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SÉANCE du  28 janvier 2004 

--------------- 

Par lettre en date du 26 janvier 2004, le Comité Syndical a été convoqué par 

Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du 

S.CO.T., en séance ordinaire à la Mairie de Châteauroux, siège du Syndicat Mixte pour le 28 

janvier 2004, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

1 – Désignation des secrétaires de séance. 

2 – Installation des nouveaux délégués de la CAC. 

3 – Étude sur les équipements aquatiques du Territoire (CS du 24/10/2003). 

4 – Étude de diagnostic.  

5 – Débat d’orientations budgétaires 2004. 

6 – Enjeux juridiques et financiers du SCOT (mémento). 

7 – Questions diverses : 

- Bail, assurances (responsabilité civile et protection juridique, dommage aux 
biens, automobile), 

- Convention de mise à disposition de personnel, 
- Délégation de pouvoirs du comité Syndical au Président et au bureau.  

* * 

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 quatre, le 28 janvier, à 18 heures, le Comité Syndical pour 

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

en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

* * * * 
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ETAIENT PRESENTS : 

Mmes Chantal BARREAU, Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Annick FOURRÉ, 

Huguette GUYOTON, Marie LARUS, Marie-Christine LOCCIOLA, Florence PETIPEZ, 

Bernadette PÉTOIN ; 

MM. Michel ARROYO, Didier BARACHET, Michel BLONDEAU, David BORDET, 

Patrice BOUQUIN, Roger CAUMETTE, Philippe DIXNEUF, Rémy FAGUET, Bertrand 

FAUGEROUX, Michel GEORJON, Bernard JANVIER, François JOLIVET, Alain 

LAVAUD, Daniel LAVAUD, Daniel LEPAGE, Michel LION, Christophe LUMET, Jean-

Pierre MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, Serge MARTINIÈRE, Francis MORY, Jean 

PRODAULT, Georges RAMBERT, Michel RIAN, Guy ROGAUME, Gérard SAGET, 

Gérard SALMON, William STÉVANIN, Christophe VANDAELE, Daniel VAUZELLE. 

 

ETAIT EXCUSÉ : 

M. Jean-Paul  THIBAULT 
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1 – DESIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

Michel BLONDEAU : 

Je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

M. Paul FOULATIER donne pouvoir à Mme Marie LARUE, 

M. Régis TELLIER donne pouvoir à Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, 

M. Jean-François MAYET donne pouvoir à M. Georges RAMBERT, 

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

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

Mme Sophie BIAIS donne pouvoir à M. Francis MORY, 

Mme Aurélie OLLIVIER donne pourvoir à M. Michel GEORJON. 

 

Je vous propose de désigner, en qualité de secrétaires de séance, Mme ANNICK 

FOURRÉ de la Commune d’Ardentes et M. Michel GEORJON de la Ville de Châteauroux. 

Etes-vous d’accord ? Oui, non ? 

 

2 – INSTALLATION DES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS DE LA CAC 

Michel BLONDEAU :  

Du fait de l’intégration à la Communauté d’Agglomération Castelroussine de trois 

nouvelles communes : DIORS, ETRECHET, et SASSIERGES-SAINT-GERMAIN, il 

convient donc d’installer les nouveaux délégués de la CAC. Les nouveaux délégués désignés 

par le Conseil Communautaire sont : 

- Madame Marie-Christine LOCCIOLA 

- Madame Astrid GAIGNAULT 

- Monsieur Régis TELLIER 

- Monsieur William STEVENIN 

- Monsieur Guy ROGAUME 

Les nouveaux délégués du Comité Syndical sont déclarés être installés dans leurs 

fonctions. 
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Pour le dossier suivant qui concerne les études des équipements aquatiques du 

territoire, j’aurai souhaité que Maître Thibault soit là.  Je vous propose d’attendre l’arrivée  

de Maître Thibault et nous allons traiter les autres sujets. Nous allons donc modifier 

l’ordre de passage des dossiers du jour et traiter l’étude de diagnostic 

 

 

4 – ÉTUDE DE DIAGNOSTIC  

Michel BLONDEAU :  

Je vous rappelle que suite à la délibération du 12 mars 2003, concernant 

l’organisation des structures pour la mise en œuvre du Schéma de COhérence Territoriale 

(S.CO.T.), nous avons démarré les premières réflexions avec les groupes de travail et procédé 

à l’installation de son fonctionnement administratif.  

Cette délibération s’est également donnée pour objectif d’organiser des méthodes de 

travail avec en particulier : la définition des cahiers des charges, établissement d’un diagnostic 

par thème. 

Je voudrais vous rappeler que la première phase d’élaboration du S.CO.T. en cours 

s’appuie uniquement sur la  diversité des compétences de ses différents participants, alors que 

nous disposons parallèlement de différents ensembles d’études thématiques et spatiales 

correspondants à des entités administratives, et également, que le code de l’urbanisme nous 

impose dans ces articles L.122-1 et L.122-2 l’exposé d’un diagnostic établi au regard des 

prévisions économiques et démographiques ainsi que des besoins répertoriés en matière de 

développement économique, aménagement de l’espace, transports, habitat et environnement. 

Autrement dit, le premier acte que nous impose la loi, c’est d’établir un diagnostic. 

 Nous vous proposons de développer et d’asseoir notre dynamique de réflexion sur la première étape de 
réalisation d’un dossier S.CO.T., en mettant en œuvre dès à présent le Diagnostic du Pays Castelroussin-
Val de l’Indre. 

 Véritable « état des lieux » de notre territoire et « outil » commun à tous les partenaires du S.CO.T., ce 
document collectera l’ensemble des études thématiques et territoriales déjà réalisées ou actuellement 
engagées notamment par la Direction Départementale de l’Equipement, qu’il faudra également 
comptabiliser pour en faire une synthèse ; la diversité des objectifs, les projets et actions engagés ; les 
différents points de vue des acteurs et partenaires du territoire. 

Ce document effectuera une « lecture » multicritère au regard des expériences professionnelles d’un 
bureau d’études pluridisciplinaire et de sa reconnaissance des différents « terrains » du territoire S.CO.T. 
Tout cela de façon à mettre en lumière et en perspective les caractéristiques du territoire, ses atouts et ses 
fragilités, ses enjeux, les tendances de son évolution et la logique des projets et des acteurs.  

Le diagnostic, phase préalable à l’élaboration du S.CO.T., devra  le cas échéant effectuer une remise à 
niveau des études par des investigations complémentaires, voire des études supplémentaires, thématiques 
ou spatiales. Sur le fond, des recommandations et des axes de travail (potentialité de développement, 
identité du territoire à valoriser) et sur la forme, des préconisations en matière de partenariats, de mise en 
œuvre. 

 Les deux premiers temps d’analyse et de synthèse devraient s’effectuer sur une période de 5 mois soit 
première semaine de juillet. L’aspect exploratoire, les conclusions et la finalisation globale du diagnostic 
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se développant sur les trois mois suivants. Soit une durée totale prévisible de l’étude de huit mois, ce qui 
nous conduit à la première semaine d’octobre.  

La volonté du syndicat mixte du S.CO.T. est l’avancement de son élaboration, la réalisation des études, la 
validation des étapes, la richesse des propositions, pour une démarche et un projet de territoire de qualité. 
Ce qui est notre objectif à tous. 

Il est demandé au Comité Syndical aujourd’hui, de se prononcer sur le lancement de cette étude de 
diagnostic et de donner délégation au Président pour la désignation du cabinet d’études qui en sera 
chargé. 

Y a-t-il des questions ou des interventions sur ce dossier ? 

Etant entendu, et je m’adresse à vous tous, que ce diagnostic nous servira également 

pour le travail de l’élaboration de la charte commune que nous aurons à établir pour passer les 

contrats d’agglomérations et les contrats de pays avec la région. Le fait que nous allions 

arriver à peu près en même temps à l’échéance de nos deux contrats va nous permettre de 

faire une charte commune agglomération-pays pour la présentation de notre nouvelle 

génération de contrats avec la région. Cette étude de diagnostic dans le cadre du S.CO.T. - 

puisque les problématiques sont à peu près les mêmes - nous servira dans un premier temps à 

l’élaboration de la charte. Le deuxième temps, et cela à plus longue échéance, concernera 

l’utilité du diagnostic pour le S.CO.T. L’élaboration de la charte restant l’urgence en matière 

de calendrier, la première phase de diagnostic qui aboutira en juin, nous permettra de 

travailler sur la charte.  

M. GEORJON : 

Avons-nous une idée des cabinets qui vont réaliser ces études ? Un appel d’offres a-

t-il été lancé ? 

Michel BLONDEAU : 

Aucun appel d’offres n’a encore été effectué. Cela se fera sous forme de  

consultations et c’est Mme DESCHÉ -LOUIT  qui en aura la charge. Notre choix se portera 

sur un certain nombre de cabinets spécialisés qui seront aptes à faire des études d’une façon 

assez transversale et en capacité de réaliser un travail de synthèse  important. Aujourd’hui, 

nous n’avons pas de liste à donner. Il y aura un appel à candidature dès que nous aurons 

élaboré le cahier des charges, dont nous possédons la trame, et cela en définissant nos 

objectifs et les attentes du travail du cabinet.  

Une discussion a eu lieu dans un des groupes de travail et au Conseil de 

Développement. Faut-il prendre autant de cabinets d’études qu’il y a de thèmes, de cabinets 

de travail ? Ou faut-il ne prendre qu’un cabinet d’étude de synthèses transversales, quitte 

après, à faire des études plus spécialisées, à la demande des groupes de travail sur les points à 

préciser ? Le Conseil de Développement nous suggère de ne prendre qu’un, et c’est donc 

l’option qui a été retenue lorsque le bureau s’est réuni. 
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Mme DELLOYE-THOUMYRE : 

Monsieur le Président, quel est le positionnement de l’Office du Tourisme dans 

l’établissement de la charte CAC -  Pays Val de l’Indre ? 

 

Michel BLONDEAU : 

L’établissement de la charte se déroule de la manière suivante : les groupes de travail 

déjà existants du Conseil de Développement, composés d’une part d’élus mais en majorité de 

personnes qui viennent de la société civile, grâce à leurs compétences, peuvent donner des 

conseils et des idées. Le Conseil de Développement travaille à l’amont du notre et de nos élus. 

Ainsi, le Conseil de Développement, dans ses différents groupes de travail a  des 

représentants et notamment un représentant du tourisme qui est Monsieur NEVIÈRE. 

Ensuite, ce sont les groupes de travail de la Communauté d’Agglomération et du 

Pays qui vont devoir établir la charte. Et là, il est évident que chaque groupe de travail qui 

n’est composé que d’élus, pourra s’adjoindre à la demande de ces groupes, à titre de conseil, 

les différents partenaires qui peuvent leur apporter des éléments. Le tourisme est l’un de ces 

éléments, et je crois que c’est la commission de Maître THIBAULT qui est compétente en 

matière de tourisme et d’environnement. A lui de voir avec sa commission et de faire appel à 

toute la matière grise dont ils auront besoin au moment où ils en auront besoin. 

 

Y-a-t-il d’autres questions ? 

 

M. JOLIVET : 

Une question plus formelle. On vous autorise à lancer une étude. Pouvons-nous 

connaître l’enveloppe prévisionnelle ? 

 

M. BLONDEAU : 

Vous allez en prendre connaissance lorsque nous parlerons du débat d’orientation 

budgétaire. 

 

M. JOLIVET : 

La deuxième question concerne la marche forcée dans laquelle nous sommes entrés. 

Nous sommes tous des élus et notre Plan Local d’Urbanisme ou notre carte communale n’est 

pas toujours adaptée à nos projets. Vous savez que le S.CO.T. est un préalable à des 

modifications de fond des dits documents et le fait d’arriver à ce diagnostic au terme de près 

de huit mois d’étude signifiera t-il pour autant que nous puissions entamer ces procédures de 

fond ? Lorsque nous immobilisons les parcelles, nous bloquons le développement. 
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M. BLONDEAU : 

Tout à fait. C’est un problème que je vais examiner avec la Direction Départementale 

de l’Equipement. Par rapport au texte, il y a eu un assouplissement  de la loi. Il y a forcement 

une autorisation à demander au Schéma de COhérence Territoriale et  Madame FOUCAUD 

va nous en dire plus. 

 

Mme FOUCAUD :  

Je représente la Direction Départementale de l’Equipement. Je suis responsable du 

Service Connaissance et Aménagement du Territoire.  

Pour répondre à votre question, il y a effectivement des assouplissements qui ont été 

prévus par la loi ; en sachant que le principe est de demander l’avis au Syndicat Mixte, 

lorsqu’il y a une remise en cause importante ou lorsqu’il s’agit de  projets susceptibles de 

remettre en cause l’équilibre de l’agglomération. Il faudra regarder au cas par cas, car il y aura 

peut-être des projets qui ne seront pas de nature à porter atteinte à un éventuel schéma sur 

l’agglomération. 

 

M. BLONDEAU : 

Il y a un autre conseil en la matière qui reste bien entendu l’Etat, et à travers la 

Direction Départementale de l’Equipement, pour ne pas dire notre tutelle sur l’urbanisme. 

Bien que nous restions maître des opérations et des décisions concernant l’aménagement du 

territoire, il n’empêche que l’on ne nous laissera pas faire n’importe quoi en matière 

d’urbanisme. Si je comprends bien ce qui nous a été dit, quand l’Etat jugera que c’est d’un 

intérêt local, nous n’aurons pas besoin de venir devant le Conseil. 

 

Mme FOUCAUD :  

 Oui, exactement. 

 

M. BLONDEAU : 

 Alors qui jugera cela ? Qui nous dira si c’est d’un intérêt local ou pas ? 

 

Mme FOUCAUD : 

Je pense qu’il faudra regarder au cas par cas. Je n’ai pas apporté les textes exacts 

mais je vous propose de vous les faire parvenir.  

En fait, pour des simples modifications par exemple, cela ne sera pas nécessaire. 
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M. BLONDEAU : 

Pour des modifications de POS ou de PLU, à priori, cela ne sera pas utile de venir 

devant le Conseil. Par contre quand une modification tiendra plutôt de la révision et pourra 

être suffisamment importante pour toucher l’équilibre du périmètre du S.CO.T., il faudra 

passer automatiquement devant le Conseil. 

 

M. CAUMETTE : 

Pour être plus précis, est-ce que les zones NA, qui sont actuellement inscrites dans le 

Plan de l’Occupation des Sols gardent leur valeur juridique ? Est-ce que les opérations 

pourront y être entreprises avant que le S.CO.T. soit achevé ? 

 

Mme FOUCAUD : 

A priori, il n’y a pas de problème concernant les zones NA qui sont inscrites et qui 

peuvent être ouvertes aujourd’hui à l’urbanisation sans attendre, sans qu’il soit prévu une 

révision pour qu’elles puissent juridiquement être ouvertes à l’urbanisation. Mais il y a des 

cas particuliers tel qu’un complexe cinématographique qui est susceptible de bouleverser les 

équilibres sur l’agglomération. Dans ce cas précis, il faut alors consulter le Syndicat. Je vous 

propose de vous faire parvenir les textes précis de la nouvelle loi ainsi que toutes les 

exceptions qu’il peut y avoir. 

 

M. BLONDEAU : 

Il serait nécessaire que vous veniez lors d’une prochaine séance, quand vous aurez 

bien intégré tout cela. Vous nous expliquerez ainsi qu’à tous les maires à quoi nous en tenir 

par rapport aux  documents d’urbanisme et aux relations entre les documents d’urbanisme de 

la commune et le S.CO.T. 

 

M. JOLIVET :  

Madame, la salle observe que vous êtes très mesurée et prudente, et c’est normal de 

la part d’un fonctionnaire d’Etat, lorsque l’on a un nouveau texte dans les mains. En revanche, 

il serait souhaitable - mais je ne sais pas si cela peut se faire dans une séance plénière ou peut-

être dans une note circonstancielle adressée à notre Président – d’être très précise. Nous 

pouvons tous nous procurer la loi, nous l’avons tous lu. Il semblerait qu’il y ait entre son 

principe général organisé par la loi originelle et les modifications, des atténuations mais il 

semblerait également qu’il y ait beaucoup de liberté donnée à l’administration  dans 

l’interprétation des atténuations consenties. Faudrait-il peut-être nous dire qu’elle est la 

doctrine de la Direction Départementale de l’Equipement sur le sujet, en nous disant : « sur 
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une zone NA, pour y construire des maisons, en clair, on a encore le droit. Si on en fait plus 

de cinquante, est-ce que l’on a encore le droit ? » Il faut être très précis. « Si une entreprise 

qui souhaite s’installer dans une petite commune, dans un endroit en zone NC, pouvons-nous 

l’y autoriser ? » Que devons-nous dire aux chefs d’entreprises ? Nous devons être très 

« pratico-pratique ». Dans l’attente et la préparation d’une séance plénière, pourriez-vous 

nous adresser une note sur le sujet, afin de savoir quoi répondre pour demeurer crédible ? Que 

cela soit auprès des administrés ou des chefs d’entreprises qui se présentent à nous ? 

 

Mme FOUCAUD : 

Si je comprends bien, vous souhaitez une note illustrée. Je vous propose de regarder 

avec nos services juridiques un certain nombre d’exemples précis, sachant qu’il n’y a pas 

encore de jurisprudence puisque les textes du S.CO.T. sont nouveaux. Il y aura toujours des 

projets « à la marge », il faut en être conscient. Peut-être pourrions-nous le mettre à l’ordre du 

jour d’une prochaine séance ? 

 

M. BLONDEAU : 

De toute façon, Madame DESCHÉ-LOUIT  se rapprochera de vous et vous essayerez 

de monter ensemble un document que vous pourrez nous expliciter en séance. Nous pourrons 

ainsi vous poser les questions que chaque maire et représentant des communes se posent. 

 

Avez-vous d’autres questions ? 

Sur la délibération,  avons-nous des contres ? Des abstentions ? 

Dossier adopté à l’unanimité. Je vous remercie. 

 

 

5 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2004 

M. BLONDEAU : 

Nous avons un budget à préparer. Notre premier budget est relativement 

simple. Il se décompose en deux parties : 

• L’étude du diagnostic, qui nous emmènera jusqu’à la fin de l’année, 

sera la seule dépense. Il est donc proposé un crédit de 100 000 €. Mais il est bien 

évident que nous ferons tout pour que le montant soit le moins élevé possible 

sachant que nous ne connaissons pas le prix des cabinets d’études. S’agissant 

aujourd’hui que d’une orientation, nous porterons le bon chiffre au budget. 
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•     Les moyens de fonctionnement, notamment les charges du personnel, les 

indemnités des Elus, les charges diverses ainsi que les virements de section 

investissement. 

  Nous prévoyons donc : 

- 95 000 € pour les charges de personnel. 

- 33 000 € pour les indemnités. 

 

Pour les charges diverses : 

- 5 000 € pour la location de bureaux. 

- 3 000 € pour les assurances. 

- 4 000 € pour les prestations de service. 

- 1 000 € pour la maintenance de matériel . 

- 4 000 € pour les dépenses diverses. 

Soit un crédit total de 17 000 €. 

 

Vous avez en annexe l’équilibre du budget en investissement et en fonctionnement. 

Pour les recettes, c’est l’application complètement stricte des statuts, avec 83 % à la charge de 

la Communauté d’Agglomération Castelroussine soit 124 500 € (et cela dans l’hypothèse de 

250 000 € de financement). 12 000 € à la charge de la Communauté des Communes - Val de 

l’Indre – Brenne et 13 500 € pour les autres communes qui ne sont ni dans la Communauté 

des Communes ni dans la Communauté d’Agglomération ce qui représente 1 500 € par 

commune.  

Ne sont pas comptabilisées les dotations de l’Etat que nous pensons obtenir sur 

l’étude de diagnostic et d’autre part une dotation qui correspondrait à 1€ par habitant. Ce 

montant ne nous est pas encore confirmé. Ces dotations viendront en déduction de la 

participation des différentes composantes de notre Syndicat. 

 

Y  a t-il des questions ? Pas de questions. 
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3 – ÉTUDE SUR LES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES DU TERRITOIRE  

        (CS du  24/10/2003) 

M. BLONDEAU :   

Maître THIBAULT vient de nous faire savoir qu’il est absent pour des raisons 

professionnelles, mais nous avons parmi nous des vices-présidents de la Communauté de 

Communes qui pourront donner leur point de vue. 

Nous avions une décision à prendre concernant les études sur les équipements 

aquatiques du territoire du S.CO.T.  

Suite au Comité Syndical du 24/10/2003 et de la délibération en date du 20/11/2003, 

nous avons diligenté une étude complémentaire aux projets de complexes aquatiques de la 

Communauté d’Agglomération de Châteauroux et de la Communauté de Communes Val de 

l’Indre – Brenne, au bureau d’études OPERA de Clermont-Ferrand. 

La mission qui a été confiée à ce cabinet d’études était d’évaluer l’opportunité et la 

pertinence des deux projets quant à leur localisation et répartition, complémentarité et 

optimisation au regard de l’offre existante de ces types d’équipements, des autres projets 

aquatiques sur le territoire (plan d’eau à Saint-Genou, piscine éventuelle à Montierchaume), 

des besoins effectifs des habitants et les potentialités de développement. 

L’étude a été portée à votre connaissance et c’est Madame DESCHÉ-LOUIT  qui va 

nous en résumer les conclusions. Ainsi chacun pourra s’exprimer. Nous verrons comment 

nous concluons sur ce dossier étant entendu que nous en avons déjà parlé avec Maître 

THIBAULT et Georges RAMBERT afin de trouver un terrain d’entente qui convienne à tout 

le monde. 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

L’intérêt de cette étude a été effectivement que l’économiste qui s’en est occupé, a 

réussi sur une base de données qui a été fournie dans l’étude sur le complexe sportif de la 

Communauté de Communes, à réaliser un tableau et à élaborer une loi de fonctionnement. 

Cette loi est représentée par une droite, une valeur moyenne et donne des valeurs de zones de 

chalandise et de fréquentation. Cette représentation est appliquée dans le cas des deux projets. 

Elle donne des valeurs qui nous permettent de nous faire une idée de la viabilité économique 

des deux projets à partir de la fréquentation du public. Ne sont pas comptabilisés les écoles, 

les clubs sportifs …Dans le cas de La Margottière, on arrive effectivement à des difficultés, 

par rapport au taux de fréquentation envisagé. Dans le cas de la commune de Niherne, on 

arrive également à un taux de fréquentation un peu surévalué concernant le côté ludique. Il 
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n’y a pas de comparaison possible entre ces deux équipements dont l’un est vraiment local et 

l’autre a des ambitions régionales. Ils ne sont pas non plus complémentaires. Quelques 

hypothèses ont été faites, sur la façon dont on pouvait voir évoluer ce type de projet, dans un 

contexte où l’agglomération de Châteauroux a une répartition de ses projets, un plan 

d’ensemble donné. Par exemple, on pourrait ré-envisager un réel complexe ludique en 

regroupant le programme, le lieu, etc.  

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des questions à poser sur les conclusions de cette étude ? 

Cette étude a été menée à partir de statistiques connues d’équipements et de zones de 

chalandise à peu près identiques. Cette étude met ses équipements dos à dos pour des raisons 

différentes. Nous pourrions en déduire que pour ce qui concerne la Communauté de 

Communes, elle puisse bénéficier du côté ludique toute l’année afin d’être rentable. Pour la 

Margottière, qui est un équipement avec un nombre d’entrées prévues trop important par 

rapport à la réalité (500 000 par alors que l’étude montre que pour une zone de chalandise 

identique les entrées tournent autour de 300 000 par an), cela demande une adaptation dans la 

gestion. 

Nous avons discuté avec Maître THIBAULT et Monsieur RAMBERT, entre la 

Communauté d’Agglomérations et la Communauté de Communes, afin de trouver un terrain 

d’entente pour que personne ne se sente à priori  lésé, et nous étions partis sur la base de 

dire :  « Il y a une étude, maintenant on va vous poser la question :  soit, on soutient les deux 

projets et on les inscrit comme tels au S.CO.T. soit, on n’en soutient qu’un, mais lequel ? » 

Alors, je vais demander si la Communauté de Communes veut donner son point de vue, 

Georges RAMBERT donnera le sien. Maître THIBAULT a une proposition à nous avancer. 

Je donne la parole au Maire de Vendoeuvres. 

 

M. VANDAELE : 

Deux choses sur cette étude. Du fait de la rapidité, il y a beaucoup d’oublis. Des 

oublis fâcheux dans la mesure où ils ont impliqué des conclusions qui sont un peu faussées. 

Le premier point concerne notre projet sur la Commune de Niherne. L’aspect ludique 

n’est pas qu’extérieur puisqu’il y a une partie intérieure qui consiste dans une partie de bassin 

consacré à l’apprentissage de la natation pour les enfants mais également du complément de 

la partie ludique. Cette partie ludique se retrouve sur une plus faible part mais est également 

intérieure donc opérationnelle toute l’année. 

Le deuxième point est que ce projet est également adossé sur un besoin 

d’équipements de la commune de Villedieu, en salle de sports et en dojo. Ce qui permet donc 
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de faire une économie d’échelle en terme d’équipements et de retrouver sur le même site, les 

équipements nécessaires à la commune de Villedieu et également cet équipement sportif de la 

Communauté de Communes. 

L’autre point est qu’il n’est pas fait référence dans cette étude au cabinet d’études qui 

avait été choisi, à savoir CD2I, spécialisé au niveau national sur ce genre d’équipements. 

Leurs conclusions n’apparaissent pas dans cette étude et apparemment la  SEMCLO - qui était 

notre Maître d’œuvre -  n’a pas été contactée par le cabinet Clermontois. 

En effet, tout cela fait que beaucoup de petites choses sont passées « à la trappe » 

dans l’étude d’où les conclusions que vous nous avez résumées. En relisant la conclusion du 

cabinet Clermontois, je ne retrouve pas du tout notre projet alors que celui-ci était à peu près 

« ficelé ». 

Les deux points fondamentaux que je reprendrais pour la compréhension du projet 

sont d’une part que la partie ludique n’est pas uniquement extérieure. Elle ne fonctionnera pas 

uniquement deux mois dans l’année mais elle est le complément d’un équipement bassin 

d’apprentissage qui sert aussi bien aux écoles qu’aux familles mais également une partie 

ludique intérieure qui fonctionnera toute l’année. D’autre part c’est un projet qui vient en 

complément d’une opération plus importante, qui prend des équipements sportifs nécessaires 

à la commune de Villedieu, qui doit les réaliser. Alors maintenant effectivement que cet 

ensemble se réalise en une tranche ou plusieurs tranches, nous pouvons l’envisager. Et je 

pense que c’était le sens du propos de Maître THIBAULT qui vous avait rencontré la semaine 

dernière. Il est évident que c’est un projet qui nous tient à cœur. L’étude qui avait été réalisée 

et les visites que l’on avait pu faire avec une commission de la Communauté de Communes, 

nous laissaient  à penser que les conclusions de notre cabinet d’études CD2I étaient tout à fait 

cohérentes. Nous avions visité des équipements de taille similaire dans des zones de 

chalandise équivalente, voire dans des zones moins favorisées au niveau climatique et 

environnemental. Nous avons visité des équipements dans l’Eure et Loire, en proximité de 

grandes agglomérations. Nous avons retrouvé des chiffres que l’on a pu vérifier sur le terrain, 

en terme de fréquentation et d’équilibre financier, que nous avions repris à la baisse dans 

notre projet. 

Tous ces éléments ne ressortant pas dans cette nouvelle étude, je tenais à apporter 

toutes ces précisions concernant notre projet. 

 

M. RAMBERT : 

Pas grand chose de plus de ce qui a été dit au mois d’octobre. « Démarrer le S.CO.T. 

avant qu’il ait vraiment démarré mais avoir un problème comme celui-ci à régler, c’est peut-

être compliqué mais à la fois c’est ce qui va également donner le ton de ce que l’on va 
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pouvoir faire ensemble et pas forcément comme on pourrait l’imaginer contre ». Il y a des 

volontés, des besoins, des inscriptions et des choix qui ont été fait, il y a de la chronologie. Je 

crois que le complexe de La Margottière,  je le rappelle, n’est qu’une suite communautaire 

d’un projet, qui était celui de la ville du Poinçonnet, qui justement se situe parce que c’est 

plus central, sur un terrain de la ville de Châteauroux donc de la Communauté 

d’agglomération, maintenant c’est un projet effectivement différent. Pour qu’il ait toutes les 

chances de réussir, et non pas pour des soucis d’économie ou de transfert de champ, va voir 

certainement, les piscines de Châteauroux, en tout cas celles qui sont situées sur le site de 

Belle-Isle (aussi bien Le Rochat que la piscine à vagues) disparaître. 

On peut imaginer qu’il y a des besoins du côté de Villedieu, mais si déjà à 

Châteauroux, on continue de concurrencer ce que l’on va faire demain, cela va être assez 

catastrophique. Le côté ludique, oublié dans l’étude, ou la discussion entre 300 000 ou 500 

000 entrées à mon avis, va se faire tout naturellement selon l’état d’avancement des projets, 

selon la volonté manifeste que le Président va proposer ce soir, d’une collaboration qui ne 

ferme la porte à personne et qui au contraire peut être même l’occasion d’imaginer qu’on 

pourrait avoir une forme d’utilisation d’un certain équipement et une autre forme plus 

correspondante à une autre. Je crois, étant dans la Communauté d’agglomération mais aussi à 

la ville de Châteauroux que le S.CO.T. va probablement être plus compliqué pour nous à faire 

fonctionner. Mais, nous en sommes quelque part ravis parce que cette réunion de communes 

sous le label du S.CO.T. va nous permettre de travailler peut-être plus ensemble, mieux 

ensemble et de ce fait un peu plus intelligemment que par le passé. Il faut, à l’instar de ce qui 

va vous être proposé, laisser la chance aux deux projets ; en tenant compte du fait que les 

Fonds Européens vont être de moins en moins importants, d’où les complications possibles 

pour l’un ou l’autre des projets. 

 

M. BLONDEAU : 

  Le problème de départ est bien que le Préfet nous ait spécifié qu’en terme de 

calendrier, il n’était pas possible de présenter les deux projets au même moment et sur le 

même site du S.CO.T. C’est donc à nous de choisir et de lui faire part de notre décision. 

 Ceci étant, la Communauté de Communes dit aussi et Villedieu en particulier : « nous 

avons des installations autres que la piscine, qui seront des installations sportives attenantes à 

la future piscine, et que nous devons réaliser par contre en priorité. » A partir de là, nous 

sommes tombés sur un accord que je vais vous lire tout à l’heure et sur lequel je vais vous 

demander de délibérer. 
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M. CAUMETTE : 

Je voudrais faire deux remarques et poser une question. 

Je trouve dans le rapport qui nous a été donné, le terme de viabilité 

économique comme s’il s’agissait d’un établissement qui est sur le terrain concurrentiel. On 

sait bien qu’une piscine n’a jamais rapporté d’argent : c’est toujours déficitaire. Je préfèrerais 

que l’on parle de pertinence budgétaire. C’est-à-dire la situation où une piscine est entretenue 

par les Fonds Publics, sans coûter « les yeux de la tête » aux contribuables.  

La deuxième remarque porte sur la piscine de La Margottière. C’est un projet qui est 

apparu dès 1998, lorsque les communes qui ont ensuite formé la CAC, ont commencé à 

élaborer le programme du Contrat Régional d’Agglomérations. Hors, actuellement on est dans 

une situation où le cabinet d’architecte à été choisi ; le projet a été choisi au terme d’une 

procédure de jury de concours et je crois que l’on va passer très rapidement à la phase d’appel 

d’offres. Le projet a été inscrit au PPI de la CAC, au programme des investissements. C’est 

une opération qui risque de voir le jour obligatoirement d’ici trois ans. Alors, que signifient 

nos interrogations ? 

Ma question est plus technique. Lorsque nous écrivons que nous « soutenons », que 

cela veut-il dire exactement ? Est-ce que cela aura des conséquences mécaniques sur les 

financements habituels ? Est-ce que cela pourra entraîner l’empêchement de réaliser d’autres 

projets ? Je souhaite être éclairé sur ce point. 

 

M. BLONDEAU : 

Je n’ai aucune idée de l’avenir de l’évolution et du fonctionnement du système. Ce 

que je vois, c’est que l’élaboration du S.CO.T.- quand nous aurons fini les études et ce que 

nous déciderons concernant l’aménagement du territoire du S.CO.T.- nous permettra d’arrêter 

sur un territoire, les endroits où seront les différents équipements d’aménagement de ce 

territoire. A partir du moment où nous les aurons arrêtés, cela sera force de loi. C’est-à-dire 

que tous les projets arrêtés dans ce schéma, seront obligatoirement ceux finançables. Si une 

commune faisant partie du S.CO.T. décide toute seule de faire ou de créer un équipement 

public et qu’elle n’a pas l’accord de notre assemblée pour le faire, il est sûr que tous les 

financeurs potentiels ne suivront pas cette commune. Vais-je dans le sens de votre question ? 

En attendant que le S.CO.T. soit arrêté, nous n’avons pas de document de référence sur lequel 

nous pouvons nous appuyer pour donner un avis. Cela ne peut être qu’au coup par coup, à la 

demande du Préfet, ou de quelqu’un d’autre, que l’on peut être amené à se prononcer par 

anticipation par rapport à l’élaboration du S.CO.T. A moins que l’on me dise le contraire d’ici 

là, tous les projets qui pourront émergés tant que le S.CO.T. ne  sera pas arrêté, pourront 

bénéficier des subventions sans pour autant qu’obligatoirement nous ayons à nous prononcer. 
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A moins bien sûr que les financeurs nous le demandent, comme l’a fait le Préfet. Voilà ma 

vue des choses, je n’ai peut-être pas raison car nous débutons mais nous allons tous ensemble 

explorer cette « forêt » qui nous attend. 

  

M. CAUMETTE : 

Dans le cas où le S.CO.T. inscrit un projet, cela veut-il dire que vraisemblablement, 

en fonction de l’inscription ou de la non-inscription, les financeurs suivront ou pas ? Ou, cela 

signifie t-il qu’il y aura un rapport juridique réglementaire entre l’inscription et les 

financements qui suivront.  

 

M. BLONDEAU : 

A mon avis tout ce qui ne sera pas dans le cadre du S.CO.T., ne sera pas suivi par les 

financeurs. Lorsque celui-ci sera établi, les financeurs suivront les décisions qui seront prises.  

 

Mme FOUCAUD : 

Il y a deux choses différentes : 

- Les Fonds Européens comme les différents financements, 

- Le S.CO.T., document d’urbanisme de référence très important puisqu’il 

décrira votre projet de territoire. 

………………………….……CHANGEMENT DE FACE ……………….……………………..  

 

A contrario, faire un projet d’équipement qui a terme ne serait pas compatible avec le 

S.CO.T. ne pourra pas aboutir. 

 

M. BLONDEAU :  

Il n’y a pas d’obligation juridique mais je pense que le Conseil Régional comme le 

Conseil Général seront attentifs à subventionner ce qui sera prévu par les élus dans le cadre du 

S.CO.T. qu’ils auront élaboré. 

 

M. JOLIVET : 

En clair, un projet communal qui ne serait pas conforme au Schéma de COhérence 

territoriale ne pourrait pas voir le jour. Si c’était un équipement public par exemple, il n’aurait 

pas de permis de construire puisqu’il ne serait pas cohérent avec le projet de territoire. Cela 

veut-il dire cela ? A partir du moment où ce n’est pas compatible au document d’urbanisme 

d’ensemble, le permis de construire ne se délivre pas, donc le projet est bloqué. C’est la raison 

pour laquelle il faut bien travailler dans l’élaboration du S.CO.T.  
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M. BARACHET : 

Il est bien important de définir ce qu’est un projet communal et un projet de 

territoire. 

 

M. BLONDEAU : 

Tout élément d’aménagement du territoire qui sera prévu dans un schéma thématique 

(aménagements commerciaux – zones artisanales – zones industrielles – équipements sportifs 

– équipements publics les plus divers) et qui sera voté par nous dans le cadre du S.CO.T. 

devra être transcrit dans les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux, et sera 

force de loi. 

  

M. CAUMETTE : 

Je souhaite poser une question qui concerne directement ma commune. Nous avons 

un projet de piscine de loisirs, dans le style de ce qu’il existe actuellement à Ardentes ou bien 

à Niherne. Nous commençons déjà à engager des frais pour les études et pour les 

infrastructures. Courrons-nous le risque, pour reprendre l’expression qui a été employée par 

Monsieur JOLIVET, de voir le Préfet attaquer en légalité un permis de construire même si 

nous le finançons nous-même à 100 % ? Si c’est le cas, je souhaite le savoir avant d’engager 

des frais, ce qui est le cas actuellement. 

 

M. JOLIVET : 

A mon avis, la réponse circonstanciée de l’Etat qui sera faite à notre Président,  et 

qu’il ne manquera pas de nous communiquer - sur l’analyse de cette phase intermédiaire entre 

« sans » S.CO.T. et « après » S.CO.T. – fait partie de nos interrogations, y compris pour 

l’extension d’une zone économique. Il y a aujourd’hui, des zones économiques qui se 

constituent dans le périmètre du S.CO.T., qui peuvent s’étendre. Si ce n’est pas prévu, cela ne 

se fera pas. Il faut donc que l’on ait cette phase transitoire à gérer et que nous ayons des 

certitudes sur la préface transitoire. 

 

 M. BLONDEAU : 

La phase transitoire est délicate à gérer. Ce que nous ne savons pas, c’est si nous 

avons le droit de nous « auto-saisir » d’un projet, des conséquences d’un projet ou est-ce que 

c’est forcément l’administration, au moment où elle instruira la demande de la commune de 

Montierchaume, qui devra donner l’autorisation sur un aménagement public ? Comme il n’y a 

pas de S.CO.T., le Conseil Régional et le Conseil Général peuvent délivrer des subventions. 

Si nous ne sommes pas saisis pour avis - comme nous l’avons été par le Préfet dans le cas de 
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Villedieu qui souhaitait savoir ce qu’il devait présenter au  FEDER – et tant que le S.CO.T. 

n’est pas établi, les financements peuvent se faire.  

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Le S.CO.T. n’est pas arrêté mais nous sommes tout de même dans le cadre de 

l’élaboration d’un S.CO.T. Effectivement, l’esprit de la loi, nous dit que nous sommes déjà 

dans le S.CO.T. Donc, s’il y a  problème comme cela a été le cas pour des fonds FEDER et 

les deux équipements aquatiques, l’Etat nous remettra toujours devant la procédure du 

S.CO.T. en état d’élaboration : l’esprit de la loi est déjà là. Il y a également le cadre du 

développement durable. Un des grands principes du développement durable est l’utilisation 

rationnelle, raisonnée de l’espace. En l’occurrence de l’espace de ce territoire commun. Si 

chaque commune veut faire sa piscine avec un équipement strictement communal, cela pose 

un problème de fond sur l’utilisation raisonnable  et raisonnée de l’espace collectif. 

 

M. CAUMETTE :  

Une question plus générale : Un plan d’occupation est opposable aux tiers à partir du 

moment où il est publié. Est-ce que dans le processus d’élaboration du S.CO.T., il y a un 

moment précis où celui-ci devient opposable ? A partir de quel moment ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

A partir du moment où il est effectivement publié. Tant qu’il est à l’étude, il n’est pas 

opposable. On est déjà dans un processus d’élaboration donc tout sujet à caution sera recadré 

si ce n’est pas par vous-même, par les services de l’Etat, et à défaut dans cet esprit de la loi. 

 

M. BLONDEAU : 

D’autres questions ? Non ? 

Je vais vous proposer une nouvelle rédaction qui semble satisfaire les différentes 

parties.  

Le Comité Syndical décide, après exposé des résultats de l’étude et débats, et dans le cadre du futur 
Schéma des installations sportives du S.CO.T. :  de laisser la possibilité aux études ultérieures d’intégrer 
les projets de piscines proposés par la Communauté d’Agglomération Castelroussine et le Communauté 
de Communes – Val de l’Indre – Brenne, en donnant la priorité dans le temps et la recherche de 
financement à la réalisation du projet de La Margottière. »  
 

On laisse le travail du S.CO.T. se dérouler puisque l’on a des études en cours, pour 

intégrer les différents projets. Cela pour ne pas ralentir un projet – comme le disait Monsieur 

CAUMETTE - déjà bien engagé et pour lequel les financements sont  demandés. Nous allons 

répondre au Préfet : « La priorité dans le temps est donnée au projet de la Margottière ». Cette 
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décision satisfait la Communauté de Communes, cela ne pénalise pas le projet de La 

Margottière et cela nous laisse le temps de travailler sur le S.CO.T.  

Est-ce que cette rédaction convient à tout le monde ? Oui, merci. 

 

M. MORY: 

Monsieur Le Président et chers collègues, je vous remercie de cette décision. J’étais 

très mal à l’aise. Je me disais : « le projet est lancé, l’architecte retenu, nous sommes prêts à 

entreprendre les travaux, mais tout va s’écrouler, nous retournons en arrière ! Cela 

commençait à être dangereux. D’autant plus que je reçois le Président de la Fédération 

Française de Natation la semaine prochaine et que je ne savais plus quoi lui dire. » 

Alors merci de cette  décision qui me semble très sage.  

 

M. BLONDEAU: 

 

Il y a t-il des contres ? Des abstentions ? 

Cette formule est adoptée à l’unanimité. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES  

M. BLONDEAU : 

Il y a des décisions à prendre qui vous ont été évoquées lors du débat d’orientation 

budgétaire.  

• Location de bureaux - bail.  

Le montant du loyer des deux bureaux loués à la Communauté d’Agglomération 

Castelroussine s’élève à 5 000 € HT par an pour un bail de 3 ans. Il vous est demandé 

d’autoriser Monsieur le Président à signer le bail et à intervenir avec la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine. En effet, c’est elle qui abonde nos financements à hauteur de 

plus de 80%, elle s’autofinance en grande partie, n’est-ce pas Monsieur le Président de la 

Commission des finances ? 

 

M. JOLIVET :  

Monsieur le Président, il faut que l’on sache de toute façon qu’il n’y a jamais rien de 

gratuit ! 

  

M. BLONDEAU :  

Cela fait partie du budget de fonctionnement du S.CO.T. 
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M. BLONDEAU : 

• Assurances responsabilité civile et protection juridique - contrat.  

Il s’agit de passer un contrat d’assurance responsabilité civile et protection juridique 

de la collectivité, pour une dépense estimée à 2 000 € HT par an. Il vous est proposé 

d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché, à intervenir auprès d’une compagnie 

d’assurances qui sera bien sûr le moins cher possible. 

Pas d’opposition ? Merci. 

• Assurance automobile – contrat. 

Il s’agit là aussi de m’autoriser à intervenir et signer le contrat d’assurance pour le 

véhicule du S.CO.T. Cette assurance est estimée à 700 € HT par an.  

Pas d’opposition ? Merci. 

• Assurance dommages aux biens  – contrat. 

Il s’agit d’un contrat à passer sur 3 ans afin de prévenir le risque locatif. La dépense 

est estimée à 85 € HT par an.  

Pas d’opposition ? Merci. 

• Convention de mise à disposition de personnel  – contrat. 

Il s’agit de m’autoriser à signer une convention avec la commune de Châteauroux. 

Afin de mettre à notre disposition, à partir du 1er janvier 2004, un adjoint administratif pour 

environ 20 % de son temps. Il s’occupera des feuilles de paie, la gestion du personnel et les 

indemnités des élus. Nous allons négocier parce que cela semble très cher à la feuille de paie. 

Pas d’opposition ? Merci. 

• Délégation des pouvoirs du Comité syndical au Président et au bureau. 

D’après le code général des Collectivités Territoriales, le Président et le bureau 

peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :    

1) du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes      

ou redevances ;  

2) de l’approbation du compte administratif ; 

3) des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunal à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de 

l’article L.1612-15 ; 

4) des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 

de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunal ; 

5) de l’adhésion à l’établissement à un établissement public ; 

6) de la délégation de la gestion d’un service public ; 
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7) des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

Outre ces  exceptions, le Comité souhaite déléguer certains pouvoirs au Président et 

au Bureau. 

Nous vous proposons de déléguer : 

• Au bureau :  

- La possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés d’études, qui peuvent être réglementairement passés 

selon la procédure de mise en concurrence simplifiée, lorsque les crédits sont prévus au 

budget. 

• Au Président :   

-  De procéder à la négociation, à la signature et à la réalisation des contrats ; 

- D’approuver toutes les conventions définissant les procédures administratives et 

financières liées au bon fonctionnement de la structure du S.CO.T. ; 

- Concernant les subventions au profit du S.CO.T. : autoriser les demandes, demander 

et signer tous les actes y afférent et approuver les plans de financements nécessaires à leur 

obtention. 

 

Etes-vous d’accord sur cette délégation ? Pas d’opposition ? Pas d’abstentions ? 

 Je vous remercie. 

 

 

6 – ENJEUX JURIDIQUES ET FINANCIERS DU SCOT (mémento) 

M. BLONDEAU :  

Vous avez reçu avec la nouvelle convocation, un mémento que Madame DESCHÉ-

LOUIT  nous a préparé. Ce mémento du  23/01/2004 est un document qui rappelle les 

dispositions du code de l’urbanisme. Il doit nous permettre de mieux comprendre ce qu’est le 

S.CO.T. Ceci étant, comme cela n’est pas évident, nous envisageons d’organiser une 

conférence de formation,  qui s’adressera également aux membres des conseils municipaux de 

vos communes. Lorsque nous parlons du S.CO.T. à nos conseillers municipaux, je suis 

persuadé qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le S.CO.T. Il nous est difficile de leur expliquer. 

En conclusion, ce colloque, largement ouvert à tout le monde, nous permettra de mieux 

comprendre. 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ce mémento n’est que la première partie. C’est un mémento qui explique ce qu’est le 

papier, le document du S.CO.T.  

Je peux vous faire un deuxième mémento sur la procédure, destiné à « caler » les 

choses et en particulier ce qui est opposabilité vis à vis des tiers ; ce qui est compatibilité et la 

notion de document de référence. De même que dans le processus d’élaboration du S.CO.T., 

vont se trouver en phase des problèmes relevant de la Concertation avec un grand « C », avec 

un débat public obligatoire. C’est un processus très particulier et très nouveau. 

 

M. BARACHET : 

En terme de temps, quand sera t-il livré? 

 

M. BLONDEAU : 

 Quand voterons-nous le S.CO.T. ? Il faut à mon avis compter environ 2 ans. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Il n’y a pas de délai fixe dans la mesure où il y a des systèmes de concertation à 

mettre en place. Et normalement selon la loi, le plus en amont possible de façon à ne pas avoir 

trop de problèmes après. 

 

M. BARACHET : 

Il sera révisable en fonction des aléas qui peuvent survenir.  

 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Il sera toujours révisable. Mais avant d’être adopté, il y a tout un système de 

concertations préalables, d’enquêtes et de débats publics. 

 

M. BARACHET : 

Un peu comme le PLU, en ce moment : sur 2 ans et demi. 

 

M. BLONDEAU : 

On va essayer de faire mieux. 
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M. JOLIVET : 

Je souhaite formuler un vœu puisque nous sommes encore en période de les 

présenter. Tout le monde a bien compris que le S.CO.T. va devenir un document extrêmement 

important pour le développement de nos communes. Il y a deux manières d’approcher les 

choses : soit avec un regard optimiste, raisonné et consensuel, soit avec un regard plus rigide 

où les choses sont rigidifiées avec de justes et bonnes raisons. 

Donc, j’espère qu’entre les deux, on trouvera une position commune parce qu’il faut 

savoir que dépend de ce S.CO.T. la compétitivité de notre territoire. Si nous ne pouvons rien 

faire chez nous, cela deviendra très compliqué. J’ai cru comprendre que d’autres directrices et 

directeurs d’établissements publics de coopération intercommunale qui ont en charge des 

S.CO.T., commencent déjà à se poser des questions. « Attention, on va tout rigidifier et on ne 

va plus pouvoir rien faire. Il est sur que l’on aura du développement durable puisque l’on ne 

bougera plus. » J’espère Monsieur le Président que vous pourrez de toute votre action, donner 

des espaces de liberté sinon cela sera compliqué pour nous. 

 

M. VANDAELE : 

La bonne décision prise ce soir donne le ton sur la collaboration que nous aurons les 

uns les autres, dans l’intérêt de nos communes et territoires. 

 

M. BLONDEAU :  

Je me reporte simplement pour répondre, à ce que j’ai dit d’entrée dès la première 

séance : « Nous avons à créer un document très important qui engagera l’avenir de nos 

communes pour un certain temps. Nous allons le faire avec sagesse, avec équité de façon à ce 

qu’aucune commune ne se sente lésée dans le système mais dans l’intérêt général.» 

 

Mesdames et Messieurs, merci. 

* * 

La séance est levée à 19 heures 45. 

* * * 
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Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004, comportant les 

délibérations de 1 à 7, les membres suivants : 

 

 

Les Secrétaires de Séance, 

 Annick FOURRÉ     Michel GEORJON 

 

 

PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 

 

VICE-PRESIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 M. William STEVANIN 

 

CONSEILLERS : 

 M. Serge MARTINIÈRE 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Rémy FAGUET 

 

 M. Jean-Pierre MARCILLAC 
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 Mme Marie LARUS 

 M. Christophe LUMET 

 

 M. Didier BARACHET 

 

 M. Pierre MARSALEIX 

 

 M. Michel ARROYO 

 

 Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

 

 M. Bernard FAUGEROUX 

 

 Mme Marie-Christine LOCCIOLA 

 

 M. Francis MORY 

 

 Mme Florence PETIPEZ 

 

 M. Michel LION 

 

 Mme Huguette GUYOTON 

 



 27

 M. Daniel VAUZELLE 

 

 M. Roger CAUMETTE 

 

 M. Patrice BOUQUIN 

 

 Mme Bernadette PÉTOIN 

 

 M. François JOLIVET 

 

 M. Jean PRODAULT 

 

 M. Michel RIAN 

 

 M. Guy ROGAUME 

 

 M. Gérard SALMON 

 

 Mme Chantal BARREAU 

 

 M. Daniel LAVAUD 

 

 M. Philippe DIXNEUF 
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 M. Daniel LEPAGE 

 

 M. Alain LAVAUD 

 

 M. Bernard JANVIER 

 

 M. Christophe VANDAELE 

 

 M. David BORDET  

 


