22 avril 2020

COMMUNIQUE N°11 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
URBANISME
Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
La crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID 19 a bouleversé le
fonctionnement du service d’instruction mutualisé LMV ainsi que l’ensemble
des services d’urbanisme et d’instruction du droit des sols au niveau du
territoire national.
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des
procédures pendant cette même période est parue dans le Journal Officiel
du 26 mars 2020. Cette ordonnance, qui englobe notamment l’urbanisme,
prévoyait la prorogation de tous les délais qui ont expiré ou qui expirent
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit le 25 juin 2020).
Cette ordonnance concernait toute la chaîne d’instruction du droit des sols
jusqu’aux décisions : du dépôt en mairie de dossiers de permis de construire
(PC), et autres actes administratifs, jusqu’aux éventuels recours gracieux, en
s’appliquant notamment aux déclarations d’intention d’aliéner (DIA) et aux
conformités.
À la demande des professionnels du bâtiment, le gouvernement a adopté
une nouvelle ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 venant rectifier le
texte précédent, qui supprime le mois tampon prévu initialement dans
l’ordonnance du 25 mars.
Puisque les conditions d’instruction des permis de construire ne présenteront
plus de difficultés à la fin de l’urgence sanitaire, il n’y avait pas lieu de
rajouter ce mois supplémentaire. Un mois tampon a cependant été
conservé pour ce qui est des clauses contractuelles de pénalités. Outre les
conditions d’instruction, ce sont les dispositions sur les droits de recours qui
sont modifiées avec la nouvelle ordonnance.
Tous les délais d’instruction des dossiers en cours reprendront donc à partir
du 25 mai, après deux mois de suspension. Le dépôt en mairie des dossiers
de PC et autres actes administratifs sera de nouveau possible à partir de
cette même date.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Jacqueline Combe.

