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DB-2020-02 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE 47 

PRESENTS 26 

VOTANTS 26 
 

 

   Bureau Communautaire du 20 février 2020 
 

Le Bureau de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 13 février 2020, 
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg - 
47200 MONTPOUILLAN, 
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président 

 
 

FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES ADHERENTES AU 

SERVICE D'INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU TITRE 

DE L'ANNEE 2020  
 
 
Etaient présents Daniel BENQUET - Gilles LAGAÜZÈRE - Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Pierre IMBERT - Francis 

DUTHIL - Michel PÉRAT - Didier MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Daniel BORDENEUVE - André 
CORIOU - Jean Claude DERC - Jean-Marc DUBAN - Gilbert DUFOURG - Benjamin FAGES - Guy FARBOS - 
Michel FEYRY - Michel GUIGNAN - Guy IANOTTO - Francis LABEAU - Alain LERDU - Edith LORIGGIOLA - Jean 
Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - François NÉRAUD - Jean François THOUMAZEAU 

 

Absents ou excusés Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Jean Luc ARMAND - Thierry CONSTANS - Maryline DE PARSCAU - 
Christophe COURREGELONGUE - Daniel BARBAS - Catherine BERNARD - Jacques BRO - Patrick GAUBAN - 
Philippe LABARDIN - Gaëtan MALANGE - Bernard MANIER - Jean Michel MOREAU - Régine PODEVA - Alain 
PRÉDOUR - Jacky TROUVÉ - Jean Pierre VACQUÉ - Carole VERHAEGHE - Christine VOINOT 

 
Pouvoirs de  
  
Secrétaire de séance  
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 FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES ADHERENTES AU 

SERVICE D'INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU TITRE 

DE L'ANNEE 2020  
Rapporteur : GILLES LAGAÜZÈRE 

 
 

Objet de la décision 

Le 20 mai 2015, le Conseil Communautaire par délibération 2015D08 a créé un service commun d’instruction du droit des 
sols, en précisant que le détail de la participation financière des communes sera approuvé annuellement par le Bureau 
Communautaire.  
(Aménagement de l’espace) 

Visas 

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n°D2015D08 du 20 mai 2015 portant création d’un service commun d’instruction du droit des sols ; 

Expose des Motifs 

Depuis la création du service en juillet 2015, 34 communes de Val de Garonne Agglomération ont adhéré au service 
commun d’instruction du droit des sols.  
 
M. Le Président précise que pour l’année 2020, le service Droit des Sols sera composé de :  

 0.3 ETP ENCADREMENT, 
 3 ETP INSTRUCTEURS,  
 0.5 ETP ASSISTANT INSTRUCTEUR. 

 
Il rappelle que les frais inhérents au fonctionnement du service Droit des sols comprennent des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement liés au fonctionnement du service : les frais de personnels, les frais à caractère 
général (loyer, énergie, déplacement, téléphonie, affranchissement [à l’exception des Recommandés avec Accusé de 
Réception], l’achat et la maintenance du logiciel d’instruction du droit des sols…).  
 
Il précise que pour l’année 2020 le prévisionnel des coûts inhérents au service Droit des Sols s’élève à 164 600 €, 
répartis de la manière suivante :  
 

 FRAIS SALARIAUX 
CHARGES DE 

STRUCTURE (20%) 
COUT AVEC CHARGES 

DE STRUCTURE 
FRAIS DES AGENTS 

INSTRUCTEURS 
105 000 € 21 000 € 126 000 € 

FRAIS DE L'ASSISTANTE 
INSTRUCTRICE 

13 000 € 2 600 € 15 600 € 

FRAIS D'ENCADREMENT 15 000 € 3 000 € 23 000 € 

TOTAL 133 000 € 26 600 € 164 600 € 

 
 
M. Le Président rappelle que seul le coût des agents instructeurs et de l’assistante instructrice sont à la charge des 
communes, les frais d’encadrement restant à la charge de VGA.  
 
M. Le Président rappelle que le coût du service Droit des Sols est réparti de la manière suivante entre les communes 
adhérentes :  

 30 % du cout du service est reparti au prorata de la population des communes adhérentes au service droit des 
sols de Val de Garonne Agglomération.   

 70% du cout du service est reparti au prorata du nombre d’actes pondérés instruits des communes sur l’année 
 n et n-1.  
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Aussi, il propose que pour calculer la répartition du coût du service pour l’année 2020 :  
 

 La population retenue soit la population INSEE 2020 (base INSEE 2016)  
 Le nombre d’actes retenus soit le nombre d’actes pondérés instruits des communes sur l’année 2019 et l’année 

2020.   
 

Le Bureau Communautaire,  

 

 
Fixe  le cout du service droit des sols pour l’année 2020 à 164 600 €, conformément au tableau présenté ci-

dessus, 
 
Décide que le cout du service pour l’année 2020, est reparti comme suit :  

 141 600 € a la charge des communes adhérentes (cout des agents instructeurs et de l’assistante 
instructrice) 

 23 000 € a la charge de VGA (frais d’encadrement, soit 14 % du cout du service), 
 
Décide que le cout du service a la charge des communes pour l’année 2020 (soit 141 600 € représentant le cout 

des agents instructeurs et de l’assistante instructrice), sera reparti de la manière suivante entre les 
communes adhérentes au service droit des sols de val de Garonne agglomération :  

 30 % du cout du service est reparti au prorata de la population INSEE 2020 (base INSEE 2016) 
des communes,   

 70% du cout du service est reparti au prorata du nombre d’actes pondérés instruits pour les 
communes sur l’année 2019 et 2020, 

 
Décide  que l’appel de fond annuel sera effectué de la manière suivante : 

 50% au 30 juin de l’année en cours ; 
 50% au 30 janvier de l’année suivante, avec un ajustement sur le cout réel pour la commune, 

 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal – habitat - ADS à l’article 70875, 
 
Autorise M. le président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 
 

RESULTAT DU VOTE 

VOTANTS 26  

POUR 26  

CONTRE 0  

ABSTENTION 0  
 

 
Publication / Affichage 

Le 3 mars 2020 

 

Fait à Marmande le 20 février 2020 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


