NOTE DE SYNTHESE
COMITE SYNDICAL DU 15 OCTOBRE 2012

1– Echange sur le contenu du 2ème cycle de rencontres avec les EPCI prévu sur l’année 2012
et proposition d’un programme et d’un calendrier d’étude pour l’année 2013
Après un 1er cycle de rencontres avec les EPCI membres du syndicat qui s’est déroulé entre les mois
de Mars et Mai dernier, EPURES présentera :
- les sujets à aborder à l’occasion du 2ème cycle de rencontres prévu sur l’année 2012,
- un programme de travail et un calendrier d’étude pour l’année 2013.
Ces éléments seront à débattre.

2– Décision modificative du budget
Lors de l’appel à cotisation d’EPURES, Madame Pourchier, Trésorière de Balbigny, nous a informé de
la nécessité d’engager une décision modificative du budget 2012.
DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
6554
–Contributions
Organismes de regroupement
6281
–Concours
divers
(cotisations…)
6574Subventions
de
fonctionnement
aux
associations
et
autres
personnes de droit privé
023- Virement à la section
d’investissement
TOTAL
DEPENSES
SECTION D’INVESTISSEMENT
2031- Frais d’études

TOTAL

RECETTES
-10 000,00 €
10 000,00 €
60 950,00 €

-40 950,00 €
20 000,00 €

-60 950,00 €

-60 950,00 €

7488- Autres attributions et
participations
TOTAL
RECETTES

20 000,00 €

1311Subventions
d’équipement
transférables
(Etat
et
établissements
nationaux)
021- Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL

-20 000,00 €

Délibération n°1 : Décision modificative du budget 2012
Vote : Pour : ___________ contre : ___________Abs : __________

20 000,00 €

-40 950,00 €
-60 950,00 €

3– Compte rendu des avis formulés sur les documents d’urbanisme locaux par la
Commission d’Analyse des Documents d’Urbanisme
Par délibération du 2 décembre 2012, le Comité syndical a constitué une Commission d’Analyse des
Documents d’Urbanisme ayant délégation pour émettre les avis et accords du Syndicat sur les
documents d’urbanisme locaux.
Depuis, cette commission s’est réunie deux fois, le 10 mai et le 26 septembre 2012.
Des avis ont été donnés sur :
- l’Elaboration du PLU de Jas,
- l’Elaboration du PLU de Neulise (1er arrêt du projet)
- l’Elaboration du PLU de Saint-Victor-sur-Rhins
- l’Elaboration du PLU de Neulise (2ème arrêt du projet)
- la Modification du PLU de Montverdun
- la Révision simplifiée et la Modification du PLU de Feurs.
Un compte rendu de ces avis sera réalisé.

4– Questions diverses
Certificat administratif
Pour améliorer les fonctionnalités du blog mis en place par le Syndicat par le biais de la plateforme
Over-blog, il a été nécessaire de souscrire à une offre payante.
Madame BOMBENON, chargée de mission, a payé par carte bancaire, via Paypal, la somme de 29,94
euros pour un essai de 6 mois, aucune autre possibilité de paiement n’étant possible. Monsieur le
Président a signé un certificat administratif pour le remboursement de Mme BOMBENON le 17 Juillet
2012.

