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Département de la Marne    République Française   

   

   MAIRIE DE BOUY 
 

       

     

 

 

 

 

 
L'an deux mil dix-sept, le neuf février, à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de Bouy, régulièrement convoqué le 03 février 2017 
s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thierry CHAPPAT, Maire de la 
Commune. 
 

Etaient présents : Thierry CHAPPAT, Francis LEMPEREUR, Sébastien GUILLAUMET, Sandrine REICHART, Vincent GUILLAUMET, Pascal DEDET, 
Isabelle SAOUSSA, Dominique GIRARD, Audrey GUENAT, Hervé MACHET, Raphaël FAILLIOT, Edouard CHATELAIN, Alain MAIZIERES 
 

Absents excusés : Adelin BERTON – Emmanuel RENAULT  
 

Monsieur  Francis LEMPEREUR  été élu à l’unanimité secrétaire de séance. 
  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Monsieur le Maire indique qu’il a souhaité réunir le conseil en séance extraordinaire car il y a deux voire trois délibérations à 
prendre très rapidement suite à la fusion avec la CAC, à savoir : 
 

DELIBERATION N° 15–2017 
 

CAC – recours au service commun  « Pôle Aménagement et urbanisme » 
 

Monsieur le Maire rappelle l’article 134 de la loi ALUR réserve la mise à disposition des services de l’État pour 
l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants ou aux EPCI compétents de moins de 10 000 habitants. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2015. 
 
Cette réforme se complète par l’exercice de la compétence obligatoire en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme des communes qui se dotent d’une carte communale à compter du 27 mars 2014, et d’un transfert automatique 
de la compétence « délivrance des actes d’urbanisme au nom de la commune », à compter du 1er janvier 2017, à toutes les 
communes ne disposant pas d’une carte communale.  

 
Il reviendra donc au Maire, autorité compétente pour délivrer les actes au nom de la commune, faisant partie d’un EPCI 

de plus de 10 000 habitants de charger ses services de l’instruction des actes d’urbanisme ou d’en charger les services d’une 
autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités (EPCI,...). 

 
Un service commun intitulé « pôle aménagement et urbanisme » a été créé au sein de la C.A.C. afin de pallier au retrait 

de l’État dès le 1er juillet 2015 dans l’instruction des dossiers concernant le droit des sols pour les communes qui le souhaitent.  
 
Il est proposé de recourir à la direction urbanisme, service Droits des Sols de la Communauté d’Agglomération pour 

l’instruction des autorisations de la commune (instruction des permis de construire, permis de démolir et certificats 
d’urbanisme (article L.410-1 b du Code de l’Urbanisme).  

 
La commune reste le guichet unique et continue d’accueillir le public. Elle conserve notamment l’instruction des 

certificats d’urbanisme de simple information et les déclarations préalables simples. 
 
L’instruction sera réalisée à titre onéreux, avec une tarification à l’acte.  

 
Il convient de conclure avec la C.A.C. une convention de fonctionnement de service commun et son règlement de 

service qui fixent les modalités d’intervention de la direction urbanisme et les conditions financières de son fonctionnement. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 09 février 2017 

°°°°° 

COMPTE RENDU 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales  
VU les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, 
OUÏ l’exposé qui précède ; 
 

DECIDE de confier à la Communauté d’Agglomération l’instruction (de tout ou partie) des autorisations du droit des sols de la 
commune, 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de fonctionnement de service commun et son règlement de service.  

 
DECIDE d’inscrire la dépense correspondante au budget 2017. 
 

 
 
 

DELIBERATION N° 16–2017 
 

Approbation du schéma de mutualisation des services de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons en Champagne 
 

Monsieur le Maire rappelle l’historique du schéma de mutualisation des services de la CAC. 
Ce schéma de mutualisation des services a été instauré par la loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) du 16 

décembre 2010 et la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015 a fixé les délais pour son 
approbation. 

 
Ce schéma de mutualisation est un outil d’organisation de la coopération entre EPCI et communes membres. Il favorise 

le pilotage des relations, doit permettre d’améliorer l’offre des services sur le territoire, optimise la gestion interne des services 
de la communauté avec ses communes membres et doit tendre vers la rationalisation de la dépense publique à moyen terme. 

 
Le schéma de mutualisation doit être transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres pour le 1

er
 

octobre et doit être approuvé par l’PECI au plus tard le 31 décembre. 
 
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, ou à défaut, lors du vote du budget, le Président de l’EPCI doit 

communiquer sur l’état d’avancement dudit schéma. 
 
La Communauté d’agglomération a préparé son schéma de mutualisation qui comprend : 

 D’une part, la validation des mutualisations déjà effectuées 

 D’autre part, les autres modes de fonctionnement en commune, et notamment, les groupements de commandes 

 Enfin, il propose de valider en service commun, la direction de l’urbanisme qui instruit pour nous les documents 
d’urbanisme depuis le 1

er
 juillet 2015 et, si nous le souhaitons, de créer avec notre commune, un service commande 

de la direction « commande publique, affaires juridiques et contentieux » 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211.35.1 et L.5211.41, 
Vu le projet de schéma de mutualisation transmis par la communauté d’agglomération de Châlons en Champagne,  
 
Donne un avis favorable au projet de mutualisation des services composé : 
 

- Des services déjà mutualisés, 

- Du service commun de l’urbanisme 

- Du service de la commande publique, des affaires juridiques et du contentieux  
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DELIBERATION N° 17–2017 
 

Transfert automatique de la compétence PLU  à la Communauté 

d’Agglomération de Châlons en Champagne – refus du conseil municipal 
 

Monsieur le Maire expose les éléments suivants : 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) modifie dans son article 

136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives aux communautés de communes et 
communautés d’agglomérations. 

 
Cette loi prévoit notamment le transfert automatique de la compétence « plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Il est 
précisé que ce transfert sera effectif à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les intercommunalités 
n’ayant pas déjà acquis la compétence, tout en apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité ». 

 
Il en résulte que le transfert à la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne de la compétence « plan 

local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas 
d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 

Il vous est par conséquent proposé d’arrêter la position de notre Conseil municipal sur le transfert automatique de la 
compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,   
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, et notamment son article 136 II, 
VU l’arrêté préfectoral modifié du 21 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et de la Communauté de 
communes de la région de Mourmelon, 
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, 
OUÏ l’exposé qui précède, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas compétente en matière de «  
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » le devient le lendemain de 
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi.  
 
CONSIDERANT que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % 
des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. 
 
CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière de «  plan local d'urbanisme, 
de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale », 

 
Après en avoir délibéré, 
 
S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence «  plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale » à la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne à la date du 27 mars 2017. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 
Le secrétaire de séance : Francis LEMPEREUR 


