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et publication du :

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq janvier, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. MERCIER Jean-Louis, M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2019/01/25/0058
Objet : PLU - Convention Vichy Communauté pour l'aménagement des sols
Taxe aménagement

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L.422-8 mettant fin à l'instruction par les services de l'État
des actes d'urbanisme concernant les communes dotées d'un document d'urbanisme, comptant plus de 10
000 habitants ou bien membres d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000
habitants, et ce à compter du 1er juillet 2015,

Vu l'article L.422-1 du Code de l'Urbanisme définissant le maire comme l'autorité compétente pour délivrer
les actes d'urbanisme,

Vu l'article R.423-15 du Code de l'Urbanisme autorisant les maires à charger des actes d'instruction
d'urbanisme les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de communes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5211-4-2 permettant à un
Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses
communes membres de se doter de services communes, en dehors des compétences transférées,

Vu la délibération n° 23B en date du 9 avril 2015 par laquelle le Conseil Communautaire de Vichy Val d'Allier
a décidé :
 -D'approuver la création d'un service commun chargé d'instruire les autorisations et actes
relatifs à l'occupation des sols à compter du 1er juillet 2015, pour le compte de ses communes membres
concernées par l'article L.422-8 du Code de l'Urbanisme,
 -D'approuver la convention-cadre visant notamment à préciser les responsabilités réciproques
en matière d'instruction de la commune et de Vichy Val d'Allier et les modalités de financement de ce service
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commun, ladite convention à adapter à la situation de chaque commune.
 D'autoriser le président, ou son représentant, à signer lesdites conventions à mettre en place
entre chaque commune et la Communauté d'Agglomération, ainsi que tout avenant sans incidence financière
qui pourrait intervenir ultérieurement et tout autre document concernant la création de ce service commun.

Vu la délibération n°39 en date du 13 décembre 2018 du conseil communautaire de Vichy Communauté
approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Magnet.

Considérant que la création d'un service commun d'ADS porté par Vichy Communauté s'avère plus
avantageux pour ses communes membres que la prestation de services proposée par l'ATDA en termes de
coût, de proximité des communes avec le servicen de cohérence d'ensemble entre les missions d'instruction
et de planification, de maîtrise des délais d'instruction...

Considérant que les effets de cette mise en commun doivent être réglés par convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 -Approuve la convention ci-jointe.
 -Autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec la Communauté d'Agglomération
Vichy Communauté.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


