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Entre :  

 

La Communauté de Communes Aunis Sud, 45 Avenue Martin Luther King, BP 89, 17 700 

Surgères, représentée par son Président, Monsieur Jean GORIOUX, 

D’une part, 

ET 

La Commune d’Ardillières, représentée par son Maire, Monsieur Olivier DENECHAUD, 

D’autre part. 

 

 

 

• Vu la délibération n°2020-10-21 du Conseil Communautaire en date du 20 octobre 

2020, autorisant Monsieur Le Président, à contracter la convention d’adhésion au 

service commun d’instruction mutualisée des actes et autorisations du droit des sols, 

• Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’Ardillières en date du 25 

novembre 2020, autorisant Monsieur Le Maire à contracter la convention d’adhésion 

au service commun d’instruction mutualisée des actes et autorisations du droit des 

sols 

• Vu la convention d’adhésion au service commun d’instruction mutualisée des actes 

et autorisations du droit des sols signée le 26 novembre 2020, 

• Vu la demande de la Commune d’Ardillières par mail du 04 juillet 2022 relative à la 

reprise de l’instruction des CUb, DP, PC et PD par la Communauté de Communes 

Aunis Sud en sus des PA, 

• Vu la délibération n° XXX du 19 juillet 2022 de la Communauté de Communes portant 

sur la signature de l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun 

d’instruction mutualisée des actes et autorisations du droit des sols 

• Vu la délibération n° XXX du XXX de la Commune d’Ardillières portant sur la signature 

de l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun d’instruction 

mutualisée des actes et autorisations du droit des sols 

 

 

Il est convenu de modifier les articles 3 et 7 de la convention  

comme suit : 

 

Article 3 : Champ d’application  

La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations relatives à 

l’occupation du sol déposées en mairie durant sa période de validité. 

Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des actes, à compter du dépôt de la 

demande ou de la déclaration en mairie jusqu’à la notification par le maire de sa décision. 
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3-1 Autorisations et actes dont la Communauté de Communes Aunis Sud assure 

l’instruction 

 certificats d'urbanisme article L.410-1-b du code de l'urbanisme 

 permis de construire 

 permis de démolir 

 permis d'aménager 

 déclarations préalables  

 

 

3-2 Autorisations et actes dont la Commune assure l’instruction 

 certificats d'urbanisme article L.410-1-a du code de l'urbanisme 

 

 

Article 7 : Date d’effet 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er août 2022. 

 

 

Tous les autres articles de la convention restent inchangés 

 

 

 

Fait le                                      à SURGÈRES, 

 

En deux exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

Le Maire d’Ardillières   Le Président de la 

Communauté de Communes Aunis 

Sud 

 

 

M. Olivier DENECHAUD 

 

 

 

 

 

  

M. Jean GORIOUX 

   

 


