
CREATION D’UN SERVICE COMMUN 
D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

 
 

 Conseil Communautaire du 20 Mai 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  ……………………… 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO (+ pouvoir Alexandre FRESCHI) 
Caubon Sur Sauveur   Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5) – Carole 

VERHAEGHE jusqu’au dossier 4 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR)  – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU (jusqu’au dossier 9) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   ………………………………….. 
Grateloup Saint Gayrand   ……………………………….. 
Jusix  Michel GUIGNAN (+ pouvoir Christine VOINOT) 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Bernard DIO) 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 4) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

(+ pouvoir Joël HOCQUELET) - Patrick COUZINEAU – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Lydie 
ANGELY) – Anne MAHIEU – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  (+ pouvoir  Marie-
Françoise BOUGUES à compter du dossier 5) - Laurence VALAY (+ pouvoir Gilles LAGAUZERE) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   ………………………………………. 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN)  
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Philippe RIGAL  
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (jusqu’au dossier 7) 
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  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Christian GIACOMEL (suppléant) 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 

 
 
 
Absents ou excusés  

 
Pascal LAPERCHE -  François NERAUD - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Emmanuel MORIZET - Danièle 
ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Francis DUTHIL – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Joël HOCQUELET - 
Didier DUTHEIL – Bernard MANIER - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Jean-Marc DUBAN –  Gilles LAGAÜZÈRE – 
Christine VOINOT -  Jacques BRO – Jean GUIRAUD – Carole VERHAEGHE à compter du dossier 5 – Marie-Françoise 
BOUGUES à compter du dossier 5 – Jacques PIN à compter du dossier 8- Jean-Michel MOREAU à compter du dossier 10   
 

Pouvoir de  

Alexandre FRESCHI à Guy IANOTTO  - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Alain PREDOUR à Jean-Luc  
ARMAND Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Bernard DIO à Jean-Claude DERC -  Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Joël 
HOCQUELET à Charles CILLIERES – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Gilles LAGAUZERE à Laurence VALAY  
Christine VOINOT à Michel GUIGNAN  - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT ( à compter du dossier 5) – Marie-Françoise 
BOUGUES à Sylvie GENEAU DE LARMARLIERE  (à compter du dossier 5)  

 
Secrétaire de Séance   Josette JACQUET 

 

D 2015 D 08 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
13.05.2015 s’est réuni à BIRAC , en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents         70 dossiers 1 à 4 – 68 dossiers 5 à 7 -  67 dossiers 8 et 9 - 66 dossiers 10 à14 
Votants    
  80 dossiers 1 à  7 – 79 dossiers 8 et 9 – 78 dossiers 10 à 14 
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Dossier n°8 -   

 

CREATION D’UN SERVICE COMMUN D’ INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis du Bureau en date du 7 mai 2015,  
 
Considérant que la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 s upprime la mise à disposition des services de l’Etat 
pour l’instruction des actes d’urbanisme,  
 
Considérant qu’il convient de pallier au désengagement de l’Etat par la création d’un service commun 
d’instruction du droit de sols.  

 

 
1. CONTEXTE :  

 
Evolution du rôle des services de l’Etat dans l’application du droit des sols  
 
Actuellement, les services de la DDT 47 assurent gratuitement l’instruction technique et juridique des 
autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant à un EPCI de 
moins de 20 000 habitants, disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un Plan d’Occupation des Sols 
(POS) ou dans le cas d’une carte communale lorsque le Conseil municipal a fait le choix d’assumer cette 
compétence. Pour autant, le Maire reste l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 
 
La loi « ALUR » (Accès au logement pour un urbanisme rénové), promulguée le 24 mars 2014, a abaissé le 
seuil de cette mise à disposition, qui sera réservée aux collectivités membres d’un EPCI de moins de 
10 000 habitants.   
 
Aussi, le désengagement des services de l’Etat dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme 
auprès des communes est planifié dès le 1er juillet 2015, pour les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou 
d’une carte communale à compétence « commune », soit 22 communes pour le territoire de VGA.  
A compter du 1er janvier 2017, ce désengagement concernera également les communes dotées d’une carte 
communale à compétence « Etat », soit 11 communes supplémentaires sur le territoire de VGA.  
 
Il ne s’agit pas d’un transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités ; c’est la fin d’un service 
gracieux qui avait été consenti par l’Etat en 1982, à titre transitoire, pour accompagner la décentralisation de 
l’urbanisme et du droit des sols. Aussi, cette mesure ne fera pas l’objet d’une compensation financière, hors 
mis la prise en charge pendant 3 ans de l’écart de cotisations entre les pensions Fonction Publique d’Etat et 
Fonction Publique Territoriale, en cas d’intégration de personnel Etat au sein de la collectivité.  
 
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  
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2. MODALITES DE CREATION D’UN SERVICE COMMUN D’INST RUCTION DU DROIT DES SOLS :  
 
Conscient du risque de dispersion des moyens et d’isolement des agents si l’instruction était assurée à 
l’échelon communal (activité fluctuante, congés, dossiers complexes avec risque de contentieux…), Val de 
Garonne Agglomération propose de créer un service commun assurant l’instruction du droit des sols pour 
les communes concernées par le désengagement de l’Etat.   
 
L’article 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales offre la possibilité, en dehors des 
compétences transférées de créer un service commun. Ce dispositif, n’entrainant pas de transfert de 
compétence, ne nécessite aucune modification des statuts.  
 
Ce service commun instruira au nom du Maire de la commune concernée les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…). Les Maires restent seuls 
compétents pour délivrer ou non l’autorisation d’urbanisme.  
 
Il est proposé, à travers ce service :  

- De prendre en compte les attentes exprimées par les communes du territoire, en leur permettant 
de disposer d’un service dédié au droit des sols qui apportera un appui par le conseil et 
l’assistance administrative et technique nécessaire à la délivrance des autorisations d’urbanisme.   

- De développer une culture territoriale partagée et de réaliser ainsi un premier pas vers une 
politique intercommunale de l’urbanisme.  
 

 
3. COMPOSITION ET COUT DU SERVICE :  

 
Le service serait initialement composé de :  

- 0.5 ETP en assistant d’instruction   
- 2 ETP en instruction/suivi   
- 0.2 ETP en encadrement   

 
Il s’agit d’agents redéployés au sein de Val de Garonne Agglomération, ainsi que d’un agent de la DDT 47 
mis à disposition sur une période de 1 an (avec à la fin de la mise à disposition, l’intégration de l’agent dans 
la structure).  
  
Ce service représenterait un coût initial de 90 600 € pour la 1ère année, de juillet 2015 à juillet 2016. (L’agent 
de la DDT 47 fera l’objet d’une mise à disposition temporaire, ne pouvant dépasser un an, dont la moitié des 
frais salariaux sont pris en charge par l’Etat). Ce coût comprend les frais de personnel, ainsi que des 
charges de structure (affranchissement, achat d’un logiciel « full web » et maintenance, frais de mise à 
disposition du matériel informatique, frais de déplacement, frais d’entretien des bureaux…) évaluées à 20 
%.  
 
Pour l’année 2015, soit du 1er juillet au 31 décembre, afin d’évaluer au mieux les besoins des communes, il 
est proposé que seule la mission « instruction/suivi » soit à la charge des communes, soit 2 ETP. VGA 
prendra en charge le secrétariat et l’encadrement. 
Ainsi, le coût à la charge des communes concernées sur l’année 2015 est évalué à 31 500 €.  
Sur la base du même scénario, le coût à la charge des communes pour l’année 2016 serait de : 101 100 € 
(en comptant l’encadrement, l’assistant d’instruction et l’intégralité du salaire de l’agent de la DDT 47 sur le 
deuxième semestre).  
Le coût à la charge des communes pour l’année 2017 serait de : 153 600 € (avec l’intégration des 11 
nouvelles communes, et comprenant 1 ETP supplémentaire pour l’instruction des 229 actes 
supplémentaires).  
 
Les coûts relatifs à la création du service commun d’instruction du droit des sols donneront lieu à un 
remboursement de la part des communes concernées. Une convention signée entre Val de Garonne 
Agglomération et la commune précisera les modalités de répartition du coût du service, pour une partie au 
prorata de la population et pour l’autre partie au prorata du nombre d’actes instruits.   
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4. SITUATION DU PERSONNEL :   
 
Le personnel du service deviendra du personnel intercommunal (notamment pour l’agent de la DDT 47 à la 
fin de la mise à disposition). Le président de Val de Garonne Agglomération exercera l’autorité hiérarchique.  
 
L’instruction des dossiers se fera en étroite collaboration avec le Maire concerné par l’acte étudié.  
 
 

5. MISSIONS DU SERVICE COMMUN :  
 
Le service commun assurera l’instruction des autorisations d’urbanisme suivantes :  

- Les permis de construire,  
- Les déclarations préalables,  
- Les permis d’aménager, 
- Les permis de démolir,  
- Les certificats d’urbanisme opérationnels (CUb)   

 
Il est rappelé que l’élaboration ou la révision des cartes communes, des Plans d’Occupations des Sols, et 
des Plans Locaux d’Urbanisme sont de la compétence exclusive des communes. De même, seuls les 
Maires sont compétents pour signer les demandes d’autorisation d’urbanisme.  
 
Le service commun pourra également avoir un rôle de conseil – juridique, technique et administratif- auprès 
des communes, voire pour certains cas, auprès des habitants.  
 
 

6. ADHESION AU SERVICE COMMUN ET MODALITES PRATIQUE S DE FONCTIONNEMENT  
 
Chaque commune est libre d’adhérer ou non au service intercommunal. Les communes intéressées devront 
adopter en conseil Municipal une convention d’adhésion au service commun proposée par Val de Garonne 
Agglomération. Elle traitera les modalités pratiques de fonctionnement du service.  
 
 

7. DATE PREVISIONNELLE DE CREATION DU SERVICE  
 
Le service commun d’instruction du droit des sols sera opérationnel au 1er juillet 2015 sous réserve que le 
calendrier des différentes instances en jeu le permette.  
 
Le Président propose au Conseil de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

Décide   de créer un service commun d’instruction du droit des sols à compter du 1er juillet 2015,  
 
Approuve   la convention type, annexée au présent rapport, pour régir le cadre d’intervention du service 

instructeur et les responsabilités et attributions de chacun, et fixer les modalités de 
financement du service instructeur,  

 
Décide   que le détail de participation financière des communes sera approuvé annuellement par le 

bureau communautaire,  
 
Précise  que seules les demandes déposées à compter de la création du service seront traitées par 

celui-ci,  

Accepte   le principe d’assurer l’instruction du droit des sols dans le cadre d’une convention de 
prestation de service, en faveur des communes non membres de Val de Garonne 
Agglomération ou des intercommunalités qui le solliciteraient ; 

 
Délègue   au Président de Val de Garonne l’approbation et la signature des conventions de prestations 

de services au profit des communes non membres de Val de Garonne Agglomération ou des 
intercommunalités qui le solliciteraient ; 
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Décide   la création d’un Budget Annexe « Autorisation des Droits du Sol » pour la gestion des 

prestations de services externes 

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

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 20 Mai 2015 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 22.05.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


