
 REFLEXION SUR LA CREATION D ’UN SERVICE 
 URBANISME D ’ INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS  

 
 

 Conseil Communautaire du 23 avril 2015 

 
Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC  
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) 
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE  
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Josette PATISSOU) 
Gaujac Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT  
Grateloup Saint Gayrand  ……………………….. 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (jusqu’au dossier 1) - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  …………………. 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir  Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL - Joël HOCQUELET (+ pouvoir Philippe RIGAL) – Philippe LABARDIN  
(+ pouvoir  Lydie ANGELY) – Anne MAHIEU– Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
(+ pouvoir Josette JACQUET) - Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 2) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 1) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRY 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN (+ pouvoir Nicolas MINER à compter vote dossier 1) – Nicolas MINER (parti avant vote dossier 1) 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Caroline DELRIEU GILLET (+ pouvoir Christophe COURREGELONGUE) 
 

Absents ou excusés  Alain LERDU - Guy IANOTTO - Carole VERHAEGHE – Edith LORIGGIOLA - Josette PATISSOU -  Jean-François 
THOUMAZEAU - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL- Francis DUTHIL - Lydie ANGELY - Josette JACQUET 
Bernard MANIER – Philippe RIGAL - Jacques BRO - Gérard MARTET  - Christophe COURREGELONGUE – Nicolas MINER 
(avant vote dossier 1) – Régine POVEDA à compter dossier 2 – Patricia GAVA à compter du dossier 2 

 
Pouvoirs de   Guy IANOTTO à Alexandre FRESCHI - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Josette PATISSOU à Jacques BILIRIT  

Alain PREDOUR à Jean-Luc ARMAND – Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Josette JACQUET à Sylvie DE LAMARLIERE 
Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Philippe RIGAL à Joël HOCQUELET -  Gérard MARTET à Jacky TROUVE – Christophe 
COURREGELONGUE à Caroline DELRIEU GILLET – Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN (à compter vote dossier 1)   
Régine POVEDA à Yannick LAURENT à compter du dossier 2) 
 

 

D 2015 C 02 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
17 avril 2015  s’est réuni à MARCELLUS , en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents         69 dossier 1 – 67 dossier 2 
Votants    
  82 dossier 1 – 81 dossier 2 

 

Secrétaire de Séance   Michel FEYRY 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150423-D2015C02-DE
Date de télétransmission : 28/04/2015
Date de réception préfecture : 28/04/2015
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Dossier n°2 -   

 
 

NOTE D’ INFORMATION RELATIVE A LA REFLEXION SUR LA CREATION  D’UN SERVICE URBANISME 
D’ INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

 
 

Rappel  : 
 
Evolution du rôle des services de l’Etat dans l’application du droit des sols  
Au titre de l’article L.422-8 du Code de l’Urbanisme, le maire d’une commune de moins de 10.000 habitants 
peut recourir gratuitement aux services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique des demandes 
d’autorisations d’urbanisme.  
La loi « ALUR » (Accès au logement pour un urbanisme rénové), promulguée le 24 mars 2014, confirme le 
retrait de l’Etat de ce rôle d’instructeur.  
Le désengagement des services de l’Etat dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
auprès des communes est planifié le 1er juillet 2015.   
 
Les collectivités doivent donc s’organiser en amont et anticiper ce phénomène pour assurer la nécessaire 
continuité de l’instruction au regard des délais légaux, afin de préserver la responsabilité des maires en la 
matière, et permettre la réalisation des projets des administrés.  
 
 
Quelles solutions pour les communes ?   
Le désengagement de l’Etat conduit les communes à trouver de nouvelles solutions en matière d’instruction 
du droit des sols.  
 
Outre la DDT, les autorisations d’urbanisme peuvent être instruites par (au terme de l’article R.423-15 du 
code de l’urbanisme) :  

� Les services municipaux directement : cette possibilité nécessite pour chaque commune des 
ressources humaines ;  
� Une agence départementale créée à cet effet par le Conseil Général: or, il n’existe pas de telle 
agence dans le Département de Lot et Garonne ; 
� Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités (sous forme d’EPCI). 
� Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités  

 
 
Le contexte local sur Val de Garonne Agglomération  : 
 
A ce jour, seules les communes de Marmande et de Tonneins disposent d’un service d’instruction du droit 
des sols.  
Les 41 autres communes bénéficient des services de la DDT 47 pour l’instruction des permis de construire, 
déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager et certificats d’urbanisme opérationnel (les 
Cua – certificat d’urbanisme d’information étant instruits directement par les communes).  
 
Le désengagement de l’Etat va s’opérer de manière progressive :  

- Dès le 1er juillet 2015 : toutes les communes disposant d’un PLU, d’un POS ou encore d’un carte 
communale à compétence commune, n’auront plus recours aux services de l’Etat  

- Dès le 1er janvier 2017 : s’ajouteront à ces communes, toutes les communes disposant d’une 
carte communale à compétence commune  

- Enfin, toutes les communes au RNU continueront à bénéficier des services de l’Etat pour 
l’instruction du droit des sols.  
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Situation au 1 er juillet 2015                                                                                          Situation au 1 er janvier 2017 

 
 
Soit 985 actes équivalent permis de construire,   Soit 226 actes supplémentaires pour les 11 communes  concernées 
(dont 280 pour Marmande, 180 pour Tonneins 
 et 525 pour les 22 autres communes) 
 
 
 

Quelle méthodologie mise en place ?  
 
OCTOBRE 2014 : Conscient de ces nouveaux enjeux, Val de Garonne Agglomération a initié un bureau 
communautaire spécifique « instruction du droits de s sols » , en conviant les services de la DDT 47, 
afin que ces derniers présentent les enjeux de la Loi ALUR et plus particulièrement le désengagement des 
services de l’Etat dans le domaine de l’instruction du droit des sols.  
 
DECEMBRE 2014 / JANVIER 2015 : des réunions par « pôles »  destinées à l’ensemble des élus du 
territoire, ont été organisées à :  

� Seyches le 16/12/2014,  
� Gontaud de Nogaret le 06/01/2015, 
� Fourques sur Garonne le 07/01/2015 
� Tonneins le 13/01/2015 
� Marmande le 20/01/2015  
� Clairac le 21/01/2015  
� Cocumont le 06/02/2015  

Ces réunions ont rassemblé une centaine d’élus du territoire, et ont permis de discuter des problématiques 
liées à l’instruction du droit des sols et à la planification territoriale.  
 
MARS 2015 : un questionnaire  a été envoyé à l’ensemble des communes du territoire afin de faire un état 
des lieux et d’évaluer leurs besoins en matière d’instruction du droit des sols, et au-delà sur des missions 
complémentaires (assistance juridique, planification…). 34 communes y ont répondu (les communes au 
RNU étant moins concernées).  
 
AVRIL 2015 : un groupe de travail  a été constitué afin de travailler sur la création d’un service commun 
d’instruction du droit des sols :  

� M. Daniel BENQUET – Président de VGA et Maire de Marmande  
� M. Dante RINAUDO – 1er Vice-Président de VGA et Maire de Tonneins   
� M. Gilles LAGAUZERE – Président de la Commission Prospective/stratégie  
� M. Didier DUTHEIL – élu en charge de l’urbanisme à Marmande  
� M. Jean-François DUFFAU - élu en charge de l’urbanisme à Tonneins 
� M. Jacques BILIRIT – Président du SCoT, maire d’une commune pôle-relais 
� MME Marie-France BONNEAU – maire d’une commune rurale  
� Les techniciens des mairies de Tonneins, Marmande et de VGA  

 
Ce groupe de travail se réunira au mois d’avril 2015.  
Retour sur le questionnaire  
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Le questionnaire portait sur 5 grands thèmes :  

- La pré-insturction du droit des sols  
- L’instruction  
- La décision  
- Le suivi  
- Les besoins complémentaires  

 
La pré-instruction :  
Il apparait évident que la majorité des communes souhaitent concerver les missions de pré-instruction 
(accueil du public, informations auprés du pétitionnaire, accusé de réception, affichage en mairie,…)  
Cependant, dans cette phase de pré-instruction, prés de ¾ des communes souhaiteraient qu’un service 
commun assure des conseils architecturaux, paysages et règlementaires, organise des rendez-vous avec 
l’ABF ou l’archi-conseil, simule le coût de la taxe d’aménagement, ou encore consulte les gestionnaires.  
 
L’instruction :  
95 % des communes souhaitent que la phase d’instruction soit entièrement réalisée par un service 
intercommunal, en dehors des CUa (certificats d’urbanisme d’information), qui resteraient instruits par les 
communes.  
 
La décision :  
La majorité des communes souhaitent conserver cette mission : + de 60%.  
 
Le suivi :  
Plus de 80 % des communes souhaitent que le suivi soit réalisé par un service intercommunal, notamment 
la rédaction des arrêtés de caducité (100%), les attestations de non contestation à la conformité des 
travaux, le traitement des recours gracieux (96%).  
 
Les besoins complémentaires :  
Au regard du questionnaire, il semblerait que les communes soient en demande d’assistance et de conseil 
en matière d’urbanisme :  

- 63 % expriment des besoins en matière de veille juridique  
- 66 % en matière de conseil juridique  
- 71 % en matière d’accompagnement pour l’élaboration / la révision de leur document 

d’urbanisme  
- 63 % sur l’aide à la gestion des contentieux et des recours  
- 57 % pour la mise en œuvre de la police de l’urbanisme  
- 6 % n’expriment aucun besoin.  

 
Au regard du retour de ce questionnaire, la nécessité de créer une service d’instruction apparait essentielle. 
Il est également nécessaire de se poser la question d’un service plus intégré, avec notamment le veille et du 
conseil juridique, de la planification ou encore de l’accopagnement sur les recours et contentieux.  
 
Les prochaines étapes  
 
7 MAI 2015 : Bureau communautaire  : présentation du scénario retenu, compte tenu des attentes 
exprimées lors des réunions de pôles, du retour du questionnaire et du travail réalisé par le groupe 
technique.  
 
MAI 2015 (date à définir) : Conseil communautaire  : délibération pour que VGA soit en charge de 
l’instruction du droit des sols.  
 
JUIN 2015 : Elaboration des conventions pour prestation  de la mission « instruction du droit des sols » 
entre Val de Garonne Agglomération et les communes.  
 
JUILLET 2015 : Mise en place effective du service  d’instruction du droit des sols.  
 

Le Président propose au Conseil de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Prend acte  de la présentation relative à la réflexion sur la création d’un service urbanisme d’instruction 
du droit des sols  

 Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 23 avril 2015 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 27.04.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


