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PREMIERE PARTIE 
DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 
Comité syndical du 14 janvier 2015 

 
DCS 2015-001 - Fermeture du tableau des effectifs 

 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
 
Vu la convention de mise à disposition à titre individuel des deux agents de Roannais Agglomération au 
SYEPAR du 01/10/2014 au 31/12/2014. 
 
Vu la convention de mise à disposition de services à compter du 1

er
 janvier 2015.  

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc 
à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services. 
 
Dans le cadre de la démarche de mutualisation engagée avec la communauté d’agglomération, le SYEPAR 
a validé un principe de mutualisation de l’ingénierie qui s’inscrit dans une volonté commune des deux 
établissements de mettre en œuvre une bonne organisation des services dans l’exercice de leurs 
compétences respectives. 
 
Il a été convenu que Roannais Agglomération mette à disposition du SYEPAR, les moyens humains 
nécessaires à l’exercice des compétences du syndicat par une mise à disposition à titre individuel des deux 
agents du SYEPAR mutés à Roannais Agglomération depuis le 1

er
 octobre 2014 et dans le cadre d’une mise 

à disposition de services à partir du 1
er

 janvier 2015.  
 
Il convient donc de supprimer les 3 postes du tableau des effectifs du SYEPAR (dont 2 pourvus), et de 
fermer le tableau des effectifs du 19 mars 2010. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1°) approuve la suppression des 3 postes figurant au tableau des effectifs du SYEPAR : 

- du cadre des attachés territoriaux à temps complet, 

- du cadre des rédacteurs territoriaux à temps complet, 

- du cadre des adjoints administratifs territoriaux à temps complet. 

2°) dit que ces suppressions de poste sont effectives à partir du 1
er

 octobre 2014. 

3°) précise que les 2 agents du SYEPAR ont été mutés à Roannais Agglomération et que le 3
ème

 poste 
n’était pas pourvu. 

 

DCS 2015-002 - Résiliation de la convention d’occupation des locaux et de mutualisation de 
moyens entre Roannaise de l’Eau et le SYEPAR 

 
Vu la convention d’occupation de locaux et de mutualisation de moyens entre Roannaise de l’Eau et le 
SYEPAR signée le 22 février 2008, 
 
Vu l’avenant n°1 du 22 janvier 2009, 
 
Vu l’avenant n°2 du 23 octobre 2012, 
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Considérant que la convention d’occupation de locaux et de mutualisation de moyens entre Roannaise de 
l’Eau et le SYEPAR signée le 22 février 2008, n’a plus lieu d’être suite à la mutualisation de l’ingénierie du 
SYEPAR avec Roannais Agglomération et à la mutation des agents à  la communauté d’agglomération.  
 
Considérant que le siège du syndicat demeure au 63 rue Jean Jaurès à Roanne et que l’accueil physique et 
téléphonique est déplacé au 3

ème
 étage de Roannais Agglomération au service Aménagement de l’Espace, 

 
Il convient de résilier ladite convention. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1°) approuve la résiliation de la convention d’occupation des locaux et de mutualisation de moyens entre 
Roannaise de l’Eau et le SYEPAR ; 

2°) dit que cette résiliation prend effet immédiatement. 

 

DCS 2015-003 - Programme partenarial avec Epures - Révision du SCOT - Etudes mutualisées 

 
Pour rappel, « l’objet de la mission des agences d’urbanisme est défini par l’article L.121-3 du code de 
l’urbanisme : mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques 
d’aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas 
de cohérence territoriale, et de préparer les projets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des 
politiques publiques. » 
Ainsi, le Conseil d’Administration de l’agence d’urbanisme, dans le cadre des missions définies par l’article l 
121-3 du Code de l’urbanisme, définit et approuve chaque année un programme partenarial d’activités 
mutualisé, pour lequel il sollicite de ses différents membres, une subvention. 
 
L’agence d’urbanisme de la région stéphanoise Epures a réalisé une présentation de la proposition 
technique et financière pour conduire les études et l’animation nécessaires à la révision n°1 du SCOT du 
Roannais en séance de bureau du 21 novembre 2014. 
 
Les membres du bureau ont apprécié la capacité d’ingénierie et les moyens techniques de l’agence 
d’urbanisme dans le domaine de la planification pour  conduire les études de grenellisation du SCOT dans 
des délais contraints et répondre à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre quasi 
complète. 
 
Compte tenu de la durée des études et de l’engagement du SYEPAR d’approuver la révision du SCOT à 
l’échéance du 1

er
 janvier 2017, l’engagement avec Epures sera conclu pour une durée de deux années à 

compter du 1
er

 janvier 2015.  
 

PROGRAMME PARTENARIAL 2014/2016 

Année 2014 
5 130,00 €* 

Année 2015 
75 250,00 € 

Année 2016 
Estimé à 83 140,00 € 

Etudes, animation et 
coordination pour la 
procédure de révision 
n°1 du SCOT du 
Roannais 

5 130,00 € 

Etudes, animation et 
coordination pour la 
procédure de révision 
n°1 du SCOT du 
Roannais 

71 250,00 € 

Etudes, animation et 
coordination pour la 
procédure de révision 
n°1 du SCOT du 
Roannais 

78 140,00 € 

*reliquat,déjà 
conventionné et payé en 
2014 

Etudes mutualisées avec 
les autres partenaires de 
l’agence  

2 000,00 € 

Etudes mutualisées avec 
les autres partenaires de 
l’agence  

3 000,00 € 

 Cotisation annuelle 

2 000,00 € 

Cotisation annuelle 

2 000,00 € 

 
Une fiche programme rédigée en partenariat par le service Aménagement de l’Espace de Roannais 
Agglomération sera annexée à la convention et signée avec l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise 
afin de garantir les attentes du SYEPAR dans le cadre du programme contractualisé avec l’agence. Deux 
types de missions seront confiés à Epures.  
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1°) décide de confier à l’association Epures (agence d’urbanisme de la région stéphanoise) les missions : 

1.1. études, animation et coordination pour la procédure de révision n°1 du SCOT Roannais 
- maîtrise d’œuvre quasi complète des études et de l’animation nécessaires à la révision n°1 du SCOT 

du Roannais sauf diagnostic gaz à effet de serre, diagnostic agricole, diagnostic relatif au numérique, 
diagnostic sur le volet tourisme, étude paysagère, étude urbanisme commercial et évaluation 
environnementale réalisés par les services de Roannais Agglomération ou qui feront l’objet d’une 
consultation de bureau d’études spécialisés dans ces domaines ; 

- assistance à maîtrise d’ouvrage du SYEPAR dans la rédaction des cahiers des charges nécessaires à 
ces études, intégration des productions dont elle n’aurait pas la charge et coordination générale de 
l’ensemble des productions et travaux tant sur le fond que sur l’harmonisation du vocabulaire et de la 
sémantique graphique employés. 

1.2. études mutualisées avec les autres partenaires de l’agence : 
 

2°) dit que le montant de cette subvention correspond à une enveloppe de 5 130,00 € pour 2014 (reliquat), 
75 250,00 € pour 2015 et prévisionnelle de 83 140,00 € pour 2016. 
 

3°) formalise ce partenariat avec l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise par une convention 
pluriannuelle 2015/2016. 

 
 

DCS 2015-004 - Débat d’orientations budgétaires 

 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la tenue d’un débat 
d’orientations budgétaires est obligatoire dans les syndicats comprenant au moins une commune de plus de 
3 500 habitants. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du budget prévisionnel sans 
pouvoir être présenté pendant la même séance. 
 
Vu le rapport présenté. 
 
Considérant qu’une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut 
entraîner l’annulation du budget. 
 
Considérant que ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Le comité syndical, après en avoir débattu, prend acte de la tenue du débat des orientations 
budgétaires. 
 

DCS 2015-005 - Étude de faisabilité technique et financière pour la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable de l’interscot Sornin SYEPAR - Approbation de la convention avec Charlieu 
Belmont Communauté 

 
Les collectivités et groupements en charge de l’eau potable et les deux structures porteuses de SCOT ont 
décidé, lors de la conférence de l’eau du 10 octobre 2014, le principe d’engager une étude pour approfondir 
la solution de sécurisation et définir les modalités de mise en œuvre. 
 
Cette étude a pour objet d’optimiser la solution technique (faisabilité, élément financier, calendrier) et 
d’examiner les différents scénarios possibles de maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des travaux sur le 
territoire de l’interscot Sornin/SYEPAR. 
 
L’étude dont la durée est évaluée à 6 mois comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle 
permettant d’accompagner les structures gestionnaires et le maître d’ouvrage. 
 
Sur la base du montant total de la prestation du groupement retenu (Itinéraire Droit Public, Acti Public, 
Safège), une convention définit les modalités de rétributions financières entre le SYEPAR et Charlieu 
Belmont Communauté, maître d’ouvrage de l’étude. 

Charlieu Belmont Communauté financera la réalisation de l’étude dans sa totalité dans le cadre des crédits 
inscrits dans son budget soit 65 160 € TTC pour la tranche ferme, 13 680 € TTC pour la tranche 
conditionnelle et 1 200 € TTC pour une réunion de comité de pilotage supplémentaire. Cette étude est 
subventionnée par le Conseil général de la Loire à hauteur de 23 652 € et 24 624 € par l’agence de l’eau 
Loire Bretagne.  
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Le SYEPAR ayant perçu des dotations de l’Etat pour la réalisation de cette étude d’un montant de 10 000 € 
en 2013 et 16 280€ en 2014, il les reversera à Charlieu Belmont Communauté. Le solde restant dû par les 
structures sera calculé au prorata du nombre d’habitants selon les chiffres Insee en vigueur au 1

er
 janvier 

2011. Ce solde est évalué à 3 510 € pour le SYEPAR (hors coût de prestations complémentaires.). 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1°) approuve la réalisation de l’étude de faisabilité pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable des 
collectivités de l’interscot Sornin SYEPAR ; 

2°) accepte que Charlieu Belmont Communauté soit maître d’ouvrage de l’étude et la finance ; 

3°) dit que les dotations de l’Etat attribuées au SYEPAR pour la réalisation de l’étude seront reversées à 
Charlieu Belmont Communauté ; 

4°) approuve la convention se rapportant à l’étude de faisabilité pour la sécurisation de l’alimentation en 
eau potable des collectivités de l’interscot Sornin SYEPAR. 

 
 

Comité syndical du 18 février 2015 
 

DCS 2015-006 – Exercice des pouvoir délégués au Président – Compte-rendu 

 
Le Président, Farid Medjani a pris une décision. 
 
Cette décision s’inscrit dans le cadre des délégations de pouvoirs au Président accordées par le comité 
syndical du 26 juin 2014. 
 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte 
de l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
 

EN APPLICATION DE CETTE DELEGATION, LE PRESIDENT A DECIDE : 

 
N° DP 2014-001 du 8 décembre 2014 : Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant redéfinition 
de la stratégie commerciale et sa traduction règlementaire dans le document d’orientations 
générales du SCOT Roannais-Marché avec le groupement AID OBSERVATOIRE (mandataire), 
PAILLAT, CONTI & BORY 

- d’approuver le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la stratégie commerciale et 
sa traduction réglementaire dans le Document d’orientations générales du SCOT du Roannais avec le 
groupement AID OBSERVATOIRE (mandataire) / PAILLAT, CONTI & BORY pour un montant forfaitaire 
29 851,75 € HT pour la tranche ferme, à laquelle s’ajoutent les prix unitaires complémentaires éventuels 
suivants : 

- Réunion supplémentaire : 475,00 € HT 

- Jour chef de projet : 800,00 € HT 

- Jour consultant confirmé : 650,00 € HT 

- Jour juriste : 950,00 € HT 

- Jour chargé d’étude : 450,00 € HT 

- Jour cartographe : 250,00 € HT. 

- de dire que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, est informé de la décision ci-dessus. 
 

DCS 2015-007 – Plan local d’urbanisme de Notre-Dame-de-Boisset - Avis 

 
Conformément à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, le SYEPAR est consulté pour avis dans le cadre 
de la compatibilité du projet avec le SCOT du Roannais. Cet avis doit être transmis à la commune dans un 
délai de 3 mois à compter de la réception du dossier, à défaut il sera réputé favorable. Le SYEPAR ayant 
reçu le document le 29 décembre 2014, l’avis doit parvenir à la commune au plus tard le 29 mars 2015. 
 
Par délibération en date 18 décembre 2014, le conseil municipal de Notre-Dame-de-Boisset a arrêté le 
projet de révision de son plan d’occupation des sols de la commune pour transformation en plan local 
d’urbanisme. 
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La commission d’appréciation des documents d’urbanisme (CADUR) s’est réunie le 6 février 2015 pour 
apprécier la compatibilité du projet au regard du SCOT et formuler les observations suivantes : 
 
La commune de Notre-Dame-de-Boisset est située dans la couronne périurbaine dont l’objectif du SCOT est 
d’encadrer la croissance et la consommation foncière par la densification du tissu bâti et la mise en œuvre 
d’une densité moyenne de 15 logements/ha.  
 
Pour les années à venir, la commune souhaite organiser son développement autour des quatre thématiques 
définies dans le PADD : 

- opter pour un développement urbain maîtrisé, en cohérence avec l’identité communale ; 

- participer au développement économique du roannais tout en confortant les activités traditionnelles du 
territoire ; 

- promouvoir un cadre et des conditions de vie de qualité ; 

- assurer une préservation du milieu naturel et de l’environnement. 
 
Concernant le développement résidentiel, le projet prévoit un recentrage de l’urbanisation sur le centre-
bourg et limite les possibilités de densification des hameaux du Marvallin et des Hauts de Boisset. Le projet 
s’inscrit également dans un objectif de modération de la consommation foncière et contribue à la 
préservation des espaces agri-naturels par un reclassement de 35 ha de terrains. 
Avec 17 logements autorisés depuis le 1

er
 janvier 2012, près de 100% des objectifs de logements de la 

phase 2012-2020 ont été réalisés à ce jour. Cependant, il a été admis que le PLU pouvait mobiliser une 
enveloppe opérationnelle pour une durée de 10 ans, soit l’horizon 2025. Par conséquent, la moitié de la 
seconde phase peut être mobilisable dans un zonage opérationnel. Si, le projet de PLU s’inscrit dans cette 
logique, les pièces réglementaires (règlement et OAP) ne retranscrivent pas ce phasage et n’offrent aucune 
garantie sur le respect de la temporalité après 2025. Tel qu’ils sont rédigés, les articles du règlement de la 
zone AU autorisent les constructions. Il convient donc d’interdire toute construction nouvelle jusqu’à 
l’ouverture à l’urbanisation de cette zone qui interviendra après 2025. Le projet devra comporter un 
échéancier précisant le cadre d’ouverture à l’urbanisation après 2025. 
 
Le potentiel foncier à l’horizon 2025 est compatible avec les objectifs fixés par le SCOT. Les opérations 
projetées permettent de mettre en œuvre une densité de 15 logements par hectare et concourent à la mixité 
des formes urbaines.  
 
Concernant les choix de zonage, il est à regretter la priorisation de l’extension de la zone pavillonnaire 1AUc 
située en discontinuité du bourg. Les OAP ou le règlement pourraient mieux préciser les attentes en matière 
d’implantation afin de maitriser l’impact des futures constructions sur le paysage. Par ailleurs, une zone NJ a 
été délimitée sur des fonds de parcelles de manière à permettre les annexes. La délimitation d’un secteur de 
taille et de capacité d’accueil limités semble inappropriée compte tenu de l’occupation actuelle des terrains. 
 
Sur le plan économique, le PLU a identifié le projet de zone économique de Bas de Rhins, pour laquelle des 
études sont encore à conduire. Située dans la vallée du Rhins, des mesures compensatoires seront 
vraisemblablement à envisager sur les thématiques environnementales et agricoles. 
 
Enfin, concernant le contenu du dossier, le rapport de présentation indiquant que le débat sur le PADD a eu 
lieu le 23 septembre 2014, le rapport de présentation et le PADD devront répondre aux dispositions prévues 
par la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art. 139 II). Aussi, le rapport de présentation devra être 
complété par une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis et 
par un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Le 
PADD devra  fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
 
Au regard des éléments d’analyse de la CADUR et considérant que la démarche engagée par les élus de 
Notre Dame de Boisset a permis d’opérer des choix plus judicieux pour l’aménagement de la commune en 
termes de développement résidentiel, de l’économie du foncier agricole et de protection de l’environnement 
et des paysages,  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

1°) émet un avis favorable sur le projet sous réserve de préciser le phasage de l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone AU après 2025 dans le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation ; 

2°) recommande de tenir compte des observations précédemment évoquées. 
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DCS 2015-008 – Délégations de pouvoirs au Président – Abrogation de la délibération du  
26 juin 2014 

 
Le comité syndical a accordé au Président, des délégations de pouvoir par délibération du 26 juin 2014. 
 
Du fait d’imprécisions sur la délibération n°2014.39 du comité syndical du 26 juin 2014, il apparait nécessaire 
de reformuler ces délégations après 6 mois d’exercice. 
 
Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales permettant la délégation d’une partie des 
attributions du comité syndical au Président, à l’exception d’une liste de matières énumérées de façon 
exhaustive ; 
 
Vu l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales permettant au Président de subdéléguer 
les délégations d’attributions données par l’organe délibérant ; 
 
Vu la circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Farid Medjani à la présidence du SYEPAR le 23 mai 2014. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 
1°) abroge la délibération du 26 juin 2014 se rapportant aux délégations de pouvoirs accordées au 

Président ; 
 

2°) délègue au Président le pouvoir de prendre toute décision concernant : 

Affaires juridiques / Assurances  

- déposer plainte au nom du SYEPAR avec ou sans constitution de partie civile, notamment pour la 
réparation des dommages suivants : agressions subies par les agents ou les Elus, vols et 
dégradations des biens appartenant à la communauté d’agglomération ou à ses agents, et sans 
limitation de montant.  

- ester en justice au nom du SYEPAR, en se faisant assister le cas échéant par des avocats, soit en 
demande ou en défense, soit en intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les 
degrés de juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ainsi que le Tribunal des conf lits 
pour toutes les actions, au fond ou en référé, destinées à préserver ou à garantir les intérêts du 
SYEPAR.  

- approuver les conventions ainsi que leurs avenants, relatifs  à la dématérialisation de la transmission 
des actes aux services de l’Etat. 

Marchés publics / Conventions 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la conclusion, l’exécution et le 
règlement des marchés de travaux, fournitures et services et des accords-cadres dont le montant est 
inférieur à 5 000 € HT, quels que soient l’objet, la nature ou le mode de passation lorsque les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget.  

Urbanisme/Planification  

- formuler les avis sur les documents d’urbanisme, schémas et divers plans pour lesquels le syndicat 
est consulté en application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 

3°) précise que ces délégations impliquent également la délégation des décisions relatives aux 
modifications, retrait, abrogation, résolution et résiliation des actes correspondants, 
 

4°) décide que conformément à l’article L.5211-9 susvisé, ces attributions déléguées au Président pourront 
faire l’objet, de sa part, d’une subdélégation au Vice-président. 
 

5°) précise que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra compte des attributions 
exercées par délégation, lors de chaque réunion de l’organe délibérant. 

 
6°) indique que les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont délégués feront l’objet de toutes 

les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 
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DCS 2015-009 – Compte administratif – Exercice 2014 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 26 juin 2014 approuvant le budget primitif pour l’exercice 
2014, 
 
Le budget est géré TTC. Il a été voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Le résultat net de clôture s’élève à 223 465,01 €. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles de fonctionnement 141 148,14 

Dépenses d’ordre de fonctionnement 41 097,73 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 182 245,87 

Recettes réelles de fonctionnement 249 054,11 

Recettes d’ordre de fonctionnement 49 990,30 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 299 044,41 

Résultat de fonctionnement 2014 116 798,54 

Reprise du résultat antérieur 47 846,24 

Résultat de clôture avec restes à réaliser 164 644,78 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses réelles d’investissement 0,00 

Dépenses d’ordre d’investissement 49 990,30 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 49 990,30 

Recettes réelles d’investissement 232,07 

Recettes d’ordre d’investissement 41 097,73 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 41 329,80 

Résultat d’investissement 2014 - 8 660,50 

Reprise du résultat antérieur 67 480,73 

Résultat d’investissement cumulé 2014 58 820,23 

 
1°) Section de fonctionnement 

 
1.1. Dépenses 

CHAPITRE BP 2014+DM REALISE 2014 ECARTS 

Charges à caractère général 65 796,85 56 952,31 10 422,45 

Charges de personnel 89 130,00 57 880,00 31 250,00 

Charges de gestion courantes 97 017,86 26 315,83 70 702,03 

Total opérations réelles 251 944,71 141 148,14 112 374,48 

Opérations d’ordre 41 097,73 41 097,73 0,00 

TOTAL 293 042,44 182 245,87 112 374,48 

 
Les charges à caractère général : elles représentent 40 % des dépenses réelles de fonctionnement. Il s’agit 
des dépenses de fonctionnement du syndicat notamment le loyer et charges locatives, les assurances, les 
frais de téléphonies/d’affranchissement/de reprographie, la maintenance des logiciels, les honoraires.  
 
Les charges de personnel représentent 41 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les écarts 
proviennent de la mutation des deux agents à Roannais Agglomération au 1

er
 octobre 2014. 

 
Les charges de gestion courante : représentant 19 % des charges réelles, il s’agit principalement de la 
provision faite pour la grenellisation du SCOT. 
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Les opérations d’ordre sont constituées par les écritures d’amortissement. 
 

1.2. Recettes 

CHAPITRE BP 2014+DM REALISE 2014 ECARTS 

Reprise du résultat 2013 47 846,24 47 846,24 0,00 

Dotations, subventions et participations 195 196,20 247 476,20  - 52 280,00 

Autres produits de gestion courante 0,00 1 577,91 - 1 577,91 

Total opérations réelles 243 042,44 296 900,35 - 53 857,91 

Opérations d’ordre 50 000,00 49 990,30 9,70 

TOTAL 293 042,44 346 890,65 - 53 848,21 

 
Les dotations, subventions et participations se répartissent comme suit : 
- 66 280,00 € de dotations de l’Etat perçues au titre des études de grenellisation du SCOT Roannais ; 
- 181 196,20 € de cotisation des membres (95 % Roannais Agglomération et 5 % Communauté de 

communes du Pays d’Urfé). 
 

2°) Section d’investissement 
 

2.1. Dépenses 

CHAPITRE BP 2014+DM REALISE 2014 ECARTS 

Immobilisations corporelles 1 000,00 0,00 1 000,00 

Immobilisation incorporelles 106 578,46 0,00 104 000,00 

Subventions d’équipement versées 15 000,00 0,00 15 000,00 

Total opérations réelles 122 578,46 0,00 122 578,46 

Opérations d’ordre 50 000,00 49 990,30 9,70 

TOTAL 172 578,46 49 990,30 122 588,16 

 
Les écarts entre la prévision budgétaire et la réalisation des immobilisations incorporelles s’expliquent 
principalement du fait que l’étude portant sur le foncier agricole n’ait pas été engagée. Elle sera reportée en 
2015. 
 
Les subventions d’équipement versées correspondent à la participation du SYEPAR dans le cadre de l’étude 
de faisabilité pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces éléments seront reversés à Charlieu 
Belmont Communauté en 2015. 
 

2.2. Recettes 

CHAPITRE BP 2014+DM REALISE 2014 ECARTS 

Reprise du résultat 2013 67 480,73 67 480,73 0,00 

Dotations, fonds divers et réserves 0,00 232,07 - 232,07 

Subventions d’investissement 64 000,00 0,00 64 000,00 

Total opérations réelles 131 480,73 67 712,80 63 767,93 

Opérations d’ordre 41 097,73 41 097,73 0,00 

TOTAL 172 578,46 108 810,53 63 767,93 

 
Dotations, fonds divers et recettes correspondent au FCTVA perçu sur les investissements de l’année 2013. 
 
Les subventions d’investissement prévues au budget pour l’étude sur le foncier agricole n’ont pas été 
demandées puisque l’étude n’a pas été engagée. 
 
Le Président quitte l’assemblée avant le vote du compte administratif 2014. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le compte administratif de 
l’exercice 2014. 
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DCS 2015-010 – Reprise et affectation des résultats – Exercice 2014 

 
Le comité syndical du 26 juin 2014 a approuvé le budget primitif 2014. 
 
Les résultats sont définitivement arrêtés par le vote du compte administratif 2014. 
 
Il est rappelé que le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la 
couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement. 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement tient compte des restes à réaliser de cette section 
en dépenses et en recettes. 
 
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 164 644,78 € et de 58 820,23 € en 
investissement.  
 

  
Résultat 2013 Dépenses Recettes Résultat 2014 

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 47 846,24 180 667,96 297 466,50 116 798,54 164 644,78 

Investissement 67 480,73 49 990,30 41 329,80 - 8 660,50 58 820,23 

TOTAL 115 326,97 230 658,26 338 796,30 108 138,04 223 465,01 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 
1°) approuve l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2014 d’un montant de 164 644,78 € au budget 

2015 comme suit : 
- excédent reporté en section de fonctionnement : 158 644,78 € (recettes de fonctionnement, 

compte 002) ; 
- excédent reporté en section d’investissement : 6 000 € (recettes d’investissement, compte 1068). 

 
 

DCS 2015-011 – Compte de gestion – Exercice 2014 

 
Le compte de gestion de l'exercice 2014 du budget du SYEPAR a été arrêté par Monsieur le trésorier de 
Roanne municipale. 
 
Ce document est un élément de synthèse qui retrace l’ensemble des mouvements ayant affecté les comptes 
du syndicat au cours de l’exercice 2014. 
 
En vertu de la règle de séparation entre le comptable et l’ordonnateur, le compte de gestion regroupe les 
pièces justificatives relatives aux recettes et dépenses de l’exercice (justification de l’exécution du budget) et 
présente l’évolution de la situation patrimoniale et financière du SYEPAR. 
 
Il se compose de : 

- l’état de consommation des crédits, qui retrace l’ensemble des opérations de l’année et les résultats ; 

- la balance comptable, qui intègre les opérations débitrices et créditrices, compte par compte, de l’année 
présentant ainsi une balance d’entrée et une balance de sortie. Elle comprend également les opérations 
portant sur la trésorerie (comptes de classe 5) et les mouvements portant sur les créances (comptes de 
classe 4) ; 

- le bilan, qui décrit, à la clôture de l’exercice, l’évolution de l’ensemble du patrimoine des collectivités. Il 
comprend un actif (total des biens immobiliers ou mobiliers, des créances et de la trésorerie) et un 
passif, total des moyens de financement que détenaient les collectivités (dotations, subventions, 
dettes…) ; 

- le compte de résultat de l’exercice, qui retrace les seules opérations de l’année par grandes catégories. 
 
Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion comprend le résultat des 
exercices précédents, tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés. Il 
comprend également les opérations internes en vertu des dispositions du plan comptable.  

 
Sur l’ensemble des opérations effectuées au cours de l’exercice 2014, il y a concordance entre le compte de 
gestion et le compte administratif. Ces résultats sont conformes aux résultats du compte administratif. 
 
Vu le rapport présenté, 
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Vu les comptes de gestion transmis par Monsieur le trésorier de Roanne municipal, 
 
L’exercice 2014 s’est traduit par un excédent global de 223 465,01 €. 
 

  
Résultat 2013 Dépenses Recettes Résultat 2014 

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 47 846,24 180 667,96 297 466,50 116 798,54 164 644,78 

Investissement 67 480,73 49 990,30 41 329,80 - 8 660,50 58 820,23 

TOTAL 115 326,97 230 658,26 338 796,30 108 138,04 223 465,01 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte du compte de gestion de 
l'exercice 2014 pour le budget du SYEPAR présenté par Monsieur le trésorier de Roanne municipale. 
 
 

DCS 2015-012 – Budget primitif – Exercice 2015 

 
Le budget est géré TTC. Il est voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et au niveau de la 
section d’investissement. 
 
Il est proposé en équilibre avec une section de fonctionnement à 379 040 € et une section d’investissement 
à 165 925 €.  

 
1. Section de fonctionnement 

 

1.1 Les recettes de fonctionnement 
     BP 2015  
   
   74 SUBVENTIONS  210 395.22  
   
002 EXCEDENT REPORTE     158 644.78  
   
042 AMORTISSEMENTS       10 000.00  
     Total Recettes  379 040.00  

   
Les recettes sont constituées : 

- de la dotation de décentralisation (30 000 €), 

- de la participation des communes (180 395,22 €). Cette participation est fixée à 1,7 € par habitant pour 
2015, 

- de l’affectation du résultat de 2014 (158 644,78 €), 

- des amortissements (10 000 €), 
 

1.2 Les dépenses de fonctionnement 
   
  BP 2015  
   
   011 CHARGES A CARACTERE GENERAL  150 585.23  
   
 65 CHARGES DE GESTION COURANTE  127 350.00  
   
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT       60 000.00  
   
 042 AMORTISSEMENTS  41 104.77 

 
 

   
  

Total Dépenses  379 040.00  
   
 
Les charges à caractère général s’élèvent à 150 585.23 €. Elles se décomposent de la manière suivante : 

- des frais d’honoraires pour l’enquête publique urbanisme commercial (15 000 €), 

- des cotisations à Epures, Fédération nationale des SCOT et Agence urbanisme de Lyon (10 200 €), 

- des remboursements de frais de personnel et annexes (110 000 €), 

- des primes d’assurances (3 100 €), 

- des frais juridiques (7 000 €), 
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- des frais divers (5 285.23 €) pour l’alimentation, la maintenance du site internet, des frais de 
publications, 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 127 350 €. Il s’agit : 

- de frais de déplacement des élus (2 000 €), 

- de la subvention à Epures pour le programme partenarial (125 250 €), 

- de frais divers (100 €). 
 
Les amortissements s’élèvent à 41 104.77 € et le virement à la section d’investissement à 60 000 €. 
 

2. Section d’investissement 
 
2.1. Les dépenses d’investissement 

 BP 2015 
  
  20 – 204  OPERATIONS D’EQUIPEMENTS   155 925.00 
  
040 - AMORTISSEMENT     10 000.00 
  

  Total Dépenses 165 925.00 
  
  
 

Les opérations d’équipements sont les suivantes :  

- étude complémentaire pour la grenellisation (121 000 €), 

- versement d’une subvention à Charlieu Belmont Communauté pour l’étude interscot (32 000 €), 

- des frais d’insertion en cas de passation de marchés (2 925 €). 

 
Les amortissements s’élèvent à 10 000 €. 
 

2.2. Les recettes d’investissement 

 
Les recettes d’investissement sont composées :  

- de la reprise de l’excédent d’investissement de 2014 (58 820,23 €), 

- de l’affectation du résultat en investissement (6 000 €), 

- du virement à la section de fonctionnement (60 000 €), 

- des amortissements (41 104,77 €). 
 
   BP 2015 
  
  001 RESULTAT REPORTE 2014  58 820.23 
  
1068 FONDS CAPITALISES  6 000.00 
  
021    VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

     60 000.00 
  
 040 AMORTISSEMENTS  41 104.77 
  
  Total Recettes  165 925.00 
  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le rapport présenté ci-dessus, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte le budget primitif du SYEPAR pour 
l’exercice 2015. 
 
 

DCS 2015-013 – Révision du SCOT – Complément d’étude – Volet foncier agricole 

 
Le SCOT du Roannais en cours de révision pour intégrer les dispositions de la loi engagement national pour 
l’environnement, devra se positionner sur l’usage du foncier, notamment agricole. Ainsi, en complément de 
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l'étude de grenellisation du SCOT, il convient d’engager une étude conduite par un prestataire disposant de 
l’expertise nécessaire sur les thématiques agricoles et foncières.  
 
Cette étude a pour objectif d'affiner les connaissances concernant la qualification des espaces agricoles. 
Ceci, de manière à faire émerger au stade du PADD et du DOO, un projet cohérent concernant ces 
espaces, conforme aux potentialités et contraintes du territoire du SCOT du Roannais. Elle doit permettre de 
qualifier la situation de l’agriculture du territoire en 2015, de préciser la localisation des secteurs à enjeux 
agricoles forts et donner des pistes sur la valorisation des secteurs avec peu d’intérêt agricole. 
 
Le coût prévisionnel de l’étude est estimé à 40 000 € HT.  
 
Pour choisir le prestataire qui réalisera cette étude, un marché à procédure adaptée sera organisé. Une 
délégation de pouvoir pourrait être donnée au Président pour signer ce marché. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

1°) donne délégation de pouvoirs au Président pour approuver et exécuter le marché à procédure adaptée 

se rapportant au choix du prestataire qui réalisera l’étude foncier agricole, dont le coût prévisionnel est 

de 40 000 € HT 

2°) précise que le comité syndical sera informé de l’exercice de la délégation précitée, conformément à 

l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ; 

3°) autorise M. le Président à solliciter toutes dotations ou subventions relatives à cette étude afin de 

diminuer la dépense du SYEPAR. 

 

Comité syndical du 30 juin 2015 
 

DCS 2015-014 – Exercice des pouvoirs délégués au Président – Compte-rendu. 

 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte 
de l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
Le 18 février 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux 
avis sur les documents d’urbanisme et aux marchés publics 
Il est proposé au comité syndical de bien vouloir prendre acte des décisions prises dans le cadre de ces 
pouvoirs délégués :  
 

LE PRESIDENT A DECIDE : 

 
N° DP 2015-001 du 5 mai 2015 : Avis sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère 
(AVAP) de  RIORGES 

- de formuler un avis favorable sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère 
(AVAP) de la vallée du Renaison située sur la commune de RIORGES.   

- de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 6 mai 2015. 
 
N° DP 2015-002 du 13 mai 2015 : Avis sur le projet de révision du plan d’occupation des sols  pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de PERREUX 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de PERREUX avec recommandation de 
prendre en compte les observations suivantes :   

o au regard de la compatibilité avec le SCOT : réinterroger les surfaces à long terme et/ou les 
changements de destination, améliorer l’opposabilité de l’échéancier dans le règlement, 
rendre plus opérantes les possibilités de densification dans les zones  UC et UE ; 

o contexte réglementaire : préciser et renforcer les thématiques nouvelles imposées par la loi 
ALUR  

o compréhension générale du document : actualisation des éléments relatifs au SCOT et au 
SYEPAR, préciser l’articulation entre l’étude d’aménagement du bourg et le PLU. 

 de notifier cet avis à la commune de PERREUX avant le 17 mai 2015. 
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N° DP 2015-003 du 13 mai 2015 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la 
commune de RIORGES 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de RIORGES sous 
réserves expresses de : 

o préciser l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation prévu dans le projet de manière à avoir 
une lisibilité des priorités d’urbanisation à moyen/long terme ; 

o supprimer la zone AUc2 – Montée de la Folie. 

  de recommander à la commune de RIORGES de prendre en compte les observations qui ne sont 
pas de nature à créer un point de d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à l’amélioration 
de la compréhension générale du projet de la commune :  

o contexte réglementaire : précision sur  le cadre réglementaire et complément en 
conséquence (consommation foncière, densification et argumentaire de justification) ;  

o compréhension générale du document : actualisation et prise en compte du nouveau 
contexte territorial ; 

o de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 19 mai 2015. 
 
N° DP 2015-004 du 13 mai 2015 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la 
commune de MABLY 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de MABLY sous 
réserves expresses de : 

o préciser l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation de manière à respecter le phasage 
souhaitée par le SCOT et avoir une lisibilité des priorités d’urbanisation à moyen long terme 
(2021-2030); 

o renforcer le niveau de densité pour atteindre le minimum de 30 logements par hectare 
prescrit par le SCOT à l’échelle du projet. 

 

 de recommander à la commune de MABLY de prendre en compte les autres observations qui ne 
sont pas de nature à créer un point d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à 
l’amélioration de la compréhension générale ou à la sécurité juridique du document :  

o contexte réglementaire : précision sur le cadre réglementaire de la loi ALUR et compléments 
en conséquence (objectifs chiffrés de la consommation foncière dans le PADD, suppression 
du pastillage en zone A et N, analyse du potentiel de densification…);  

o prise en compte du risque inondation dans la zone AUc des Sables : précisions sur les 
moyens mis en œuvre pour limiter la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

o revoir les possibilités d’implantations commerciales et hôtelières dans les zones 
économiques.  

 

 de notifier cet avis à la commune de MABLY avant le 19 mai 2015. 
 
N° DP 2015-005 du 29 mai 2015 : Marché « assistance à la définition des enjeux agricoles dans le 
SCOT du Roannais » 

 d’approuver le marché « assistance à la définition des enjeux agricoles dans le SCOT du 
Roannais » avec TERCIA Consultants ; 

 de dire que le montant forfaitaire est fixé à 37 285,00 € HT, auquel s’ajoutent les prix unitaires 
complémentaires éventuels suivants dans la limite de 5 jours : 

o coût réunion technique ou de travail : 340,00 € HT, 
o coût réunion supplémentaire (comité de pilotage, comité syndical) : 680 € HT, 
o jour Chef de projet : 680,00 € HT, 
o jour Expert foncier agricole : 600,00 € HT, 
o jour Expert Agriculture : 450,00 € HT, 
o jour Chargé d’études : 380,00 € HT, 
o jour Géomaticien : 380,00 € HT. 

 de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 202 de la 
section d’investissement. 

 
N° DP 2015-006 du 09 juin 2015 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la 
commune de RENAISON 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de RENAISON sous 
réserves de : 

o limiter les implantations commerciales en dehors des ZACO dans le règlement du PLU, 
notamment dans les zones UE, UEa et UH ; 

o préciser les orientations du projet en faveur des déplacements et des modes doux, 
notamment sur le quartier des Beluzes. 
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 de recommander à la commune de RENASON de prendre en compte les autres observations qui ne 
sont pas de nature à créer un point d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à 
l’amélioration de la compréhension générale ou à la sécurité juridique du document :  

o préciser le cadre réglementaire de la loi ALUR et compléter les documents en conséquence 
(objectifs chiffrés de la consommation foncière dans le PADD, analyse du potentiel de 
densification…);  

o préciser les axes de projet de la zone AUL compte tenu de sa situation stratégique dans le 
bourg ; 

o justifier les choix du PLU au regard des capacités d’assainissement (réseaux, stations, 
assainissement non collectif) et d’alimentation quantitative et qualitative en eau potable 
(approvisionnement et sécurisation). 

 de notifier cet avis à la commune de RENAISON  avant le 10 juin 2015. 
 
N° DP 2015-007 du 17 juin 2015 : Avis sur le projet de périmètre de protection et de mise en valeur 
des espace agricoles et naturels périurbains (PAEN) Ouest Roannais  

- de formuler un avis favorable sur la définition d’un périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur les 11 communes de l’Ouest ainsi que sur le 
programme d’actions associé.   

 
- de notifier cet avis au Département de la Loire dans les 2 mois suivant la notification. 

 
Le comité syndical est informé des décisions ci-dessus. 
 

DCS 2015-015 – Nouvelles orientations de la stratégie d’urbanisme commercial du SYEPAR. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du syndicat d’études et de programmation pour 
l’aménagement du Roannais (SYEPAR) ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR en date du 10 octobre 2014 décidant d’engager de 
nouvelles réflexions pour redéfinir les orientations en matière d’urbanisme commercial du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) Roannais approuvé le 4 avril 2012 ;  
 
Considérant les réflexions conduites en concertation avec les élus du territoire et les différents partenaires 
(Etat, Département de la Loire, chambres consulaires, fédération des commerçants…) dans le cadre d’un 
comité de pilotage réunis à cinq reprises et restituées en séance de travail du comité syndical en date du le 
27 avril 2015 ; 
 
Considérant l’état des lieux en matière de dynamiques commerciales qui a fait apparaître les phénomènes 
qui sont à l’œuvre sur le territoire du SYEPAR à savoir : 

 une zone de chalandise large avec des marges de manœuvre ciblées en termes de réduction de 
l’évasion ; 

 une attractivité commerciale avérée du territoire ; 

 un maillage satisfaisant de l’offre de proximité mais présentant des signes de fragilisation ; 

 une offre commerciale de périphérie peu lisible à l’échelle de l’agglomération nuisant à son 
attractivité ; 

 depuis 2010, une évolution significative des pôles de périphérie « secondaires » à l’échelle de 
l’agglomération et du pôle majeur de Mably et un recul de la ville centre en termes de poids 
économique ; 

 des pôles de rang 3 qui jouent leur rôle dans la réponse aux besoins courants et certains besoins 
occasionnels ; 

 des difficultés de maintien de l’offre commerciale de proximité au cœur des lieux de vie (faubourgs 
de Roanne, centres-bourgs…)… ; 

 des développements d’activités, notamment de proximité, le long des axes de flux et entrées de 
villes, et dans les espaces périphérique directement concurrentiels aux centralités ; 

 
Considérant la stratégie de développement commercial proposée par le comité de pilotage sur les axes 
suivants :  
 

 Développer prioritairement le centre-ville de Roanne  

 Conforter le pôle de Mably en permettant un développement maîtrisé uniquement au service de la 
requalification du site  
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 Maintenir le pôle intermédiaire de Riorges dans sa fonction actuelle  

 Conforter les pôles secondaires en permettant un développement maîtrisé uniquement au service de 
l’amélioration qualitative  

 Conforter les pôles de rang 3 dans leurs fonctions et créer les conditions d’un développement 

adapté (à l’échelle)   
 Conforter les pôles relais et de proximité de Carrefour Market Riorges, faubourgs Clermont et 

Mulsant, dans leur rôle sur les besoins courants et affirmer des périmètres marchands resserrés ; 

 Contenir les pôles relais de Lentigny, Villerest, Le Pontet, route de Charlieu en limitant fortement leur 
développement ; 

 
Considérant que ces nouvelles orientations ne remettent pas en cause l’économie générale du PADD du 
SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 ; 
 
Considérant qu’une procédure de modification du SCOT, conduite à l’initiative du président, est requise pour 
intégrer ces nouvelles dispositions ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 1 contre et 2 abstentions : 
 

 valide les nouvelles orientations de la stratégie d’urbanisme commercial à l’échelle du SYEPAR ; 

 dit que le Président a informé le comité syndical sur le projet de modification n°1 du SCOT Roannais 
qui sera notifié au Préfet et aux personnes publiques associées avant l'ouverture de l'enquête 
publique ; 

 précise que cette information a été effectuée par la mise à disposition de la notice explicative, et des 
projets de document d’orientations générales (DOG) et du document d’aménagement commercial 
(DAC) modifiés.  

 

DCS 2015-016 – Délégations de pouvoirs au Président : étude d’évaluation environnementale de 
la révision du SCOT Roannais. 

 
Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales permettant la délégation d’une partie des 
attributions du comité syndical au Président, à l’exception d’une liste énumérées de façon exhaustive ; 
 
Vu l’élection de Farid Medjani à la présidence du SYEPAR, le 23 mai 2015 ; 
 
Considérant qu’une évaluation environnementale, conformément aux articles L.121-10 et suivants et R.121-
14 et suivants du code de l'urbanisme, est nécessaire dans le cadre de la procédure de révision du SCOT 
Roannais engagée par délibération du 10 octobre 2014. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- donne délégation de pouvoirs au Président pour approuver et exécuter le marché à procédure adaptée 

se rapportant au choix du prestataire qui réalisera l’étude d’évaluation environnementale, quel que soit le 
montant ; 

 
- autorise M. le Président à solliciter toutes dotations ou subventions relatives à cette étude afin de 

diminuer la dépense du SYEPAR. 
 

- dit que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra compte des attributions exercées 
par délégation. 

 
Comité syndical du 10 décembre 2015 

 

DCS 2015-017 - Exercice des pouvoirs délégués au Président - Compte-rendu. 

 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte 
de l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
Le 18 février 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux 
avis sur les documents d’urbanisme et aux marchés publics 
Il est proposé au comité syndical de bien vouloir prendre acte des décisions prises dans le cadre de ces 
pouvoirs délégués :  
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DECISION DU PRESIDENT 

 
N° DP 2015-008 du 20 juillet 2015 : Avis sur le projet d’élaboration de la carte communale de la 
commune de JURE 
 
Le Président a décidé : 
 

 de formuler un avis favorable sur le projet de carte communale de JURE ; 

 de notifier cet avis à la commune de JURE avant le 25 août 2015. 
 
Le comité syndical est informé de la décision ci-dessus. 

 
 

DCS 2015-018 - Approbation de la modification n°1 du SCOT Roannais relative aux dispositions 
en matière d’aménagement commercial. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ; 
 
Vu l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi n° 2000-1208 du  
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU ») ; 
 
Vu l’article L. 752-1-II du code de commerce relatif au document d’aménagement commercial (DAC) dans sa 
version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite « LME ») ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du syndicat d’études et de programmation pour 
l’aménagement du Roannais (SYEPAR) ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR approuvant le Schéma de cohérence territorial (SCOT) du 
Roannais en date du 4 avril 2012 ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR en date du 10 octobre 2014 décidant d’engager de 
nouvelles réflexions pour redéfinir les orientations en matière d’urbanisme commercial du SCOT Roannais ; 
 
Vu la décision n° E15000098/69 du 7 mai 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon 
relative à la désignation des commissaires enquêteurs titulaire et suppléant ; 
 
Vu l’arrêté n°AP2015-002 du Président du SYEPAR en date du 22 juillet 2015 portant organisation de 
l’enquête publique sur le projet de modification n°1 du SCOT Roannais, relative aux dispositions en matière 
d’aménagement commercial ; 
 
Vu les documents du SCOT soumis à l’approbation, la partie « 3.3 Mettre en œuvre une stratégie 
commerciale équilibrée » du document d’orientations générales (DOG) et le DAC du SCOT Roannais ;  
 
Considérant les réflexions conduites en concertation avec les élus du territoire et les différents partenaires 
(Etat, Département de la Loire, chambres consulaires, fédération des commerçants…) dans le cadre d’un 
comité de pilotage réunis à cinq reprises, et restituées au comité syndical en date des 27 avril 2015 et 30 
juin 2015 ; 
 
Considérant l’état des lieux en matière de dynamiques commerciales qui a fait apparaître les phénomènes 
qui sont à l’œuvre sur le territoire du SYEPAR et qui expliquent les modifications apportées aux orientations 
du DOG, pour contribuer davantage à atteindre les objectifs du PADD à savoir : 

 une zone de chalandise large avec des marges de manœuvre ciblées en termes de réduction de 
l’évasion et en conséquence de rapprochement des consommations dans une optique de limitation 
des déplacements ; 

 une attractivité commerciale avérée du territoire ; 

 un maillage satisfaisant de l’offre de proximité, desservant le territoire sur des besoins courants, 
mais présentant des signes de fragilisation de ce tissu commercial et artisanal ; 

 une offre commerciale de périphérie peu lisible à l’échelle de l’agglomération nuisant à son 
attractivité et engendrant des impacts sur l’aménagement du territoire (déficit qualitatif des entrées 
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d’agglomération, renforcement des obligations de déplacements motorisés au sein de 
l’agglomération et au sein des pôles commerciaux…) ; 

 depuis 2010, une évolution significative des pôles de périphérie « secondaires » à l’échelle de 
l’agglomération et du pôle majeur de Mably et un recul de la ville centre en termes de poids 
économique venant renforcer les déséquilibres centre-périphérie déjà constatés lors de l’élaboration 
du SCOT de 2012, et les risque de fragilisation de l’offre de centralité ; 

 des pôles de rang 3 qui jouent leur rôle dans la réponse aux besoins courants et certains besoins 
occasionnels à l’échelle de leur bassin de vie ; 

 des difficultés de maintien de l’offre commerciale de proximité au cœur des lieux de vie (faubourgs 
de Roanne, centres-bourgs…)… ; 

 des développements d’activités, notamment de proximité, le long des axes de flux et entrées de 
villes, et dans les espaces périphérique directement concurrentiels aux centralités impliquant des 
risques de fragilisation évidents des commerces de centralité (la délocalisation de commerces de 
centralités vers la périphérie en témoigne) et des obligations de déplacements motorisés pour 
accéder à une offre de première nécessité ; 

 Un fort déficit qualitatif des pôles commerciaux de périphérie majeurs et secondaires. 
 
Considérant la stratégie d’aménagement commercial proposée par le comité de pilotage sur les axes 
suivants :  

 Développer prioritairement le centre-ville de Roanne ; 

 Conforter le pôle de Mably en permettant un développement maîtrisé uniquement au service de la 
requalification du site ; 

 Maintenir le pôle intermédiaire de Riorges dans sa fonction actuelle ; 

 Conforter les pôles secondaires en permettant un développement maîtrisé uniquement au service de 
l’amélioration qualitative ; 

 Conforter les pôles de rang 3 (Renaison, La Pacaudière, Saint-Just-en-Chevalet) dans leurs 
fonctions et créer les conditions d’un développement adapté à leur l’échelle ;  

 Conforter les pôles relais et de proximité de Carrefour Market Riorges, des faubourgs Clermont et 
Mulsant, dans leur rôle sur les besoins courants et affirmer des périmètres marchands resserrés ; 

 Contenir les pôles relais de Lentigny, Villerest, Le Pontet, route de Charlieu en limitant fortement leur 
développement. 

 
Considérant que les nouvelles orientations nécessitent une adaptation du contenu du document 
d’orientations générales (DOG) et du document d’aménagement commercial (DAC) qui dans leurs 
dispositions actuelles, notamment par un dimensionnement important des zones de périphérie, ne répondent 
pas aux priorités identifiées par le comité de pilotage et que, par ailleurs, ces nouvelles orientations 
s’inscrivent pleinement dans les orientations et les objectifs fixés dans le PADD du SCOT Roannais ;  
 
Considérant que ces nouvelles orientations ne modifient pas les orientations du PADD du SCOT Roannais 
approuvé le 4 avril 2012 et concourent à renforcer les objectifs inscrits en faveur de l’hypercentre de Roanne 
et des centralités ; 
 
Considérant la consultation des personnes publiques associées réalisées conformément à l’article     L.122-
14-1 du code de l’urbanisme et leurs avis ; 
 
Considérant la procédure d’enquête publique organisée du 16 septembre au 19 octobre 2015 conformément 
à l’article L.122-14-2 du code de l’urbanisme ; 
  
Considérant le rapport du commissaire-enquêteur remis en date du 18 novembre 2015, son avis favorable 
assorti d’une réserve et d’une recommandation ;  
 
Considérant que le comité de pilotage restreint composé d’élus du SYEPAR réuni le 24 novembre 2015, 
après avoir étudié les différentes remarques et avis issus de la consultation des personnes publiques 
associées et de l’enquête publique, propose de ne pas donner suite à la réserve et à la recommandation 
formulées par le commissaire-enquêteur, ainsi qu’aux demandes des personnes publiques associées et du 
public, soit parce que le projet de modification apporte déjà les réponses, soit parce que les réponses ne 
relèvent pas de la compétence du SYEPAR. 
 
Considérant les réponses ci-après apportées aux avis des personnes publiques associées, aux observations 
formulées par le public ainsi qu’à la réserve et la recommandation du commissaire-enquêteur n’entraînent 
pas de modification au projet soumis à l’enquête publique :  
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- Le projet soumis à l’enquête publique aurait dû faire l’objet d’une révision plutôt que d’une 
modification.  

 
En prévoyant un rééquilibrage en faveur des centralités et donc de l’hypercentre de la ville de Roanne 
objectivement en perte de vitesse, le projet de modification s’inscrit totalement dans les orientations du 
PADD « 1.3.2. Au niveau commercial, moderniser l’appareil commercial et privilégier l’offre en centre de 
commune » sans modifier ces dernières. La procédure de modification est donc conforme aux dispositions 
du code de l’urbanisme régissant une telle procédure. 
 

- Le SCOT ne doit pas être modifié tant que la procédure judiciaire relative au projet Riorges II n’est 
pas close. 

 
Le SYEPAR n’est pas partie prenante dans cette procédure qui ne vise pas les orientations du SCOT ni ne 
mentionne une quelconque suspension de la procédure en cours. Pour rappel, le porteur de projet Apsys a 
porté un recours devant la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon qui a annulé la décision de la 
commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de refus d’autoriser le projet du Parc des 
Elopées. La CAA de Lyon a enjoint la CNAC de réexaminer le dossier qui a confirmé sa décision de refus en 
date du 25 novembre 2015. La procédure de modification du présent SCOT n’est donc pas subordonnée à 
la décision juridictionnelle prise à l’issue de ce contentieux 
 

- La ZACO de Riorges doit être maintenue dans son enveloppe initiale afin de garantir les intérêts 
des communes de Riorges et de l’Ouest roannais et de rééquilibrer (Est/Ouest) l’espace commercial 
de l’agglomération. 

 
Au regard de l’analyse du diagnostic et de l’évaluation du précédent DAC, le SYEPAR réaffirme que 
l’émergence d’un troisième pôle majeur à l’échelle de l’agglomération, objectif défini dans le précédent DAC, 
n’est pas une priorité à court et moyen terme pour le territoire.  
 

- La ZACO de Riorges doit pouvoir se conforter afin d’élargir sa gamme de produits proposés.  
 
Le SYEPAR prend acte de cette remarque mais maintient son choix de conserver une ZACO de niveau 
intermédiaire sur la zone commerciale des Portes de Riorges 1 où il s’agit d’abord de privilégier une logique 
de maintien de sa fonction de pôle intermédiaire. Cette ZACO comprend le foncier bâti ainsi que les surfaces 
dédiées au stationnement. Les orientations du DAC et du DOG prévoient une évolution maîtrisée de ce site 
en privilégiant les évolutions des surfaces existantes de manière à permettre leur modernisation. 
 

- La commune de Riorges demande que son centre-ville et ses quartiers des Canaux et du Pontet 
soient explicitement reconnus respectivement comme point d’équilibre commercial de 
l’agglomération et au titre des zones commerciales vitales.  

 
Le SYEPAR précise que le SCOT modifié identifie comme localisations préférentielles pour du commerce de 
proximité toutes les centralités urbaines ou villageoises répondant aux critères de définition du DOG. La 
commune de Riorges fait partie de la polarité d’agglomération au sens de SCOT et donc son document 
d’urbanisme peut définir des centralités urbaines dans lesquelles de nouvelles implantation sont admises 
dans la limite de 1 000 m² de surface vente. En conséquence, il appartient à la commune de Riorges de 
préciser dans son document d’urbanisme, au regard des critères définis dans le DOG modifié, les 
orientations en matière de commerce sur les zones de centralités pour répondre à des besoins de proximité. 
 

- La commune de Saint Just en Chevalet demande la création d’une troisième ZACO sur son 
territoire.  

 
Le SYEPAR prend acte de cette remarque et décide de ne pas définir une nouvelle ZACO considérant 
que les dispositions spécifiques s’appliquant aux pôles de rang 3 « ruraux » prévoient l’implantation de 
commerces répondant à des achats occasionnels lourds en dehors des principales localisations 
préférentielles et répondent à la demande de la commune. 
 

- La ZACO de Mably doit être maintenue dans son périmètre actuel afin de permettre l’accueil de 
nouvelles implantations, la modernisation de celles existantes et de traiter les améliorations 
paysagères et d’accessibilité.  

 
Le projet de modification du SCOT identifie la zone commerciale de Mably comme pôle majeur à l’échelle du 
territoire pour lequel il s’agit de privilégier une logique de confortement sur des besoins occasionnels et 
exceptionnels. Conformément aux objectifs de réduction de la consommation d’espace, le projet prévoit 
toutefois de répondre aux enjeux de modernisation du site par la recomposition et l’extension de l’espace 



 SYEPAR – Syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement du Roannais  Page 22 sur 36  
                                                                  Recueil des actes administratif 2015 
 

marchand qui devraient s’opérer par des opérations favorisant la densification et une meilleure gestion des 
stationnements. Les nouvelles implantations répondants à des achats occasionnels lourds et exceptionnels 
et en conséquence l’accueil de nouvelles enseignes ne sont pas limités par les dispositions du DOG et du 
DAC dans le cadre d’une densification du site. 
 

- Les collectivités perdront 250 000 € de recettes fiscales et les entreprises 20 M€ de travaux.  
 
Le SYEPAR chargé de l’élaboration du SCOT, doit s’inscrire dans des procédures réglementaires découlant 
du code de l’urbanisme. Les orientations qu’il définit ne peuvent être motivées par des considérations 
fiscales ou par des intérêts économiques. Ses choix ne peuvent être dictés que par des considérations 
d’aménagement, de développement durable et d’environnement conformément au code de l’urbanisme et au 
code de commerce. 
 

- Les terrains non agricoles doivent être prioritairement intégrés aux ZACO avant tout prélèvement 
de foncier neuf (cas des ZACO du Coteau et de Parigny).  

 
Le SYEPAR prend acte de la réserve du commissaire-enquêteur et des observations des personnes 
publiques associées. Il s’agit de privilégier sur ces ZACO, des implantations répondant à des achats 
occasionnels lourds dans une logique de confortement des fonctions existantes et de pouvoir répondre à un 
taux d’évasion plus important sur le secteur sud-est, et de manière générale sur le sud de la zone de 
chalandise située en dehors du périmètre du SCOT, et limiter ainsi les obligations de déplacement. Aussi, 
dans une logique de rapprochement des lieux de consommation, et conformément à la nécessité d’assurer 
une gestion économe de l’espace, le SYEPAR décide de maintenir une surface de 2,5 ha sur le Coteau et 
de 1,5 ha à Parigny. Ce foncier doit notamment servir à la relocalisation d’activités existantes sur la zone 
économique du Coteau dans un objectif de requalification et de clarification des fonctions de ce secteur. Il 
n’est par ailleurs pas question de prélever du foncier neuf sans utiliser prioritairement du foncier non 
agricole, mais bien de réserver ce foncier non agricole à d’autres activités économiques que du commerce. 
Cette nouvelle proposition de délimitation s’inscrit également dans l’objectif du PADD « offrir des conditions 
de développement aux différentes natures d’entreprises » via la mise à disposition d’une offre foncière lisible 
et adaptée aux activités économiques non commerciales. 
 

- La modernisation et le développement des zones économiques de rang 3, et notamment celle de 
Renaison, doivent être poursuivis.  

 
Le SYEPAR prend acte de cette observation et précise que toutes les centralités urbaines des communes 
incluses dans le périmètre du SCOT Roannais sont des localisations préférentielles pour le développement 
du commerce de proximité. Il appartient donc aux communes de préciser dans leur document d’urbanisme, 
au regard des critères définis dans le DOG modifié, les orientations en matière de commerce sur les zones 
de centralités pour répondre à des besoins de proximité. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 1 contre et 5 abstentions : 

 
- approuve le projet de modification n°1 du SCOT Roannais relative aux dispositions en matière 
d’aménagement commercial inscrites dans le document d’orientations générales et dans le document 
d’aménagement commercial, tel qu’annexé à la présente délibération, 

 
- notifie la présente délibération et le SCOT modifié au Préfet de la Loire, 
 
- précise que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicités et d’informations prévues par les 
articles R.122-14 et R.122-15 du code de l’urbanisme :  
 

o la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège du SYEPAR, au siège de 
Roannais Agglomération et de la communauté de communes du Pays d’Urfé ainsi que dans 
toutes les mairies des communes comprises dans le périmètre du SCOT.  
 

o Une mention de cet affichage et de la mise à disposition du dossier sera insérée en 
caractères apparents dans Le Progrès.  
 

o La présente délibération sera publiée au recueil des registres des actes administratifs du 
SYEPAR. 

 
- précise que,  

 



 SYEPAR – Syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement du Roannais  Page 23 sur 36  
                                                                  Recueil des actes administratif 2015 
 

o conformément à l’article L.122.11.1 du code de l’urbanisme, la modification n°1 du SCOT 
Roannais est transmise aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et 
aux communes compris dans son périmètre, 

 
o conformément à l’article L.122.11.1 du code de l’urbanisme, le SCOT modifié sera tenu à 

disposition du public au siège du SYEPAR, dans les mairies des communes de son 
périmètre, ainsi que par voie dématérialisée sur le site internet : http://www.scotroannais.fr, 

 
o le rapport de la commission du commissaire-enquêteur et ses conclusions sont consultables 

durant 1 année, au siège du SYEPAR ainsi que par voie dématérialisée sur le site internet : 
http://www.scotroannais.fr, 

 
- autorise le Président à prendre toute décision et signer tout document, toute pièce administrative ou 
comptable nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
- autorise le Président à assurer les formalités de publicité et d’information prévues par les textes législatifs 
et règlementaires. 
 

 

DCS 2015-019 - Débat d’orientations budgétaires. 

 
En application de l’article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 (art. 107), le Président présente au conseil syndical, dans le délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 
Le rapport doit également comporter une présentation de la structure ainsi que l'évolution des dépenses et 
des effectifs. 
 
Ce rapport doit donner lieu à un débat au conseil syndical et est acté par une délibération spécifique. 
 
Vu le rapport présenté, 
 
Considérant qu’une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut 
entraîner l’annulation du budget. 
 
Considérant que ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Le comité syndical, prend acte de la tenue du débat des orientations budgétaires pour l’exercice 2016.  

 

DCS 2015-020 - Délégation de pouvoir au Président. 

 
Vu l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales permettant la délégation d’une partie des 
attributions du comité syndical au Président, à l’exception d’une liste de matières énumérées de façon 
exhaustive ; 
 
Vu la circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics ; 
 
Vu l’élection de Monsieur Farid Medjani à la présidence du SYEPAR le 23 mai 2014 ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR du 10 octobre 2014 relative au lancement des réflexions 
sur la stratégie d’urbanisme commercial ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR du 18 février 2015 relative à l’exercice des pouvoirs 
délégués au Président ; 
 
Considérant qu’il convient d’adapter les dispositions du SCOT Roannais en matière d’aménagement 
commercial adoptées par délibération en date du 10 décembre 2015 au cadre réglementaire dans lequel 
s’inscrit la révision du SCOT engagée par délibération du 10 octobre 2014 ; 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58D6FCFE974CA7447E23D09E034B42A9.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=LEGIARTI000030998241&dateTexte=20151102&categorieLien=id#LEGIARTI000030998241
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58D6FCFE974CA7447E23D09E034B42A9.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=LEGIARTI000030998241&dateTexte=20151102&categorieLien=id#LEGIARTI000030998241
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Considérant que le document d’aménagement artisanal et commercial  (DAAC) permet de localiser les 
centralités urbaines et secteurs d’implantation périphériques présentant des enjeux spécifiques et fixer des 
conditions d’implantation pour les commerces d’importance applicables partout et/ou spécifiques à certaines 
localisations ; 
 
Considérant la notification du marché relatif à la redéfinition de la stratégie d’urbanisme commercial et sa 
traduction réglementaire dans le SCOT à AID Observatoire en date du 12 janvier 2015 ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- délègue au Président le pouvoir pour engager et exécuter la tranche conditionnelle du marché avec AID 
Observatoire, pour l’élaboration d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), 

 
- dit que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, le Président rendra compte de l’exercice de cette 
délégation auprès de l’organe délibérant, 

 
- indique que les décisions prises dans le cadre des pouvoirs qui sont délégués font l’objet de toutes les 
mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
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DEUXIEME PARTIE 
DECISIONS DU PRESIDENT 

 
 
 

DPSYE 2015-01 du 5 mai 2015 – Avis sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère 
(AVAP) RIORGES. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.123-14-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Considérant que la commune de RIORGES a consulté le SYEPAR sur le projet d’aire de mise en valeur 
architecturale et paysagère (AVAP) par courrier reçu le 6 mars 2015, 

 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 10 avril 2015 en présence de M.JAYOL, conseiller municipal de Riorges, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT», de formuler un 
avis dans un délai de deux mois à compter de cette notification,  

 

D E C I D E 
 

- de formuler un avis favorable sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère 
(AVAP) de la vallée du Renaison située sur la commune de RIORGES.   

 

 de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 6 mai 2015. 
 

 
 

DPSYE 2015-02 du 13 mai 2015 – Avis sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de PERREUX. 
 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-9, L123-16, R123-16 et R 123-20, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, 
 
Considérant que la commune de PERREUX a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU) par courrier reçu le 17 février 2015, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 27 mars 2015 en présence de M. le Maire de PERREUX.  
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 

D E C I D E 
 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de PERREUX avec recommandation de 
prendre en compte les observations suivantes :   
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o au regard de la compatibilité avec le SCOT : réinterroger les surfaces à long terme et/ou les 
changements de destination, améliorer l’opposabilité de l’échéancier dans le règlement, 
rendre plus opérantes les possibilités de densification dans les zones  UC et UE ; 

o contexte réglementaire : préciser et renforcer les thématiques nouvelles imposées par la loi 
ALUR  

o compréhension générale du document : actualisation des éléments relatifs au SCOT et au 
SYEPAR, préciser l’articulation entre l’étude d’aménagement du bourg et le PLU. 

 

 de notifier cet avis à la commune de PERREUX avant le 17 mai 2015. 
 
 

 

DPSYE 2015-03 du 13 mai 2015 – Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de RIORGES. 
 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-9, L123-16, R123-16 et R 123-20, 
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Considérant que la commune de RIORGES a consulté le SYEPAR sur le projet de révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) par courrier reçu le 19 février 2015, 

 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 10 avril 2015 en présence de M.JAYOL, conseiller municipal de RIORGES 

 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  

 

D E C I D E  
 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de RIORGES sous 
réserves expresses de : 

o préciser l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation prévu dans le projet de manière à avoir une 
lisibilité des priorités d’urbanisation à moyen/long terme ; 

o supprimer la zone AUc2 – Montée de la Folie. 
 

  de recommander à la commune de RIORGES de prendre en compte les observations qui ne sont 
pas de nature à créer un point de d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à l’amélioration 
de la compréhension générale du projet de la commune :  

o contexte réglementaire : précision sur  le cadre réglementaire et complément en 
conséquence (consommation foncière, densification et argumentaire de justification) ;  

o compréhension générale du document : actualisation et prise en compte du nouveau 
contexte territorial ; 

o de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 19 mai 2015. 

 
 

 

DPSYE 2015-04 du 13 mai 2015 – Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de MABLY. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-9, L123-16, R123-16 et R 123-20, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
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Considérant que la commune de MABLY a consulté le SYEPAR sur le projet de révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) par courrier reçu le 19 février 2015, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 17 avril 2015 en présence de Mme DIAT, adjointe à MABLY. 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  

 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de MABLY sous 
réserves expresses de : 

o préciser l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation de manière à respecter le phasage souhaitée 
par le SCOT et avoir une lisibilité des priorités d’urbanisation à moyen long terme (2021-2030); 

o renforcer le niveau de densité pour atteindre le minimum de 30 logements par hectare prescrit 
par le SCOT à l’échelle du projet. 
 

 de recommander à la commune de MABLY de prendre en compte les autres observations qui ne 
sont pas de nature à créer un point d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à 
l’amélioration de la compréhension générale ou à la sécurité juridique du document :  

o contexte réglementaire : précision sur le cadre réglementaire de la loi ALUR et compléments en 
conséquence (objectifs chiffrés de la consommation foncière dans le PADD, suppression du 
pastillage en zone A et N, analyse du potentiel de densification…);  

o prise en compte du risque inondation dans la zone AUc des Sables : précisions sur les moyens 
mis en œuvre pour limiter la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

o revoir les possibilités d’implantations commerciales et hôtelières dans les zones économiques.  
 

 de notifier cet avis à la commune de MABLY avant le 19 mai 2015. 

 
 

DPSYE 2015-05 du 29 mai 2015 – Marché « assistance à la définition des enjeux agricoles dans le SCOT 
du Roannais » - Marché avec TERCIA Consultants. 

 
Vu les dispositions de l’article 28-I du code des marchés publics, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  

 

Vu la délibération n°2015-013 du comité syndical du 18 février 2015, autorisant M. le Président du SYEPAR 
pour approuver et exécuter le marché à procédure adaptée se rapportant au choix du prestataire qui 
réalisera l’étude de définition des enjeux agricoles dans le SCOT du Roannais, dont le coût prévisionnel est 
de 40 000 € HT,  
 
Considérant sa compétence unique, qu’il appartient au SYEPAR d’effectuer les études nécessaires à la 
révision du SCOT du Roannais ;  

 
Considérant qu’une consultation a été lancée en procédure adaptée le 18 mars 2015 pour un marché 
« assistance à la définition des enjeux agricoles dans le SCOT du Roannais », 
 
Considérant les trois offres reçues et la négociation avec les deux candidats les mieux placés après 
première analyse des offres, 

 
Considérant la nouvelle proposition du bureau d’études TERCIA Consultants,  

 

D E C I D E 
 

 d’approuver le marché « assistance à la définition des enjeux agricoles dans le SCOT du Roannais » 
avec TERCIA Consultants ; 
 

 de dire que le montant forfaitaire est fixé à 37 285,00 € HT, auquel s’ajoutent les prix unitaires 
complémentaires éventuels suivants dans la limite de 5 jours : 

o coût réunion technique ou de travail : 340,00 € HT, 
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o coût réunion supplémentaire (comité de pilotage, comité syndical) : 680 € HT, 
o jour Chef de projet : 680,00 € HT, 
o jour Expert foncier agricole : 600,00 € HT, 
o jour Expert Agriculture : 450,00 € HT, 
o jour Chargé d’études : 380,00 € HT, 
o jour Géomaticien : 380,00 € HT. 

 

 de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 202 de la section 
d’investissement. 

 
 

DPSYE 2015-06 du 9 juin 2015 – Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de Renaison. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-9, L123-16, R123-16 et R 123-20, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Considérant que la commune de RENAISON a consulté le SYEPAR sur le projet de révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) par courrier reçu le 10 mars 2015, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 5 juin 2015 en présence de M.THIROIN, maire de RENAISON, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification, 
 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du PLU de la commune de RENAISON sous 
réserves de : 

o limiter les implantations commerciales en dehors des ZACO dans le règlement du PLU, 
notamment dans les zones UE, UEa et UH ; 

o préciser les orientations du projet en faveur des déplacements et des modes doux, 
notamment sur le quartier des Beluzes. 

 

 de recommander à la commune de RENASON de prendre en compte les autres observations qui ne 
sont pas de nature à créer un point d’incompatibilité avec le SCOT mais qui participent à 
l’amélioration de la compréhension générale ou à la sécurité juridique du document :  

o préciser le cadre réglementaire de la loi ALUR et compléter les documents en conséquence 
(objectifs chiffrés de la consommation foncière dans le PADD, analyse du potentiel de 
densification…);  

o préciser les axes de projet de la zone AUL compte tenu de sa situation stratégique dans le 
bourg ; 

o justifier les choix du PLU au regard des capacités d’assainissement (réseaux, stations, 
assainissement non collectif) et d’alimentation quantitative et qualitative en eau potable 
(approvisionnement et sécurisation). 
 

 de notifier cet avis à la commune de RENAISON  avant le 10 juin 2015. 
 

 

DPSYE 2015-07 du 15 juin 2015 – Avis sur le projet de périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) Ouest Roannais. 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.143-1 et R.143-1 à R.143-9, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
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Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Considérant que le Département de la Loire, compétent en matière de périmètre de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), a consulté le SYEPAR sur le projet de 
périmètre proposé sur l’Ouest Roannais par courrier reçu le 29 mai 2015, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 5 juin 2015, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de deux mois à compter de cette notification, 

 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur la définition d’un périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de l’Ouest Roannais situés sur les 11 communes 
de l’Ouest ainsi que sur le programme d’actions associé.   
 

 de notifier cet avis au Département de la Loire avant le 29 juillet 2015. 
 

 

DPSYE 2015-08 du 20 juillet 2015 – Avis sur le projet d’élaboration de la carte communale de la commune 
de JURE. 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir au 
président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers plans 
en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est consulté en 
application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Considérant que la commune de JURE a consulté le SYEPAR sur le projet d’élaboration d’une carte 
communale par courrier reçu le 25 juin 2015, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 17 juillet 2015 en présence de M.ESPINASSE, maire de JURE, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de deux mois à compter de cette notification, 
 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de carte communale de JURE ; 
 

 de notifier cet avis à la commune de JURE avant le 25 août 2015. 

 

 

DPSYE 2015-09 du 11 décembre 2015 – Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la 
stratégie d’aménagement commercial et sa traduction réglementaire dans le SCOT Roannais - 
Affermissement de la tranche conditionnelle du marché avec le groupement AID OBSERVATOIRE 
(mandataire) / PAILLAT, CONTI & BORY. 

 
Vu les dispositions de l’article 20 du code des marchés publics, 

Vu la délibération du comité syndical n° DCS 2015-020 du 10 décembre 2015, donnant à M. le Président 
une délégation de pouvoir pour engager et exécuter la tranche conditionnelle du marché avec AID 
Observatoire, pour l’élaboration d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), 
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Considérant qu’il convient d’adapter les dispositions du SCOT Roannais en matière d’aménagement 
commercial au cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la révision du SCOT engagée par délibération du  
10 octobre 2014, 
 
Considérant qu’une consultation a été organisée en procédure adaptée le 24 octobre 2014 pour un marché 
d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la stratégie commerciale et sa traduction 
réglementaire dans le SCOT du Roannais, 
 
Considérant que ce marché a été approuvé par décision du Président du 8 décembre 2014 et notifié le  
12 janvier 2015 au groupement AID OBSERVATOIRE (mandataire) / PAILLAT, CONTI & BORY pour un 
montant « tranche ferme » de 29 851.75 € HT, auquel s’ajoutent  les prix unitaires complémentaires 
éventuels suivants : 

- Réunion supplémentaire : 475,00 € HT, 
- Jour chef de projet : 800,00 € HT, 
- Jour consultant confirmé : 650,00 € HT, 
- Jour juriste : 950,00 € HT, 
- Jour chargé d’étude : 450,00 € HT, 
- Jour cartographe : 250,00  HT. 

 
Considérant que ce marché contient une tranche conditionnelle « Elaboration du document d’aménagement 
artisanal et commercial (DAAC) » d’une durée de 5 mois dont la durée d’affermissement est de 12 mois à 
compter de la notification du marché, 

Considérant qu’il convient aujourd’hui d’affermir la tranche conditionnelle pour un montant forfaitaire de 
8 414,75 € HT. 
 

D E C I D E  

- d’affermir la tranche conditionnelle « Elaboration du document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC) » du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la stratégie d’aménagement 
commercial et sa traduction réglementaire dans le SCOT Roannais avec le AID OBSERVATOIRE 
(mandataire) / PAILLAT, CONTI & BORY, 

- de dire que le montant forfaitaire est de  8 414,75 € HT. 
 

 

DPSYE 2015-10 du 11 décembre 2015 – Compatibilité  du projet de création d’une plateforme logistique 
d’une emprise bâtie de 9 078 m². 

 
Vu les articles L.122-1-15 et R.122-5 du code de l’urbanisme, 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du       18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté en application du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, 

Vu la demande de permis de construire pour la création d’une plateforme logistique d’une emprise bâtie de 
9 078 m², située boulevard de Valmy à Roanne, 

Vu la sollicitation en date du 16 novembre 2015, du service ADS de Roannais Agglomération dans le cadre 
de l’instruction du permis de construire, 

Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai d’un mois à compter de cette notification, 

Considérant le chapitre 3.2 du document d’orientations générales (DOG), et la situation du projet dans la 
zone d’activités économiques de rang 2 de Valmy visée dans le schéma d’armature territoriale des zones 
d’activités économiques du SCOT Roannais, 

Considérant l’examen du dossier par la commission d’appréciation des documents d’urbanisme (CADUR), 

 

D E C I D E  
 

- de formuler un avis favorable sur la compatibilité avec le SCOT Roannais, du projet de création 
d’une plateforme logistique d’une emprise bâtie de 9 078 m² située boulevard de Valmy à Roanne,   
 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 16 décembre 2015. 
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TROISIEME PARTIE 
ARRETES DU PRESIDENT 

 
 

AP 2015-001 du 12 mai 2015 – Délégation de fonction et de signature – Jean-Louis Lagarde Membre du 
bureau – Commission départementale d’aménagement commercial projet d’extension « La foir’fouille »  
20 mai 2015. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-076 portant sur la composition de la commission départementale 
d’aménagement commercial, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical et l’élection du Président, du Vice-Président et des 
autres membres du bureau du 23 mai 2014. 
 
Considérant que Jean-Louis Lagarde est membre du bureau du SYEPAR.  
 
Considérant que la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) se réunira le  
20 mai 2015 pour examiner et se prononcer sur le projet d’extension du magasin « La foir’fouille » situé 
rue Jean de la fontaine à Mably, 
 
Considérant que le Président ne peut pas participer à cette réunion et qu’il est nécessaire qu’il soit 
représenté. 

 
A R R E T E 

ARTICLE 1 :  
 
Délégation de fonctions et de signature est attribuée à Jean-Louis Lagarde, membre du bureau, pour 
représenter le SYEPAR à la réunion de la commission départementale d’aménagement commercial 
(CDAC) qui doit examiner et se prononcer sur le projet d’extension du magasin « La foir’fouille » situé 
rue Jean de la Fontaine à Mably. 
 
ARTICLE 2 :  
 
La réunion de la CDAC est programmée le mercredi 20 mai 2015, en matinée, à la préfecture de la 
Loire. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du Président. 
 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 
 

 
Le Président, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Jean-Louis Lagarde 

 
ARTICLE 4 : 

 
Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean Jaurès à 
Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Monsieur Jean-Louis Lagarde 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de LYON 
dans un délai de deux mois.                                                                                         

 
 

AP 2015-002 du 22 juillet 2015 – Portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification n°1 
du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Roannais relative aux dispositions en matière 
d’aménagement commercial. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-46 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du syndicat d’études et de programmation pour 
l’aménagement du Roannais (SYEPAR) ; 

Vu les différents avis recueillis sur le projet de modification n°1 du SCOT Roannais ; 

Vu la décision n° E15000098/69 du 7 mai 2015 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon 
relative à la désignation des commissaires enquêteurs titulaire et suppléant ; 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

ARRETE 

 
Article 1 

 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n°1 du SCOT Roannais du mercredi  
16 septembre 2015 au lundi 19 octobre 2015  inclus, soit pendant 34 jours consécutifs.  
 
Article 2 
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Lyon, Monsieur Daniel DERORY a été désigné 
commissaire enquêteur titulaire et Madame Joyce CHETOT, commissaire enquêteur suppléant. 
 

Article 3 
 
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, du mercredi  
16 septembre 2015 au lundi 19 octobre 2015 , dans les lieux suivants : 

 Siège du SYEPAR, 63 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne, au 3
ème

 étage de l’immeuble helvétique  
o du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Mairie de Renaison, 152 rue Gruyère, 42370 Renaison  
o du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

 Mairie de La Pacaudière, place de l’Eglise, 42310  La Pacaudière 
o mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 Mairie de Saint Just en Chevalet, rue Thiers, 42430 Saint Just en Chevalet  
o du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur au 
siège du SYEPAR, 63 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. 
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès du SYEPAR dès la publication du présent arrêté.  
 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet 
www.scotroannais.fr 
 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l’enquête.  
 
Article 4  
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations écrites ou 

http://www.scotroannais.fr/


 SYEPAR – Syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement du Roannais  Page 33 sur 36  
                                                                  Recueil des actes administratif 2015 
 

orales du public aux dates et heures suivantes : 

 Siège du SYEPAR : 
o le mercredi 16 septembre 2015 de 9h à 12h   
o le lundi 19 octobre 2015 de 14h à 17h 

 

 Mairie de la Pacaudière : 
o le vendredi 25 septembre 2015  de 9h à 12h 

 Mairie de Saint Just en Chevalet : 
o le jeudi 1

er
 octobre de 9h à 12h 

 Mairie de Renaison : 
o le  mercredi 7 octobre 2015 de 9h à 12h  

 
Article 5   
 
À l'expiration du délai d’enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire enquêteur.  
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la 
huitaine, le Président du SYEPAR et lui communiquera les observations écrites ou orales consignées dans 
un procès-verbal de synthèse. 
Le Président du SYEPAR disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.  
 
Article 6  
 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 
transmettra au Président du SYEPAR, le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces 
annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport 
et des conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de Lyon et au Préfet de la Loire.  
Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de l’environnement, 
relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations, propositions et contre-propositions 
recueillies. Les conclusions motivées seront consignées dans un document séparé précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée au siège du 
SYEPAR et sur le site Internet www.scotroannais.fr pour y être tenue à la disposition du public pendant un 
an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

http://www.scotroannais.fr/


 SYEPAR – Syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement du Roannais  Page 34 sur 36  
                                                                  Recueil des actes administratif 2015 
 

 

Article 7   
 

Le comité syndical du SYEPAR se prononcera par délibération sur l’approbation de la 
modification n°1 du SCOT Roannais. Il pourra, au vu des conclusions de l’enquête 
publique, décider s’il y a lieu d’apporter des adaptations au projet de modification en vue 
de cette approbation.  
 
Article 8   
 
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié, en caractères 
apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département. Il sera également publié sur le site Internet www.scotroannais.fr.  
 
En outre, quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet 
avis sera publié, par voie d’affichage, au siège du SYEPAR, des EPCI membres du 
SYEPAR et dans les 51 mairies du périmètre du SCOT Roannais qui devront réaliser 
l’affichage selon la réglementation en vigueur. L’exécution de cette formalité sera justifiée 
par un certificat de chaque collectivité destinataire du présent arrêté. 
 
Article 9  
 
Toute information relative au projet de modification n°1 du SCOT ou à l'enquête publique 
ainsi que toute demande de communication de tout ou partie des dossiers d'enquête 
publique, peut être demandée auprès du Président du SYEPAR, par courrier adressé à 
son attention au 63 rue Jean Jaurès, 42300 Roanne. 

 

Article 10  
 
Le Président du SYEPAR est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
 
- Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean Jaurès à 
Roanne ; 
- Transmis à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne ; 
- Publié au recueil des actes administratifs ; 
- Inséré dans le dossier de l’enquête publique ; 
 
- Transmis à :  
o Monsieur le Préfet de la Loire ; 
o Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon ; 
o Monsieur le Président de Roannais Agglomération ; 
o Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé ; 
o Mesdames Messieurs, les maires des 51 communes composant le périmètre du 

SYEPAR ; 
o Monsieur DERORY, commissaire enquêteur. 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au Tribunal 
Administratif de Lyon dans un délai de deux mois. 

 

AP 2015-03 du 24 septembre 2015 – DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE - 
Marcel Augier - Membre du comité syndical - Commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 6 octobre 2015. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-
11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses 
articles 3 à 15, 
 

http://www.scotroannais.fr/
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Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le 
procès-verbal d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 
Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 6 octobre 2015, 
 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 

 
A R R E T E 

ARTICLE 1 :  
Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité 
syndical, pour représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). 
 
ARTICLE 2 :  
La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 6 octobre 2015 à partir 
de 9h30 à la direction département des territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue Grüner à 
Saint Etienne, en salle 822.  
 
ARTICLE 3 : 
Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du 
Président. 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 

 

 
Le Président du SYEPAR, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Marcel Augier  

 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue 
Jean Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois.                                                                                         

 

AP 2015-04 du 30 novembre 2015 – DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE - Marcel 
Augier - Membre du comité syndical - Commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 3 décembre 2015  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-
11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses 
articles 3 à 15, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le 
procès-verbal d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 
Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 3 décembre 2015, 
 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 

 
A R R E T E 

ARTICLE 1 :  
Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité 
syndical, pour représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). 
 
ARTICLE 2 :  
La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 3 décembre 2015 à 
partir de 14h00 à la direction département des territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue 
Grüner à Saint Etienne, en salle 822.  
 
ARTICLE 3 : 
Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité 
du Président. 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 

 

 
Le Président du SYEPAR, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Marcel Augier  

 

 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue 
Jean Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 

 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois.                                                                                        

 


