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Séance du 13 décembre 2004 

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

 

Par lettre en date du 06 décembre 2004, le Comité Syndical a été convoqué par 

Monsieur 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 13 décembre 2004 afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 1 – Désignation des secrétaires de séance. 

 2 – Approbation du procès verbal du 21 septembre 2004. 

 3 – Installation d’un nouveau délégué pour la CAC.  

 4 – Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et personnes 
handicapées. 

 5 – Médecine du travail. 

 6 – Convention de prestations « moyens généraux » entre la ville de Châteauroux 
et le S.CO.T. – Avenant 1 

 7 – Débat d’Orientation Budgétaire. 

 8 – Diagnostic territorial. 

9 – Questions diverses. 

 

* * * 

 

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 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du Comité Syndical. 
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L'an deux mille quatre, le 13 décembre, 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. 

* * * 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mesdames Chantal BARREAU, Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Huguette 

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

PÉTOIN ; 

Messieurs Didier BARACHET, Daniel BIARD , Michel BLONDEAU, Jacques 

BREUILLAUD, Roger CAUMETTE, Henri CHARLEMAGNE,  Philippe DIXNEUF, 

Anthony FELDER, Michel GEORJON, Bernard JANVIER, Alain LAVAUD,  Daniel 

LEPAGE, Jean-Pierre MARCILLAC, Pierre MARSALEIX, Serge MARTINIÈRE, Francis 

MORY, Jean PRODEAU, Georges RAMBERT, André REIGNOUX, Michel RIAN, Guy 

ROGAUME, Gérard SAGET, William STÉVANIN, Christophe VANDAELE et Daniel 

VAUZELLE. 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Monsieur Jean-François TALLEC Préfet, Madame Aurélie OLLIVIER.  
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Bonsoir, et merci de votre présence. 

Je vous propose ce soir de désigner deux secrétaires de séance : 

 

Madame LARUS et Monsieur GEORJON.  

 

Monsieur GEORJON demande à ce que cela soit Monsieur FELDER qui vient 

d’arriver ! Donc ce soir les deux secrétaires de séance sont : 

 

Madame LARUS et Monsieur FELDER 

 

Je vous informe des pouvoirs qui nous sont parvenus : 

 

M. Régis TELLIER donne pouvoir à Madame Marie-Christine LOCCIOLA, 

M. Paul FOULATIER donne pouvoir à Madame Marie LARUS, 

M. Gérard SALMON donne pouvoir à Madame Chantal BARREAU, 

M. Jean-Paul THIBAULT donne pouvoir à M. Christophe VANDAELE, 

Madame Astrid GAIGNAULT donne pouvoir à M. William STEVANIN, 

Madame Aurélie OLLIVIER donne pouvoir à M. Michel BLONDEAU, 

M. Jean-François MAILLET donne pouvoir à M. Georges RAMBERT. 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2004 

 

M. BLONDEAU :  

 

Est-ce qu’il y a des observations concernant le procès verbal du  21 septembre 2004 ?  

Pas d’observations. 

Le procès-verbal du 21 septembre 2004  est approuvé. 
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3 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ POUR LA CAC 

 

M. BLONDEAU :  

 

Monsieur Anthony Felder remplace donc Monsieur Bertrand Faugeroux 

démissionnaire. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue, et déclarons Monsieur Anthony Felder installé dans 

sa nouvelle fonction. 

 

4 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES 

ET PERSONNES HANDICAPÉES. 

 

M. BLONDEAU : 

 

Comme tout le monde, nous devons choisir une journée dans le cadre du dispositif de 

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : une journée 

pour le personnel du S.CO.T. et nous vous proposons que cette journée de solidarité soit fixée 

au lundi de Pentecôte. Ce n’est pas original, mais nous devons prendre une décision. 

 

Est-ce que tout le monde est d’accord ? Il n’y a pas d’opposition ? Merci. 

 
 

5 – MÉDECINE DU TRAVAIL 

M. BLONDEAU : 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Indre, dont nous sommes adhérents, confie 
à la Mutualité Sociale Agricole de l’Indre, dans le cadre d’une convention de médecine du travail, le soin 
de mettre en œuvre les examens de surveillance médicale du personnel du S.Co.T. 

A compter de l’année 2005, les agents administratifs du S.Co.T seront donc convoqués par un médecin de 
la M.S.A. pour la visite médicale annuelle obligatoire. 

Il est demandé au Comité Syndical : 

- d’approuver cette décision, 
- et de prévoir les crédits nécessaires chaque année, au chapitre 012 article 6475 du budget principal. 
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Pas d’opposition ? Nous sommes d’accord. 

 

6 – CONVENTION DES PRESTATIONS « MOYENS GÉNÉRAUX » ENTRE LA 

VILLE DE CHATEAUROUX ET LE S.CO.T. – AVENANT 1 

 

M. BLONDEAU : 

 

Nous avons avec la ville de Châteauroux des conventions pour les moyens généraux 

datant du 24 janvier 2004, que nous vous demandons de renouveler à travers un avenant dit 

« un avenant numéro 1 ». Vous avez joint la Convention qui estime une mission « moyens 

généraux » de gestion du courrier, tri, distribution, affranchissement, navette entre le Syndicat 

et l’hôtel de ville. Tout cela coûte à la ville, et nous ne voudrions pas que la ville de 

Châteauroux soit en déficit à cause du S.CO.T. ! Donc, nous  proposons de passer un avenant 

à hauteur de 2 160 € pour l’année 2005. C’est la même somme que l’année dernière, et un 

prix défiant toute concurrence me dit le deuxième adjoint au maire de Châteauroux : un prix 

d’ami !. 

Y a t-il des questions, des oppositions, pas de contre ? Je vous remercie. 

 

7 – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR L’ANNEE 2005 

 

M. BLONDEAU : 

 

Cette année va nous permettre, sur la base du Diagnostic Territorial que nous avons 

fait en 2004 : 

- d’engager l’étape décisive du SCoT: son Projet d’Aménagement et de Développement Durable : PADD, 
 
- de le préciser sur sa partie environnementale en un dossier spécifique: l’État Initial de l’Environnement, 

 
- de mettre en place, conformément à la loi et à la délibération du 5 mars 2003, le processus de la 

concertation du SCoT; 
 
Tout ceci en continuant, au travers des Comités syndicaux, d’étudier nos différents dossiers d’urbanisme 
(PLU, ZAC… ) et d’aménagement de notre territoire comme la Vallée de l’Indre. 
 
Le Débat d'Orientation Budgétaire ayant pour but de matérialiser ces différents objectifs pour l’année 
2005, mon propos portera donc sur les trois axes essentiels de notre action : 
 

o La poursuite des études du SCoT, 
 

o La mise en place de la Concertation, 
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o Les moyens de fonctionnement de la structure. 

 

 

I – Les études du S.CO.T. 
 
Après validation des conclusions diagnostic territorial en début d’année 2005, le lancement de deux 
consultations vous sera proposé : 
 
- La première, durant le premier trimestre, pour la réalisation de l’État Initial de l’Environnement, 
 
- La seconde, d’ici la fin du premier semestre, pour la réalisation du PADD. 

 
Nous vous proposons qu’un crédit de 100 000 € soit donc réservé, en section d’investissement du budget 
2005, pour le financement de ces études. 

 
II - La concertation : 

C’est dans le cadre de l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme stipulant l’obligation de la concertation 
qui « associe 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 », 
 
Que la délibération du Comité Syndical du 5 mars 2003 a proposé qu’elle puisse « prendre la forme d’une 
ou plusieurs réunions publiques, d’expositions publiques, d’affichage, d’information du public par les 
journaux locaux ou d’autres moyens (journal du syndicat mixte, site Internet… ). 
 
De façon à ce que l’information soit l a plus large possible et que nos dépenses en prestations de service 
soient les plus efficaces, nous vous proposons la création d’un site Internet qui permettra aussi bien de 
regrouper l’ensemble des aspects du SCoT : 
 

o Présentation de la démarche, 
o Fonctionnement, acteurs et actualités de la structure, 
o Etat d’avancement et résultats des différentes études, 
o Forum d’expression. 
o Que de servir à tout support d’édition (exposition, journal… ) étant graphiquement conçu dans 

ce sens. 
 
 

Nous rechercherons le site qui coûtera le moins cher, dans la mesure où aujourd’hui, le 

Syndicat mixte (du Pays) a un site Internet, le département a un portail - je sais que nous 

pouvons y accéder - la Communauté d'Agglomération Castelroussine aussi. Donc, il est 

possible que l’on trouve à se faire un site par l’intermédiaire ou en se greffant sur un autre. Ce 

qui a mon avis devrait avoir le même résultat et coûter moins cher. 

Nous vous proposons donc qu’un crédit de 10 000 € soit réservé, en section de 

fonctionnement du budget 2005, pour le financement de ce site. 

 

III – Les moyens de fonctionnement 

La section de fonctionnement comprendra par ailleurs les moyens de fonctionnement de la structure, soit : 
 

o Les charges du personnel, 
o Les indemnités des Élus, 
o Les charges diverses, 

1 – Les charges de personnel : 

Après une première année d’exercice, l’ajustement de la valeur des charges salariales porte le crédit prévu 
pour l’année 2005 à 100 000 €. 
 

2 - Les indemnités des Élus : 

De la même façon, les indemnités des Élus, adoptées par le Conseil Syndical du 5 mars 2003, ont été 
réactualisées à la somme de 31 000 €. 
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3 - Les charges diverses : 

Elles concernent les charges proprement liées à l’activité du Syndicat Mixte, dont principalement : 
 
 - Location de bureaux : 5 000 € 
 - Assurances : 2 000 € 
 - Prestations de service : 14 000 € 
 dont retranscription des PV :  5 000 € 
  - gestion du courrier  : 3 000 € 
  - gestion des salaires  : 3 000 € 
  - et reprographie         :     3 000 € 
 - Fournitures administratives : 4 000 € 
 - Autres dépenses : 4 000 € 

 
Soit un crédit total de 29 000 Euros. 

IV – Financement de ces actions 

Pour la réalisation de ce budget 2005 - 275 000 Euros – et abonder la contribution globale des 
collectivités, il y a lieu de continuer la recherche de financements tant auprès de l'Etat (DGD), que de la 
Région (FRACT) sur une répartition qui serait la suivante : 
 

 Collectivités :  175 000 € 
 État :    50 000 € 
 Région :    50 000 € 

 

Ce n’est bien entendu qu’un débat d’orientation budgétaire. Il faudra bien affiner tout 
cela. 
 
 

Compte tenu des statuts du SCOT, ce plan de financement se déclinait pour les différentes communes et 
établissements intercommunaux ainsi que suit : 
 

o  Communauté d’Agglomération Castelroussine :    145 250 € (83 %) 
o  Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne :  14 000 € (8 %) 
o  Communes hors CAC et CCI VIB :     15 750 € (9 x 1 %) 

 
 

Voilà aujourd’hui, ce que l’on peut dire de ce débat d’orientation budgétaire. Nous 

avons tout de même un budget relativement simple d’approche, sans trop de lignes 

budgétaires. Je ne peux donc pas vous en dire plus. 

 

Est-ce qu’il y a des interventions sur ce débat d’orientation budgétaire ?  

  

Premièrement, ce sont presque des dépenses incontournables, dans la mesure où les 

études qui vont être engagées l’année prochaine sont des études obligatoires. Nous avons 

passé l’étape du diagnostic, nous devons maintenant passer l’étape du bilan initial de 

l’environnement, ainsi que l’étape du PADD. Tout cela avec une concertation qui est 

obligatoire. Il est évident que l’on passera toutes ces étapes en faisant le plus d’économie 

possible. C’est tout ce que je peux vous dire aujourd’hui. Nous essayerons d’avoir le plus de 

subventions possibles, mais cela je ne peux pas non plus vous le promettre. 
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Il n’y a pas d’intervention ? Nous pouvons voter. Y a-t-il des contres, des 

abstentions ? Tout le monde est d’accord sur ce débat d’orientation budgétaire, ou tout au 

moins sur ses orientations ?  

 

 

8 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

M. BLONDEAU :  

 

 Deux mots sur le diagnostic territorial. Vous avez certainement remarqué qu’il y avait 

des réunions annulées. Je vais vous dire pourquoi : c’est moi qui ai pris la décision de les 

annuler, tout simplement parce que le cabinet d’études a rendu un diagnostic qui, de l’avis 

presque unanime, a été un bon diagnostic, très complet, un bon état des lieux. Par contre, 

quand il a fallu finaliser des objectifs, les méthodes employées n’ont pas été tout à fait bien 

pensées. C’est-à-dire que l’on nous a engagés dans des débats sans approche concrète des 

problèmes et qui n’ont rien apporté. Nous étions repartis sur deux ou trois débats de ce type, 

alors j’ai pensé que si c’était pour dire la même chose, déranger les gens pour rien, il y a déjà 

beaucoup de réunions. Nous avons demandé, à partir de ce qui a été dit, au cabinet d’études 

de terminer définitivement son travail de diagnostic – vous en avez déjà eu une grande partie 

– et début janvier, il nous rendra compte de son travail définitif. Et nous repartirons sur de 

nouvelles bases pour les nouvelles phases. Je ne sais pas, pour ceux qui ont assisté aux 

dernières réunions, mais moi cela ne m’a rien apporté du tout. J’avais l’impression que nous 

tournions en rond et que nous étions après recommencer ce que l’on avait déjà fait. Je ne sais 

pas ce que vous en pensez. Donc, j’ai dit : stoppons les frais, repartons d’un bon pied au début 

de l’année. 

Sur ce sujet, est-ce qu’il y a des avis ? 

 

M. CHARLEMAGNE :  

 

Une petite question complémentaire : Vous dites qu’on repart sur de nouvelles bases, 

mais avec le même bureau d’études ou un autre bureau d’études ? 
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M. BLONDEAU :  

 

 Le premier acte, c’était le diagnostic avec le cabinet d’études qui a été retenu pour le 

diagnostic. Il finalise le travail, nous le rendra définitivement en janvier et il aura fini son 

travail. Cela veut dire que, pour les études et les étapes suivantes, nous repartons dans la 

désignation d’un nouveau cabinet d’études - ou du même - suivant les offres qui nous seront 

faites. Mais, nous repartons à zéro avec la base du diagnostic qui a été fait. Dès le début de 

l’année, nous repartons sur l’état de l’environnement puisque ce sont des étapes qui 

légalement sont obligatoires. Nous suivons le processus des textes. Nous appliquons le 

processus réglementaire, n’est ce pas Madame Desché-Louit ? Mesdames de la DDE, je suis 

bien dans le vrai ? Monsieur Caumette ? 

 

M. CAUMETTE :  

 

 Oui, moi je pense qu’avec la phase « diagnostic », nous avons fait la partie la plus 

facile. Il suffit de constater l’existant : et des études, il en existe depuis trente ans sur le 

périmètre. Mais, nous allons arriver à un moment où il va falloir faire des propositions et je ne 

pense pas qu’un cabinet puisse tout nous proposer. Il faudra bien qu’à un moment nous 

sachions ce que nous voulons faire. Le plus difficile sera de dégager des problématiques qui 

sont communes à l’ensemble des Communes qui sont comprises dans le périmètre. 

 

M. BLONDEAU :  

 

 Vous avez tout à fait raison. Et c’est cela qui n’allait plus à la fin du travail du cabinet 

d’études. Les textes sont clairs, c’est à nous de décider du sort de notre territoire. A partir du 

moment où, maintenant nous avons le pouvoir de décider du sort de notre territoire, il faut 

d’une part qu’on nous donne les éléments pour réfléchir – les éléments de choix, et thème par 

thème, - il faut que l’on ait concrètement les cartes, les propositions, pour pouvoir débattre. 

Nous avons commencé à avoir un débat intéressant autour de l’habitat. Nous commencions à 

avoir quelques choix concrets à faire. C’est comme cela qu’il va falloir procéder dans l’avenir 

avec l’aide du cabinet d’études. C’est-à-dire : avoir sur chaque thème des données concrètes, 

avec des choix concrets, que l’on mettra en débat et que l’on arrêtera ensemble. Quand nous 

regrouperons les éléments du puzzle, nous obtiendrons le S.CO.T. C’est comme cela que je 

vois les choses pour l’instant. Cela ne va pas être facile, nous aurons besoin d’être assisté, 

d’être aidé parce que c’est nouveau pour nous. Dans le passé, lorsque nous faisions un  
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document d’urbanisme, nous avions la Direction Départementale de l’Équipement qui nous 

« mâchait » le travail et qui, quelque part, décidait un peu à notre place. La DDE nous en 

donnait le cadre et nous ne devions pas trop en sortir. Là, c’est différent. Monsieur le Préfet 

nous l’a bien dit lorsqu’il a installé le Syndicat, la loi est claire : c’est aux élus de décider du 

sort de leur territoire et, ensuite d’en surveiller l’application et de décider lorsqu’il y aura des 

dérogations de les accorder ou de les refuser. C’est un autre esprit et nous allons devoir nous 

habituer à cela.  

 

 

Madame DESCHÉ-LOUIT :  

 

 Je voulais faire une petite réponse plus précise pour Monsieur CHARLEMAGNE : 

c’est vrai, qu’une fois que nous avons le diagnostic, nous nous retrouvons effectivement avec 

une délimitation de certains enjeux du territoire, et des orientations. En fait, nous ne repartons 

pas comme ça, ex nihilo. Nous repartons de ces enjeux, et de ces orientations, sur lesquels il 

faut que vous soyez d’accord. C’est pour cela que cette phase - en fait - n’est pas une perte de 

temps. C’est un peu la démarche que j’avais proposée au départ  qui est de « séquencer » : 

parce que la plupart des S.CO.T. en France sont faits globalement par un seul et même bureau 

d’études qui fait « la totale » : le Diagnostic, le PADD dans la foulée… Il m’a semblé 

intéressant qu’il y ait une phase d’arrêt. Que nous puissions effectivement prendre ces enjeux, 

et ces orientations (qui nous ont été présentées par le cabinet d’études au sortir du diagnostic) 

pour que vous réfléchissiez bien tous dessus, que vous soyez d’accord, pour peut être même 

choisir plus telle orientation, que telle autre. Et cela, pour recadrer effectivement le départ du 

PADD. 

 

 

M. BLONDEAU: 

 

Et heureusement, parce que l’on s’aperçoit que le cabinet d’études que nous avons eu 

était très bon pour le diagnostic mais, au-delà, nous aurions pu avoir quelques déceptions.  

 

M. RAMBERT : 

 

Oui, Président. Au risque de faire une « redite», il y a une époque où on se plaignait 

que l’État prenne des décisions pour nous ; Aujourd’hui, nous avons notre destin en main.  
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Nous avons un diagnostic qui a l’avantage de mettre à jour ce que quelque part nous savons 

depuis longtemps, mais qui s’est transformé, mais qu’une fois de plus : aucun bureau 

d’études, aucun plan quinquennal, aucun gouvernement ne va nous expliquer comment 

l’Indre doit se prendre en main. J’aurai tendance à dire que, si nous sommes d’accord pour 

dire que le diagnostic territorial est presque ou pratiquement exhaustif, il nous faudrait peut 

être trouver –moi le mot « cabinet d’études » ! – « quelqu’un » qui ait le métier, le savoir, la 

vocation à nous faire travailler, c’est-à-dire : à animer de véritables débats que nous devons 

avoir les uns et les autres sur le choix que nous devons faire, au moins pour notre territoire, 

mais qui reste tout de même un choix de département. Moi, j’aurai tendance à dire qu’il faut 

certainement nous apprendre à travailler ensemble à partir de ce document et comment c’est 

possible, c’est souhaitable, c’est réalisable. C’est cher… Ce n’est pas cher… Cela prendra du 

temps ! Si une fois de plus, nous ne nous prenons pas en main nous-même, nous pourrons 

nous plaindre à nouveau de tout ce qui sera fait, sauf que cela ne sera pas nous qui l’aurons 

fait. Cela me paraît très problématique pour avoir un semblant de réussite du S.CO.T. Et je 

pense très sincèrement - je n’ai pas été dans les esprits des différents ministres qui ont pensé 

ce S.CO.T. – mais, je me dis que c’est peut être enfin un moyen de pouvoir nous prendre en 

charge et puis, de savoir si nous sommes capables de nous prendre en charge ! Je crois qu’il 

nous faut quelqu’un qui nous aide à travailler : pas quelqu’un qui nous dise dans quelle 

direction il faut travailler, mais quelqu’un qui fasse en sorte de savoir qui réunir, comment on 

prend la parole, comment on en discute, sur quel problème. A ce moment là, nous aurons peut 

être beaucoup de réunions, mais il faudra peut être moins de personnes. Ces réunions seront 

thématiques. Elles seront choisies avec des gens qui ont un pouvoir de décision et je pense 

que les maires sont les seuls à avoir ce pouvoir de décision. Je crois qu’il faudrait - si vous 

êtes d’accord - s’orienter vers cette formule là, qui nous donne le moyen de travailler, 

réfléchir : nous savons le faire. Ces personnes devront mettre en forme le fruit de nos 

réflexions, mais pas nous dire ce que nous devons faire. Voilà mon sentiment, Monsieur le 

Président. 

 

 

M. BLONDEAU: 

 

 C’est bien le mien aussi. C’est-à-dire, que dans le cahier des charges que nous aurons 

à élaborer pour faire l’appel d’offres, il y aura - c’est vrai - la compétence du cabinet (parce 

que se sont tout de même des dossiers spécifiques et assez pointus), mais il faudra aussi que 

les gens qui seront chargés de ces études soient des pédagogues et des animateurs (qui sachent  
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nous faire travailler, nous préparer le travail, nous donner des choix et nous conduire dans la 

réflexion). 

 

 

M. CHARLEMAGNE : 

 

Je voudrais dire à la suite de Monsieur Rambert, qu’il faudrait que cela soit quelqu’un 

qui nous motive, parce qu’à voir le nombre de personnes dans les réunions de travail et le 

nombre de personnes qu’il y a aujourd’hui, j’ai l’impression que nous ne sommes pas très 

motivés pour cette action. C’est fort dommage, car effectivement : c’est à nous de nous 

prendre en charge ; mais si nous ne venons pas : nous n’apprendrons jamais à travailler 

ensemble avec des chaises vides ! 

 

 

M. BLONDEAU : 

 

Je vous remercie de le dire. C’est un de mes soucis : arriver à mobiliser, à faire 

comprendre et à faire partager. Pour moi, ce n’est pas facile, et il est vrai qu’aujourd’hui - et 

cela ne date pas d’aujourd’hui - pour les assemblées du S.CO.T., nous sommes toujours à un 

ou deux membres près du quorum. Ce qui m’a poussé aussi à arrêter, c’est que dans les 

réunions, on constate bien que ce sont toujours les mêmes, ou des gens qui doivent se dire 

qu’ils sont venus pour rien ou presque rien ! Il faut effectivement motiver, démontrer 

l’intérêt : nous avons fait pas mal de pédagogie autour du S.CO.T. lors de plusieurs réunions 

avec des animateurs, au-delà de vous, nous avons essayé d’expliquer pour vos secrétaires de 

mairies, vos conseillers, afin que chacun sache de quoi l’on parle. Mais, il est très difficile de 

motiver. J’espère que lorsque l’on rentrera dans le vif des problèmes et des choix - où il y 

aura des enjeux pour chacune des communes dans les décisions qui seront prises - cela 

motivera forcément, parce que le jeu en vaudra la chandelle et les conséquences seront 

lourdes si les décisions, qui sont prises, ne vont pas dans le sens de l’intérêt de votre 

commune. Là : je pense que chacun se mobilisera. 
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M. CAUMETTE :  

 

Je crois que Georges Rambert a eu le mot juste lorsqu’il a dit que ce qu’il nous faut 

c’est un « animateur » ! Il faut trouver des gens qui aient des qualités pédagogiques et qui 

sachent animer les débats au niveau de ce qui se passe dans le PADD. J’ai été relativement 

surpris par le savoir-faire des gens du cabinet qui savent beaucoup faire parler les gens, alors à  

eux, ensuite, de faire la synthèse et de dégager les grandes lignes sur ce qui s’est dit en nous 

remettant, en même temps, dans le fil des compétences du Syndicat. 

 

 

M. BLONDEAU : 

 

C’est la clé de la réussite de cette affaire, sinon cela ne sera pas possible. Et si le projet 

n’est pas partagé, cela sera un mauvais projet ! Il faut qu’il soit partagé par tous !  

 

Pas d’autre commentaire ? Bien, cela aurait été dommage de reporter cette réunion. 

Vous voyez que l’ordre du jour était assez léger. Cela vous aurez fait revenir une deuxième 

fois. Je remercie encore ceux qui sont là et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

* * 

La séance est levée à 18 heures 45. 

* * * 

 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2004, comportant les 

délibérations de 1 à 8, les membres suivants : 
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Les Secrétaires de Séance, 

 

 Mme Marie LARUS        M. Anthony FELDER 

 

 

PRÉSIDENT : 

 M. Michel BLONDEAU 

 

VICE-PRÉSIDENTS : 

 M. Georges RAMBERT 

 

 M. William STEVANIN 

 

CONSEILLERS : 

 

 Mme Chantal BARREAU 

 

 Mme Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

 

 Mme Huguette GUYOTON 

 

 Mme Marie-Christine LOCCIOLA 
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 Mme Florence PETIPEZ 

 

 Mme Bernadette PÉTOIN 

 

 M. Didier BARACHET 

 

 M. Daniel BIARD 

 

 M. Jacques BREUILLAUD 

 

 M. Roger CAUMETTE 

 

 M. Henri CHARLEMAGNE 

 

 M. Philippe DIXNEUF 

 

 M. Michel GORGEON 

 

 M. Bernard JANVIER 

 

 M. Alain LAVAUD 

 

 M. Daniel LEPAGE 
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 M. Jean-Pierre MARCILLAC 

 

 M. Pierre MARSALEIX 

 

 M. Serge MARTINIERE 

 

 M. Francis MORY 

 

 M. Jean PRODEAU 

 

 M. André REIGNOUX 

 

 M. Michel RIAN 

 

 M. Guy ROGAUME 

 

 M. Gérard SAGET 

 

 M. Christophe VANDAELE 

 

 M. Daniel VAUZELLE 


