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XXX 

 
 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE 
D’UN SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

Art. L.5211-4-2, al. 1 à 3 du CGCT 

 

Entre les soussignés : 

 

Haute-Corrèze Communauté, 

Représentée par son Président, Monsieur Pierre CHEVALIER, 

Dûment habilité par la délibération n°XXX en date du XXX, 

ci-après dénommé « HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE » ; 

 

La Commune d’Ussel, 

Représentée par son Maire, Monsieur Christophe ARFEUILLERE, 

Dûment habilité par la délibération n°XXX en date du XXX, 

ci-après dénommé « le gestionnaire » ; 

 

d’une part, 

 

Et la Commune de XXX 

Représentée par son Maire, XXX 

Dûment habilité par la délibération n°XXX en date du XXX 

 

d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

 

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. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-4-2 ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.422-1 et suivants autorisant une commune à charger 

un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles R.422-8 et suivants précisant les termes selon lesquels 

une commune peut charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant de ses compétences ; 

Vu les statuts de Haute-Corrèze Communauté ; 

Vu la convention conclue le XXX entre Haute-Corrèze Communauté, la Commune d’Ussel, et la Commune 

de XXX ;  

Vu la délibération n°XXX en date du XXX de la Communauté de Communes de Haute-Corrèze autorisant le 

Président à signer le présent avenant ; 

Vu la délibération n°XXX en date du XXX de la Commune d’Ussel autorisant le Maire à signer le présent 

avenant ; 

Vu la délibération n°XXX en date du XXX de la Commune de XXX autorisant le Maire à signer le présent 

avenant ; 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre les propositions d’amélioration du service validée 

par le Comité de pilotage du 3 avril 2019 en charge de la gouvernance du service, à savoir : de préciser 

les temporalités et les modalités de calcul de la répartition des coûts du service entre les communes 

membres ; de prévoir les modalités de redistribution de l’excédent dégagé des comptes de l’année 

précédente ; enfin, de modifier la valeur du permis d’aménager vis-à-vis du permis de construire. 

 

 

ARTICLE 2 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE ET REMBOURSEMENT 

L’article 7 « Prise en charge financière / remboursement » de la convention est modifié et remplacé 

comme suit : 

 
LES CHARGES FINANCIERES SONT PARTAGEES ENTRE LES COMMUNES MEMBRES DU SERVICE SELON LES 

MODALITES SUIVANTES : 

Les charges d’investissement seront portées par le budget de HCC et comprennent notamment : 

- Les acquisitions de matériel informatique ; 

- Les acquisitions de logiciels informatiques ; 

- Les installations et le stockage des logiciels et des données informatiques ; 

- L’acquisition d’un véhicule 

- L’acquisition de mobilier de bureau 

 

Les charges de fonctionnement seront portées par le budget du service gestionnaire sur un budget 

annexe et comprennent notamment : 

 

- Les charges de personnel des agents composant le service commun ADS, incluant la masse 

salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires, 

- Les charges inhérentes à l’activité propre du service commun (mise à jour des logiciels 

informatiques et maintenance…), 

- Les charges d’administration générale incluant les fournitures de bureau, les photocopies, les 

télécommunications, les frais d’affranchissement, les frais indirects, tous les matériels nécessaires 
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au fonctionnement du service commun ADS, 

- Les charges liées au bâtiment accueillant le service commun ADS (frais de nettoyage, 

consommation énergétique, fluides…) 

- Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles.  
 

 

REFACTURATION AUX COMMUNES MEMBRES DU SERVICE ADS 

Le service sera facturé à prix coûtant. Le coût se décompose en une part fixe et une part variable. 

 

La part fixe 

La part fixe, recalculée chaque année, vise à assurer les frais de fonctionnement fixes (salaire des 

instructeurs et du chef de service). Cette part, indépendante du nombre d’actes traités par le service 

commun, est calculée de la manière suivante : 

 

Tarif d’entrée + Prise en compte de la population + Prise en compte du potentiel financier par habitant 

 

Tarif d’entrée (représentant 10 % du coût) 

= (10% x coût prévisionnel des traitements) / (nombre de communes membres) 

Prise en compte de la population (représentant 70 % du coût) 

= [ (70% x coût prévisionnel des traitements) / (somme des populations des communes membres) ] x 

population communale 

Prise en compte du potentiel financier par habitant (représentant 20 % du coût) 

= [ (20% x coût prévisionnel des traitements) / (somme des potentiels financiers par habitant des 

communes membres) ] x potentiel financier par habitant communal 

Les données « Population communale » et « Potentiel financier par habitant » sont issues de la fiche DGF 

de l’année n-1. Elles font respectivement référence aux données « Total population DGF » et « Potentiel 

financier / Pop DGF ». 

 

La part variable 

La part variable, recalculée chaque année, vise à couvrir les frais de fonctionnement, hors salaires du 

personnel. Elle correspond au nombre d’actes traités pour la Commune par le service commun. Cette 

part est calculée de la manière suivante : 

 

Coût de l’acte équivalant permis de construire x nombre d’actes selon leur valeur « équivalant 

permis de construire » 

 

Le coût de l’acte équivalant permis de construire (ou EPC) 

= Coût prévisionnel de fonctionnement hors traitements / prévisionnel du nombre d’actes EPC pour 

l’ensemble du service commun 
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Equivalence des actes en « permis de construire » 

 

Acte Equivalent PC 

CUa 0,2 

Cub 0,4 

DP 1 

PA 2.5 

PC 1 

PD 0,8 

AUT 3 

DFC 0,2 

DIA 0,2 

 

 

La donnée « prévisionnel du nombre d’actes EPC pour l’ensemble du service commun » correspond à 

l’ensemble des actes EPC instruits par le service l’année n-1. 

 

 

Le budget du service commun ADS fera l’objet d’un budget annexe. La facturation de la prestation de 

service ainsi assurée par le Service commun interviendra Trimestriellement via un titre de recettes émis 

par le service gestionnaire à l’endroit de la Commune de XXX Le coût prévisionnel du service est porté à 

la connaissance de la commune, chaque année, avant la date d'adoption du budget. 

 

 
REMBOURSEMENT DE L’EXCEDENT AUX COMMUNES MEMBRES DU SERVICE ADS 

 

Le cas échéant, la redistribution aux Communes membres du service de l’excédent issu du compte de 

l’année n-1 pourra se faire à hauteur de 85 % maximum sur la part fixe, le montant exact pouvant être 

défini lors du Comité de pilotage. Une marge d’au moins 15 % de l’excédent est ainsi préservée en 

prévision d’une éventuelle chute du nombre d’actes instruits par le service. 

 

Le montant approuvé en Comité de pilotage est soustrait au coût prévisionnel des traitements de 

l’année n+1, redéfinissant ainsi le montant de la part fixe communale. 

 

 

ARTICLE 3 : CLAUSE DE SAUVEGARDE 

L’article 8 « Clause de sauvegarde » de la convention est modifié et remplacé comme suit : 

 

Les prévisions budgétaires étant assises sur des données évolutives pouvant différer dans la pratique, 

la tarification sera revue chaque année au regard du budget prévisionnel de fonctionnement, des 

données issues de la fiche DGF de l’année n-1 et des actes instruits l’année n-1. De même, le nombre 

d’équivalent temps plein (ETP) affectés au service commun pourra être revu en fonction du nombre 

d’actes à instruire, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service. 
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Dans l’hypothèse où le nombre d’actes viendrait à chuter brutalement, les coûts incompressibles du 

service commun ADS devront être répartis entre les communes membres du service afin de rétablir 

l’équilibre du budget. 

 

 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les parties en présence. 

 

 

ARTICLE 5 : CONSTANTES 

L’ensemble des dispositions de la convention initiale non contraires aux présentes demeure inchangé. 

 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux, à Ussel, le XXX 

 

Le Président de Haute-Corrèze Communauté 

Pierre CHEVALIER 

 

 

 

Le Maire d’Ussel 

Christophe ARFEUILLERE 

 

 

Le Maire de XXX 

XXX 




