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CONVENTION POUR LA GESTION DES SERVICES INSTRUCTEURS 

CHARGES DES ACTES D’URBANISME 

 

 

Entre : 

 

La Communauté de communes VAL ES DUNES, 1 rue Guéritot à 14370 ARGENCES, 

représentée par Monsieur Philippe PESQUEREL, son président,  

d’une part 

Et : 

La Communauté de communes VALLEES DE L’ORNE ET DE L’ODON, 2 rue d’Yverdon à 

14210 EVRECY, représentée par Monsieur Hubert PICARD, son président, 

d’autre part 

 

 

 

 

VU la délibération n° 2023/26, du conseil communautaire de la CDC Val ès dunes, 

 

VU la délibération n° …………, du conseil communautaire de la CDC Vallées de l’Orne et de 

l’Odon, 

 

 

 

Article 1er – Objet de la convention. 

 

Les deux communautés de communes souhaitent continuer la mutualisation engagée en 

2015, de leurs services pour l’instruction des actes d’urbanisme et rationaliser leurs moyens 

pour l’exercice de leur mission confiée par leurs communes respectives. 

 

La présente convention fixe les modalités d’organisation matérielle et financière. 

 

Article 2 – Composition du service. 

 

Le service mutualisé et composé de 4 agents à temps plein :  

- Deux agents employés par la communauté de communes VAL ES DUNES,  

- Deux agents employés par la communauté de communes VALLEES DE L’ORNE ET 

DE L’ODON, dont le/la responsable de service 
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Chaque communauté de communes assure l’ensemble des obligations liées à la fonction 

d’employeur. 

L’organisation des moyens humains (planning de présence des agents) relève du 

responsable de service. 

Les agents de la communauté de Communes de communes Val ès dunes seront réunis 1 

journée par semaine avec les autres membres du service Aménagement.  

 

Article 3 – Moyens du service. 

 

La communauté de communes VALLEES DE L’ORNE ET DE L’ODON met à disposition 

du service un local administratif qu’elle loue à cet effet, sis 12 rue de l’Odon à GAVRUS 

(14210). 

A compter du printemps 2024, l’ensemble des agents du service mutualisé intégreront les 

locaux du siège communautaire de la CCVOO implanté dans la zone d’activités d’Evrecy. 

 

Article 4 – Détermination du coût. 

 

Le coût du service est composé : 

- Loyer et charges locatives 

- Electricité, chauffage, eau et fluides 

- Assurance 

- Entretien et nettoyage 

- Téléphone 

- Frais d’affranchissement 

 

A compter de l’intégration du SIMAU dans les locaux du siège de la CCVOO, 

l’ensemble des postes ci-dessus seront affectés à hauteur de 10 % au coût du service 

correspondant au rapport entre la surface des bureaux affectés au SIMAU et la surface 

totale des bureaux du bâtiment. 

 

- Fournitures administratives 

- Documentation technique 

- Photocopieur 

- Logiciel, abonnement, formation et maintenance 

- Coût de fonctionnement administratif : 4% du cout global du service 

- Coûts d’installation / Déménagement 

- Autres dépenses de fonctionnement 

 

Le coût du service est porté par la communauté de communes VALLEES DE L’ORNE ET DE 

L’ODON. 

 

Les sommes directement payées par la Communauté de communes VAL ES DUNES viendront 

en déduction du montant de sa quote-part. 
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Article 5 – Modalités de remboursement. 

 

Les charges représentant le coût du service, mentionnées à l’article 4, seront réparties entre les 

2 communautés de communes selon le nombre d’équivalent PC instruits pour chaque 

communauté de communes. 

La communauté de communes VAL ES DUNES remboursera à la communauté de communes 

VALLEES DE L’ORNE ET DE L’ODON sa quote-part au service calculée comme indiqué ci-

dessus. 

 

Concernant les charges salariales des agents du service, afin de tenir compte des différents 

statuts et du fait qu’en l’absence d’un agent (congés annuels, congés maladies, formation …) 

les autres agents du service prennent en charge ses dossiers, un autre mode de répartition a été 

retenu : 

- une mutualisation de la masse salariale totale sera effectuée et donnera lieu à un lissage 

de manière à répartir de manière égale les charges salariales. 

 

La participation de l’année N est basée sur le coût du service de l’année N-1 arrêté au 31 

décembre. Elle est versée au cours du 1er trimestre de l’année N. 

 

Article 6 – Comité de suivi. 

 

Le comité de suivi est composé des 2 Présidents ou leurs représentants, des directeurs généraux 

des services ou leurs représentants et du responsable du service. 

 

Le comité de suivi aura pour mission de réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre de la 

présente convention et d’examiner les conditions financières de celle-ci. 

 

Ce comité de suivi est également force de proposition pour améliorer les conditions de mise en 

œuvre de la convention et proposer des avenants. 

 

 

Article 7 – Durée de la convention et dénonciation. 

 

La présente convention est conclue à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant accepté par les 2 parties. 

 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties suite à une délibération de son 

assemblée délibérante, notifiée aux cocontractants, par voie de lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect d’un préavis de 6 mois. 
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Article 8 – Juridiction compétente en cas de litige. 

 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations 

amiables, le tribunal administratif de Caen est compétent dans le respect des délais de recours. 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, à EVRECY, le …………………………. 

 

 

 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes 

VAL ES DUNES 

Philippe PESQUEREL 

Le Président de la Communauté de Communes 

VALLEES DE L’ORNE ET DE L’ODON 

Hubert PICARD 
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