours suivants le dépôt de la demande et 
pendant toute la durée de l’instruction)

X

Transmission des formulaires de demandes en sous-préfecture 
(sous 8 jours)

X

Transmission du dossier de la commune à Grand Cognac 
(sous 4 jours)

X

 

Phase 
d'instruction

Notification au pétitionnaire X

Consultations des services X

Consultations des concessionnaires de réseaux X

Préparation arrêté X
 

Phase d'envoi

Transmission du dossier de Grand Cognac à la commune X

Signature X

Copies à Grand Cognac X

Envoi au pétitionnaire X

Transmission de l’arrêté en sous-préfecture X

Affichage X
 

Contentieux
Préparation du projet de courrier de réponse X
Signature et envoi du courrier de réponse X

Autres
 

Réception et enregistrement des Déclaration d’Ouverture de 
Chantiers (DOC) et Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
conformité des Travaux (DAACT)

X

Contrôle des chantiers et récolement obligatoires au titre de 
l’article L462-7 du code de l’urbanisme 

X

Contrôle des chantiers et récolement divers X

Statistiques X

Taxation X

Relation voisinage X

Archivage X X



ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

L’ensemble des services rendus par le service commun d’instruction du droit des sols l’est à titre 
gracieux pour les communes adhérentes au service commun.

Les frais de fonctionnement de ce service sont pris en charge par Grand Cognac.

ARTICLE 6 : MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS

Les biens affectés au service commun restent acquis, gérés et amortis par Grand Cognac.

ARTICLE 7 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Durant la mise en commun du service, le ou les agents transférés agiront sous la responsabilité de 
Grand Cognac. 

ARTICLE 8 : RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE 

La résidence administrative du service commun est, à la date de signature, la Maison de l’Habitat, 
23 Place Jean Monnet, 16100 COGNAC. Tout changement d’adresse sera notifié à la commune.

ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou 
de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins 
six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.

ARTICLE 10     : LITIGES

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle.

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
administrative compétente.

Fait à ……………….., le …………………….., en deux exemplaires originaux.

Pour Grand Cognac, Pour la commune,
Signature / Cachet Signature / Cachet

Le Président, Le Maire, 
Michel GOURINCHAS Nom, prénom(s) 



Annexe 1

Article R462-7 du Code de l’urbanisme

Le récolement est obligatoire : 

a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
en application  de l'article  L.  621-25  du code du patrimoine,  ou lorsqu'ils  sont  situés  dans un 
secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé 
ou  en  instance  de  classement  en  application  des  articles  L.  341-1  et  L.  341-2  du  code  de 
l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas 
échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des 
sites ; 

b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du 
code de la  construction  et  de l'habitation  relatifs  aux  immeubles  de grande hauteur,  soit  aux 
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs 
aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur 
départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant 
du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ; 

c) Lorsqu'il  s'agit  de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être 
classé dans le  cœur d'un futur  parc national  dont  la  création  a été prise en considération  en 
application de l'article  R. 331-4  du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc 
national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve 
naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; 

d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi  en 
application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en 
application  du  code  minier.  Toutefois,  le  récolement  n'est  pas  obligatoire  lorsque  le  plan  de 
prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques 
ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant  de déterminer l'aptitude du terrain à 
recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837292&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896044&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79FD7B5807F2A8EBDFBBDBC4D81E1CC7.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815452&dateTexte=&categorieLien=cid


Annexe 2

Fiche d’impact service commun Instruction du droit des sols

Agents 
impactés par 
la création 
des services 
communs

Résumé de la fiche de poste

Supplément 
familial de 
traitement

Annuel

NBI
Traitement total

Annuel

Temps de 
travail et 

modalités 
d’organisation 
du temps de 

travail

Position 
statutaire

Affectation et lieu 
de travail

Impact sur le 
régime 

indemnitaire / 
avantages 

collectivement 
acquis

Agents 
transférés 
de la ville 
de Cognac

Service 
urbanisme et 
droit des sols 
Catégorie B 
– Agent 
instructeur 

• Instruction des dossiers 
d’autorisation des sols

• Accueil du public

• Saisine du service des 
domaines

4280 51360

Temps complet

Application du 
règlement 

intérieur de 
Grand Cognac

titulaire

Pôle Territoire

Grand Cognac 

Maison de 
l’Habitat, 23 
Place Jean 
Monnet, 16100 
COGNAC

-

Service 
urbanisme et 
droit des sols 
Catégorie C 
– Agent 
administratif

• Accueil téléphonique et 
physique du service 
urbanisme

• Traitement administratif des 
dossiers ADS et fonciers

880 510 30900

90%

Application du 
règlement 

intérieur de 
Grand Cognac

titulaire

Pôle Territoire

Grand Cognac 

Maison de 
l’Habitat, 23 
Place Jean 
Monnet, 16100 
COGNAC

-
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