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SEANCE du 05 mars 2003 
--------------- 

Par lettre en date du 26 février 2003, le Comité Syndical a été convoqué par M. 

Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin, en 

séance ordinaire, à la Mairie de Châteauroux, siège de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine pour le 05 mars 2003, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR  
1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 - Organisation des structures pour la mise en œuvre du S.CO.T, 

3 - Mise en œuvre du S.CO.T. – Lancement des études et association des personnes 

publiques, 

4 – Mise en œuvre du S.CO.T. – Concertation, 

5 – Débat d'Orientations Budgétaires 2003, 

6 – Création d'un poste de Directeur Général des Services, 

7 – Adhésion au Fonds National de Compensation du Supplément Familial de Traitement, 

8 – Adhésion au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre, 

9 – Adhésion au régime d'assurance chômage pour les agents non titulaires, 

 

* * 

Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L 2121-7, L 2121-

9, L 2121-10, L 2121-12, L 2121-13, L 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 

* 

* * 

L'an deux mille trois, le 05 mars, à 18 heures 30, le Comité Syndical pour 

l'élaboration et le suivi du Schéma de COhérence Territorial, dûment convoqué, s'est réuni 

en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* 

* * 

ETAIENT PRESENTS : 

MM. CHARLEMAGNE, SAGET, Mme CITARD, MM. ROUSSEAU, Mme GAIGNAULT, M. 

BREUILLARD,  Mme PENOT, MM QUENTIN, ROGAUME, Mme LARUS, MM LUMET, MARSALEIX, 

Mme DURIEUX-ROUSSEL, M. GEORJON, Mme MONESTIER, M. MORY, Mme PETIPEZ-SERRI, MM. 

JEAN-FRANCOIS MAYET, REIGNOUX, Mme GUYOTON, M. VAUZELLE, Mme PETOIN, MM RIAN, 

SALMON, BARREAU, DIXNEUF, LEPAGE, A. LAVAUD, FOULATIER, VANDAELE, BIARD, 

JOLIVET, RAMBERT, BLONDEAU, BARACHET, JOLIVET, CAUMETTE. 



  

 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Aurélie OLLIVIER 

M. le PRESIDENT : 

 Bienvenue à vous qui assistez à cette première réunion du Comité Syndical après 

les élections. Dorénavant, toutes les réunions du Comité Syndical se tiendront dans cette 

salle. En revanche, les réunions du bureau et des commissions de travail sont susceptibles de 

se tenir plutôt à Déols. 

 

1 – Désignation des secrétaires de séance 

 

Au préalable, je vous propose de désigner, en qualité de secrétaires de séance, 

Mme Christelle PENOT de la Commune de MARON et M. Michel GEORJON de la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine. Il me semble d’ailleurs que ces derniers sont 

les plus jeunes d’entre nous. 

Etes-vous d’accord ? 

Par ailleurs, je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

 

M. Jean PRODAULT donne pouvoir à M Michel RIAN, 

M. Marc DESCOURAUX donne pouvoir à M. William STEVANIN, 

M. Jean LACORRE donne pouvoir à M. Francis MORY, 

M. Bernard FAUGEROUX donne pouvoir à Mme Florence PETITPEZ-SERRI, 

M. Jean-Pierre MARCILLAC donne pouvoir à M. Michel ROUSSEAU, 

M. Michel LION donne pouvoir à M. André RAIGNOUX, 

M. Daniel LAVAUD donne pouvoir à M. Jean-Paul THIBAULT , 

M. Serge MARTINIERE donne pouvoir à M. Henri CHARLEMAGNE, 

M. Michel BEDIOU donne pouvoir à M. Pierre MARSALEIX, 

M. Didier FLEURET donne pouvoir à M. Jean-François MAYET, 

Mme Anne-Marie DELOYE-THOUMYRE donne pourvoir à M. Michel BLONDEAU, 

M. Raoul PERRIN donne pouvoir à M. Daniel LEPAGE 

M. Jean-Paul BERANGER donne pouvoir à Mme Astrid GAIGNAULT 

 

Le quorum est atteint. Nous allons donc pouvoir délibérer. Je vous remercie de 

votre présence, en particulier ceux d’entre vous qui viennent de plus loin que les autres. 

Notre ordre du jour comprend un certain nombre de points destinés à lancer notre nouveau 

Comité Syndical. 

 

 

 

 



  

 

 

 

2 – Election du 1
er

 vice-Président 

M. MAYET : 

 J’ai signalé à Jean-Michel BLONDEAU que je ne désirai plus être Vice-

Président de notre assemblée. Je pénètre dans cette Maison à 9 heures pour n’en sortir qu’à 

22 heures, parfois à minuit. Mes fonctions à la Ville et au sein de la Communauté 

d’Agglomération m’accaparent totalement. Or, en général, je tente d’assumer avec sérieux le 

travail que j’entreprends.  

 En toute franchise, il m’est impossible de me disperser davantage. En tant que 

Maire de Châteauroux et Président de la CAC, je suis également Président de l’hôpital, du 

CCAS, de deux maisons de retraite, etc...  

 Je souhaite demeurer assidu à toutes les réunions du SCOT. Je continuerai à être 

attentif à ses travaux, qui sont très importants. Je remercie donc M. BLONDEAU d’accepter 

à la fois la Présidence de cette instance et le fait que je ne prendrai pas la Vice-Présidence. 

M. le PRESIDENT : 

 J’ai averti les Vice-Présidents qu’ils devraient assumer un travail d’animation à 

mes côtés, qui sera certainement très prenant. Nous le constaterons tout à l’heure en 

examinant l’organigramme. Je comprends très bien que Jean-François MAYET, compte 

tenu des fonctions qu’il exerce déjà, ne puisse pas remplir ces obligations. 

En raison de la démission de Monsieur Jean-François MAYET de son poste de 

1
er

 Vice-Président, j’invite donc les conseillers communautaires à élire un 1
er

 Vice-Président 

conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Georges RAMBERT, 2
ème

 Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 

Castelroussine, est candidat. Y a-t-il d’autres candidats ?  

Je demanderai donc aux deux Secrétaires de Séance de tenir le rôle de 

scrutateurs.  

 

Election du 1
er

 Vice-Président : 

M. Georges RAMBERT est candidat. 

Chaque conseiller, à l’appel de son nom, remet au Président son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc et fermé. 

Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  52 (16 personnes n’ont pas donné 

pouvoir ou n’ont pas voté à la place de la personne qu’elles représentent) 



  

 

 

 

A déduire : bulletins litigieux énumérés 

aux articles L65 et L66 du Code Electoral :  3 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés :  49 

Majorité absolue : 25 

 

Ont obtenu : 

- M. Georges RAMBERT  49 voix 

 

M. Rambert, ayant obtenu la majorité absolue, est installé comme 

1
er

 Vice-Président du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du 

SCOT.  

 

3 – Organisation des structures pour la mise en œuvre du S.CO.T. 

M. le Président : 

 Avant de vous donner lecture du rapport, je souhaite effectuer quelques 

rappels. Nous allons travailler sur un nouveau territoire, plus large que ceux (Communauté 

de Communes, Communauté d’Agglomération, Canton) que nous avons connus jusqu’alors. 

Nous allons également être confrontés à une importante mixité des problèmes et des 

attentes, urbaines et rurales, alors que nous devrons chercher des problématiques communes. 

Ces dernières existent en nombre. 

 Cette recherche de complémentarité relève d’un nouvel état d’esprit de 

notre démarche d’aménagement du territoire. Chacun d’entre nous devra se discipliner. 

L’influence urbaine peut rayonner sur les territoires ruraux, mais ces derniers peuvent 

également apporter beaucoup aux zones urbaines. Pour ce faire, en tant qu’élus qui 

travaillent au sein de cette assemblée, nous devons être capables de dépasser nos habitudes.  

 Il faut absolument que nous dépassions nos préoccupations habituelles, qui 

s’inscrivaient dans une structure beaucoup plus restreinte. Les urbains doivent apprendre à 

mieux appréhender les problèmes ruraux, ce dont ils n’ont pas l’habitude. Quant aux ruraux, 

ils doivent exprimer leurs attentes, en intégrant les perspectives d’avenir de l’agglomération 

et les retombées que l’existence de cette dernière peut avoir sur un bassin de vie et d’emploi 

qui s’étend de Saint Genou au delà d’Ardentes, Jeu les Bois et Buxières.  

 Nous devons connaître l’état de tous les lieux, qu’il s’agisse de nos lieux 

habituels de travail ou de ceux de nos collègues. De la même façon, il faut que nous 

connaissions les attentes des uns et des autres et que nous les mettions à égalité. Pour cela, il 

faut que nous apprenions à travailler ensemble. Nous avons déjà une petite expérience avec 

le bassin de vie Castelroussin Val de l’Indre, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Ils sont 

ici beaucoup plus forts et revêtent un caractère irréversible pour nos territoires et la gestion 

de nos communes. 



  

 

 

 

 Pour travailler ensemble, il faut que chacun considère le problème de 

l’autre comme le sien. Dans cette optique, dans les prochains mois, bien que je sois 

conscient des obligations qui pèsent déjà sur vous, je serai conduit à prendre des initiatives 

pour que tous aient une meilleure connaissance de l’état des lieux de toutes les communes 

du SCOT et de la manière de raisonner des autres. Je n’oppose pas les mondes ruraux et 

urbains, au contraire, je souhaite créer une symbiose. Dans ce cadre, je désire que les uns et 

les autres prennent des responsabilités sur des problèmes urbains et ruraux abordés dans les 

groupes de travail, même si vous connaissez mieux les uns ou les autres.  

 Lors de la réunion à laquelle j’ai assisté hier avec plusieurs des personnes 

présentes dans cette salle, il nous a été démontré tout l’intérêt qu’il y a à dépasser nos 

horizons habituels et l’existence d’une voie ouverte à un travail en commun. Nous devons 

apprendre à travailler ensemble, ce qui donnera des bases solides à ce mandat, qui durera 

aussi longtemps que le mandat de nos collectivités locales. Le Syndicat vise à l’élaboration 

et au suivi du Schéma, qui sera également important. Nous devrons veiller à ce que les 

prescriptions du SCOT soient respectées.  

 Afin de consolider nos fondations, je vous proposerai quelques initiatives, 

comme des journées de sensibilisation, de connaissance et de mobilisation de façon à ce que 

nous partions sur de bonnes bases et soyons attentifs aux problèmes des autres.  

 Nous vous proposerons aujourd’hui une organisation du travail qui revêt 

un caractère officiel. Elle a été conçue en collaboration avec les services de l’Etat, de la 

Communauté d’Agglomération ainsi qu’avec le Syndicat Mixte du bassin de Vie 

Castelroussin et la Communauté de Communes du Val de l’Indre, sur lesquels nous devrons 

nous appuyer avant d’être dotés de structures propres et même après. Ces structures seront 

pratiquement définitives. En outre, le bureau a apporté un certain nombre de modifications 

aux textes. 

 Je vous propose de reprendre ce texte puis de le soumettre au débat. 

 Le Schéma de COhérence Territoriale est un document essentiel de 

planification pour le développement de notre pays. Il permet d'apporter une cohérence à 

l'ensemble des schémas directeurs déjà établis ou en voie d'être réalisés. Il permet aussi de 

mettre en évidence les projets de chaque collectivité et de les adapter au besoin de la 

population. C'est donc un document extrêmement important et vital pour le territoire du 

Syndicat Mixte. 

 

Au vu de ces éléments, l'organisation des structures pour la mise en œuvre 

du Schéma de COhérence Territoriale est essentielle. 

 

Le présent rapport a donc pour objectif de : 

- proposer une structure administrative, 

- organiser des méthodes de travail. 

 

I – La STRUCTURE ADMINISTRATIVE  

Pour permettre une efficacité plus grande et obtenir des subventions les plus 

importantes possible de la part de l'Etat et des autres collectivités, il est proposé de s'appuyer 

essentiellement sur des structures externes (cabinet d'études). 



  

 

 

 

La structure administrative sera donc très légère. Elle sera composée de deux 

personnes : un directeur et une secrétaire administrative. 

Leurs objectifs essentiels seront : 

- assurer des missions stratégiques, 

- pilotage et coordination du dispositif, 

- coordination avec les différentes collectivités, 

- organisation des groupes de travail, 

- préparation des Bureaux et Comités Syndicaux, 

- gérer les budgets votés et solliciter les subventions. 

La Communauté d'Agglomération Castelroussine et le Syndicat Mixte du bassin 

de Vie Castelroussin apporteront leurs compétence en logistique et en pilotage des groupes 

de travail.  

Pour permettre le bon fonctionnement de ce service, les locaux seront mis à la 

disposition du syndicat, moyennant une redevance annuelle. La C.A.C. apportera son 

concours sur les aspects matériels contre un concours financier du Syndicat Mixte. 

II – Les STRUCTURES de TRAVAIL  

Pour permettre une bonne efficacité de travail, il est proposé de créer : 

- un Comité de Pilotage, 

- 4 groupes de travail thématiques. 

A) Conférence des Maires : 

A chaque phase de fin de travaux (diagnostic, sélection de plusieurs scénarii, 

choix du scénario final), la Conférence des Maires se réunira pour pré-valider les 

propositions du Comité de Pilotage, avant passage au Comité Syndical. 

B) Le Comité de pilotage : 

1) Composition : 

- le Président, 

- les Vice-Présidents des groupes de travail thématiques, 

- l'Etat (MISEE, MIADT), 

- le Président du Conseil Régional ou son représentant, 

- le Président du Conseil Général ou son représentant, 

- le Directeur du Syndicat Mixte du S.CO.T., 

- le Directeur Général des Services de la C.A.C. ou son représentant, 

- le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

Val de l'Indre ou son représentant, 

- Le Président du Conseil de Développement ou son représentant, 

- Le Directeur du Syndicat Mixte du Pays ou son représentant. 



  

 

 

 

2) Son rôle : 

Le rôle du Comité de Pilotage est essentiel dans le bon fonctionnement du 

Syndicat Mixte. Il permet à tous les financeurs et aux collectivités concernés de pouvoir 

émettre un avis avant la validation en Comité Syndical. 

Le Comité de Pilotage devra : 

� Valider le choix des cabinets d'études, 

� Valider toutes les étapes du processus d'élaboration du S.CO.T. 

En règle générale, il arbitrera les conflits entre les différents groupes de travail. Il se réunira 

autant de fois qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois par an pour établir des bilans du 

travail des groupes thématiques. 

C) Les groupes de travail thématiques : 

Comme il a été indiqué ci-dessus, ils seront au nombre de 4 : 

� Développement économique – Transport - Déplacements, 

� Dynamique des zones habitées – Cohésion sociale, 

� Développement de l'espace rural, 

� Valorisation de l'environnement et prévention des risques. 

1) Principes Généraux : 

Les groupes de travail définiront de manière exhaustive les thèmes de travail 

qu'ils souhaitent développer au cours de leurs travaux. 

Ils définiront les cahiers des charges des cabinets d'études sur proposition des 

services pilotes. Le processus de travail est défini comme suit : 

- établissement d'un diagnostic par thème, 

- recherche de scénarii, 

- proposition d'un scénario définitif. 

2 – Groupe de travail : Développement économique – Transports et  

 Déplacements : 

 

� Sa composition : 

Service pilote : La Communauté d'Agglomération Castelroussine. 

� Le Président du Syndicat Mixte du S.CO.T., 

� Un élu Vice-Président du groupe de travail, 

� 3 élus du Comité Syndical, 



  

 

 

 

� le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre ou son 

représentant, 

� Le Président de la Chambre des Métiers ou son représentant, 

� L'Etat (MIADT), 

� Le Directeur de l'A.D.E.I. ou son représentant, 

� Le représentant de l'ADIMAC, 

� Le représentant du Conseil Régional, 

� Le représentant du Conseil Général. 

3 – Groupe de travail : Dynamique des zones habitées – Cohésion sociale : 

� Sa composition : 

Service pilote : la Communauté d'Agglomération Castelroussine. 

� Le Président du Syndicat Mixte du S.CO.T., 

� 3 élus du Comité Syndical, 

� l'Etat (MIADT), 

� le Directeur Général des Services de la C.A.C. ou son représentant, 

� un représentant du Conseil Général, 

� le Directeur de l'A.D.I.L. ou son représentant, 

� le Directeur de la Communauté de Communes ou son représentant, 

� un représentant du Conseil Régional. 

4 – Groupe de travail : Développement de l'espace rural : 

� Sa composition : 

Service pilote : le Syndicat Mixte de Pays. 

� Le Président du Syndicat Mixte du S.CO.T., 

� Un élu Vice-Président du groupe de travail 

� 3 élus du Comité Syndical, 

� le Président de la Chambre d'Agriculture ou son représentant, 

� l'Etat (MIADT, MISEE), 

� le Président de l'A.D.A.S.E.A. ou son représentant, 

� le Président de 'Association "Familles Rurales" ou son représentant, 

� le Président du Conseil Général ou son représentant, 

� le Président de la Fédération de Chasse ou son représentant. 

5 – Groupe de travail : Valorisation de l'environnement et prévention  

des risques : 

� Sa composition : 

Service pilote : la Communauté d'Agglomération Castelroussine. 

� le Président du Syndicat Mixte du S.CO.T., 



  

 

 

 

� un élu Vice-Président du groupe de travail, 

� 3 élus du Comité Syndical, 

� le Président de la Chambre d'Agriculture ou son représentant, 

� le Président de l'Association "Indre Nature" ou son représentant, 

� l'Etat (MIADT, MISEE), 

� le Président du SYTOM ou son représentant, 

� le Délégué Régional de l'Agence de bassin Loire-Bretagne ou son 

représentant, 

� le Délégué Régional de l'ADEME ou son représentant, 

� le Président de la Fédération de Pêche ou son représentant. 

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. 

M. le Président : 

L’expérience nous permettra de voir si l’organisation qui vous est proposée 

aujourd’hui est adéquate. Désirez-vous intervenir sur ce sujet ?  

En l’absence d’intervention, je mets aux voix cette délibération. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

J’ai demandé à trois instances de bien vouloir me donner le nom de candidats pour 

participer aux groupes de travail. Je crains d’avoir trop insisté sur le fait que ces fonctions 

nécessitaient du temps et du travail, car je n’ai pas reçu suffisamment de candidatures.  

Chaque groupe de travail doit comporter un représentant de : 

- la Communauté d’Agglomération, qui comprend 6 communes ; 

- la Communauté de Communes, qui comprend 12 communes ; 

- des communes isolées, qui sont au nombre de 12. 

J’ai reçu le nom des représentants de la Communauté d’Agglomération, de deux 

candidats pour les communes isolées, mais je ne dispose pas des noms des candidats au titre 

de la Communauté de Communes. 

(intervention de la Communauté de Communes, inaudible) 

Nous ne devons pas voter sur ce point. En conséquence, la Communauté de 

Communes nous fournira le nom des quatre représentants en question le 15 mars. 

MM. MARCILLAC et DESCOURAUX, représentant les communes isolées, 

souhaitent participer au groupe de travail sur le développement et l’espace rural. Or, nous 

avons également besoin d’un représentant pour chacun des trois autres groupes de travail. 

Les intéressés étant absents, nous leur demanderons ultérieurement si l’un d’entre eux 

accepterait de changer de groupe de travail. Existe-t-il d’autres candidats ? 

Mme LARUS : 

Je souhaite également intégrer le groupe de travail sur le développement et l’espace 

rural. 



  

 

 

 

M. Le Président : 

Cela ne sera pas possible. 

Mme LARUS : 

Dans ce cas, je souhaite intégrer le groupe « Valorisation de l'environnement et 

prévention des risques ». 

M. Le Président : 

C’est noté. 

M. CHARLEMAGNE : 

 Pour ma part, je souhaite participer au groupe de travail sur la dynamique des zones 

habitées et la cohésion sociale. 

M. Le Président : 

C’est noté. Il ne manquera donc que les noms des candidats de la communauté de 

communes. 

Les deux délibérations que nous allons aborder sur la demande de M. le Préfet visent 

à lancer la procédure de SCOT.  

 

4 - Mise en œuvre du S.CO.T. – Lancement des études et association des personnes 

publiques, 

Le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale a été fixé par arrêté préfectoral 

le 6 mars 2002. Le Syndicat Mixte chargé de l'élaboration, de l'approbation et du suivi de 

document a été créé par arrêté préfectoral le 6 juin 2002. 

En application des articles L. 121-4, L. 122-6 et L. 122-7 du Code de l'Urbanisme, 

l'Etat, la Région, le Département, l'autorité compétente en matière d'organisation des 

transports urbains et l'organisme de gestion du parc naturel de la Brenne sont associés à 

l'élaboration du S.CO.T. 

Il en est de même de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre, de la 

Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, ainsi que des associations locales 

d'usagers agréées et les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du Code Rural. 

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur le lancement des études de 

la procédure d'élaboration du S.CO.T., associant les personnes publiques en tant que de 

besoin. 

 

M. Le Président : 

Désirez-vous émettre des remarques ou poser des questions sur ce rapport qui revêt 

un caractère très  formel ? Dans ce cas, je le mets aux voix. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 



  

 

 

 

 

5 – Mise en œuvre du S.CO.T. - Concertation 

Le Rapporteur : Michel BLONDEAU 

Le périmètre du Schéma de COhérence Territoriale a été fixé par arrêté 

préfectoral le 6 mars 2002. Le Syndicat Mixte chargé de l'élaboration, de l'approbation et 

du suivi de document a été créé par arrêté préfectoral le 6 juin 2002. 

Les études vont prochainement débuter, en application de l'article L. 300-2 du 

Code de l'Urbanisme, une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les 

représentants de la profession agricole, des syndicats représentatifs et des associations 

représentatives de locataires. 

Cette concertation peut prendre la forme d'une ou plusieurs réunions publiques, 

d'expositions publiques, d'affichage, d'information du public par les journaux locaux ou par 

d'autres moyens (journal du Syndicat Mixte, site internet,…). 

Par ailleurs, un registre sera mis à la disposition du public pour prendre en 

compte ces remarques. 

Il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur les 

modalités de cette concertation. 

 

M. Le Président : 
 

Désirez-vous poser des questions ? En l’absence d’intervention, je mets cette 

délibération aux voix. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6 – Débat d’orientation budgétaire 2003 

Ce budget vous est fourni à titre indicatif, car nous manquons d’expérience pour 

être plus précis. D’après les statuts, le financement du Comité est assuré à 80 % par la 

Communauté d’Agglomération, à 8 % par la Communauté de Communes et à 1 % par 

chacune des communes isolées.  

Dans ce cadre, je vous ai indiqué par écrit le montant indicatif de votre participation 

pour cette année. Les propositions du débat d’orientation budgétaire est parfaitement fidèle 

à ce qui vous a été demandé. 

le Rapporteur : Michel BLONDEAU 

L'année 2003 est la première année de fonctionnement du syndicat mixte du 

Schéma de COhérence Territoriale. 

Cette première année est importante car elle va nécessiter la mise en place d'une 

organisation pour la réalisation de toutes les études liées au S.CO.T. 

Le Débat d'Orientation Budgétaire a pour but de fixer les grands axes de nos 

travaux pour 2003. 



  

 

 

 

Mon propos portera sur deux axes essentiels de notre action : 

� une organisation de soutien à nos travaux,  

� des moyens de fonctionnement. 

I – UNE ORGANISATION DE SOUTIEN A NOS TRAVAUX : 

 

Dès 2003, il va être nécessaire de créer des groupes de travail, d'animer un 

certain nombre de réunions avec les services de l'Etat, des associations, des organismes para-

publics et il nous faut donc prévoir une organisation compétente pour assurer, à la fois la 

réflexion mais aussi assurer l'animation de ces réunions. 

Par ailleurs, le fonctionnement même du syndicat nécessite des moyens 

humains. 

Enfin, nous pensons que l'Etat nous apportera son soutien financier pour assurer 

une partie du financement de notre action. 

 

A – Une structure administrative compétente : 

A l'heure actuelle, le secrétariat de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine assure le suivi du dossier du S.CO.T avec ses moyens existants. Il y a donc 

lieu de créer une structure administrative légère. Aussi, il pourrait être envisagé le 

recrutement d'un directeur avec une secrétaire. L'ensemble de ce dispositif pourrait être 

opérationnel pour le mois de mai prochain. 

Bien entendu, la Communauté d'Agglomération Castelroussine pourrait apporter 

sa collaboration à ce dispositif en assurant la gestion quotidienne et les moyens nécessaires 

moyennant une rémunération de ce dispositif. L'ensemble de ce dispositif nécessite un crédit 

d'environ 45.000 € 

B – Une aide extérieure nécessaire pour notre réflexion : 

Afin de permettre une grande efficacité à ce dispositif, il y a lieu de prévoir des 

crédits pour permettre la possibilité des études par des cabinets extérieurs, notamment pour 

des diagnostics ou des apports de données qui manqueront pour la réflexion du Comité 

Syndical. Un crédit de 75.000 € serait réservé à cet effet. 

Nous avons longtemps hésité entre l’instauration d’une structure permanente ou 

l’appel à des cabinets d’études au fur et à mesure de nos besoins. Les deux écoles existent. 

Les partisans d’une structure permanente arguent de la qualité des études et de leur 

proximité du terrain.  

Cependant, à ce jour, nous ignorons quelle sera la charge de travail et quels 

domaines nous devrons aborder. Il est donc impossible de déterminer la quantité et la qualité 

du personnel nécessaire pour réaliser les tâches qui nous attendent. Nous avons opté pour 

une structure a minima, que nous envisagerons d’étoffer si le besoin s’en fait sentir. 



  

 

 

 

 

II – DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT NECESSAIRES : 

Au delà du personnel, il y a lieu de prévoir des charges de fonctionnement pour 

permettre aux nouveaux recrutés d'avoir les moyens de s'organiser. 

C'est ainsi qu'il sera nécessaire de louer des bureaux, d'avoir du matériel et des 

fournitures diverses. 

a) Location de bureaux : 

Les services de la Communauté d'Agglomération Castelroussine vont procéder à 

la recherche de locaux pour permettre d'accueillir les nouveaux recrutés. Un crédit de     

5.000 € est proposé pour cette action. 

b) Acquisition de matériels de bureau : 

Il est prévu pour ce poste un crédit de 5.000 € pour l'achat de matériel (bureaux, 

fauteuil, table à dessin, etc…) 

c) Acquisition de logiciels : 

Il est prévu pour ce poste un crédit de 5.000 € pour les acquisitions liées à 

l'informatique. 

d) Fournitures et charges diverses : 

Différentes charges seront nécessaires pour parfaire le fondement de cette entité. A 

ce titre, il est proposé que des indemnités soient fixées pour le Président et les Vice-

Présidents. Un crédit de 30.000 € sera réservé à cet effet. 

 

III – DES RECHERCHES DE FINANCEMENT : 

A – Des recherches de financement : 

Au vu des coûts importants, il y a lieu de prévoir de rechercher des financements 

auprès de l'Etat et du Conseil Régional. 

A ce titre, il est envisagé de solliciter des subventions les plus élevées possibles. 

Pour la première année, il est proposé de demander une aide de 40.000 € auprès de l'Etat et 

de 20.000 € auprès du Conseil Régional. 

B – Des contributions des collectivités : 

A ce titre, il est proposé au Conseil Syndical de mettre en place une contribution 

globale de 100.000 € pour l'année 2003. Elle se décompose comme suit : 

0 Communauté d'Agglomération Castelroussine :     80.000 €, 

0 Communes isolées ou indépendantes :                      1.000 €, 

0 Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne :    8.000 € 
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En conclusion, 160.000 € seront réservés pour assurer le bon fonctionnement des 

services du Syndicat du S.CO.T. Ce coût n'a qu'un caractère indicatif. Dès que le Directeur 

sera recruté, des corrections pourront être apportées à ce dispositif. Par ailleurs, si nous 

souhaitons avoir un Schéma de COhérence Territorial de qualité, les moyens nécessaires 

doivent être mis en place avec prudence. 

Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur ce rapport. 

M. Le Président : 

Désirez-vous intervenir ?  

M. Foulatier : 

Les douze communes de la Communauté du Val de l’Indre – Brenne vont payer 

8 000 euros, alors que chacune des communes isolées devront s’acquitter d’une 

participation de 1 000 euros. 

M. Le Président : 

Nous avons prévu l’éventualité d’intégrer les communes isolées dans les 

communautés. Dans ce cas, ces instances payeront à leur place. La CAC contribue largement 

au Syndicat Mixte.  

Quant à la Communauté de Communes, sa contribution est calculée au prorata de la 

participation des communes isolées. Il est vrai que les participations respectives des 

12 communes appartenant à la Communauté de Communes d’une part, et des communes 

isolées d’autre part, sont inégales. 

M. Le Président : 

Elle comprend d’ores et déjà 12 communes. Quoi qu’il en soit, nous appliquons 

strictement les statuts qui ont été votés en Assemblée Générale. Ces derniers stipulent : 

« Pour ce faire, les constituants s’engager à faire supporter par leur budget la quote-

part de charges du Syndicat dans les conditions définies ci-dessous : 80 % par la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine, 8 % par la Communauté de Communes et 

1 % par commune pour les autres membres.  

En cas d’intégration d’une commune supportant 1 % du budget du Syndicat de la 

Communauté d’Agglomérations ou de la Communauté de Communes, l’Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale d’Intégration voit sa participation financière 

augmenter à proportion du pourcentage qui pesait sur la commune nouvellement intégrée. » 

Si une commune intègre la CAC, celle-ci prendra 1 % de plus à sa charge. 

 La participation d’une commune appartenant à la Communauté de Communes n’est 

pas égale à celle d’une commune isolée. 

 



  

 

 

 

M. Foulatier : 

Une commune isolée paye 1 000 € et la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne 

paiera   8 000 € pour 12 communes. Pour ma part, j’estime que l’équité ne règne pas entre 

les communes. 

M. Le Président : 

La Communauté d’Agglomération, qui ne comprend que 6 communes, paye 80 000 euros ! 

M. Foulatier : 

Il ne faut pas faire le rapport au nombre d’habitants. Je parle de petites communes. 

Au nombre d’habitants, la Communauté d'Agglomération Castelroussine n’a aucune 

proportion avec les communes isolées.  

 

M. Le Président : 
 

Je comprends bien vos propos, mais j’aurais aimé les entendre lors du vote des 

Statuts. Pour vous donner satisfaction, nous devrions réviser les statuts et les soumettre à 

nouveau à toutes les communes. 

 
M. Georjon : 

 

Il existe une solution, qui consiste à intégrer la CAC ! 

 
Un intervenant : 

 

Ce n’est pas une réponse ! 

 
M. Le Président : 

 

Si la majorité d’entre vous est prête à revoir les statuts, je me plierai à sa volonté. 

C’est un fait que l’égalité ne règne pas entre les communes des trois catégories. La 

participation est forfaitaire. 

Je me rappelle maintenant que les quatre communes de la Brenne n’avaient pas 

encore intégré la Communauté de Communes lorsque nous avons voté les statuts, ce qui 

explique l’inégalité qui règne entre la participation demandée à ces communes et les 

communes isolées. 

Nous examinerons cette question avec le Président de la Communauté de communes 

d’ici le prochain budget et envisagerons l’éventualité d’une adaptation. 

En l’absence d’autres interventions, je mets ce rapport aux voix. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

 

 

 

7 – Création d’un poste de Directeur Général  

 Nous devons prendre cette délibération, alors que nous l’ayons déjà mise en œuvre. 

Bien que nous ayons lancé l’appel à candidatures, nous rencontrons les plus grandes peines à 

trouver des candidats à ce poste. En effet, nous n’avons reçu qu’une candidature, qui ne 

nous convient pas. Nous effectuerons une seconde publicité. 

Afin d'organiser et de piloter les missions du syndicat, il est indispensable de 

créer un poste de Directeur Général des Services de cette structure intercommunale 

représentant une population de 95.898 habitants. Ce cadre supérieur assurera trois types de 

missions : 

A) Missions stratégiques : 

� Assurer la réflexion sur les grands axes du S.CO.T., 

� Participer à la définition de ces axes et les mettre en œuvre, 

� Coordonner les différents groupes de travail pour permettre une cohérence, 

� Aider le Président dans la définition des choix stratégiques. 

 

 

B) Missions opérationnelles : 

� Suivre les dossiers de P.L.U., 

� Suivre les dossiers de demande d'autorisation des Communes sur tous les 

aspects liés au S.CO.T., 

� Assurer les mises à jour du S.CO.T., 

� Assurer le contrôle des enquêtes publiques et des relations avec les services 

de l'Etat. 

 

C) Missions de gestion et de management : 

� Préparer les délibérations du Comité Syndical, 

� Assurer le management des équipes, 

� Préparer les dossiers de demande de financement et assurer leur suivi, 

� Coordonner les actions avec les services de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine (P.L.H., P.D.U., etc…), et des autres collectivités situées dans le périmètre. 

Ce poste sera un emploi fonctionnel dont la rémunération sera basée sur la grille 

indiciaire d'un Directeur Général des Services d'une commune de 80.000 à 150.000 

habitants. Le candidat devra appartenir au cadre d'emplois des administrateurs. Il convient 

également de fixer le régime indemnitaire qui sera accordé au candidat, à savoir l'indemnité 

des administrateurs prévue par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (modifié) et 

l'indemnité de responsabilité des emplois administratifs de direction prévue par le décret    

n° 88-631 du 6 mars 1988. 



  

 

 

 

Il vous est proposé : 

1) de créer un poste permanent à temps complet de Directeur Général des 

Services appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et détaché sur un 

emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d'une commune de 80.000 à 150.000 

habitants, 

2) de fixer le régime indemnitaire en fonction du grade du candidat, payable 

mensuellement aux taux suivants : 

- Administrateur hors classe : 38 % du traitement brut moyen du grade, 

- Administrateur de 1
ère

 classe : 36,5 % du traitement brut moyen du grade, 

- Administrateur de 2
ème

 classe : 39,5 % du traitement brut moyen du grade, 

3) d'accorder la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 

payable mensuellement au taux de 15 % du traitement brut de l'emploi fonctionnel, 

4) de prévoir, chaque année, au Budget Primitif, les crédits nécessaires au 

compte 64 "charges de personnel". 

 

M. Le Président : 

Désirez-vous poser des questions ? 

Un intervenant : 

Il est étonnant que le traitement de l’administrateur de 2
ème

 classe soit supérieur à 

celui de l’administrateur de 1
ère

 classe. 

Un intervenant : 
 

L’écart du traitement indiciaire entre l’administrateur de 1
ère

 et de 2
ème

 classe 

présente un écart bien plus important que celui existant entre le 1
ère

 classe et le hors classe. 

 
M. Le Président : 

 

 Je mets cette délibération aux voix. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

 

8 – Adhésion au Fonds national de Compensation du supplément familial de traitement 

 L’article L 413-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (article  non 

abrogé du Code des Communes) dispose que les Communes et les établissements publics 

communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au Fonds National de Compensation 

du supplément familial de traitement. 

 Cette affiliation est nécessaire dès le recrutement du premier agent statutaire. 

 C’est pourquoi, il vous est proposé : 



  

 

 

 

1) de demander l’adhésion du syndicat mixte au Fonds National de Compensation 

du supplément familial de traitement, 

2) d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires. 

M. Le Président : 

En l’absence de demande d’intervention, je mets cette délibération aux voix. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

 

9 – Adhésion au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre 

La Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale prévoit dans son article 15 que soient obligatoirement affiliés 

aux Centres de Gestion, les Communes et leurs établissements publics qui emploient moins 

de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. 

Le Comité Syndical n'a pas à statuer sur cette adhésion puisqu'elle est 

obligatoire, mais il doit se prononcer sur les missions facultatives. En effet, le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre offre des missions facultatives pour 

lesquelles il sollicite une cotisation supplémentaire aux taux de  

0,10 % qui s'ajoute à la cotisation obligatoire de 0,80 %, en application de l'article 22 de la 

Loi précitée. 

Les missions du Centre de Gestion sont actuellement les suivantes : 

MISSIONS OBLIGATOIRES : Taux de 0,80 % 

� Commissions Administratives Paritaires, 

� Conseil de discipline, 

� Comités Techniques Paritaires (pour les collectivités Territoriales de moins de 50 

agents), 

� Publicité des tableaux annuels d'avancement de grade, 

� Publicité des listes d'aptitude, 

� Concours et examens professionnels, 

� Publicité et création de vacances d'emplois. 

MISSIONS FACULTATIVES : Taux de 0,10 % 

� Antenne de la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales, 

� Edition des feuilles de notation et d'arrêtés, 

� Médecine professionnelle et préventive, 

� Contrat groupe assurances pour le personnel, 

� Edition des notes d'informations (mensuel du Centre de Gestion et information 

ponctuelle), 

� Assistance téléphonique et supports écrits (Lois, Décrets, Circulaires, Communiqués,…), 



  

 

 

 

� Conseil et assistance en recrutement, 

� Assistance administrative et juridique, 

� Etude sur l'organisation des services, 

� Assistance et conseil en gestion municipale, 

� Partenariat avec la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. 

Les cotisations sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents 

relevant du Syndicat Mixte, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou 

trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité 

sociale au titre de l'assurance maladie. 

Il est proposé au Comité Syndical : 

1) d'adhérer au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Indre pour les 

missions facultatives moyennant le paiement d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,10 %, 

2) de prévoir, chaque année, dans le Budget Primitif les crédits nécessaires au paiement de 

cette cotisation au compte 6336. 

M. Le Président : 

En l’absence de demande d’intervention, je mets cette délibération aux voix. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

10 – Adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non titulaires  

L'article L 351.8 du Code du Travail stipule que tout travailleur privé d'emploi a 

droit à un revenu de remplacement. C'est ainsi que l'article L. 351.12 du même code précise 

qu'ont "droit à l'allocation d'assurance les agents titulaires et non titulaires des collectivités 

territoriales, les agents statutaires et non statutaires des autres établissements publics". 

Pour la mise en œuvre de cette obligation envers les agents non titulaires, les 

collectivités territoriales et leurs établissements disposent de deux possibilités : 

- soit l'auto-assurance, c'est à dire que la collectivité instruit les dossiers et indemnise 

elle-même sur ses fonds propres les agents bénéficiaires, 

- soit l'adhésion aux ASSEDIC par convention et dans ce cas, les agents sont 

indemnisés directement par cet organisme moyennant le paiement d'une cotisation par la 

collectivité. 

Compte tenu de la complexité d'instruction des dossiers et du risque financier 

que l'auto assurance peut entraîner pour une collectivité ayant un faible effectif, il est 

proposé au Comité Syndical : 

1) d'adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble des agents non 

titulaires, conformément aux conditions annexées à la présente délibération, 

2) d'inscrire chaque année les crédits nécessaires au chapitre 012, "charges de 

personnel" du Budget Primitif, 

3) d'autoriser Monsieur le Président à signer le contrat d'adhésion avec les 

ASSEDIC de la Région d'Orléans. 



  

 

 

 

 

M. Le Président : 

En l’absence de demande d’intervention, je mets cette délibération aux voix. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

11 – Questions diverses 

 J’ai reçu une lettre de M. le Directeur Départemental de l’Equipement au sujet d’une 

étude sur la Vallée de l’Indre.  

Considérant que la Vallée de l’Indre, à laquelle appartiennent un grand nombre de 

communes concernées par le SCOT, est un axe fédérateur de nombreuses problématiques 

environnementales, urbaines, architecturales et paysagères, il est possible que nous 

obtenions des crédits d’études.  

Nous devrons déterminer ultérieurement si nous participons à cette étude et à quel 

titre (en tant que SCOT ou que Pays Castelroussin – Val de l’Indre). 

M. CLAIRON 

Lors de la réunion du 26 septembre dernier, nous vous avions donné quelques 

exemples du travail effectué par la Mission Interministérielle d’Aménagement du Territoire. 

Un certain nombre d’enjeux ont émergé, parmi lesquels l’Indre constituait un élément fort. 

Nous proposons aujourd’hui de réfléchir à  une démarche d’étude sur l’ensemble du 

territoire s’étendant d’Ardentes à Saint Genou, sur l’axe de la rivière. Il serait intéressant de 

réfléchir à une logique d’aménagement global susceptible de fédérer l’ensemble du territoire 

du SCOT autour de cette problématique, qui est tout à fait particulière. En effet, se posent 

des problèmes d’environnement, d’aménagement, d’habitat, de développement 

économique…  

Ce territoire n’est pas véritablement tourné vers sa rivière. Or, nous nous sommes 

aperçus que de nombreuses villes dans cette situation se sont réappropriées leur rivière avec 

une logique plus globale d’aménagement sur l’ensemble de leur territoire. Le S.CO.T. est 

une opportunité pour l’ensemble des communes de se fédérer sur ce sujet. 

Les techniciens, qui ont entamé ce travail, y ont associé les représentants des 

collectivités locales. Nous vous proposons de participer à ce travail, sachant que nous avons 

établi un projet de cahier des charges comprenant deux parties : 

- le diagnostic, que l’Etat prendrait en charge et qui nous permettrait d’effectuer un 

état des lieux ; 

- de se raccrocher au S.CO.T. pour que l’ensemble de ce travail soit intégré dans la 

démarche S.CO.T. pour que vous puissiez élaborer éventuellement un projet d’aménagement 

S.CO.T. sur la rivière. 

 Aujourd’hui, nous en sommes à la phase de finalisation du Cahier des Charges. On 

va lancer la consultation dans les semaines qui viennent.  



  

 

 

 

Nous avons prévu un comité de pilotage ou l’ensemble des collectivités qui sont 

concernées par la rivière sur le territoire du S.CO.T. serait partie prenante. 

M. Le Président : 

Quelle participation financière demanderiez-vous ? 

 

M. CLAIRON : 

La partie « diagnostic » serait financée par des crédits de l’Etat. On vous 

demanderais une participation active des services des différentes collectivités. La balle serait 

dans votre camp. Nous, nous resterions co-partenaire et nous pourrions avoir peut-être 

d’autres crédits. 

La 1
ère

 partie, le maître d’ouvrage serait l’Etat parce qu’on a l’opportunité, les 

possibilités financières en ce moment. 

La 2
ème

 partie qui serait plus opérationnelle et qui serait plus dans le cadre du 

S.CO.T. En revanche, il serait souhaitable qu’une collectivité comme le SCOT prenne en 

charge la deuxième phase du projet, qui est plus opérationnelle et s’inscrit dans le cadre du 

SCOT. 

M. JOLIVET : 

 

Depuis huit ans que je suis Maire, j’entends parler de diagnostic sur l’Indre. Je serais 

donc très satisfait de voir aboutir ce projet. Par ailleurs, je rappelle que des structures 

intercommunales ont été constituées pour la Vallée de l’Indre et avaient essayé de mener une 

phase de diagnostic et une réflexion d’ensemble pour ne plus tourner le dos à la Rivière. Par 

exemple, souvent les maisons construites le long de la rivière lui tournent le dos, ce qui est 

un non-sens. Si ce projet aboutissait, les membres de cette assemblée ne pourraient que vous 

en donner acte collectivement. 

 
M. CLAIRON : 

 

Nous avons effectué le même constat selon lequel nous devions saisir l’opportunité 

du SCOT pour ce chantier.  

 

M. Le Président 
 

Par ailleurs, il est vrai que sur ce dossier, nous ne partons pas de zéro. Deux 

initiatives avaient déjà été prises.  

Premièrement, une association pour l’aménagement de la rivière Indre qui associait 

toutes les communes intéressées situées le long de ce cours d’eau jusqu’aux limites du 

département, l’objectif étant de faire un contrat de rivière. Sa réalisation s’est avéré très 

difficile, car le Ministère de l’Environnement nous demandait de monter une usine à gaz 

avec le département situé à l’amont et le département sis à l’aval pour n’aboutir qu’à 

l’obtention de subventions très peu élevées. 

 

Deuxièmement, en tant que Président de Pays, j’ai essayé de conclure un accord avec 

les deux communes situées à l’amont et à l’aval sans rencontrer le succès escompté. 



  

 

 

 

J’ai signalé à M. CLAIRON qu’il est évident qu’à un moment donné, nous ne 

pourrons pas faire l’économie d’un travail avec l’amont et l’aval, c’est-à-dire sur l’eau que 

nous recevons et sur l’eau que nous envoyons. 

M. CLAIRON : 

Tout à fait. Le premier travail que nous demandons au bureau d’études consiste à 

effectuer la synthèse des dispositifs existants. Nous ne voulons pas refaire le monde.  

Si nous parvenons à aller jusqu’au bout de notre démarche, nous constituerons un 

exemple et un encouragement pour les territoires situés à l’aval et à l’amont.  

M. Le Président : 

Je voudrais poser une autre question que peut-être aurait posé M. le Maire de Velles 

ou M. le Maire d’Arthon. Allons-nous prendre en compte certains affluents importants ? 

M. CLAIRON : 

Pour l’instant, nous avons prévu de travailler sur une problématique d’aménagement 

sur l’Indre et non sur la thématique de l’eau. En fonction des problématiques du terrain et 

des études préexistantes, le bureau d’études déterminera le périmètre de notre action. 

Le Président : 

 

Désirez-vous poser des questions à M. CLAIRON ? Tous les groupes de travail 

devront travailler sur ce thème.  

 

Je vous rappelle que nous avons prévu de voter le budget le 26 mars, à 18 heures 30. 

De la même façon, le budget du Syndicat Mixte du bassin de Vie Castelroussin et du Val de 

l’Indre sera voté le 24 mars. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. 

 

* * 

La séance est levée à 20 heures  

* * *  

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 05 mars 2003, comportant les 

délibérations de 1 à 9, les membres suivants : 

Les Secrétaires de Séance, 
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