Convention de gestion de services pour l'exercice de la competence << Plan Local
d"Urbanisme>> concernant les r6visions g6nerales et toutes les 6volutions ell cours
engagees avant le transfert de competence

ENTRE
La Commune de AUREIL

Repr6sent6e par son maire, M. Bernard THALAMY, dament habilit6 A signer la pr6sente
convention par une d61ib6ration du Conseil municipal ell date du. ... . . .. .. . . . . . .. . . ....,
domicili6 49, me des Ecoles 87 220 AUREIL

Ci-apres d6nomm6e la Cornmune,
D'une part,
ET

La Communaut6 d'Agglomeration Limoges M6tropole
(

dont le siege est fix6 19 me Bernard Palissy, 87031 Limoges, repr6sent6 par son Pr6sident M.
G6rard Vandenbroucke, dGment habilit6 A signer la pr6sente convention par une d61ib6ration du
Conseil cornrnunautaire ell date du 30 mars 2017.

Ci-apres d6nomm6 la Comrnunaut6 d'agglom6ration,
D'autre part,

PRt,AMBULE

La lot << pour l'Acces au Logement et un Urbanisme R6nov6 >> (ALUR) du 24 mars 2014
renforce la place des PLUi et pr6voit le transfert de la comp6tence PLU aux intercornrnunalit6s.

(

Ainsi, la communaut6 d'agglom6ration existant A Ia date de publication de la lot Alur, et qui
n' est pas comp6tente ell matiere de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme ell tenant lieu
ou de carte communale, le devient le lendemain de l'expiration d'un d61ai de trots ans A compter de
la publication de ladite lot, c'est-A-dire le 27 mars 2017, sauf sr, dans les trots mois pr6c6dant ce
terme au moins 25 % des cormnunes repr6sentant au moins 20 % de la population s'y opposent par
d61ib6ration.

Les conditions du transfert de la comp6tence PLU ont 6t6 r6unis A la date du 27 mars 2017,

et la Communaut6 d'Agglorn6ration Limoges M6tropole exerce, A compter du 28 mars 2017, ell lieu
et place des cornrnunes membres, les comp6tences d6finies par l'article L. 5216-s I 2o du code
g6n6ral des collectivit6s territoriales (CGCT).

Elle est donc ell charge de la comp6tence relative A l'61aboration et A l'adoption du plan local
d'urbanisme.

La prise de comp6tence ell matiere de PLU implique 6galement automatiquement le transfert
de la comp6tence Reglement Local de la Publicit6 (RLP) (article L 581-14 du code de
l'environnement), l'article L5 81-14-1 du code de l ' environnement disposant que le reglement local
de publicit6 est 61abor6, r6vis6 ou modifi6 conforrn6ment aux proc6dures d'61aboration, de r6vision
ou de modification des plans locaux d'urbanisme.
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L'article L. 153-9 du code de l'urbanisme pr6voit ell outre que 1'EPCI peut d6cider, apres
accord de la commune concern6e, d'achever toute proc6dure d' 61aboration et d' 6volution d'un PLU
engag6e avant le transfert de comp6tence.

Les parties se sont rapproch6es afin d'organiser la poursuite de la proc6dure de r6vision
g6n6rale du PLU, des proc6dures d'6volutions du PLU, et le cas 6cMant de la proc6dure de r6vision
du RLP ((' completer selon les communes concernees) et se sont entendus sur un accord relatif A
l'exercice de la comp6tence dont releve le << bloc PLU >> (PLU, RLP, ZPPAUP...).
A cet effet, la commune a exprirn6 de maniere formelle sa volont6 que la proc6dure entam6e
de r6vision g6n6rale du PLU communal, ainsi que les proc6dures d'6volution du PLU entam6es,
soient poursuivies jusqu'A leur terme par la cornrnunaut6 d'agglorn6ration par d61ib6ration ell date
du...

En vertu des articles L 5215-27 et L 5216-7-1 du code g6n6ral des collectivit6s territoriales,

il est possible A Ia communaut6 d'agglorn6ration de << confier, par convention avec la ou les
collectivit6s concern6es, la cr6ation ou la gestion de certains 6qiaipements ou services relevant de
ses attributions A une ou plusieurs cotnrnunes membres (. . .) >>.

La pr6sente convention, ell application des articles pr6cit6s, pr{=cise les conditions dans
lesquelles la cornrnunaut6 d'agglom6ration va exercer la comp6tence PLU concernant les r6visions
g6n6rales ou toutes les 6volutions ell cours, engag6es avant le transfert de comp6tence, et les
conditions dans lesquelles la cornrnune assurera, jusqu'A leur achevement, les modalit6s de la
poursuite de la proc6dure engag6e.

ARTICLE l"' : OBJET ET PtR}METRE DE LA CONVENTION

Dans le cadre d'une bonne organisation des services, la comrnunaut6 d'agglom6ration confie A
la corrunune qui l'accepte au titre des articles L 5215-27 et L 5216-7-1 du code g6n6ral des
collectivit6s territoriales, les modalites de la poursuite de la proc6dure de r6vision g6n6rales ou
d'6volution du PLU, et le cas ecMant du RLP, engag6e ant6rieurement au transfert de la
comp6tence PLU par d61ib6ration ell date du 31 janvier 2017.
ARTICLE 2 : MODAL}TtS D'ORGANISATION DES MISSIONS

La Cornrnune exerce les missions objet de la pr6sente convention au norm et pour le compte de
la Cotnrnunaut6 d'Agglom6ration

La commune s'engage A respecter l'ensemble des normes, proc6dures et r6glementations
applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l'exercice des missions qui lui
incombent au titre de la pr6sente convention.
La Comrnune met ell a:uvre tous les moyens n6cessaires au boll exercice de la comp6tence

PLU, transf6r6e A la Comrnunaut6 d'agglom6ration Limoges M6tropole, dans le cadre de la
pr6sente convention.

Les d6penses nouvelles qui apparaitraient n6cessaires au cours de l'ex6cution de la pr6sente
convention devront pr6alablement 6tre autoris6es par la comrnunaut6 d'agglom6ration. En cas
d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la commune pourra toutefois
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r6aliser toutes prestations non pr6vues et engager les d6penses correspondantes au reglement
desdites circonstances, sur sa proposition et apres d6cision du Pr6sident de la Cornmunaut6
d'agglorn6ration. Elle ell rendra compte financierement dans le d6compte annuel mentionn6 A
l'article 4.3.

Les missions qui seront exerc6es par la cormnune s'appuieront notamment sur :
les prestations assur6es ell r6gie par la commune, par du personnel affect6 par celle-ci
auxdites missions ;
les moyens mat6riels n6cessaires A leur exercice ;
les contrats pass6s par la commune pour leur exercice.

La cornrnune assure la gestion de tous les contrats ell cours aff6rents A la comp6tence vis6e dans
la pr6sente convention et list6es ell annexe 2. Les cocontractants seront inforrn6s par la
commune de l'existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Cornmunaut6
d'agglom6ration.
(

S'agissant sp6cifiquement des march6s soumis aux regles de la comrnande publique A conclure
pendant la dur6e de la pr6sente convention ou devant faire l'objet d'un avenant, seuls les
organes de la cornmunaut6 d'agglorn6ration seront comp6tents pour proc6der A la d6signation
des cocontractants et A la signature des actes ell cause, que ces actes requi6rent l'intervention
pr6alable, pr6vue par la lot, d'une commission (commission d'appel d'offres, notamment) ou
soient conclus A l'issue d'une proc6dure adapt6e ou de g7e A y6. Le travail de pr6paration et de
suivi de ces march6s est assur6 par la cotnrnune.
La commune :

(

assure l'animation et le secr6tariat des comit6s techniques et de pilotage, auxquels la
communaut6 d'agglom6ration sera imp6rativement associ6e
assure l'organisation de la concertation engag6e autour du projet de PLU
r6dige le bilan qui sera adress6 A la cornrnunaut6 d'agglom6ration
r6dige toutes les pi6ces techniques du projet : rapport de pr6sentation, PADD, zonage,
r6glement, servitudes, OAP..., qui seront transmises A la cornmunaut6 d'agglom6ration
ell vue de l'arr6t du projet de PLU
s' engage A 61aborer les dif6rentes pieces techniques dans le respect de la r6glementation
ell vigueur.

La communaut6 a'agglom6ration proc6dera A l'approbation de I'ensemble des d6cisions
aff6rentes A ces proc6dures.
ARTICLE 3 : PERSONNELS

Pendant la dur6e de la convention de gestion, et au plus tard jusqu'A l'achevement de la
proc6dure de r6vision g6n6rale ou des 6volutions ell cours du PLU de la commune, les
personnels cornmunaux identifi6s cormne intervenant sur la comp6tence PLU continuent A
exercer leurs missions marts pour le compte de la Cornrnunaut6 d'Agglom6ration, qui
remboursera A la commune les salaires correspondants. L'exercice de ces missions englobe le
suivi et la mise ell a=uvre des march6s publics 6ventuellement existants, et d6di6s A cette
comp6tence, qui demeurent ex6cut6s au sein de la commune.
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A cet effet, les personnels cornrnunaux ell question sont identifi6s nominativement ell annexe 3

de la pr6sente convention avec mention de leur temps de travail effectif a6di6 A la comp6tence
PLU. Les fiches de poste sont 6galement jointes.

ARTICLE 4 : MODALITES FiNANC{tRES, CO:MPTABLES ET BUDGETAIRES
4.1 Remuneiration

L'exercice par la Commune des comp6tences objet de la pr6sente convention ne donne lieu A
aucune r6mun6ration.

4.2 D6penses et recettes liees A l'exercice des comp6tences

(
La cornrnune engage et mandate les d6penses et encaisse les recettes li6es A l'exercice des
missions objet de la pr6sente convention.

Les d6penses concern6es au titre de la pr6sente convention sont Ies d6penses strictement
n6cessaires A l'exercice des missions exerc6es.

La cormnune sollicite toutes subventions auxquelles la cormnunaut6 d'agglom6ration est
61igible ainsi que les encaissements aupr6s des partenaires.

En application des regles relatives au FCTVA, seule la cornrnunaut6 d'agglom6ration, sous
r6serve des conditions habituelles d'61igibilit6, b6n6ficie d'une attribution du fonds de
compensation puisque Ies d6penses r6alis6es par la commune ne constituent pas pour elle une
d6pense r6elle d'investissement. En cons6quence, la cormnunaut6 d'agglom6ration fera son
affaire de la r6cup6ration du FCTVA pour les travaux r6alis6s pour son compte. Ces sommes
seront prises ell compte dans le calcul du remboursement mentionn6 A l'article 4.3.
La cornrnune fournira A la Communaut6 d'agglom6ration Limoges M6tropole un 6tat des

d6penses acquitt6es et des recettes perques pour r6aliser cette op6ration A la fin de chaque ami6e
civile accompagn6 des copies des factures.

La commune proc6dera au mandatement des d6penses apres service fait, sur pr6sentation des
factures dans les d61ais r6glementaires et dans le respect des regles relatives A la d6pense
publique du secteur local. Elle procedem A l'6mission des titres et A l'encaissement des recettes
conforrn6ment aux regles de la comptabilit6 publique.

4.3 Modalit6s de remboursement
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La cornmunaut6 d'agglorn6ration assumera la charge des d6penses r6alis6es par la commune.
Toutefois, tout int6ret moratoire dG par la commune pour d6faut de mandatement dans les d61ais
reste a sa charge.
La commune transmettra A la cornrnunaut6 d'agglorn6ration un d6compte des op6rations
r6alis6es, accompagn6 d'une copie des factures ou de toute autre pi6ce justificative. La
cormnune transmettra ell outre A la Cornmunaut6 un 6tat des recettes accompagn6 des pieces
justificatives.
Pour que la communaut6 d'agglom6ration puisse r6int6grer ces op6rations comptables dans sa
propre comptabilit6, le d6compte distinguera les montants relatifs, tant ell d6penses qu'en
recettes :

A la section de fonctionnement, ell faisant apparaitre les d6penses de personnel
distinctement des autres d6penses ;
A la section d'investissement.
l

Il est proc6d6 au versement dfi par la cornrnunaut6 d'agglorn6ration une forts par an, A chaque
fin d'exercice.

ARTICLE s : RESPONSAB?L?Tt,S

La commune est responsable des 6ventuels dommages de tous ordres r6sultant de ses
obligations ou du non-respect de ses obligations vis-A-vis des tiers avec lesquels elle serait
arnen6e A contractualiser.

Elle est tenue de couvrir sa responsabilit6 par une ou plusieurs polices d'assurance qu'elle
transmettra pour information A la cornmunaut6 d'agglom6ration.
La communaut6 d'agglom6ration s'assurera contre toute mise ell cause de sa responsabilit6 et
celle de ses repr6sentants ell sa qualit6 d'autorit6 titulaire de la comp6tence vis6e par la pr6sente
convention.
(
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION

6.1 Documents de suivi

La cornrnune effectue un compte rendu trimestriel d'inforrnation sur l'ex6cution de la pr6sente
convention qu'elle transmet A la communaut6 d'agglorn6ration dans les 15 jours qui suivent
chaque fin du trimestre civil.

6.2 Contr61e

La communaut6 d'agglom6ration se r6serve le droit d'effectuer A tout moment tout contr61e
qu'elle estime n6cessaire. La commune devra donc laisser libre acces, A la communaut6
d'agglorn6ration et A ses agents, a toutes les informations concernant la r6alisation des missions
objet de la pr6sente convention.
s

ARTICLE 7 : ENTR?nE EN VIGUEUR, DURt,E ET R]eS?L{AT?ON DE LA
CONVENTION

La pr6sente convention entre ell vigueur A la date ou elle est ex6cutoire, et s'achevera au plus
tard A l'adoption d6finitive des proc6dures entarn6es avant le transfert de la comp6tence PLU.
Elle pourra 6tre r6sili6e avant son terme dans l'une des hypotheses suivantes :
par l'une des parties, ell cas de non-respect des dispositions de la pr6sente convention
par l'autre partie, 3 mois apres mise ell demeure par lettre recommand6e avec accus6 de
r6ception non suivie d'effets.

par accord entre les parties moyennant le respect d'un pr6avis de 3 mois.
r
k

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPtTENTE EN CAS DE LITIGE

Les parties s'engagent A rechercher, ell cas de litige sur l'interpr6tation ou sur l'application de
la pr6sente convention, toute vote amiable de reglernent avant de soumettre le diff6rend au
tribunal administratif comp6tent.

Ce n'est qu'en cas d'6chec de ces votes amiables de r6solution que tout contentieux portant sur
l'interpr6tation ou sur l'application de la pr6sente convention devra etre port6 devant le tribunal
administratif de Limoges.

Fait A

-----------------"a"aaaaaaaaa"a"}

Pour la Cornmunaut6 d'agglom6ration

Pour la Comrnune,

'3a':'a hc-cea?,?

le

(
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ANNEXES

Sont annex6es A la pr6sente convention (a completer le cas ecMant selon la commune
6

concernee) :

Annexe l : D6penses et recettes identifi6es dans le dernier compte administratif relatives A la
comp6tence faisant l'objet de la pr6sente convention
Annexe 2 : Liste des contrats ell cours af6rents A la comp6tence vis6e dans la pr6sente
convention

Annexe 3 : Liste des personnels et fiches de postes af6rentes
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;' V - pL i m o g e s
Communaute d'agglomeration
POLE DEVELOPPEMENT

Direction du D6veloppement
Territorial et de I'Am6nagement
de I'Espace

l

CHARTE SUR LA COLLABORATION EPCI-COMMUNES
POUR LA GESTION [)ES PROCEDURES D'EVOLUTION
DES PLU COMMUNAUX AVANT APPROBATION DU PLUi

CAS DES PROCEDURES D'EVOLUTION DES PLU COMMUNAUX A
ENGAGER APRES LE TRANSFERT DE COMPETENCE A LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE

Dans I'attente d'un PLUI executoire, il est necessaire de faire evoluer les documents

(

d'urbanisme communaux ell vigueur pour permettre d'exprimer de nouveaux projets
communaux, d'adapter Ieurs regles a Ia resolution de situations de terrain et de realiser des
projets d'amenagement et de construction. La responsabilite incombe a Ia Communaute
d'Agglomeration ell vertu du transfert de competence.
A cet effet, il est convenu que Ia Comrnunaute d'Agglomeration realise les evolutions
souhaitees par Ies communes des PLU, dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec
Ies documents de rang superieur.
Les modalites de collaboration concernant les procedures d'evolution des PLU sont les
suivantes :

1. ACCUtlL TELEPHONIQUE - FtENSEIGNEMENTS - RENDEZ VOUS

Le public (particuliers, professionnels,...) aura Ia possibilite de se rendre ell mairie et/ou au
siege de Ia CALM.
De fait, Ies maires et/ou 61us, et Ies agents communaux continueront a etre sollicites. Ils
pourront, sr besoin, conseiller au public de se rendre au siege de la CALM.
Concernant le fonctionnement interne de Ia CALM :

accueil telephonique et physique par les agents situes a l'accueil du rez de chaussee
le public est dirige vers la DDTAE et son unite << Urbanisme >>

2. MISE EN CEUVRE DES PROCEDURES D'EVOLUTION DES PLU COMMUNAUX (mise

A tour, modification simp-l!fi6e, modification, r6vision all6g6e, mise ell compatibilit6)
PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE

Suite au transfert de competence, Ie maire de chaque commune devra adresser par courrier
au President de Ia CALM son souhait de proceder a une evolution du PLU communal.
D(3S reception du courrier par la DDTAE, l'unite Urbanisme aura pour t5ches de :
determiner eUou contr61er et/ou conseiller Ie choix de Ia procedure adaptee au projet
d'evolution souhaite par Ie maire
elaborer ell etroite collaboration avec Ie maire et/ou les services communaux

I'argumentaire justifiant la demande communale
presenter un dossier explicatif et un projet d'arrete du President ou de deliberation du
Conseil Communautaire (selon Ia procedure retenue pourl'6volution du PLU concerne)
ell commission (au prealable une reunion de travail ell presence du VP ell charge de
I'urbanisme, du maire et/ou de son representant devra se tenir)

Apr@s Arre{e du President ou deliberation du Conseil Communautaire de Iancement de Ia
procedure, I'unite Urbanisme :
elaborera, animera et suivra Ia procedure d'evolution du document ell etroite
collaboration avec la commune concernee et le VP ell charge de l'urbanisme

redigera les actes des procedures et Ies dossiers, (arr@,te, dossier de synthese,
deliberation, notification, convocation aux reunions PPA, registre, mesure de publicite,
dossier finalise,... )

organisera et suivra Ies enqu@tes et concertation publiques, renseignera Ies
commissaires enqueteurs dans leur mission

garantira la completude du document d'urbanisme selon Ia procedure reglementaire
choisie ( servitudes d'utilites publiques, OAP, reglements, plans, projet de modification,

expos6 Ldes motifs, avis des PPA, traqabilit6 et conservation des registres de Ia
concertation pub!ique, documents superieurs pour mise ell compatibilite, DUP, projets
d'interet gen6ral, ... )

securisera juridiquement Ia procedure et le document (determination des procedures
ell conformite avec Ie code de I'urbanisme et des documents aff6rents, notifications

prefecture, saisie du tribunal administratif, affichage ...)
L'unite s'appuiera autant que besoin sur Ies competences des differentes directions de la
CALM (DAJ - DSI- CRAF - FINANCES - DAAC, Cabinet, ...), et sur les intervenants
exterieurs mandates suite aux consultations qu'il aura organisees (commissaire enqueteur,
...).
A I'issue de chaque procedure, l'unite devra :

proposer une approbation de l'6volution du PLU communal pour arrete du President
ou d61iberation du Conseil Communautaire a Ia commission (au prealable une reunion

de travail ell presence du VP ell charge de I'urbanisme, du maire et/ou de son
repr6sentant devra se tenir)
Une forts I'arre,te eUou Ia deliberation d'approbation prise, l'unite devra :

proceder a I'affichage et/ou a Ia publicite, et a Ia transmission de Ia decision au Prefet

(

!!9!U : pour chaque procedure d'evolution d'un PLU communal il y a obligation d'affichage et
de porter a connaissance du public a differentes etapes de Ia procedure, au siege de la CALM
et ell mairie de Ia commune concernee.

Dans Ie cadre des concertations et enquetes publiques, le siege de la Communaute
d'Agglomeration Limoges Metropole rue Palissy a Limoges ne disposant pas de Iocaux
pouvant repondre a ce besoin, chaque commune mettra a disposition un lieu pouvant recevoir
le public et Ies commissaires enqueteurs.

fCAS- DES FROCEDIJRES 'T)'EVO
0
ENGA
NGAGEES AVANT LE TRANSFERT DE COMPETENCE A LA
wh'

'i

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LiMOGES METROPOLE
La poursuite des revisions generales engagees avant le transfert de ia competence sera
traitee, Ie cas echeant, dans le cadre d'une convention de gestion telle qu'adoptee au conseil
communautaire du 30 mars 2017.
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