
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
9 rue des Prairies - 42 410 PÉLUSSIN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
RÉUNION DU 02 JUIN 2022

Délibération n°22-06-07

L'an deux mille vingt-deux et le 02 juin, à dix-huit heures, le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en salle du conseil 
municipal de La Chapelle-Villars sous la présidence de M. Serge RAULT, Président.

Nombre de Membres en exercice : 34
Nombre de Membres présents : 23
Nombre de votants : 30
Date de la Convocation : 18 mai 2022

OBJET : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : PROPOSITION D’ADHÉSION À EPURES, 
L’AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION STÉPHANOISE

DÉLÉGUÉS PRÉSENTS :
BESSEY : M. Charles ZILLIOX -

LA CHAPELLE-VILLARS : M. Jacques BERLIOZ -

CHAVANAY : M. Patrick MÉTRAL (Pouvoir de Mme Nathalie BÉAL), 
M. Yannick JARDIN (Pouvoir de Mme Brigitte BARBIER),

LUPÉ : M. Farid CHERIET - 

MACLAS : M. Hervé BLANC, M. Laurent CHAIZE, Mme Marcelle CHARBONNIER - 

MALLEVAL : Mme Christelle MARCHAL, M. Thomas PUTMAN - 

PÉLUSSIN : M. Michel DEVRIEUX, Mme Martine JAROUSSE, M. Stéphane TARIN, 
Mme Agnès VORON (Pouvoir de M. Jean-François CHANAL) - 

ROISEY : M. Philippe ARIÈS (Pouvoir de M. Éric FAUSSURIER) -

SAINT-APPOLINARD : M. Jacques GERY (Pouvoir de Mme Annick FLACHER) -

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE : M. Jean-Louis POLETTI, Mme Sylvie GUISSET - 

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF : M. Serge RAULT (Pouvoir de M. Philippe BAUP), Mme Véronique MOUSSY, 
M. Christian CHAMPELEY - 

VÉRANNE : M. Michel BOREL (Pouvoir de Mme Martine MAZOYER) -

VÉRIN : Mme Valérie PEYSSELON.

DÉLÉGUÉS EXCUSÉS :

CHAVANAY : Mme Nathalie BÉAL (Pouvoir à M. Patrick MÉTRAL), 
Mme Brigitte BARBIER (Pouvoir à M. Yannick JARDIN) - 

CHUYER : Mme Béatrice RICHARD, M. Philippe BAUP (Pouvoir à M. Serge RAULT) -

PÉLUSSIN : M. Jean-François CHANAL (Pouvoir à Mme Agnès VORON) -

ROISEY : M. Éric FAUSSURIER (Pouvoir à M. Philippe ARIÈS) -

SAINT-APPOLINARD : Mme Annick FLACHER (Pouvoir à M. Jacques GERY) - 

VÉRANNE : Mme Martine MAZOYER (Pouvoir à M. Michel BOREL) -

DÉLÉGUÉS ABSENTS :

CHAVANAY : M. Jean-Baptiste PERRET -

PÉLUSSIN : Mme Corinne ALLIOD KOERTGE -

VÉRIN : M. Cyrille GOEHRY.





L’article L.132-6 du code de l’urbanisme permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
qui contribuent à l’aménagement et au développement des territoires de créer avec l’État des organismes 
de réflexion et d’études appelés « agences d’urbanisme », constitués sous la forme associative Loi 1901.
Epures, l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise réalise pour ses membres des missions conduites 
en commun dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. Elle est aussi un important centre 
de ressources pour ses membres.
L’Agence d’urbanisme contribue aujourd’hui à l’émergence de stratégies et de projets en matière 
d’aménagement et de développement pour le compte de ses membres (101 à ce jour), sur l’ensemble 
du territoire ligérien mais également des territoires adhérents proches ainsi qu’à l’échelle métropolitaine 
en lien avec l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et à l’échelle de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes en lien avec les trois autres agences d’urbanisme (Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand). 
Un programme d’activités partenarial est élaboré chaque année en concertation entre l’Agence 
d’urbanisme et ses membres. Les activités inscrites à ce programme partenarial ne relèvent ni de la 
concurrence ni du droit de la commande publique.
La CCPR souhaite participer au programme partenarial mis en œuvre par l’Agence d’urbanisme, 
demander son adhésion, qui sera soumise à l’agrément du conseil d’administration de l’Agence 
d’urbanisme.
Selon les statuts de l’Agence d’urbanisme, il est proposé que le collège d’appartenance de la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien soit le collège des membres intéressés (dit collège 3). 
L’adhésion donne lieu au versement d’une cotisation annuelle de 200 €, décidée par le conseil 
d’administration de l’Agence d’urbanisme, pour les membres de ce collège.
Cette cotisation peut être complétée chaque année d’une subvention de la Communauté de Communes 
du Pilat Rhodanien au regard du degré d’intérêt qu’elle porte au programme d’activités partenarial 
de l’Agence d’urbanisme. 
La communauté de communes disposera d’un représentant à l’assemblée générale de l’association.
Il est proposé au conseil communautaire : 

- d’adhérer à Epures, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise, au sein du collège 
des membres intéressés,

- de désigner un représentant à l’assemblée générale,
- d’autoriser le président à signer tous documents afférents à cette adhésion et à procéder 

au versement de la cotisation annuelle,
- de verser la cotisation annuelle.

M. Charles ZILLIOX est le seul candidat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ :
décide d’adhérer à Epures, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise, au sein du collège des 
membres intéressés,
désigne M. Charles ZILLIOX représentant de la communauté de communes à l’assemblée générale,
autorise le président à signer tous documents afférents à cette adhésion et à procéder au versement 
de la cotisation annuelle,

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Président,
Serge RAULT




