Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain

-REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 12 JUIN 2008COMPTE RENDU
Le jeudi 12 juin 2008, le Comité Syndical s’est réuni au Château de Chazey-sur-Ain, siège du Syndicat Mixte Bugey Côtière
Plaine de l'Ain. 43 délégués étaient présents et 1 conseiller général à titre consultatif. Monsieur Jean CHABRY a été élu
secrétaire de séance.
Sont présents :
COMMUNES ISOLEES
- M. MICHON, Représentant de Chatillon-la-Palud
- M. HUMBERT, Maire de Villette-sur-Ain
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL
- M. GLORIOD, Maire de Balan,
- M. DROGUE, Maire de la Boisse ;
- M. MARRET, Maire de Sainte-Croix.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIRIBEL ET DU PLATEAU
- M. FELIX, Représentant de Beynost,
- M. BERTHOU, Maire de Miribel,
- M. GADIOLET, Maire de Neyron,

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CHARTREUSE DE PORTES
- M. ALBERT, Maire de Lhuis,
- M. ROULET, Représentant de Montagnieu,
- Mme REYMOND-BABOLAT, Maire d’Ordonnaz,
- M. BEGUET, Maire de Serrières-de-Briord,
- M. SERPOLLET, Représentant de Serrières-de-Briord.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’ALBARINE
- M. DUCLAUX, Maire d’Arandas,
- M. BOUCHON, Maire de St-Rambert-en-Bugey.
A TITRE CONSULTATIF, LES CONSEILLERS GENERAUX ET REGIONAUX
- M. BRANCHY

COMMUNAUTE DE COMMUNES PONT D’AIN PRIAY VARAMBON
- M. FERRY, Maire de Pont d’Ain,
- Mme BLANCHET, Maire de Priay,
- M. BERNARD, Maire de Varambon.
COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY VALLEE DE L’AIN
- M. CHABRY, Maire de Jujurieux,
- Mme ZIVKOVIC, Maire de Mérignat,
- M. SICARD, Représentant de Neuville-sur-Ain,
- Mme DUMAS, Représentante de Poncin ;
- Mme DE VECCHI, Maire de St-Alban,
- M. ORSET, Maire de St-Jean-le-Vieux.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L’AIN
- M. ORSET, Maire de l’Abergement de Varey ;
- Mme EXPOSITO, Maire d’Ambérieu-en-Bugey,
- M. SACCO, Représentant d’Ambronay,
- M. FEZZOLI, Maire de Bettant,
- M. BRUNET, Maire de Château-Gaillard,
- M. CAPEL, Représentant de Chazey-sur-Ain,
- Mme BOZON, Maire de Faramans ;
- M. VAUDO, Représentant de Loyettes,
- M. RAMEL, Représentant de Meximieux,
- M. BELLIER, Représentant de Pérouges,
- M. CHAMBAUD, Représentant de Rignieux le Franc ;
- M. SERVAIS, Maire de St-Denis-en-Bugey,
- Mme SELIGNAN, Maire de St-Eloi,
- M. HERMAN, Maire de Saint-Jean-de-Niost,
- M. VENET, Maire de St-Maurice-de-Gourdans,
- Mme MASSIEUX, Mire de St-Maurice-de-Rémens
- M. ALONSO, Représentant de Sault-Brénaz,
- M. FRAMINET, Représentant de Souclin,
- Mme BURON, Représentante de Villieu-Loyes-Mollon.

Sont excusés :
- M. PROTIERE (C.C Miribel et du Plateau)
- M. CAGNAC, Mesdames GOY-CHAVENT, CHAPEL, DUBREUIL (C.C Bugey
Vallée de l’Ain)
- Messieurs BOUVIER, MENOUD, DUSSERT, CUGNO, Mesdames BOTTEX et
ROLLET (C.C. de la Plaine de l’Ain)
- Messieurs BATTUT, BATTISTA et TRUCHON (C.C. du canton de Montluel)
- M. LAMBERT (C.C Rhône Chartreuse de Portes)
- M. BOURDIN (C.C. de la vallée de l’Albarine)
- Messieurs MARCOU et de la VERPILLIERE (Conseillers généraux)
Ont donné pouvoir :
- M. BATTISTA (C.C canton de Montluel) à M. GLORIOD (C.C canton de Montluel)
- M. DUSSERT (C.C Plaine de l’Ain) à Mme SELIGNAN (C.C Plaine de l’Ain)

Madame la Présidente remercie l’ensemble des membres présents, cite les personnes excusées précisant les noms des
destinataires des procurations, puis rappelle l’ordre du jour de la séance.

COMPTE ADMINISTRATIF 2007
Madame la Présidente présente le compte administratif 2007. Celui-ci présente les résultats suivants :
pour la section de fonctionnement, un résultat de clôture 2007 excédentaire de 24 746,07 €,
pour la section d’investissement, un financement excédentaire de 2 222,81 €.
Toutefois, il est important de souligner que le résultat de fonctionnement de 2007 est déficitaire (-8 918,71 €). Le résultat de
clôture 2007 est excédentaire grâce au report des résultats antérieurs de 2006 (+33 664, 78 €). Cette réserve financière
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(+33 664, 78 €) correspond à une dotation d’Etat (DGD) qui a été obtenue pour conduire des études sur le SCOT. Or cette
réserve financière diminue d’année en année.
Concernant les investissements, les résultats de 2007 sont excédentaires à la différence de l’année précédente.
Le comité syndical approuve le compte administratif 2007.

COMPTE DE GESTION 2007
Afin d’arrêter l’exercice 2007, il est nécessaire que le comité syndical statue sur le compte de gestion dudit exercice. Ce
document a été établi par la perception de Lagnieu, comptable du syndicat, à la somme de :
24 746,07 € pour la section de fonctionnement,
2 222,81 € pour la section d’investissement.
A l’unanimité des membres présents, le compte de gestion 2007 dressé par la trésorerie est approuvé.

DECISION D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2007
Madame la Présidente rappelle que le résultat de clôture de l’exercice 2007 a été arrêté à la somme de 24 746,07€ pour la
section de fonctionnement, comme détaillé ci-dessous :
Résultat de l’exercice 2007
Résultat de clôture de l’exercice 2006
Résultat de clôture de l’exercice 2007

- 8 918,71
+ 33 664,78
+ 24 746,07

et précise que la section d’investissement a été arrêtée à la somme de 2 222,81€, comme détaillée ci-dessous :
Résultat de l’exercice 2007
Résultat de clôture de l’exercice 2006
Résultat de clôture de l’exercice 2007

+5 643,88
- 3 421,07
+ 2 222,81

Solde des restes à réaliser 2007 : 0,00€

Madame la Présidente propose que le comité syndical statue sur le maintien des résultats de la manière suivante :
- Excédent de fonctionnement pour la somme de 24 746,07 € arrondi à 24 746 €
- Excédent d’investissement pour la somme de 2 222,81€ arrondi à 2 222 €
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de maintenir les résultats de la manière énoncée ci-dessus.

DESIGNATION DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE BUCOPA A DIFFERENTS ORGANISMES
Madame la Présidente rappelle que le Syndicat Mixte BUCOPA est associé à la démarche de la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) sur l’aire métropolitaine de Lyon et il est également associé à l’INTERSCOT. Il convient donc par
délibération, de désigner les personnes qui représenteront le Syndicat Mixte dans les deux organismes.
Madame la Présidente propose de désigner un titulaire et un suppléant pour chaque organisme afin de garantir la bonne
représentation du Syndicat mixte lors de la tenue des réunions de travail.
Le chargé de mission apporte les éléments suivants :
Interscot :
− 1 comité technique (chargés de mission) toutes les 6 semaines
− 1 réunion des Présidents des SCOT 1 fois/semestre
Mme SELIGNAN précise que généralement ce sont les Présidents qui se rendent aux réunions de ces deux organismes et
propose donc aux délégués, qu’elle soit désignée comme membre titulaire et que Monsieur BERTHOU, 1er Vice-Président
soit nommé suppléant.
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A l’unanimité des membres présents, Mme SELIGNAN est désignée titulaire et M. BERTHOU est désigné suppléant pour
représenter le Syndicat Mixte à l’Interscot et à la DTA.

INDEMNITES DU PERCEPTEUR
Madame la Présidente expose qu’en application de l’article 97 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 et du décret n°82-979 du
19 novembre 1982, un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attributions de l’indemnité de conseil
allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et des établissements locaux.
L’arrêté précise, que cette indemnité est révisable chaque année ; en effet, sa base de calcul correspond à la moyenne des
dépenses de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des dépenses d’ordre, afférentes aux trois exercices
précédents.
Ces prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable fournies par le
receveur ont un caractère facultatif.
En outre l’arrêté prévoit que cette indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du conseil syndical. Madame la
Présidente estime nécessaire de prendre une nouvelle délibération suite au renouvellement des conseils municipaux et
syndicaux.
L’attribution d’une indemnité au percepteur est approuvée par l’assemblée.

CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION SCOT
Madame la Présidente explique que le chargé de mission actuel, Olivier PREMILLIEU a été recruté pour une période de 7
mois et que son contrat arrive à terme au mois de juillet. Madame la Présidente expose que la poursuite des missions et
travaux du Syndicat en matière de mise en œuvre du SCOT et du Schéma de secteur, en matière de diffusion et de
conseils auprès des collectivités locales, rendent indispensable la prolongation de la mission du chargé de mission.
Mme SELIGNAN précise que le chargé de mission a travaillé 6 mois avec M. LOBIETTI, qui est très satisfait de son travail.
Elle ajoute qu’Olivier est pleinement opérationnel et passionné par son métier. De plus, il est très apprécié des élus.
Le profil de poste souhaité est basé sur un niveau bac + 5 minimum. Le bureau propose qu’il soit établi un contrat d'une
durée de 3 ans, pouvant être renouvelé 1 fois.
La rémunération idem au précédent contrat, serait fixée par référence à l'indice brut 710 (indice majoré 589) de la Fonction
Publique Territoriale correspondant au 9ème échelon du grade d'ingénieur, sur la base de 35 heures par semaine. A cette
rémunération s'ajouterait, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Pour ses déplacements professionnels, hors
trajet domicile - lieu de travail, des indemnités kilométriques pourront être versées à cet agent ; elles seront calculées
conformément aux dispositions du décret n° 91.573 du 19 juin 1991.
Le renouvellement pour 3 ans du contrat du chargé de mission SCOT est accepté par l’assemblée.

CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANTE A TEMPS COMPLET
Une assistante/chargée de mission a été recrutée en novembre dernier pour une période de 8 mois à temps complet (un mitemps pour le SCOT et un mi-temps pour le volet économique du CDRA). Son contrat prend fin le 15 juillet prochain. Celleci pourrait être amenée à rejoindre le CDRA à temps complet pour travailler sur le projet PFIL.
Par commodités et vis-à-vis des impératifs du CDRA, Madame la Présidente propose que son contrat soit reconduit
jusqu’au 30 septembre 2008 pour une période de 2 mois et demi (poste correspondant à un niveau d’étude BAC + 5).
L’assistante/chargée de mission continuera d’assurer pour la moitié de son temps une mission pour le SCOT et pour l’autre
moitié de son temps, une mission pour le CDRA (création de la Plate-Forme d’Initiative Locale).
Le recrutement d’une nouvelle assistante pour le SCOT interviendra fin septembre. D’ici là, il serait souhaitable qu’une
procédure de recrutement soit lancée.
La rémunération, idem au précédent contrat, serait fixée par référence à l'indice brut 379 (indice majoré 349) de la fonction
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publique territoriale correspondant au 1 échelon du grade d'attaché territorial, sur la base de 35h par semaine. A cette
rémunération s'ajouterait, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Pour ses déplacements professionnels, hors
trajet domicile - lieu de travail, des indemnités kilométriques pourront être versées à cet agent, calculées conformément aux
dispositions du décret n° 91.573 du 19 juin 1991.
Le recrutement d’une assistante dans les conditions citées ci-dessus est accepté par l’assemblée.

DEMANDE DE PARTICIPATION INTERCOMMUNALE POUR LE VOLET ECONOMIQUE DU
CDRA
Madame la Présidente rappelle que l’assistante du chef de projet SCOT assure pour 50% de son temps de travail une
mission pour le compte du CDRA Plaine de l’Ain – Côtière qui concerne les communautés de communes de la Plaine de
l’Ain, de Miribel et du Plateau, du canton de Montluel et de Bugey – Vallée de l’Ain.
Cette mission exécutée en étroite collaboration avec l’animatrice générale du CDRA a pour objet la mise en œuvre du volet
économique.
Trois actions lui sont plus particulièrement affectées :
- la création d’une Plate Forme d’Initiative Locale (PFIL) : analyse de faisabilité, mise en place (mobilisation et coordination
des acteurs partenaires / montage juridique…) et animation,
- la participation au CTEF Bugey Plaine de l’Ain Côtière,
- la mise en place d’une veille économique permettant la connaissance du tissu économique du territoire.
Madame la Présidente souligne que cette mission CDRA bénéficiera d’un cofinancement régional dans la limite de 50% des
dépenses liées aux frais de personnel et 30% pour les frais annexes.
Comme souligné précédemment, cette mission intéresse plus particulièrement quatre intercommunalités ; les charges
résiduelles du poste seront assumées par ces quatre EPCI. Ces dernières prendront à leur charge 50% du montant des
dépenses salariales et 70% des frais annexes.
Mme SELIGNAN indique que les charges attachées à ce poste pour une période de 2,5 mois allant du 16 juillet 2008 au 30
septembre 2008 ont été estimées à 3 062,50 € pour les charges salariales et 990,00 € pour les frais annexes.
La demande de participation intercommunale pour le volet économique du CDRA est acceptée par l’assemblée.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION RHONE-ALPES AU TITRE DU CDRA
PLAINE DE L’AIN-COTIERE
Madame la Présidente fait état des besoins d’animation du CDRA Plaine de l’Ain – Côtière pour le volet économique.
Elle propose que l’assistante du chef de projet SCOT continue d’intervenir dans le cadre du CDRA Plaine de l’Ain – Côtière
pour 50% de son temps de travail.
Elle poursuivrait les missions suivantes :
- la création d’une Plate Forme d’Initiative Locale (PFIL) : analyse de faisabilité, mise en place (mobilisation et coordination
des acteurs partenaires / montage juridique…) et animation,
- la participation au CTEF Bugey Plaine de l’Ain Côtière,
- la mise en place d’une veille économique permettant la connaissance du tissu économique du territoire.
Madame la Présidente précise que cette mission peut bénéficier d’un cofinancement de la Région (50% des frais de
personnel et 30% des frais annexes) ; les charges résiduelles afférentes à ce mi-temps seront réparties entre les
intercommunalités concernées par le CDRA Plaine de l’Ain – Côtière.
L’assistante étant en contrat pour 2 mois et demi pour la période du 16 juillet 2008 au 30 septembre 2008, les frais salariaux
ont été estimés à 3 062,50 € et les frais annexes à 990,00 €. Ces estimations ne concernent que la seule partie CDRA de la
mission de l’assistante.
Madame la Présidente indique que la subvention régionale au titre de l’animation du volet économique du CDRA Plaine de
l’Ain – Côtière sera sollicitée par le syndicat mixte BUCOPA.
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L’assemblée accepte que le syndicat mixte sollicite une subvention de la Région Rhône-Alpes au titre du volet économique
du CDRA.

DECISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET PRIMITIF 2008
Compte tenu des besoins administratifs, Madame la Présidente propose d’effectuer les virements de crédits détaillés
ci-dessous :
- Indemnité de fin de stage complémentaire (100 €) :
022 – Dépenses imprévues
6718 – Autres charges exceptionnelles

-100,00
+ 100,00

Solde des dépenses imprévues : 903,00 €
- Frais de télécommunication
- Intégration du salaire de l’assistante SCOT/Chargée de mission CDRA (du 16/07 au 30/09/2008)
6218 – Autre personnel extérieur
6262 – Frais de télécommunication

- 1 000,00
- 10 000,00
+ 1 000,00

6332 – FNAL
6336 – CG/CNFPT
64131 – Rémunérations principales – contractuels
6451 – URSSAF
6453 – Retraite
6454 – ASSEDIC
6475 – Médecine du travail

+ 10,00
+ 150,00
+ 7 350,00
+ 1 750,00
+ 330,00
+ 400,00
+ 10,00

Solde Autre personnel extérieur : 1 000,00 €
Les virements de crédits ont été acceptés par l’assemblée.
Olivier PREMILLIEU précise à l’assemblée, que Julia NORMAND est accueillie depuis le mois d’avril au syndicat mixte dans
le cadre de son stage de Master 1 « Géographie – Aménagement ». Elle est chargée de mettre en place des indicateurs
afin d’évaluer le SCOT. Celle-ci présentera son étude prochainement.

DELEGATION D’ATTRIBUTION DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE AU BUREAU
Madame la Présidente rappelle que le comité syndical réuni le 11 juillet 2002 a approuvé une modification des statuts du
syndicat mixte afin de le doter de compétences prévues par la loi.
Ainsi, et ce depuis l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2002, le syndicat mixte est compétent pour participer et être
associé aux procédures d'élaboration, de modification et de révision des plans locaux d'urbanisme et de cartes communales
engagés sur son périmètre.
Le syndicat mixte sera donc vraisemblablement sollicité et consulté de manière régulière lors de ces démarches pour
lesquelles son avis sera demandé.
Madame la Présidente rappelle qu'en raison de la lourdeur de fonctionnement liée au très grand nombre de délégués, et
conformément à l'article L 5211-10 du CGCT, le bureau a bénéficié au cours de la précédente mandature, d'une large
délégation de compétences de la part du comité syndical pour tous les actes énumérés à l'article L 2122-22 du CGCT.
Soulignant l'intervention de plus en plus fréquente du syndicat mixte sur le sujet de l'application des principes et
préconisations du SCOT, et insistant sur la nécessité de répondre rapidement aux demandes d'avis émanant des
collectivités engagées dans l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme, Madame la Présidente propose que
cette délégation soit reconduite afin que le bureau puisse répondre de façon réactive à toute sollicitation.
12 juin 2008

Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain

Madame la Présidente précise qu'elle rendra compte des travaux du bureau lors de chaque comité syndical.
A l’unanimité des membres présents, la délégation est approuvée.

DELEGATION
DE
D’AMENAGEMENT »

COMPETENCE

« SUIVI

DES

PROJETS

D’URBANISME

ET

Madame la Présidente rappelle aux Conseillers Syndicaux que le Syndicat Mixte à vocation à suivre et à donner son avis
sur les projets d’urbanisme des communes et des EPCI de son territoire.
Madame la Présidente précise qu’en vertu de l’article L.221-1 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme locaux
doivent s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec le SCOT ou le schéma de secteur d’Ambérieu-en-Bugey.
Elle rappelle que conformément à l’article L 5211-10 du CGCT, cette compétence a été confiée au Bureau du Syndicat
Mixte, par d’une délibération en date du 14 mai 2001 ayant pour objet « Les délégations d’attributions de l’assemblée
délibérante ».
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du SCOT, le bureau du Syndicat Mixte rend des avis sous la forme de délibération,
concernant les projets d’urbanisme et d’aménagement en vertu de cette disposition.
Dans un souci de clarté, Madame la Présidente propose donc au conseil syndical de préciser le fonctionnement de cette
compétence attribuée au bureau comme suit :
A- Rôle
Le Bureau est investi par le conseil syndical d’une compétence général de suivi des projets d’urbanisme et
d’aménagement sur le territoire du BUCOPA, qui rend des avis sous forme de délibération.
B- Compétences
Le Bureau est chargé, au nom des élus du Syndicat Mixte, de suivre les différents projets d’aménagement du territoire
ainsi que l’élaboration des documents d’urbanisme locaux, afin de s’assurer de leur compatibilité avec les orientations
de développement et d’aménagement prévues par le SCOT et le schéma de secteur d’Ambérieu en Bugey, mentionnés
aux articles L.122-1 et R.122-5 du Code de l’Urbanisme.
Il s’agit :
 des programmes locaux de l'habitat,
 des plans de déplacements urbains,
 des schémas de développement commercial,
 des plans locaux d'urbanisme (élaboration, révision simplifiée, modification, révision),
 des plans de sauvegarde et de mise en valeur,
 des cartes communales,
 de la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1 (périmètres de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des Conseils Généraux),
 des opérations foncières et des opérations d'aménagement suivantes :
- Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
- Les zones d'aménagement concerté ;
- Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions
soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette
de plus de 5 000 mètres carrés ;
- La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq
hectares d'un seul tenant.
 des autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (relatif aux équipements cinématographiques)
Il établit un avis motivé sous forme de délibération sur les projets d’urbanisme pour lesquels il a été saisi. Le Président, par
délégation de pouvoir qu’il a reçu du conseil syndical le valide en suivant l’avis des membres du Bureau.
C- Fonctionnement
Organisation des réunions
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Le Bureau se réunit en session ordinaire dans le cadre de sa compétence « suivi des projets d’urbanisme et
d’aménagement » chaque fois que le Président le sollicite pour étudier et rendre son avis sur un projet du territoire
(document de planification ou procédure opérationnelle), soumis à consultation du syndicat par une commune.
Le Bureau se réunit obligatoirement avec le quorum (9 membres). En cas d’absence de quorum, aucune délibération
ne peut être prise.
Un membre du bureau ne peut participer à l’analyse d’un dossier concernant la commune où il est élu. Dans cette
circonstance il ne peut être présent à l’analyse du dossier et son avis ne compte pas comme une voix dans la décision
du Bureau.
Rendus des avis
Après l’analyse du projet d’urbanisme présenté par le chef de projet, les membres du Bureau se concertent et
échangent leurs points de vue avant d’émettre un avis. Le chef de projet du SCOT fait la synthèse des remarques
effectuées et le Président propose un avis aux membres du bureau.
Cet avis peut prendre diverses formes :
- Avis favorable ;
- Avis favorable avec réserves ;
- Avis favorable sous condition ;
- Avis défavorable.
Tout avis doit recueillir l’accord de la majorité des membres présents pour être rendu.
Prévention des litiges
Lors de la phase d’analyse du dossier par le chef de projet qui précède la réunion de bureau, le Président peut (en cas
de points d’incompatibilités manifestes) proposer une entrevue avec le maire de la commune. Cette réunion a pour
objectif de favoriser le rapprochement des points de vue.
En cas de désaccord des membres du Bureau avec l’impossibilité de rédiger un avis, le Président propose que le cas
soit tranché dans le cadre du Comité Syndical.
L’assemblée décide à l’unanimité d’adopter la délégation de compétences.

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL
Le chargé de mission présente de rapport d’activité de 2007. Celui-ci a été envoyé par courrier à chaque délégué du comité
syndical.

QUESTIONS DIVERSES
Mme SELIGNAN propose que les délégués prennent note de la date du prochain comité syndical, le jeudi 9 octobre à
18h30.
Le chargé de mission dresse les perspectives de travail au cours des prochains mois :
− Modifications statutaires (changement du nom, intégration de la commune de Challes-la-Montagne, mise à
jour et simplification des statuts)
− Réalisation d’une étude sur l’urbanisme commercial
− Mise en place d’un observatoire du SCOT
− Mise en œuvre de séminaires d’informations à destination des élus
− Réflexion sur l’augmentation de la participation des collectivités au budget de fonctionnement du syndicat
mixte
Madame la Présidente informe les membres de l’assemblée de son souhait qu’à chaque comité syndical, soit organisée une
intervention extérieure, de sorte à ce que les délégués puissent bénéficier d’informations intéressantes dans le cadre du
BUCOPA.
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
M. BRANCHY (Président de l’EPFL) et M. MORIER (Directeur de l’EPFL) ont été conviés au comité syndical afin de
présenter l’Etablissement Public Foncier Local.
Vocation et raisons de la création de l’EPFL :
L’EPFL a été créé en 2006. Il s’agît d’un EPIC (Etablissement à caractère industriel et commercial). Il a été créé pour
répondre aux problématiques suivantes :
− Epuisement des réserves foncières ;
− Forte croissance démographique ;
− Volonté de maintenir une activité économique forte et dynamique (en faisant face notamment au manque
de logements locatifs nécessaires à l’installation des salariés)
La vocation de l’EPFL est d’acquérir et de faire des réserves foncières pour le compte des collectivités locales, dans
l’objectif de maîtriser le développement.
Modalité de l’intervention de l’EPFL :
L’EPFL achète des terrains à des propriétaires privés (exclusivement) sur ses fonds propres pour le compte d’une
collectivité. Pour se faire, l’’EPFL signe une convention de portage avec la collectivité selon des modalités variables :
− Versement de la totalité de la somme de l’acquisition à la fin du portage ;
− Remboursement sous la forme d’annuités.
A la fin du portage, l’EPFL rétrocède le terrain. La collectivité a alors la possibilité d’aménager le terrain ou bien de le vendre
à un aménageur public (Semcoda, OPAC, etc.). Selon la convention choisie, l’opération d’acquisition n’aura aucune
incidence sur le budget de la collectivité, lui permettant ainsi de concentrer son action sur d’autres projets de
développement.
L’EPFL doit respecter certaines consignes dans ses acquisitions annuelles :
− Réaliser 60% d’acquisitions pour le logement social en veillant au principe de mixité ;
− Réaliser 25% d’acquisitions pour l’activité économique ;
− Réaliser 15% d’acquisitions pour des équipements publics et pour la préservation des espaces naturels.
Adhésion à l’EPHL :
Pour adhérer à l’EPFL, il faut être volontaire et faire une demande. Seuls les EPCI ayant les 3 compétences suivantes
(ZAC, SCOT, PLH) peuvent adhérer. Toutefois, une commune seule a la possibilité d’adhérer. Le Conseil Général de l’Ain
et la Région Rhône-Alpes sont adhérents.
Financement de l’EPFL :
L’EPFL est financé par le Conseil Général de l’Ain et la Région Rhône-Alpes qui ont versé un apport en capital. De plus il
est financé par les collectivités adhérentes à travers une taxe spéciale d’équipement (4 euros / habitants) et par les recettes
liées à son activité (Taux annuel de portage de 1,5%. Pour information le taux de promoteurs classiques avoisine 6%).
Statistiques 2008 :
− 12 compromis de vente signés ;
− 9 actes de vente représentant 1,83 millions d’euros ;
− 13,65 ha maitrisés en zones U ou AU représentant 13,3 millions d’euros.

Madame la Présidente lève la séance à 20h10 et convie les délégués à partager un verre de l’amitié.
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