
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTAGE DES MOYENS NECESSAIRES 

AUX SERVICES INSTRUCTEURS DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

 

ENTRE 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG – MOSELLE SUD 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE MOSELLAN 

 

 

 

 

 

la présente convention comporte 6 Pages. 



 

Page 2/6 

 

 

 

 

CONVENTION DE MUTUALISATION DES MOYENS NECESSAIRES 

AUX SERVICES INSTRUCTEURS DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

 

Entre la Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, 

la Communauté de Communes du Saulnois, 

et la Communauté de Communes du Centre Mosellan 
 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud  représentée par son Président, Roland 

KLEIN, en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 29 juin 2015, désignée ci-

après en tant que « CCSMS», 

 

D’une part, 

 

La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président, Roland GEIS,  en vertu de 

la délibération du conseil communautaire en date du 1
ier

 juin 2015, désignée ci-après en tant que 

« CCS », 

 

D’autre part, 

 

La Communauté de Communes du Centre Mosellan représentée par son Président, Claude BITTE,  en 

vertu d’une de la délibération du conseil communautaire en date du 27 mai 2015, désignée ci-après 

en tant que « CCCM », 

 

 

D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

 

En application de la loi n° 2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) du 24 

mars 2014, les services de l’Etat (DDT) n’instruiront plus, à compter du 1
er

 juillet 2015, les dossiers 

d’autorisations d’urbanisme pour les communes compétentes dans ce domaine et qui sont membres 

d’un EPCI de plus de 10.000 habitants. 
 

La Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud dispose d’un service qui assure 

l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour le compte de ses communes – membres. 

Les Communautés de Communes du Saulnois et du Centre Mosellan, concernées par ces nouvelles 

dispositions, ont également structuré deux services instructeurs ADS qui seront regroupés à Morhange.  
 

Les trois communautés de communes ont souhaité initier un partenariat entre leurs trois services 

instructeurs respectifs avec pour objectifs : 

- de mutualiser les moyens informatiques (logiciel et serveur de stockage de données) nécessaires à 

l’instruction des ADS ; 

- de mettre en réseau les techniciens instructeurs pour leur permettre de partager leur expérience, 

d’envisager des formations groupées et d’appuyer l’un des autres services en cas d’absence d’un 

technicien. 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières du partage des 

outils informatiques d’assistance à l’instruction des ADS et les conditions de mise à disposition des 

agents entre les services instructeurs de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle – Sud, 

de la Communauté de Communes du Saulnois et de la Communauté de Communes du Centre 

Mosellan. 

 

Article 2 – Champ d’application 

 

Mutualisation des outils informatiques nécessaires aux services instructeurs ADS : 

 

Par la présente convention tripartite, la CCSMS, la CCS et la CCCM ont décidé de partager le même 

logiciel d’instruction, et le même hébergement (serveur) afin de réduire les coûts d’investissement de 

formation et de maintenance. Grâce à cette démarche le service CCS/CCCM investit dans trois 

licences « flottantes » mis à disposition des trois agents. Les dépenses inhérentes à l’acquisition des 3  

licences seront réparties comme indiqué dans le tableau figurant à l’article 3. 

 

Mise en réseau des techniciens des trois services instructeurs ADS : 

 

La CCSMS dispose d’un service instructeur composé d’un agent. La CCS et la CCCM dispose d’un 

service instructeur commun composé au total de trois agents (1 chef de service et 2 instructeurs). 

La mise en réseau des techniciens de ces centres instructeurs consiste : 

- Travail collaboratif et échange technique, notamment en termes de veille réglementaire et d’appui à 

l’instruction des dossiers complexes, 

- Mise en place de formation conjointe (utilisation du logiciel d’assistance à l’instruction des ADS, 

actualité du droit de l’urbanisme, etc.), 

- Mise à disposition ponctuelle d’agents entre les services instructeurs en cas d’absence de courte 

durée (maladie, accident). 
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Article 3 – Dispositions financières relatives au partage des moyens 

informatiques  

 

La CCSMS dispose du logiciel d’assistance à l’instruction des ADS dénommé « Oxalys » développé par 

la société « Opéris ». La CCSMS a proposé à la CCS et à la CCCM de partager ce même outil 

informatique, ainsi que le serveur informatique virtuel dédié au stockage des données d’instruction 

(serveur qui sera hébergé dans les locaux de la CCSMS). 

 

La quote-part de dépenses d’investissement et de fonctionnement liées au partage de ces moyens 

informatiques, ainsi que leur répartition entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 

Communauté de Communes du Centre Mosellan sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Nature Montant Global HT

Investissement installation - paramétrage
 Selon devis Operis

 2015-21763 
Part € HT Part € HT

3 licences instructeurs 2 550,00 €                         2/3 1 700,00 €     1/3 850,00 €        

Création d'une base de données séparée 650,00 €                            20/28 464,29 €        8/28 185,71 €        

Création des 30 communes dans la base de données 600,00 €                            20/28 428,57 €        8/28 171,43 €        

Intégration initiale des données Majic 3 1 200,00 €                         20/28 857,14 €        8/28 342,86 €        

Récupération des données 2007-2015 ADS 2007 1 200,00 €                         20/28 857,14 €        8/28 342,86 €        

Sous-Total sans option 6 200,00 €                         4 307,14 €     1 892,86 €     

Récupération des données avant 2007 WinADS (en option) 1 200,00 €                         20/28 857,14 €        8/28 342,86 €        

Sous-Total avec option 7 400,00 €                         5 164,29 €     2 235,71 €     

Participation nouveau serveur  Selon devis Nivalys 3717 

Acquisition d'un Serveur "virtuel ADS" représentatnt 8% de la ressource 

globale du serveur de la CCSMS (4% pour CCSMS / 4% pour groupement CCS-

CCCM). Pour mémoire coût total du serveur : 10 140 € HT (4% = 405,60 €)

405,60 €                            20/28 289,71 €        8/28 115,89 €        

Total dépenses d'investissement CCS - CCCM (avec option et serveur) 7 805,60 €                5 454,00 €     2 351,60 €     

Nature Montant Global HT

Maintenance logiciel Operis
 selon devis Operis

 2015-21763 
Part € HT Part € HT

3 licences instructeurs 510,00 €                            2/3 340,00 €        1/3 170,00 €        

Sous-Total maintenance logiciel 510,00 €                            340,00 €        170,00 €        

Intégration données Majic

Intégration des données Majic 900,00 €                            20/28 642,86 €        8/28 257,14 €        

Assistance sur cette base de données Majic 1 050,00 €                         20/28 750,00 €        8/28 300,00 €        

Sous-Total données Majic 1 950,00 €                         1 392,86 €     557,14 €        

Participation forfaitaire maintenance du serveur "virtuel"
 Selon contrat Nivalys du

22/05/2014 

Forfait de 4 400 € HT annuel pour l'ensemble du parc CCSMS (machines et 

serveurs), proposition d'une participation fofaitaire CCS-CCCM de 50 € HT
50,00 €                              20/28 35,71 €          8/28 14,29 €          

Sous-Total participation maintenance serveur 50,00 €                     35,71 €          14,29 €          

Total dépenses de fonctionnement CCS - CCCM 2 510,00 €                         1 768,57 €     741,43 €        

Montant HT CCCM

Montant HT CCS Montant HT CCCM

DEPENSES DE FONTIONNEMENT CCS - CCCM

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CCS - CCCM

Montant HT CCS
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Article 4 – Dispositions financières relatives aux dépenses liées à la 

mise à disposition d’agents instructeurs  

 

En cas d’organisation de formation conjointe pour l’ensemble des agents instructeurs, les frais de 

formation seront répartis entre les services instructeur au prorata du nombre d’agents inscrits. 

 

En cas d’absence imprévue et soudaine d’un agent instructeur (maladie, accident), les services 

instructeurs se porteront mutuelle assistance afin d’aider l’EPCI concerné à maintenir la continuité du 

service public d’instruction. Cette assistance devra être décidée d’un commun accord avec les 

autorités territoriales de chaque EPCI et devra conserver un caractère ponctuel et temporaire. 

 

En cas de remplacement ponctuel d’un agent instructeur, l’EPCI bénéficiaire versera à l’EPCI qui 

l’assiste une contribution financière calculée au temps effectif de mise à disposition de l’agent 

remplaçant. Cette contribution pourra être majorée d’un forfait kilométrique en cas de déplacement 

nécessaire dans le service bénéficiaire. Un avenant ultérieur à la présente convention pourra préciser 

les modalités de calcul de cette contribution. 

- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat 
- Arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 (J.O. du 30.08.2008) 

 

Article 5 – Clause de révision  

Un bilan des actions effectuées dans le cadre de la présente convention sera présenté par le service 

instructeur en fin d’année. 

 

Après analyse du bilan annuel par le comité de pilotage ce constat pourra se traduire par des 

adaptations au dispositif et la proposition d’une nouvelle clé de répartition (article 3). En cas de 

modification les propositions entrainant des conséquences financières celles-ci seront soumises à la 

décision des deux assemblées respectives des EPCI. 

 

Article 6 – Modifications 

 

Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une des parties 

sous réserve de l’acceptation de l’autre partie. 

 

Toute demande devra être formulée et motivée par écrit. Si elle est acceptée par les trois parties, la 

modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

Article 7 – Durée / Résiliation 

 

La présente convention prend effet  au 1
er

 Août 2015. Elle est signée pour une période de trois ans. A 

l’issue de ce délai, elle pourra être reconduite par expresse reconduction pour une période 

équivalente de trois ans. 

 

Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 

 



 

Page 6/6 

 

 

Fait à   

Le … /… / 2015 

 

 

 

Le Président de la CCSMS, 

Fait à   Fait à 

Le … /… / 2015 

 

 

 

Le Président de la CCCM,  

Le   … /… / 2015  

 

 

 

Le Président de la CCS. 

 


