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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 16 décembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 9 décembre 2020, s'est réuni salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
ÇUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Pierrick Le Guirrinec, Nadine Constantino, Eric Alagon,
Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Emilie
Cerisay^ Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger,
Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Pierre Guillon, Eric Saintilan, Sonia
Ollivier, Michel Tobie, Anne Daniel, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Sylvain Victorin-Savin a donné pouvoir à Anne Daniel

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Gérard JAMBOU



17. CONVENTION POUR LA DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D'URBANISME

Exposé :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-4-2 (concernant les
services communs non liés à une compétence transférée).

Vu le code de l'urbanisme, notamment de l'article L-422-1 (définissant le Maire comme l'autorité
compétente pour délivrer les actes) à l'article L^22-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des
services d'instruction de l'Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des
communautés de 10 000 habitants et plus), ainsi que de l'article R^»23-15 (autorisant la commune à
confier par convention l'instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires)
à l'article R^»23-48 (précisant les modalités d'échanges électroniques entre service commun,
pétitionnaire et autorité de délivrance).

CONTEXTE

Quimperlé Communauté porte le service commun ADS (Autorisation Droit des Sols) pour l'instruction
des autorisations d'urbanisme. Dans ce cadre, les communes du territoire et Quimperlé
Communauté partagent le même logiciel métier d'instruction, Geoxalis.

En Juin 2018, le comité de suivi du service commun ADS a validé révolution du logiciel en vue de
permettre le dépôt de manière dématérialisée des demandes d'autorisations d'urbanisme, en amont
des obligations légales.

En effet, la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique (dite loi ELAN) impose pour les communes de plus de
3500 habitants de disposer d'une télé-procédure spécifique leur permettant de recevoir et
d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter
du 1er janvier 2022 (cette télé-procédure pouvant être mutualisée au travers du service en charge de
l'instruction des actes d'urbanisme).

Afin de satisfaire à ces obligations, l'équipe projet constituée des services ADS, informatique, SIG et
communication de Ouimperlé communauté ont travaillé pour permettre une mise en place
progressive, en privilégiant en premier lieu les actes relativement simples à gérer et occasionnant
peudecomplétudes.

Des tests concluants ont été réalisés. Les agents en charge de l'urbanisme au sein des mairies ont
été formés pour utiliser ce Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU).

C'est pourquoi, il est proposé de permettre le dépôt des certificats d'urbanisme informatifs (CUa) et
opérationnels (CUb) à partir du 1er décembre 2020, ce qui permettra notamment de gagner du
temps, de réduire les frais d'affranchissement des professionnels et de décharger les agents des
mairies de ces saisies informatiques. Après une phase test de 6 mois (et au plus tard au 1er
novembre 2021), il est prévu l'ouverture de la plateforme aux autorisations d'urbanisme : déclaration
préalable (DP), permis de construire (PC), permis d'aménager(PA)et permis de démolir (PD).

En vue de cette ouverture au 1er décembre 2020, les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du
GNAU doivent être validées par l'autorité compétente en charge des autorisations d'urbanisme
(Commune) mais également par la collectivité qui assure la gestion du logiciel métier (Quimperlé
Communauté).

ces CGU, qui figurent en annexe, précisent notamment les règles et spécifications techniques
d'utilisation du guichet numérique (type d'autorisations acceptées, adresse Internet du GNAU,
fonctionnement du téléservice, type de fichiers acceptés, poids maximum des fichiers, traitement
des accusés d'enregistrement ou de réception électronique, données personnelles, etc... ).



Pro osition :

Le Conseil municipal est invité à

• VALIDER les Conditions Générales d'Utilisation du Guichet Numérique des Autorisations
d'Urbanisme figurant en ANNEXE,

• VALIDER la phase test de dépôt des autorisations d'urbanisme à compter du 1er décembre
2020.

Avis favorob/e de (a commission con;oinfe « Politique de la Ville et de l'Environnement » et « Réseaux, Travaux,
Voirie, Eau et Lutte contre les inondations » du 4 décembre 2020

Décision : Adopté à l'unanimité (3 abstentions).

Le E,
M' aëlQUERNEZ
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