
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVIEN 

--------------------------------------- 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 mai 2015 à Chaumot 

---------------------------------------- 

 

Le 27 mai 2015, à 19 heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni au foyer 

communal de la commune de Chaumot, sous la présidence de Monsieur Cyril BOULLEAUX. 

Délégués titulaires présents : Mesdames Suzanne BELIN, Annick DIMANCHE, Elisabeth FRASSETTO 

Liliane LAVAUX, Pascale MOUREAUX, Lydie ROBILLARD, Sandrine SABARD, Messieurs Guy 

ALLUIN, Marc BOTIN, Cyril BOULLEAUX, Patrice CAUCHI, Claude COUARD, Pascal CROU, Jean-

Claude FOULON, Yves GIROD, Claude HAUER, Thierry MOLLENS, Jean-Pierre PASQUIER, Jean-

Claude PIERRET, Noel ROBY, Lionel TERRASSON. 

Délégués titulaires excusés ayant donné pouvoir de vote à un délégué suppléant : Mme Sylvie 

GUILPAIN pouvoir à M. Jean-Luc BOUGAULT. 

Délégués titulaires excusés ayant donné pouvoir de vote à un délégué titulaire : Mme Nadège NAZE 

pouvoir à M. Noël ROBY, Francine SIMON pouvoir à M. Guy ALLUIN, M. Jean-Luc DAUPHIN pouvoir 

à M. Thierry MOLLENS, Mme Anne-Marie BOHLER pouvoir à M. Cyril BOULLEAUX, Mme Nathalie 

FACCHIN pouvoir à Mme Annick DIMANCHE. 

 

DATE DE LA CONVOCATION 13 mai 2015 

Délégués titulaires en fonction 27 

Délégués titulaires présents 21 

Délégués titulaires ayant pouvoir de vote 5 

Délégués suppléants ayant pouvoir de vote 1 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude PIERRET, qui accepte, est nommé secrétaire de séance. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les délégués titulaires et suppléants présents. 

Le Président procède à l’appel des délégués et présente les pouvoirs susvisés. 

Le Président demande aux Conseillers qui, éventuellement, quitteraient la séance avant son terme, de 

bien vouloir le signaler afin d’assurer la validité des délibérations. 

Le Président rappelle l’ordre du jour. 

 

 

1/ Création du service Application du Droit des Sols (ADS) intercommunal 
 

M BOULLEAUX rappelle que les services de l’Etat assuraient gracieusement l’instruction technique et 

juridique des autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant 

à un EPCI de moins de 20 000 habitants (article L422-8 du code de l’urbanisme), disposant d’un PLU 

ou d’un document  d’urbanisme (POS), ou d’une carte communale lorsque le Conseil municipal avait 

fait le choix d’assumer cette compétence.  

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a abaissé le seuil de 

cette mise à disposition, qui sera réservé à partir du 1er juillet 2015 aux collectivités membres d’un EPCI 

de moins de 10 000 habitants. Pour autant, le Maire reste l’autorité compétente pour délivrer les 

autorisations d’urbanisme. 



Vu les articles L 5211-4-2 et suivants du CGCT, permettant en dehors des compétences transférées à un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses 

communes membres de se doter de services communs, 

Vu l'article R423-15 du Code de l'urbanisme autorisant une commune, compétente en matière 

d'urbanisme à charger un EPCI d'instruire les actes d'urbanisme relevant normalement de ses 

compétences, 

Face au retrait de la Direction Départementale des Territoires (Etat) en matière d'instruction des actes 

liés à l'application du droit des sols (ADS), la Communauté de Communes du Villeneuvien propose 

d'apporter une assistance aux communes de son territoire compétentes en matière d'urbanisme en mettant 

en place un service commun ADS qui serait chargé de la procédure d'instruction des autorisations et des 

actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la notification par le Maire de 

sa décision. 

L'adhésion de la commune à ce service ADS ne modifie en rien les compétences et obligations du Maire 

en matière d'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'accueil de ses administrés, la réception des 

demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de son seul ressort. 

Les modalités de fonctionnement et de financement du service commun ADS seront transcrites dans la 

convention cadre entre la Communauté de Communes et les communes adhérentes dont l’intitulé est 

« Mise à disposition du service instructeur intercommunal pour l’instruction des demandes 

d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ». Cette convention précisera le champ d'application 

(les autorisations concernées...), les modalités de mise à disposition, les missions respectives de la 

commune et du service commun, les responsabilités et les modalités d'intervention dans le cas de 

contentieux et/ou recours. 

L'objectif est de pouvoir rendre ce service opérationnel au 1er juillet 2015. Aussi les autorisations et 

actes relatifs à l'occupation du sol qui feront l'objet d'un dépôt en mairie dans les communes adhérentes 

au service commun à partir du 1er juillet 2015 seraient instruits par ledit service. 

 

La commission urbanisme, réunie le 27 avril dernier, a émis un avis favorable. 

 

M. CROU rappelle qu’à compter du 1er janvier 2017 les cartes communales seront instruites par la 

Communauté de Communes. 

 

M. BOUGAULT précise que pour les communes en RNU, les CU a) ne sont pas instruits par les services 

de l’Etat et demande que la CCV prenne en charge cette instruction par le biais d’une convention annexe. 

Les membres du conseil sont favorables à cette demande. Le Président informe les membres du Conseil 

qu’il vérifiera les modalités de mise en place avec la DDT et la préfecture. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Crée le service instructeur intercommunal d’autorisations de droit des sols (ADS) pour les 

communes compétentes qui souhaitent adhérer, 

- Adopte la convention, 

- Autorise le Président à signer la convention avec les communes souhaitant adhérer. 

 

2/ Convention de transition avec les services de l’Etat 

 

L’instruction gouvernementale du 3 septembre 2014 relative aux missions de la filière ADS 

dans les services de l’Etat et aux mesures d’accompagnement des collectivités locales pour 

l’instruction autonome des autorisations d’urbanisme en application de l’article 134 de la loi 

ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, il est stipulé que les services de l’Etat proposent la 

signature d’une convention de transition afin d’accompagner les collectivités locales à 

l’exercice des autorisations d’urbanisme. 

Cette convention doit être signée entre l’Etat et la collectivité avant le 30 juin 2015 dont la 

durée ne pourra excéder 18 mois. 



Cette convention permet un soutien technique supplémentaire dans la mise en place du service 

ADS. 

M. CROU présente cette convention. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le Président à signer ladite convention. 

 

3/ PLU intercommunal 

 

M. CROU rappelle, qu’au 31 décembre 2015, pour les communes qui possèdent un POS, que 

ce dernier devient caduc. Il expose les possibilités : 

- soit la CCV laisse les communes qui possèdent un POS « retomber » en RNU, 

- soit la CCV par solidarité décide, par délibération, d’engager une démarche de PLUi afin que 

ces communes voient leur POS prolongé jusqu’à la mise en place du PLUi.  

Dans le cas d’une modification d’un PLU d’une des communes concernées, M BOULLEAUX 

signale que cela entraine obligatoirement le passage à un PLUi. 

 

Dans le cas où la Communauté de communes souhaite s’engager dans un PLUi, elle doit 

modifier ses statuts par délibération. Les communes, alors, disposeraient d’un délai de 3 mois 

pour délibérer sur cette modification de statut et ainsi s’engager dans le PLUi. 

 
Il est fait lecture du projet de délibération distribué en début de séance par M. CROU : 

 

Transfert de compétence : « étude, élaboration, approbation, révision et suivi d'un plan local 

d'urbanisme intercommunal, de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu 

et carte communale »  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-5, L5211-17, L.5214-

16,  

Vu le Code de l'urbanisme,  

Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 

et notamment son article 136,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Villeneuvien par arrêté préfectoral du 31 juillet 2014 

modifié par l’arrêté du préfectoral du 27 février 2015,  

Considérant que la loi dite ALUR susvisée prévoit que dans les trois ans qui suivent sa publication, les 

communes membres d'une communauté de communes peuvent transférer la compétence en matière de 

plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, selon les 

modalités prévues à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales,  

Considérant l'intérêt d'exercer la compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme dans 

le cadre de la mise en œuvre des actions menées au niveau communautaire, et notamment d'élaborer un 

plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle des 11 communes composant la communauté de 

communes,  

Considérant que la communauté de communes souhaite s'engager volontairement dans cette démarche 

de planification urbaine, Le plan local d’urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme 

réglementaire et de planification qui définit et réglemente l’usage des sols, en tenant compte des 

spécificités de chaque commune. Son élaboration se fait en concertation avec la population et en 

association avec les partenaires institutionnels. Il permet de définir la stratégie d’aménagement et de 

développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années.  

Aujourd’hui, sur les 11 communes composant la communauté de communes seulement 3 ont un PLU, 

3 ont un POS, 1 a une carte communale et 4 sont en RNU.  



Il s’agit également, avec l’élaboration d’un document de planification intercommunal, de se donner les 

moyens d’actions pour : 

- permettre au territoire de prendre en main son développement ; 

- mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des caractéristiques des communes qui 

composent la Communauté de Communes du Villeneuvien ; 

- renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale ;  

- enrichir le projet de territoire en rendant cohérent les choix de développement avec les compétences 

communautaires ;  

- œuvrer à la mise en œuvre du SCOT et gérer la compatibilité du SCOT du Nord de l’Yonne pour 

l'ensemble des communes ;  

- faciliter l'instruction des actes ADS à l'appui d'un document unique ;  

- mutualiser les coûts induits par la production d'un document unique au profit des communes membres.  

 

Vu la nécessité de créer un document cohérent à l’échelle intercommunale et donc de lancer 

prochainement une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), 

Monsieur le Président propose d'acquérir la compétence « étude, élaboration, approbation, révision et 

suivi d'un plan local d'urbanisme intercommunal, des plans locaux d'urbanisme, des documents 

d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales » et de modifier les statuts en conséquence.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer afin de : 

– prendre dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace », la compétence « étude, 

élaboration, approbation, révision et suivi d'un plan local d'urbanisme intercommunal, des plans locaux 

d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales »,  

– modifier l'article 7.1 des statuts de la communauté de communes comme suit : « La communauté de 

communes est compétente pour l'étude, l'élaboration, l'approbation, la révision et le suivi d'un plan local 

d'urbanisme intercommunal, des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et 

des cartes communales. »,  

– déléguer à Monsieur le Président l'exécution de la présente délibération.  

 

La commission « urbanisme », réunie le 27 avril 2015, a émis un avis favorable de principe sur 

la mise en œuvre du PLUi. 
 

M. BOUGAULT (commune de Chaumot) ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec une abstention (M TERRASSON, 

commune d’Etigny) : 

- Accepte de prendre dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace » la 

compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi d'un plan local 

d'urbanisme intercommunal, des plans locaux d'urbanisme, des documents d'urbanisme 

en tenant lieu et des cartes communales »,  

- Accepte de modifier l'article 7.1 des statuts de la communauté de communes comme suit: 

« La communauté de communes est compétente pour l'étude, l'élaboration, l'approbation, 

la révision et le suivi d'un plan local d'urbanisme intercommunal, des plans locaux 

d'urbanisme, des documents d'urbanisme en tenant lieu et des cartes communales. »,  

 

 

4/ Convention de mise à disposition de personnel 

 

Vu le CGCT, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 



Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

M BOULLEAUX signale qu’afin d’assurer les tâches administratives nécessaires au 

fonctionnement du service ADS, il est nécessaire d’effectuer une mise à disposition d’agents, 

dans l’attente de recrutements. La mise à disposition est une modalité particulière de la position 

d’activité définie comme étant « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre 

d’emploi d’origine ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la 

rémunération correspondante, bien qu’effectuant son activité pour le compte d’une autre 

structure ». 

Afin d’assurer la mise en place du service ADS et son fonctionnement, il a été défini, suite aux 

éléments donnés par la DDT, la nécessité d’un poste et demi. Depuis le mois de mars dernier, 

la responsable urbanisme travaille avec Mme DELHAYE afin de mettre en place ce service. 

Ainsi, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition pour un ingénieur à mi-

temps et un adjoint administratif territorial à temps plein de la commune de Villeneuve-sur-

Yonne auprès de la Communauté de Communes du Villeneuvien. Elle précise les conditions de 

mise à disposition (clauses financières notamment) ainsi que la nature et le niveau hiérarchique 

des fonctions confiées. 

Les projets de convention seront soumis à l’avis préalable de la Commission Administrative 

Paritaire, par la commune de Villeneuve-sur-Yonne. L’accord écrit des agents mis à disposition 

y seront annexés. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte de conventionner avec la commune de Villeneuve-sur-Yonne afin que cette 

dernière mette à disposition sa responsable urbanisme à mi-temps, grade 

d’ingénieur territorial et son agent instructeur, grade d’adjoint administratif 

territorial, 

- Autorise le Président à signer les dites conventions. 
 

 

5/ Création d’un poste d’agent d’entretien 

 

Afin d’assurer l’entretien des locaux de la Communauté de Communes, il paraît nécessaire de 

recruter un agent à raison de 2 heures par semaine.  

Le Président précise qu’il sera nécessaire de faire le ménage dès l’aménagement des locaux qui 

est prévu le 2 juin prochain. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le Président à procéder au recrutement, 

- Autorise le Président à signer un contrat aidé de droit privé si la personne recrutée 

correspond aux critères d’éligibilité, 

- Autorise le Président à la création d’un poste de catégorie C d’agent d’entretien si 

la personne ne correspond pas aux critères d’éligibilité des contrats aidés. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 


