
REPUBLIQUE FRANÇAISE Administration Générale
Département des Hautes-Aipes

COHHUHyTÉDEtOHHUflESDU DECISION DU BUREAU

? PB 2021/05 du lundi 08 février 2021

OBJET : Avenant n°l à la convention déterminant les missions et les modalités
cTintervention du service commun instructeur des autorisations droit du sol avec la
commune de Puy Saint Pierre

Annexe : avenant n°î à la convention déterminant les missions et les modalités d'snterventïon du service commun
instructeur des autorisations droit du soi avec fa commune de Puy-Saint-Pierre

Le 08 février 2021 à IGhOO/ le Bureau s'est réuni en séance ordinaire salle du Conseil/ sous la présidence de M. Arnaud
MURGIA/ Président/ suite à ia convocation du 22 janvier 2021.

Nombre de membres du Bureau en exercice : 14 - Présents ou représentés : 11
Nombre de membres du Bureau, ayant voix déiibérative/ présents : 11

Sont présents avec voix délibérative :

M. le Président, Arnaud MURGIA
M. Emeric SALLE
M. Jean-Marie REY
M. Olivier FONS
Mme Corinne CHANFRAY
M. Jean-Pierre PIC
Mme Catherine VALDENAIRE
M. Richard NUSSBAUM
M.Jean-MarcCHÏAPPONI
M.Jean-FranckVIOUJAS

Sont excusés :

M. Guy HERMITTE
M. Pierre LEROY
Mme Marine MICHEL
M. Eric PEYTHIEU

Vu l'arrêté préfectoral n° 05-2021-02-03-003 du 03 février 2021 approuvant les statuts de la

Communauté de Communes du Briançonnais ;

Vu fa loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR),

et notamment son article 134 modifiant Fartide L422-8 du code de Furbanisme ;

Vu la délibération n°2014"118 du 2 décembre 2014 portant création d'un service commun

d'instruction des autorisations droit du sol (ADS)

Vu la délibération de la commune de Puy-Saint-Pierre n° 59/20 du 28 août 2020 portant sur

ia signature d'une convention déterminant les missions et les modalités ciïntervention du service

commun instructeur des autorisations droit du soi avec ia Communauté de Communes du Briançonnais ;

Vu la décision du Bureau de la Communauté de Communes du Briançonnais n° DB 2020/08

du 15 septembre 2020 portant sur la signature d'une convention déterminant les missions et les

modalités d Intervention du service commun instructeur des autorisations droit du sol avec ia commune

de Puy-Saint-Pierre ;
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Administration Générale

Vu la convention entre la Communauté de Communes du Briançonnais et la commune de Puy-Saint-

Pierre déterminant les missions et les modalités dlntervention du service commun instructeur des

autorisations droit du sol en date du 1er octobre 2020 ;

Vu la délibération n°100/20 du 16 décembre 2020 de la commune de Puy Saint Pierre

portant sur la reprise de Finstruction des « certificats d'urbanisme de type a » par les services

communaux (art. L410-la du Code de l'Urbanisme) ;

Considérant que les communes membres peuvent charger la Communauté de communes du

Briançonnais des actes tfinstruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ;

Considérant que la transmission au service urbanisme de la Communauté de Communes du

Briançonnais des « certificats d'urbanisme de type a » entraîne mécaniquement un allongement des

délais de réponse ;

Considérant que leur instruction ne présente pas de difficultés particulières pour les services

communaux de la commune de Puy Saint Pierre ;

Considérant la décision de la commune de Puy-Saint-Pierre d'en reprendre Finstruction ;

Par délégation du conseil communautaire, le Bureau, à l'unanimité des membres présents
avant voix délibératîve :

" Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer Favenant n°l à la convention
déterminant les missions et les modalités d'intervention du service commun instructeur des
autorisations droit du soi avec [a commune de Puy Saint Pierre et à engager toutes diligences
nécessaires à Fexécution de la présente/

Précise que les charges du service commun seront ijbfacturées annuellement aux communes
adhérentes au prorata de la population DGF.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits. /

PJ^ùr ^xtr^it conforme
lie pr|e5ider^t

naud MURGIA

Date de transmission au contrôle de légalité : ^ ^ ^\f

Date d'affichage : 1 2 FEV. 2021

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal
Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

^»u'v^
^ti
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C o n v e n t i o n  –  S e r v i c e  c o m m u n  i n s t r u c t e u r  A D S    P a g e  1/1 

CONVENTION DETERMINANT LES MISSIONS 

ET LES MODALITES D’INTERVENTION DU 

SERVICE COMMUN INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROIT DU SOL 

AVENANT N°1 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Communauté de Communes du Briançonnais 

Dont le siège est sis Les Cordeliers, 1 rue Aspirant Jan, 05100 Briançon, 

identifiée au SIREN sous le n°240 500 439 00080, représentée par son 

président Arnaud MURGIA, dûment habilité par la décision du Bureau 

n°DB2021/XX du 08/02/2021,  

Dénommée ci-après « la CBB », d’une part, 

ET 

La Commune de Puy Saint Pierre,  

Dont le siège est sis Le Pinet 05100 PUY SAINT PIERRE, représentée par son Maire en exercice, Vincent 

FAUBERT, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal n°100/2020 16 décembre 2020 ;  

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1.  OBJET DE L’AVENANT  

Cet avenant a pour objet de permettre la reprise par la commune de Puy-Saint-Pierre de l’instruction 
des « certificats d’urbanisme de type a » (art. L410-1a du code de l’urbanisme). 

 

ARTICLE 2.  AUTRES DISPOSITIONS 

Toutes les clauses et conditions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant 

demeurent applicables. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A Briançon, le ………………………….. 

Pour la Commune de Puy Saint Pierre,  La Communauté de Communes du Briançonnais, 

Le Maire,        Le Président  

 

 

M. Vincent FAUBERT      Monsieur Arnaud MURGIA 
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