CONSEIL SYNDICAL
du 03 décembre 2020

COMPTE-RENDU

Ordre du jour
•
•

•
•
•
•
•

Adoption du compte-rendu du conseil du 16 septembre 2020
Désignation représentations externes :
- Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC)
- Agence d’Urbanisme
- CLE du SAGE de la Bourbre
- CNAS - Désignation des délégués élus
Délégations du Conseil Syndical au Bureau et au Président
Indemnités du Président et des vice-présidents délégués
Constitution d’une commission d’appel d’offres
Adoption du règlement intérieur du comité syndical
Autorisation du Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant vote du Budget Primitif

Présents : Mesdames, Messieurs, ASTREOUD Jean-Marc, BEL Jonathan, BEKHIT Thierry, BLANC Aurélien,
BONNARD Olivier, BRENNIER Jean-Yves, CERVERA Frédéric, CHABERT André, COSSIAUX Patrick, CUISNIER
Jacques, DAVRIEUX Roger, DE VAUJANY Pierrick, DEZEMPTE Gérard, DROGOZ Alexandre, EMERAUD David,
GARSI Nathalie, GIROUD Christian, LALICHE Christophe, LIENARD Vincent, MARCEL Jean-Pierre, MATHIS
Stéphane, MERLE Annick, MICHOUD Daniel, MURILLON Régis, N’KAOUA Pascal, PERRIN Marie-Lise, POURTIER
Annie, POZZOBON-MAITRE Sandrine, PRAL Pierre-Marie, SBAFFE Jean-Louis, SIMON Angélique.
Suppléants : Monsieur DE VAUJANY supplée Madame LUZET
Pouvoirs : Monsieur CAMP donne pouvoir à Monsieur MURILLON, Monsieur GINDRE donne pouvoir à Monsieur
MURILLON, Monsieur GRANGER donne pouvoir à Monsieur BLANC, Monsieur SPITZNER donne pouvoir à
Monsieur BLANC, Monsieur CARRIER SALVADOR REDON donne pouvoir à Monsieur DROGOZ.

Désignation du secrétaire de séance :
Monsieur GIROUD est nommé secrétaire de séance. Il sera chargé de valider le compte-rendu de la réunion avant
sa diffusion.

Adoption du compte-rendu du conseil du 16 septembre 2020

ADOPTE: à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
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Désignation représentations externes
Il convient de désigner des représentants pour :
1. La Commission Départementale d’Aménagement Commercial est compétente pour examiner les demandes
d’autorisation d’exploitation commerciale. Le Président du SCoT est convoqué de droit. Il doit nommer un
suppléant.
Présidée par le préfet, chaque CDAC est composée de 7 élus, dont le maire de la commune d’implantation,
et de 4 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et
d’aménagement du territoire (article L751-2 du code de Commerce).
La commission se prononce sur les projets qui lui sont soumis par un vote à bulletins nominatifs.
L’autorisation n’est acquise que si le projet recueille le vote favorable de la majorité absolue des membres
présents.
Sont concernés (article L752-1 du code de Commerce ) les projets de :
- création d’un magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1
000 m²,
- changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1
000 m² pour un commerce à dominante alimentaire),
- création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m²,
- réouverture d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant
3 ans,
- création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détails commandés
par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile.
Le Conseil syndical nomme Monsieur Régis MURILLON pouvant représenter le Président lors d’une
éventuelle CDAC
ADOPTE : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
2. Agence d’Urbanisme :
Le Syndicat Mixte est membre de l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise et dispose de deux représentants à l’Assemblée Générale.
Le Conseil syndical nomme :
Monsieur Aurélien BLANC
Monsieur Christian GIROUD
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
3. CLE du SAGE de la Bourbre :
La Commission Locale de l’Eau créée pour une durée de 6 ans, est constituée par un arrêté inter
préfectoral. Elle est composée de trois collèges (collectivités territoriales, usagers et représentants de l’Etat.
Les missions :
1-Emettre des avis sur les décisions et projets relatifs à la ressource en eau dans le périmètre du SAGE
2-Etablir un bilan annuel des travaux de la CLE - Suivre l’avancement du SAGE via un tableau de bord
3-Mener la révision du SAGE
4-Conseils et recommandations aux porteurs de projets
5-Résolution des conflits et points de blocage à l’application du SAGE
6-Communication auprès des élus et des usagers
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Le Conseil syndical nomme :
Monsieur Aurélien BLANC
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

4. CNAS :
Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) est un organisme d’action sociale de portée nationale pour la
fonction Publique Territoriale.
Le Symbord a adhéré au 1er janvier 2015 suite à la loi du 19 février 2007 qui a rendu obligatoire la mise en
œuvre de l’action sociale pour les agents des collectivités territoriales.
A ce titre, deux délégués (un élu et un agent) représentent le Symbord au sein du CNAS.
Le Conseil syndical nomme :
Monsieur Frédéric CERVERA
Monsieur Yvon-Gwénaël PIQUET
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Délégations du Conseil Syndical au Bureau et au Président
Dans son article L 5211-10, le code général des collectivités territoriales stipule:
"Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à
l'exception :
1° - du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
2° - de l'approbation du compte administratif,
3° - des dispositions à caractère budgétaires prises par un établissement public de coopération intercommunale à la
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15,
4° - des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée
de l'établissement public de coopération public,
5° - de l'adhésion de l'établissement à un établissement public,
6° - de la délégation de la gestion d'un service public,
7° - des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux et des attributions exercées par
délégation de l'organe délibérant."
Il est proposé de déléguer les attributions suivantes au Bureau syndical et au Président.
➢ Délégations au bureau syndical :
1. "suivi des projets d'urbanisme et d'aménagement"
Conformément au code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale en charge de
l'élaboration du SCOT assure également le suivi et l'évaluation du SCOT. Le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône
en Dauphiné est donc amené à émettre un avis sur les documents et opérations, énoncés au code de l'urbanisme,
devant être compatible avec le SCOT approuvé le 03 octobre 2019. Il est donc à ce titre consulté, entre autres, sur
les procédures d'élaboration, de révision ou de modification de PLU, cartes communales, PLH, PCAET…. Le
Président propose de déléguer au bureau la faculté d'émettre un avis sur les documents précités.
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Ainsi, le Bureau rendra un avis motivé sur tous les projets pour lesquelles la compétence du Syndicat doit ou peut
être sollicitée (code de l'urbanisme):
- Les plans locaux d'urbanisme;
- Les plans de sauvegarde et de mise en valeur;
- Les cartes communales;
- Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation ;
- Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie
du code des transports ;
- La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 du CU;
- Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
- Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
- Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
2. Demandes de subvention
3. Conventions avec d’autres organismes ou entités travaillant avec le Syndicat Mixte
4. Traitement des questions urgentes entre les réunions du conseil syndical à l’exception des compétences
énumérées par le C.G.C.T. à l’article L.5211-10.
Fonctionnement du Bureau

Organisation des réunions
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 Mixte par une
collectivité.
Le Bureau se réunit toujours obligatoirement avec le quorum.
En cas d'absence du quorum, aucun avis ne peut être émis.
En revanche, 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 pas être présent à l'analyse du dossier et son avis ne compte pas comme une
voix dans la décision du Bureau.
Rendus des avis "suivi des projets d'urbanisme et d'aménagement"
Après l'analyse du projet d'urbanisme au regard des orientations du SCOT approuvé le 03 octobre 2019, les
membres du Bureau se réunissent avec le chef de projet et/ou le chargé de mission. Le chef de projet du SCOT fait
la synthèse des remarques effectuées et propose un avis rédigé aux membres du Bureau. Cet avis peut prendre
diverses formes :
▪ Avis favorable ;
▪ Avis favorable avec recommandations ;
▪ Avis favorable avec réserves ;
▪ Avis défavorable.
Tout avis du Bureau doit recueillir l'accord de la majorité des membres présents pour être rendu.
L'avis prend la forme de courriers signés par le Président. Les débats à l'origine des avis sont consignés dans le
compte rendu des réunions de Bureau
Prévention des "litiges"
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En cas de désaccord des membres du Bureau avec impossibilité de rédiger un avis, ceux-ci sollicitent une réunion
avec le Comité du syndicat mixte.
En cas de désaccord du maire d'une commune sur un avis émis par le Bureau, celui-ci peut saisir le président afin
de solliciter une entrevue. En cas d'impossibilité d'accord à la fin de cette seconde entrevue, le maire peut demander
une réunion exceptionnelle du conseil syndical afin d'obtenir une validation ou invalidation du procès d'avis par
délibération du comité.
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
➢ Délégations au Président :
Il est proposé de déléguer les attributions suivantes au Président
- Recrutement d’agents non titulaires pour nécessité de service
- Remboursement aux agents des frais de déplacement
- Marchés publics en procédure adaptée
- Gestion du Compte Epargne Temps des agents
- Répartition des primes et indemnités du Régime indemnitaire
- Ester en justice
- Adhésion au contrat cadre d’action sociale du CDG38
- Convention de stage
- Décider de la conclusion et révision du louage de choses (maxi 12 ans)
- Passer les contrats d’assurance et gérer les sinistres
- Accepter les dons et legs
- Décider de l’aliénation de biens mobiliers (maxi 4600 euros)
- Signer tous les actes administratifs, conventions... décidés par le bureau ou le conseil syndical
➢ Nota :
- Suivant le sujet traité et/ou le niveau de l’engagement et bien que la délégation existe, le Bureau
syndical ou le Président peuvent revenir devant le Conseil syndical pour prise de décision.
- Un tableau de bord informera les membres du conseil syndical de l’utilisation de ces délégations et
sera diffusé à chaque conseil syndical.
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Indemnités du Président et des vice-présidents
Pour percevoir une indemnité, un vice-président ou un délégué doit exercer de manière effective ses fonctions, en
détenant au préalable une délégation de fonctions du Président. Le montant mensuel correspondant à l’indice brut
1027 de référence à cette date est de 3 889,40 €. La population de référence est la population totale au 1er janvier
2020 (106 078.). Le taux maximal en % de l’indice brut est de 35.44 pour le Président et de 17.72 pour les VicePrésidents.
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Constitution d’une commission d’appel d’offres
La Commission d’Appel d’Offres est constituée de 5 membres titulaires et de 5 suppléants
Le Président de la CAO est de droit le Président du SYMBORD.
Elle a les rôles suivants :
•

elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,

Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné – Compte-rendu - Conseil syndical du 03 décembre 2020

5

•
•
•

elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,
elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,
elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.

Le Conseil Syndical désigne
Titulaires

MURILLON Régis
GIROUD Christian
CERVERA Frédéric
DROGOZ Alexandre
BLANC Aurélien

Suppléants
POZZOBON-MAITRE Sandrine
PERRIN Marie-Lise
EMERAUD David
BONNARD Olivier
SPITZNER Francis

ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention

Adoption du règlement intérieur du comité syndical
Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus
doivent établir leur règlement intérieur (À compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, les
EPCI et les syndicats mixtes fermés sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.
(art. L 5211-1) L’ensemble des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés devront donc élaborer leur
règlement intérieur, dans les mêmes conditions que les EPCI à fiscalité propre).
Cette formalité est imposée par la loi. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à
l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur précédemment en vigueur peut être adopté dans les
mêmes termes ou faire l’objet de modifications.
Il est proposé de soumettre au vote le règlement intérieur actuel (voir en Annexe) sans apporter de modification.
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
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Délibération autorisant le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant vote du
Budget Primitif
Objet : Autorisation du Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le
vote du Budget Primitif
M. le président rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD).
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Après débat, le conseil syndical :
− Autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette, avant le vote du Budget Primitif
− Autorise Monsieur le Président à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant.
ADOPTÉ : à 36 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
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Annexe : Règlement intérieur
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