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SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MARS 2015 

 

L’an deux mille quinze, le 30 mars à 21h00, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement 

convoqué, composé de 50 membres en exercice, s’est assemblé à la Salle de réunion de la 

Communauté de Communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à Condom (Gers), sous la présidence 

de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BEZERRA Gérard, MELIET 

Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, BARRERE Etienne, BELLOT 

Daniel remplacé par son suppléant David ALBINET, BOISON Maurice, BOUE Henri, BOURDIEU 

Chantal, COLAS Thierry, DIVO Christian, DUBOS Patrick, DULONG Pierre est remplacé par Henri 

DOUSSAU, GOZE Marie-José, LABATUT Michel, LABORDE Martine, MAURY Jacques, MESTE 

Michel, SAINT-MEZARD Guy, TOUHE-RUMEAU Christian, BEYRIES Philippe, CARDONA 

Alexandre, GARCIA Marie-Paule, LABEYRIE Nicolas, LAURENT Cécile, MARCHAL Rose-Marie, 

MARTIAL Vanessa, MARTINEZ Françoise, MONDIN-SEAILLES Christiane, MONTANE-

SEAILLES Marie-Claude, NOVARINI Michel, PINSON Alain, ROUSSE Jean-François, SACRE 

Thierry et TURRO Frédérique. 

ABSENTS EXCUSÉS : BARTHE Raymonde, BATMALE Patrick, DUPOUY Francis, 

FERNANDEZ Xavier, BOLZACCHINI Laurent, CAPERAN Paul, CHATILLON Didier, 

OUADDANE Atika, SONNINO Marie et VAN ZUMMEREN Roël. 

ABSENTS : DELPECH Hélène et TRAMONT Jean. 

PROCURATIONS : Raymonde BARTHE a donné procuration à Marie-Thérèse BROCA-

LANNAUD, Patrick BATMALE a donné procuration à Christian DIVO, Laurent BOLZACCHINI a 

donné procuration à Alexandre CARDONA, Didier CHATILLON a donné procuration à Rose-Marie 

MARCHAL, Atika OUADDANE a donné procuration à Cécile LAURENT, Marie SONNINO a 

donné procuration à Marie-Paule GARCIA et Roël VAN ZUMMEREN a donné procuration à Gérard 

DUBRAC. 

SECRETAIRE : MARTIAL Vanessa. 

 
OBJET : AUTORISATION DE LANCER LE RECRUTEMENT D’UN AGENT 

INSTRUCTEUR POUR LE SERVICE COMMUN – SECTEUR URBANISME. 

Vu la validation du projet de schéma de mutualisation lors de la séance du Conseil Communautaire en 

date du 30 mars 2015,  

Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit, qu’en dehors des 

compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et 

une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs,  

Vu l’article L 422-1 du code de l’urbanisme modifié par loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 134 

dite loi ALUR qui stipule que : 

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se 

prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :  

a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local 

d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont 

dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte 

communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du 

conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la 

commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est 

intervenu, il est définitif ;  
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b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.  

Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations 

préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises 

aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. » 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée, que, l’Etat n’instruira plus les demandes d’autorisation 

d’urbanisme à compter du 1
er
 juillet 2015 pour les communes dotées d’un PLU ou d’une carte 

communale (si les autorisations sont délivrées au nom du Maire). 

De ce fait, la Communauté de communes de la Ténarèze a décidé de se doter d’un service 

d’instruction ADS (Application du Droit du Sol) appelé service commun – secteur urbanisme. 

Ce service sera opérationnel au plus tard le 1
er
 juillet pour instruire les demandes d’autorisations 

d’urbanisme. 

Conformément au projet de schéma de mutualisation, et compte-tenu des délais contraints, il convient 

dès à présent de lancer le recrutement d’un agent instructeur, dont la fiche de poste est jointe à la 

présente. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré par 37 voix pour et 8 abstentions 

(Madame Martine LABORDE, Messieurs Maurice BOISON, Henri BOUE, Christian DIVO, Michel 

MESTE, Christian TOUHE-RUMEAU, Nicolas LABEYRIE et par procuration Monsieur Patrick 

BATMALE), 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à lancer le recrutement d’un agent instructeur 

pour le service commun – secteur urbanisme. 

 

Pour extrait conforme le 31 mars 2015. 

 

Le Président de la Communauté 

de Communes de la Ténarèze, 

Maire de Condom, 

 

 

 

 

 

 

Gérard DUBRAC 
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