
 
 
 

POUVOIRS D’INSTRUCTION  
DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 

 
 
Avant la réforme des autorisations d’urbanisme, entrée en vigueur le 1er octobre 

2007, le maire ou le président de l’EPCI compétent pouvait déléguer sa signature aux agents 
chargés de l’instruction des dossiers. Cette possibilité état prévue par l’ancien article L.421-2-
1 du code de l’urbanisme qui établissait la liste des personnes auxquelles le maire pouvait 
déléguer sa signature. La délégation consentie par le maire pouvait bénéficier aux agents 
chargés  de l’instruction des demandes (article L.5211-9 du CGCT pour les EPCI). 

 
Ces  dispositions n’ont pas été reprises dans le nouvel article L.423-1 du code de 

l’urbanisme. 
 
Dès lors, seul est aujourd’hui applicable l’article L.2122-19 du CGCT qui ne permet 

au maire de déléguer sa signature qu’aux agents les plus importants : le directeur général des 
services, le directeur général adjoint des services, le directeur général et le directeur général 
adjoint des services techniques (article L.5211-9 du CGCT pour les EPCI).  

 
En conséquence, depuis le 1er octobre 2007, les agents des services instructeurs 

des communes (agents communaux ou agents de la DDE) ne sont plus autorisés à signer 
les actes d’instruction tels que, par exemple, la notification de la liste des pièces 
manquantes lorsqu’un dossier est incomplet. 

 
Le Sénat débat actuellement d’une proposition de loi portant simplification du droit 

qui ajoute un alinéa à l’article L 423-1 du code de l’urbanisme : « pour l’instruction des 
dossiers d’autorisation ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou s’il est 
compétent, le président de l’EPCI peut déléguer sa signature aux agents chargés de 
l’instruction des demandes ». 

 
Pour l’instant, et dans l’attente de l’adoption définitive de ce texte, les services de la 

DDE, avertis de ce risque d’irrégularité adressent aux maires et au président des EPCI dont 
elles instruisent les dossiers, pour qu’ils les signent, tous les courriers relatifs à ces demandes 
et ces déclarations. 
 


