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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Avenant n°1 à la convention de mise en place d’un service 

commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme  
 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 27 juin à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 17 juin 2019 et sous la présidence de 
monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Meymac.  
 

Serge Guillaume est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Claude Bauvy à Pierre Chevalier  Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot 

Jean-Paul Bourre à Martine Leclerc Laurence Boyer à Philippe Roche 

Eric Cheminade à Nathalie Delcouderc Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Pascal Montigny Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Philippe Exposito à Nicole Berthon Frédérique Fraysse à Tony Cornelissen 

Robert Gantheil à  Jean Stöhr Henri Granet à   Jean-Marc Michelon 

Alain Gueguen à Francis Roques Dominique Guillaume à Philippe Brugère 

Mady Junisson à Christophe Arfeuillère Michel Lacrocq à Guy Faugeron 

Catherine Lartigaut à André Alanore Jean-François Loge à Pierre Coutaud 

Dominique Miermont à Serge Guillaume Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Daniel Escurat Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard 

Bernard Rouge à Jean-François Michon Gérard Rougier à Stéphane Brindel 

Jean-Marc Sauviat à Michel Buche Jean Valade à Jérôme Valade 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Eric Bossaert (David Vidal) ; Michel Bourzat (Raymonde Fayette) ; Michel Lefort-Lary (Bernard 
Weyrich) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard Loche) ; Joël Pradel 
(Jacqueline Cornelissen). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Véronique Bénazet ; Jean-Pierre Bodeveix ; Robert Bredèche ; Michèle Chastagner ; Bernard 
Couzelas ; Alain Fonfrede ; Marc Fournand ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Fabienne 
Garnerin ; Annie Gonzalez ; Xavier Gruat ; Thierry Guinot ; Bernard Maupomé ; Daniel Mazière ; 
Christiane Monteil ; Gérard Moratille ; Marie-Hélène Pommier ; Sylvie Prabonneau ; Jean-Pierre 
Saugeras ; Valérie Sérrurier ; Jean-Michel Taudin ; Gérard Vinsot ; Jeannine Vivier. 
 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 51 

Pouvoirs 26 

Votants 77 
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Vu la délibération n°2017-08-23 de Haute-Corrèze Communauté en date du 28 septembre 

2017 approuvant la création et le portage du Service commun d’instruction des autorisations 

du droit des sols par la ville d’Ussel ; 

Vu la délibération n°DL20171122-004 en date du 22 novembre 2017 approuvant la création 

et le portage du Service commun d’instruction des autorisations du droit des sols pour Haute-

Corrèze Communauté ; 

Vu les conventions tripartites conclues entre la Commune d’Ussel, Haute-Corrèze 

Communauté, et chaque commune membre du service commun d’instruction des 

autorisations du droit des sols ; 

Le président rappelle que le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme de 

Haute-Corrèze est porté par la ville d’Ussel depuis le 1er janvier 2018. Ce service instruit les 

autorisations d’urbanisme pour douze communes. Cette mutualisation est encadrée par des 

conventions tripartites conclues entre la commune d’Ussel, Haute-Corrèze Communauté, et 

chaque commune membre du service. 

A la suite d’un bilan d’étape organisé le 19 novembre 2018, les communes du service se sont 

réunies le 3 avril 2019 en comité de pilotage pour présentation du bilan de l’année 2018 et 

propositions d’amélioration du service. Quatre évolutions y sont validées pour intégration 

dans un avenant à la convention (voir le projet d’avenant en annexe). 

Rappel de la répartition des coûts du service commun 

La convention prévoit dans son article 7 « prise en charge financière / remboursement », que 

les charges de fonctionnement du service seront portées par le budget du service 

gestionnaire sur un budget annexe. La facturation de ce coût aux communes se décompose 

en deux parts : 

- une part fixe, visant à assurer les traitements des agents du service commun, calculée 

à partir du coût prévisionnel des charges de traitement, de la population communale, 

et du potentiel financier par habitant communal ; 

- une part variable, visant à couvrir les frais de fonctionnement hors traitements, 

calculée à partir du coût prévisionnel des charges de fonctionnement (hors 

traitement) et du prévisionnel du nombre d’actes de l’année n+1. 
 

Recalcul annuel de la part fixe 

L’article 7 de la convention prévoit que la part fixe sera recalculée la première année puis tous 

les quatre ans. La part fixe étant assise sur des données dynamiques (budget prévisionnel, 

potentiel financier par habitant, population), il convient de préciser dans la convention que la 

part fixe sera recalculée chaque année. 

Recalcul annuel de la part variable 

L’article 7 de la convention prévoit les modalités de calcul de la part variable pour l’année 

2018. La part variable étant assise sur des données dynamiques (budget prévisionnel, 

nombre d’actes prévisionnel), il convient de préciser dans la convention que la part variable 

sera recalculée chaque année. 
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Redistribution de l’excédent 

Le calcul du coût du service étant assis sur des données prévisionnelles, évolutives, et 

pouvant différer dans la pratique, l’article 8 de la convention « clause de sauvegarde » prévoit 

qu’en cas de chute brutale du nombre d’actes, les coûts incompressibles du service devront 

être répartis entre les communes membres afin de maintenir l’équilibre budgétaire. En 

revanche, la convention ne prévoit pas la situation d’un budget excédentaire comme c’est le 

cas à l’issue de l’exercice 2018. Aussi, il convient de préciser les modalités de redistribution 

de l’excédent de l’année n-1. 

Recalcul du permis d’aménager 

Les communes membres du service réunies en comité le 19 novembre 2018 ont fait part de 

leur souhait de voir évoluer à la baisse la valeur du permis d’aménager. Le comité de pilotage 

a validé la nouvelle équivalence du permis d’aménager à 2,5 permis de construire (au lieu de 

quarante-cinq permis de construire en 2018). 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 APPROUVE la proposition d’avenant à la convention de mise en place d’un service 

commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ; 
 

 AUTORISE le président à signer les avenants aux conventions tripartites conclues 

entre la ville d’Ussel, Haute-Corrèze Communauté, et les communes membres du 

service. 
 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 77 

Pour 77 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Meymac, le 27 juin 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 




