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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
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Nombre de membres Séance du 21 octobre 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 29 octobre 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 octobre 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : M. Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

4

Convention Ville/Métropole
« Pack Ads

dématérialisation »

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI, JACOLIN,  FUGIER,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL, VINCENS-BOUGUEREAU, LATHUILIÈRE,
REPLUMAZ,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,  TORRES,
SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusées  :  Mmes  BOIRON  (pouvoir  à
Mme  GIORDANO),  ASTRE  (pouvoir  à  M.  BARRELLON),
VIEUX-ROCHAS (pouvoir à M. VINCENS-BOUGUEREAU).

Monsieur MOMIN, Conseiller municipal délégué à l’urbanisme appliqué, explique que depuis 2015,
la Métropole de Lyon et les communes mettent en commun un outil informatique dénommé « Pack
ADS » pour faciliter l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations du droit des sols. La
commune a signé une première convention et utilise ce logiciel depuis 2015. 

Avec  la  mise  en  œuvre  de  la  saisine  par  voie  électronique  de  l’administration  et  la
dématérialisation de l’instruction des ADS à compter du 1er janvier 2022, l’offre logicielle évolue. 
Une nouvelle convention, accompagnée en annexe 1 du règlement de mise à disposition et en
annexe 2 des modalités financières, a pour objet de définir les modalités de mise en commun de
cette nouvelle offre, dénommée « Pack ADS Demat ». 

Le « Pack ADS Demat » est composé : d’une suite logicielle de gestion du droit des sols nommée
CART@DS, associée à un module de gestion électronique de documents, d’un logiciel spécifique
SIG (Système d’Information Géographique), d’un outil de consultation dématérialisée des services
lié à l’Application Droits des Sols (portail  des services de CART@DS), d’une téléprocédure de
dépôt  pour  les  ADS via  le  guichet  Toodego,  d’une  solution  de  parapheur  électronique,  d’une
interface  vers  la  solution  de  Système  d’Archivage  Électronique  de  la  commune,  d’une
téléprocédure de dépôt pour les DIA (déclarations d’intention d’aliéner) via le guichet Toodego,
d’un module de gestion des DIA et d’un module de gestion des ravalements de façades.

Le  « Pack  ADS  Demat »  inclut  le  raccordement  à  PLAT’AU,  plateforme  de  l’État  pour  la
transmission des ADS au format dématérialisé et le stockage sécurisé de tous les documents
enregistrés dans la GED,  pendant 5 ans.

La tarification pour chaque commune adhérente au « Pack ADS Demat » sera forfaitaire, que la
commune utilise tout ou partie des applications proposées. 
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Ce forfait annuel se calcule de la façon suivante : 
coût unitaire/dossier x nb dossiers ADS facturables en 2020

 Le  coût  unitaire  par  dossier  ADS  est  de  7.70  €.  Il  est  calculé  à  partir  du  coût  de
fonctionnement annuel  et  des  nouveaux  investissements  réalisés  en  vue  de  la
dématérialisation des ADS et les charges RH supportées pour sa mise en œuvre, auxquels
a été ajouté le reste à amortir par rapport aux investissements de 2015. Le coût unitaire
correspond à la partie restant à la charge des communes, 60 % des coûts étant supportés
par la Métropole de Lyon. 

 Les  dossiers  ADS  facturables  sont  les  dossiers  soumis  à  la  SVE  (saisine  par  voie
électronique) à  l’exclusion  des  certificats  d’urbanisme CUa :  les  certificats  d’urbanisme
Cub, les déclarations préalable (DP), les permis d’aménager (PA), les permis de construire
(PC) et les permis de démolir (PD), y compris Permis modificatifs et transferts

 Pour la commune le nombre de dossiers facturables est de 264 dossiers. 
 Le coût du « Pack ADS Demat » sera donc de 2032,80 euros.

La  convention  prendra  effet  à  compter  du  1er janvier  2022.  La  facturation  sera  effectuée
annuellement à terme échu avant le 31 mars de l’année N+1. Une clause de rencontre permettra
de réviser la tarification tous les 3 ans, afin de l’adapter aux évolutions logicielles. 

La mise en œuvre du « Pack ADS Demat » se fait progressivement depuis mi-2021, au fil des
évolutions de logiciels et des déploiements des nouvelles fonctionnalités. 

Compte tenu de l’intérêt  que constitue la  mise en commun entre la  Métropole  de Lyon et  la
commune du « Pack ADS Demat », le conseil municipal est appelé à délibérer et à : 

-  APPROUVER la convention de mise en commun du « Pack ADS Demat »  accompagnée en
annexe 1 des modalités pratiques d’utilisation et en annexe 2 des modalités financières,

- AUTORISER madame le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal,  à l’unanimité,
-  APPROUVE la  convention  de  mise  en  commun  du  « Pack  ADS  Demat »  tel  
qu’indiqué ci-dessus,

- AUTORISE madame le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P J.     : - convention
- annexe 1
- annexe 2

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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