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AVENANT n° 1 A LA CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET 
ACTES LIES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 
L’avenant à la convention est établi entre :  
 
La Communauté de Communes du Nord Est Béarn représentée par son président, Monsieur Thierry CARRERE dûment 
habilité par la délibération 2021-0411-2.2.3-11 du conseil communautaire en date du 04.11.2021, ci-après dénommée 
la « Communauté de Communes », d’une part, 
Et : 
La commune d’Ouillon, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc FOURCADE, agissant en vertu de la délibération 
prise par son conseil municipal en date du 16 décembre 2021, ci-après dénommée « la commune », d’autre part, 

 
Ci – après dénommées collectivement « les Parties »  

 
Préambule  
Suite à la fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans toutes les communes 
compétentes appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus, la communauté de communes du Nord Est Béarn a mis 
en place un service d’aide à l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (service ADS), pour les communes de l’EPCI qui le 
souhaitent. 
(L’ancienne communauté de communes du Pays de Morlaàs avait décidé par délibération n° 2015-2201-8.5-4 en date du 23/01/15 
la création d’un service d’aide à l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS), complété par la Délibération n°2016-1404-
8.5-21 du 15.04.2016. La Communauté de Communes du Nord Est Béarn issue de la fusion des Communautés de Communes du 
Canton de Lembeye en Vic-Bilh, Ousse-Gabas et du Pays de Morlaàs, a été créée par arrêté préfectoral n°64-2016-07-22-009). 
Les communes restent compétentes pour la délivrance des actes et autorisations d’urbanisme. 
En 2021, afin de gagner en efficacité, une réorganisation du service d’instruction du droit des sols et des évolutions de pratiques ont 
été mises en place : il a ainsi été décidé de procéder à une modification de l’aide à l’instruction des dossiers de certificats d’urbanisme 
de simple information : ceux-ci seront désormais traités par les communes, sans intervention du service ADS de la communauté de 
communes. Cette modification est formalisée dans le présent avenant. 
Enfin, l’article 14 de la convention initiale doit également être modifié : il concerne les conditions de modification de la convention 
initiale : prise d’un avenant par délibération concomitante du conseil communautaire et de la commune adhérente (et pas seulement 
du conseil communautaire). 
 
Il est ainsi convenu ce qui suit : 
 
L’article 2 de la convention est modifié en ce sens :  
 
Article 2 : Champs d’application 
La présente convention s’applique aux demandes et déclarations suivantes relevant du code de l’urbanisme (et déposées 
durant sa période de validité) : Certificat d’urbanisme opérationnel, Permis de Construire, Permis d’Aménager, 
Déclaration Préalable, Autorisation de travaux (notamment pour les Etablissements Recevant du Public), Permis de 
démolir. 
Les certificats d’urbanisme de simple information (Cua) sont traités par les communes, sur le logiciel d’instruction 
commun mis à disposition par le service ADS de la communauté de communes. 
L’assistance apportée par le service ADS de la communauté de communes porte sur l’ensemble des étapes de la 
procédure d’instruction des autorisations : de l’examen de la recevabilité de la demande, à la proposition de décision. 
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L’article 14 de la convention est modifié en ce sens :  
 
Article 14 : Date de mise en œuvre, conditions de suivi et conditions de résiliation 
 
La présente convention prend effet au 01/01/2017, pour une durée indéterminée.  
Elle pourra être modifiée par avenant sur délibérations concomitantes du conseil communautaire et de la commune 
adhérente. 
Résiliation : La présente convention ne pourra être résiliée qu’en fin d’année, par l’une ou l’autre des parties, par lettre 
avec accusé de réception et un préavis de 2 mois, par l’une ou l’autre des parties. 
 
Les autres articles demeurent inchangés. 
 
Fait à Morlaàs, le :  
 
 Le Président de la Communauté de Communes Le Maire de la commune d’Ouillon  
  Monsieur Jean-Marc FOURCADE 

                                 . 

 


