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Séance du 12 décembre 2005 

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

Par lettre en date du 5 décembre 2005, le Comité Syndical a été convoqué en 

séance ordinaire pour le 12 décembre 2005 par Monsieur Michel BLONDEAU, 

Président du Syndicat Mixte d’élaboration et de suivi du SCoT du Pays Castelroussin – 

Val de l’Indre, et ce en la Mairie de Châteauroux, siège de la Communauté d'Ag-

glomération Castelroussine, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance, 

 2 – Approbation du procès-verbal du 05/10/2005, 

 3 – Installation de nouveaux délégués (CAC et Jeu-les-Bois), 

 4 – Décision Modificative n° 3, 

 5 – Ouverture d’un Compte Épargne - Temps, 

 6 – Débat d’Orientations Budgétaires, 

 7 – Etude de l’État Initial de l’Environnement (EIE), 

 8 – Réalisation du PADD – DOG (Document d’Orientations Générales), 

 9 – Information sur les dossiers d’urbanisme en cours, 

10 – 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. 

L'an deux mille cinq, le 12 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. 

* * * 
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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mesdames Chantal BARREAU, Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, 

Monique DEVELLE, Annick FOURRÉ, Marie LARUS, Marie-Christine LOCCIOLA, 

Aurélie OLLIVIER et Bernadette PÉTOIN, 

Messieurs Michel ARROYO, Didier BARACHET, Daniel BIARD, Michel 

BLONDEAU, Jacques BREUILLAUD, Roger CAUMETTE, Henri CHARLE-

MAGNE, Philippe DIXNEUF, Rémy FAGUET, Michel GEORJON, Bernard 

JANVIER, Alain LAVAUD, Gilles LEJARD, Daniel LEPAGE, Michel LION, 

Christophe LUMET, Jean-Pierre MARCILLAC, Serge MARTINIERE, Édouard des 

PLACES, Jean PETITPRETRE, Jean PRODAULT, Georges RAMBERT, Guy 

ROGAUME, Gérard SAGET, Gérard SALMON, William STÉVANIN et Daniel 

VAUZELLE. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Messieurs Dominique PERROT Christophe VANDAELE et François 

PHILIZOT (Préfet de l’Indre). 
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M. BLONDEAU : 

On a le quorum sans problème aujourd’hui, cela fait plaisir. 

J’ai un certain nombre de pouvoirs : 

Mme Astrid GAIGNAULT pour M. William STÉVANIN, 

Mme Huguette GUYOTON pour M. Jean PETITPRETRE, 

M. Régis TELLIER pour Mme Aurélie OLLIVIER, 

M. Daniel LAVAUD pour M. Édouard des PLACES, 

M. Paul FOULATIER pour Mme Marie LARUS, 

M. Raoul PERRIN pour M. Daniel LEPAGE, 

M. Jean-François MAYET pour M. Georges RAMBERT, 

M. Michel ROUSSEAU pour M. Jean-Pierre MARCILLAC, 

M. Anthony FELDER pour M. Michel GEORJON, 

M. Francis MORY pour M. Gilles LEJARD, 

M. Michel RIAN pour M. Jean PRODAULT. 

 

 

1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

Je propose, puisque comme ça « à la vue » les plus jeunes ont l’air d’être 

Monsieur Georjon et Madame Larus, je propose Monsieur Georjon et Madame Larus 

comme secrétaires de séance. 

Pas d’opposition ?  Merci. 

 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2005 

M. BLONDEAU :  

Pour ce qui concerne le procès verbal du 5 octobre 2005, j’accepte tout de suite 

les observations sur la manière dont il s’est traduit. Madame Desché-Louit, dont je 

présente les excuses, est bien malade. Donc, elle m’a téléphoné cet après-midi :  elle 

n’a pas pu être là, elle n’a pas pu relire le procès verbal avant. Donc, si vous voulez 
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bien :  toutes les fautes de français, de prononciation, seront rectifiées. Je vous le jure, 

je vous le promets. Mais sur le fond, sur ce qui a été… 

Il y a des moments où c’est « rigolo ». On n’est pas là pour rire donc, ça ne fait 

pas de mal. Mais il y a des choses, effectivement, que je vous demande de ne pas 

considérer. Non, on n’a pas pu traduire l’accent du midi de… Bon sur le fond, sur ce 

qui a été… Est-ce qu’il y a des remarques ? 

Pas de remarques. Bien je vous remercie. 

 

 

3 – INSTALLATION DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS (CAC et JEU-les-BOIS) 

M. BLONDEAU :  

Alors, nous avons aujourd’hui des nouveaux délégués… Monsieur Édouard des 

Places :  

M. des PLACES :  

Je regrette, Monsieur le Président, qu’il n’y aie tout de même pas un débat sur 

ce document. 

M. BLONDEAU : 

Sur quoi ? 

M. des PLACES :  

Ce compte-rendu. 

M. BLONDEAU : 

Oui. 

M. des PLACES :  

Que vous ne demandiez pas un peu à tout le monde ce qu’il en pense quand 

même. 

M. BLONDEAU : 

Mais on me l’a dit… 
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M. des PLACES :  

Ce serait un minimum… Ce serait un minimum tout de même. 

M. BLONDEAU : 

Oui, oui. 

M. des PLACES :  

Moi je veux bien qu’on ridiculise… qu’on nous ridiculise… 

M. BLONDEAU : 

Bon, alors écoute… 

M. des PLACES :  

… mais au travers de nous, c’est une institution… 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais non, attends. Je le retire, je le retire… 

M. des PLACES :  

Michel Blondeau, permets-moi de finir. 

M. BLONDEAU : 

Oui, vas-y. 

M. des PLACES :  

On nous ridiculise. Attends :  si vous acceptez d’être ridiculisé, moi je n’y vois 

personnellement aucun inconvénient. Mais au travers… On ridiculise une institution, et 

ce que nous représentons et cela, je ne peux l’accepter. 

M. BLONDEAU : 

Bon alors… 

M. des PLACES :  

Je terminerai en disant que dans les responsabilités que je peux avoir, on fait un 

certain nombre de comptes-rendus. Chaque fois, ces comptes-rendus :  après aména-

gements de celui qui a pour mission de les traduire dans le texte, il y a une lecture du 

directeur qui éventuellement rectifie, ou d’une secrétaire un peu plus « en chef » que 

l’autre. Puis après, il y a une lecture du Président. 
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M. BLONDEAU : 

Oui, je ne l’ai pas lu. 

M. des PLACES :  

C’est la mienne… 

M. BLONDEAU : 

Je le dis clairement, je ne l’ai pas lu. 

M. des PLACES :  

… en ce qui me concerne. Et ensuite quand je fais l’envoi de ce document, j’en 

porte la responsabilité. 

M. BLONDEAU : 

Absolument. J’en porte la responsabilité :  je formule mes excuses. 

M. des PLACES :  

On ne va pas laisser ça comme ça, quand même. 

M. BLONDEAU : 

Bien. Qu’est-ce que tu veux faire ? 

M. des PLACES :  

Qu’est-ce que vous décidez ?  Un blâme, « la porte » ou quoi ?  Moi, si j’avais à 

choisir :  ce serait « la porte » dans les trente secondes qui suivraient. 

M. BLONDEAU : 

« La porte » pour qui, de qui ?  Moi, je veux bien « prendre la porte » tout de 

suite si tu veux. Ca ne me gêne pas du tout. 

M. des PLACES :  

Je suis navré, mais tu es un élu :  alors ça ne se passe pas tout à fait pareil. 

M. BLONDEAU : 

Bon, ceci étant, j’assume pleinement :  moi, je ne l’ai pas lu, je le dis clairement, 

je ne l’ai pas lu. Je ne l’aurais pas laissé passer comme ça, c’est évident, si je l’avais lu. 

Je présente mes excuses, et je le retire de l’ordre du jour pour vous le représenter dans 

une forme correcte. Voilà. 
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M. des PLACES :  

Il est parti ?… 

M. BLONDEAU : 

Bien, il est parti. A vous.. A nous… 

M. des PLACES :  

Oui, au Canard Enchaîné. 

M. BLONDEAU : 

Bien, si tu veux le transmettre au Canard Enchaîné :  tu peux… 

M. des PLACES :  

Seulement de ma part… 

M. BLONDEAU : 

Tu peux. Tu peux toujours le faire. Moi, je ne l’ai pas expédié au Canard 

Enchaîné. En tout cas, ça ne fait pas partie des destinataires en interne à cette 

assemblée. Ceci étant, c’est fait. Cela ne se reproduira plus, je l’espère en tout cas. 

Monsieur Petitprêtre. 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Je crois qu’il faut quand même un peu le prendre à la plaisanterie ?  Ça n’a 

pas été diffusé à l’extérieur. Donc, je crois que ce n’est pas grave. Simplement ce que je 

voulais dire :  c’est qu’au départ j’ai eu quelques inquiétudes. Et puis après, quand j’ai 

lu ce qu’avaient pu dire mes collègues :  ça m’a rassuré. Donc finalement, je trouve 

qu’on s’en sort bien ! 

M. BLONDEAU : 

Merci de traiter ça avec humour Monsieur Petitprêtre. Oui ?… 

M. CAUMETTE : 

Comme l’a dit notre excellent collègue des Places, il y a quand même atteinte à 

l’institution. Mais moi, c’est surtout l’injure faite à la langue française qui m’a gêné. 
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M. BLONDEAU : 

Oui, oui, tout à fait. Je vous le dis franchement :  je viens de le découvrir, quand 

on m’en a parlé tout à l’heure. J’aurais dû regarder toutes les pièces avant de vous les 

envoyer. Je n’ai pas eu le temps de le faire. 

M. des PLACES :  

D’autant plus, Monsieur le Président, que – jusqu’à preuve du contraire – quand 

je parle, je ne fais pas de faute d’orthographe. 

M. BLONDEAU : 

J’espère pour toi… j’espère pour toi. C’est que maintenant, on est en plus dans 

la « méthode globale ». Bien, je le retire donc :  je ne vous demande donc pas de 

l’approuver. Je vous le re-proposerai la prochaine fois en bon français. 

 

 

3 – INSTALLATION DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS (CAC et JEU-les-BOIS) 

Alors les nouveaux délégués : 

La Communauté d'Agglomération Castelroussine et la Commune de Jeu-Les-Bois nous 
ont fait parvenir l’extrait du registre des délibérations de leurs Conseils  

Pour désigner de nouveaux délégués : 

Madame Monique DEVELLE remplace Madame Françoise SOMMIER pour la 
Commune de Jeu-Les-Bois, 

Monsieur Gilles LEJARD remplace Madame Sophie BIAIS pour la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine. 

Nous déclarons Madame Monique DEVELLE et Monsieur Gilles LEJARD installés dans 
leur nouvelle fonction et leur souhaitons la bienvenue. 

Et nous sommes prêts à leur donner un cours particulier sur le SCoT, s’ils 

veulent prendre effectivement, normalement, le débat en cours. Parce que c’est assez 

compliqué, il faut le dire. 

 

 

4 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 

Alors, je reviens donc à la décision modificative n° 3 qui porte sur 9 312 € en 

fonctionnement et 9372 € en investissement. Donc, vous avez en dépenses : 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

6811 Dotations. aux amortissements + 60,00 € 775 Produits de cessions d’immobilisations 9 312,00 € 

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées + 7 906,14    

676 Différences sur réalisations (positives) + 1405,86    

64131 Rémunérations - 60,00 €    

 TOTAL 9 312,00 €  TOTAL 9 312,00 € 

 

Pour ce qui concerne l’investissement :  9 372 euros, c’est l’acquisition du nouveau 

véhicule. 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

2182 Matériel de transport 9 372,00 28184 Mobilier  60,00 € 

   2182 Matériel de transport  7 906,14 € 

   192 Différence/réalisations d’immobilisations  1405,86 € 

 TOTAL 9 372,00 €   9 372,00 € 

 

On équilibre en recettes et en dépenses, en investissement. 

Est-ce que cela appelle des questions ?  Tout le monde est d’accord ? 

Oui Monsieur Arroyo. 

M. ARROYO : 

Simplement :  comment a t-il été détruit, le véhicule ? 

M. BLONDEAU : 

Elle a attrapé un accident :  Madame Desché-Louit a attrapé un accident avec le 

véhicule. 

M. ARROYO : 

Ah !  Merci. 

M. BLONDEAU : 

Elle a été hospitalisée. Mais bon, cela a été sans gravité, elle s’en est tirée avec 

quelques contusions, je crois. Mais le véhicule, lui, ne s’en est pas tiré. 

M. PETITPRÊTRE : 

Madame Desché-Louit est plus solide que le véhicule. 

M. BLONDEAU : 

Voilà. Pas si solide que ça la pauvre :  aujourd’hui, elle est alitée… Enfin, 

bon… Là, c’est autre chose. 
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5 –REGLEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU COMPE EPARGNE TEMPS 

M. BLONDEAU : 

Cinquièmement :  ouverture d’un compte épargne - temps. 

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 a créé un compte épargne - temps pour les agents 
de la Fonction Publique Territoriale. Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à 
congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent. 

Or, ce décret prévoit qu’un certain nombre de dispositions sont à prendre par l’organe 
délibérant. Nous vous joignons donc le règlement prévu à cet effet. 

REGLEMENT  
relatif à la mise en œuvre d’un 
COMPTE EPARGNE-TEMPS 

PREAMBULE : 

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 institue un "COMPTE EPARGNE-TEMPS" dans 
la fonction publique territoriale. 

Le compte épargne-temps permet à un agent qui en fait la demande, d’accumuler des 
droits à congés rémunérés. Ces congés sont considérés comme une période d’activité. L’agent 
conserve notamment ses droits à la rémunération, à l’avancement, à la retraite. 

L’ARTICLE 10 DU DECRET PRECISE QUE LA COLLECTIVITÉ 
PREVOIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Ce règlement s’applique aux agents du SCoT 

 
ARTICLE 1 :  BENEFICIAIRES 

L’ouverture d’un compte épargne-temps n’est possible que si l’agent remplit les 
conditions cumulatives suivantes : 

- Etre agent titulaire ou non titulaire ayant un emploi permanent au sein de la collectivité, 
à temps complet ou non complet. 

- Etre employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. 
- Il est à noter que les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif : lors de la 

période de stage, les droits de l’agent antérieurement acquis en qualité de titulaire ou de non 
titulaire seront suspendus. 

- Sont exclus de ce dispositif les agents recrutés pour des besoins occasionnels ou des 
remplacements. 

ARTICLE 2 :  OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

L’ouverture du compte se fait à la demande expresse de l’agent. Elle est effectuée par 
lettre adressée à M. le Président du Schéma de COhérence Territoriale. Un agent ne peut être 
détenteur que d’un seul compte. 

 
ARTICLE 3 :  ALIMENTATION DU COMPTE-EPARGNE-TEMPS 

3-1- La nature des congés épargnés 

L’alimentation du compte se fait uniquement par : 
- Des jours de congés annuels y compris les jours supplémentaires, non pris avant la fin 

des vacances de printemps de l’année N+1 (il est précisé toutefois que l’agent doit prendre au 
moins 20 jours de congés annuels dans l’année, soit l’équivalent de 4 obligations 
hebdomadaires de travail.) 

- Des jours de RTT non pris au 31 décembre N. 
- Les récupérations pour travaux supplémentaires ainsi que celles acquises pour les jours 

fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ne peuvent alimenter le compte épargne-temps. 
Aucune autorisation d’absence pour les évènements familiaux ne pourra servir pour alimenter 
le compte épargne-temps. De même les congés bonifiés ne peuvent être autorisés pour le 
compte épargne-temps. 

3-2- Modalités d’alimentation du compte 

L’utilisation du compte est faite sur demande écrite précisant le nombre de jours et la 
nature du congé concerné (congé annuel et/ou R.T.T.) 

L’agent ne peut demander l’alimentation de son compte qu’à la fin de la période d’octroi 
dudit congé à savoir : 

- En janvier de l’année suivante pour les jours liés à la R.T.T. 
- Après la fin des vacances de printemps pour les congés légaux de l’année précédente. 
En tout état de cause, l’alimentation du compte épargne-temps ne pourra pas intervenir 

au-delà du 15 mai au titre de l’année précédente. 
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3-3 Nombre de jours épargnés sur le Compte-Epargne-Temps 

L’alimentation du compte se fait à partir des jours de congés ou de R.T.T. acquis et non-
pris au titre de l’année civile  

Conformément au règlement des congés, il n’y a aucun report même exceptionnel de 
jours RTT au-delà du 31 décembre ni de jours de congés au-delà de la fin des vacances de 
printemps toutes zones confondues, y compris pour les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 

L’alimentation du compte intervient dans la limite de 15 jours par an (ou 3 obligations 
hebdomadaires de travail). Toutefois, le nombre de jours de congés annuels pris au cours de 
l’année ne pourra pas être inférieur à 20 jours(ou 4 obligations hebdomadaires de travail). C’est 
ainsi qu’un agent  ayant acquis la totalité de ses droits à congés et aux jours de R.T.T. ne 
pourra pas épargner plus de : 

- 10 jours de congés annuels (ou 2 obligations hebdomadaires de travail) auxquels 
peuvent s’ajouter 1 ou 2 jours supplémentaires, 

- 17 jours de R.T.T. 
Et ce dans la limite maximale de 22 jours (ou 3 obligations hebdomadaires de travail) par 

an. L’agent est informé annuellement de son épargne temps par l’intermédiaire de sa carte de 
congé. 

 
ARTICLE 4 :  UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé qu’à compter de la date à laquelle 
l’agent a accumulé 20 jours (ou 4 obligations hebdomadaires de travail) sur son compte. 
L’agent ne peut pas demander une utilisation de son compte épargne-temps pour une durée 
continue inférieure à 5 jours (ou 1 obligation hebdomadaire de travail). 

4-1- L’utilisation du compte dans un délai de 5 ans 

Le compte doit être soldé à l’issue d’une période de 5 ans. 
Le compte peut être utilisé avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à 

laquelle l’agent a accumulé un congé d’une durée minimale de 20 jours ouvrés (ou 4 
obligations hebdomadaires de travail). 

Le compte doit être soldé avant la date de cessation définitive d’activité. 
Le délai de 5 ans est prorogé de la durée du congé pour les agents ayant été placé en 

congé de présence parentale, de longue maladie, de longue durée, d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie. Il n’existe en revanche pas de délais pour les fins de contrats, les 
licenciements et les agents radiés des cadres.  

L’agent, qui n’a pu, du fait de l’Administration, utiliser les droits à congé à l’issue de 
cette période de 5 ans, en bénéficie de plein droit. 

L’agent qui n’a pu utiliser, de son propre fait, ses droits à congés accumulés sur son 
compte épargne-temps à l’issue de la période de 5 ans, perd les jours épargnés sans 
compensation financière. 

4-2- Modalité d’utilisation du compte épargne-temps 

Lors d’une demande d’utilisation d’une partie ou de la totalité du compte épargne-temps, 
l’agent devra respecter un préavis de : 

- Un mois si la durée du congé se situe entre 5 et 10 jours ouvrés (ou 1 à 2 obligations 
hebdomadaires de travail) 

- trois mois si la durée du congé se situe entre 11 et 20 jours ouvrés (ou 2/4 obligations 
hebdomadaires de travail) 

- six mois si la durée du congé est supérieure à 21 jours ouvrés (ou supérieur à 4 
obligations hebdomadaires de travail) 

Un refus ou un report motivé peut être apposé au regard des nécessités de service. 
L’utilisation de ces congés est de droit après un congé maternité, d’adoption, de paternité et 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

4-3- Garanties apportées aux agents 

Les droits acquis au titre du compte épargne-temps sont conservés en cas de changement 
de collectivité ou d’établissement, de mise à disposition ou de détachement. 

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période normale 
d’activité au sens statutaire et sont rémunérés en tant que tels. Tous les droits et obligations 
afférents à la qualité de fonctionnaire sont maintenus. En particulier, l’agent qui utilise son 
compte épargne-temps demeure soumis aux obligations d’activité et notamment à celles sur le 
cumul d’activité. 

L’agent a droit, sauf licenciement, fin de contrat ou radiation, à réoccuper son emploi à 
l’issue de son congé, même si le congé est d’une durée importante. En conséquence, il demeure 
sur son emploi et conserve à ce titre sa rémunération et les droits afférents à la position 
d’activité. 

 
ARTICLE 5 :  AUTRES DISPOSITIONS 

Pour toutes les dispositions non prévues dans ce règlement, il convient de se reporter au 
décret n° 2004.878 du 26 août 2004 joint en annexe. 
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ARTICLE 6 :  APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT 

Le présent règlement sera applicable en vertu d’une délibération du Comité Syndical du  
12 décembre 2005. 

Donc, vous avez la lecture du règlement, je ne vais pas vous le lire. 

M. RAMBERT : 

Les contractuels sont inclus ? 

M. BLONDEAU : 

Les contractuels… Je ne sais pas s’ils sont inclus… C’est possible aussi pour les 

contractuels. 

Bien. Ce rapport, s’il n’appelle pas d’observation… Je vous demanderais de… 

Oui, Monsieur Caumette : 

M. CAUMETTE : 

Oui. Au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion, nous avons déjà 

examiné des projets qui venaient d’autres collectivités. Alors moi, je trouve que 

l’article 4.3 pose quand même un problème parce qu’on dit qu’en cas de mutation dans 

une autre collectivité, les droits restent acquis. Mais, encore faut-il que l’autre col-

lectivité accepte de recruter un agent qui arrive avec déjà un reliquat de compte. 

M. BLONDEAU : 

Oui, c’est ça. 

M. CAUMETTE : 

Ça suppose une convention avec l’autre collectivité. 

M. BLONDEAU : 

Avec le repreneur en quelque sorte. 

M. CAUMETTE : 

En somme, oui.  

M. BLONDEAU : 

C’est ça, oui. Tout le monde est d’accord ? 

Pas d’opposition ?  Pas d’abstention ?  Je vous remercie. 
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6 –DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

M. BLONDEAU : 

Bien, c’est la seconde année de fonctionnement de notre Syndicat. 2005 nous 

aura permis : 

- d’engager l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable), 

- et de réaliser l’analyse l’État Initial de l’Environnement ; 

Tout en continuant à étudier, au travers de nos Comités Syndicaux, les différents dossiers 
d’urbanisme de notre territoire. 

Le Débat d'Orientation Budgétaire ayant pour but de présenter les différents objectifs de 
l’année 2006 assortis de leurs financements, mon propos portera donc sur les trois axes 
essentiels constituant notre future action : 

Premièrement :  les études du SCoT, 

Deuxièmement :  les moyens de fonctionnement et, 

Troisièmement :  le financement de ces actions.  

En ce qui concerne les études du SCoT : 

Dans le cadre de l’élaboration du PADD, une mission préalable de lancement de cette 
phase, avec établissement d’une méthodologie et d’un calendrier de travail, a été confiée à  

Comme vous le savez : 

A Monsieur Thierry Dubus (Nouveaux Territoires Consultants). 

Cette mission - à bon de commande - prenant fin en février 2006 avec les premières 
grandes orientations du PADD, il nous faudra poursuivre la réalisation de la totalité de cette 
étude qui comprendra également la rédaction de son document de mise en œuvre – le DOG 
(Document d’Orientation Générale) - et l’animation de la Concertation, au titre de l’article L. 
300-2 du Code de l’Urbanisme  

Nous vous proposons qu’un crédit de 85 000 €uros soit donc réservé - en section 
d’investissement au budget 2006 - pour le financement de cette étude. 

Pour ce qui concerne les moyens de fonctionnement, ce sont les 

moyens de fonctionnement comme l’année passée : 

� les charges de personnel, 
� les indemnités des Élus, 

� et les charges diverses, 

Donc, pour ce qui concerne les charges de personnel, on prévoit 99 500 €, 

Les indemnités des Élus :   32 000 €, 

Les charges diverses liées aux : 

- Location de bureaux : 6 000 € 
- Assurances : 2 000 € 
- Prestations de service : 13 500 € 
dont 
 salaires et courrier :  5 500 € 
 reprographie et PV :  8 000 € 
- Fournitures administratives : 3 000 € 
- Autres dépenses : 4 000 € 

Soit un crédit total pour les charges diverses de 28 500 euros. 
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Pour le financement des actions en recettes :  donc, nous prévoyons un montant 

total de 285 000 € . Et pour cela, nous poursuivons notre demande de financement 

auprès de l’État, puisque cette année vous savez que nous avons eu les dotations d’État 

très tardivement, c’est à dire en fin d’année. Nous allons quand même persister pour 

essayer d’avoir au moins 32 000 € sur la DGD. La participation des collectivités 

s’élevant à 221 000 € avec la répartition statutaire : 

83 % pour la CAC : 183 430 €, 
8 % pour la Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne : 17 680 €, 
et pour les autres communes 9 fois 1 % ,soit en tout : 19 890 €. 

Voilà le débat d’orientations budgétaires que je peux vous donner aujourd’hui. 

Alors, étant entendu que je vous demande d’en prendre acte mais que, bien entendu, 

vous avez toute possibilité de donner un avis ou de demander des explications. 

Est-ce qu’il y a des… Oui, Monsieur… 

M. JANVIER : 

Y a t-il eu appel d’offres pour cette étude ? 

M. BLONDEAU : 

Oui. Pour la première :  oui. Pour l’étude de Monsieur Dubus :  oui. C’est celle-

ci qui se poursuit. C’est la seule qu’on est aujourd’hui en cours. Monsieur Petitprêtre… 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Je voulais poser deux questions. D’abord par rapport aux études :  si on 

prend la délibération qui nous est proposée ensuite, la numéro 7, il est indiqué qu’un 

crédit de 100 000 € ayant été réservé pour les frais d’études, et comme on a une étude 

qui nous coûte 15 000 €, j’en déduis que les 85 000 € :  c’est la différence entre les 

100 000 € et les 15 000 €.  

M. BLONDEAU : 

Bien, félicitations. 

M. PETITPRÊTRE : 

Donc, la question que je pose c’est :  est-ce que les 85 000 €, qui figurent dans 

ce projet d’orientations budgétaires, correspondent aux 85 000 € qui étaient déjà inscrits 

l’an dernier ?  Alors, est-ce que c’est un report ou est-ce que c’est une inscription 
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nouvelle ?  Ce qui changerait quand même la « donne » par rapport au débat 

d’orientations budgétaires. 

M. BLONDEAU : 

C’est l’étude qui va avoir lieu après, pour l’État Initial de l’Environnement. 

C’est à dire :  qui va avoir lieu, qu’on va devoir lancer quand Monsieur Dubus aura fini 

sa mission. 

M. PETITPRÊTRE : 

Je résume ma question :  l’année dernière, on a inscrit 100 000 € au budget… 

M. BLONDEAU : 

Oui, oui… 

M. PETITPRÊTRE : 

On a dépensé… Enfin cette année… 

M. BLONDEAU : 

C’est un report donc… C’est un report. 

M. PETITPRÊTRE : 

Donc, c’est un report. 

M. BLONDEAU : 

Mais qui servira pour financer… 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est un report qui est déjà budgété, qui est déjà financé :  j’imagine… 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais d’un exercice sur l’autre, on est obligé de reporter. 

M. PETITPRÊTRE : 

D’accord. Mais quand on reporte des dépenses, on reporte aussi des recettes, 

théoriquement. 

M. BLONDEAU : 

Oui. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Il faudrait vérifier… 

M. BLONDEAU : 

On a eu moins de subventions de l’État. 

M. PETITPRÊTRE : 

Moi, ce que j’aimerais savoir – si vous voulez dans le cadre de ce débat d’orien-

tations – c’est :  qu’est-ce qu’on reporte, et à quel niveau à la fois en dépenses et en 

recettes ?  Parce que là visiblement on reporte 85 000 € de dépenses qui étaient prévues 

cette année… 

M. BLONDEAU : 

Je comprends, je comprends. 

M. PETITPRÊTRE : 

Est-ce qu’on avait les recettes en face ?  Et est-ce qu’on les reporte ? Là, en 

l’état, c’est un peu difficile de prendre position. 

M. RAMBERT : 

On pourrait peut être demandé à Monsieur Dubus. 

M. BLONDEAU : 

Mais, ce n’est pas Monsieur Dubus qui le sait, ça. Monsieur Dubus n’est pas 

chargé d’exécuter notre budget. 

M. RAMBERT : 

Il doit bien savoir. 

M. BLONDEAU : 

La question de Monsieur Petitprêtre est de savoir si c’est un report. Donc ça 

veut dire :  on attend des nouvelles recettes là dessus, ce sont des recettes qui sont 

« reportables » aussi bien que les dépenses, et qui a une incidence sur la participation 

des collectivités pour l’année prochaine ou, si c’est une nouvelle dépense. C’est un 

report et il y aura les reports de recettes. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Donc, à priori dans le projet – tel qu’il nous est présenté – on met, en face de ce 

report, de nouvelles recettes. 

M. BLONDEAU : 

De nouvelles recettes, mais qui ne seront pas forcément équivalentes en recettes 

puisqu’on sait qu’il n’y a pas eu toutes des dotations d’État qu’on attendait au départ, 

dans notre projet de budget. 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est vrai que ce n’est pas clair. 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais dans un débat d’orientations budgétaires, on ne reprend pas tous les 

éléments du compte administratif. Ce sera plus clair quand on aura le budget, quand on 

aura le compte administratif et le nouveau budget. Là, on fait état des besoins et des 

projets de 2006, et des prévisions de dépenses 2006, mais sans tenir compte du compte 

administratif dans le débat d’orientations budgétaires. C’est toujours comme ça. 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est vrai, sauf que là, on est sur des sommes importantes en terme de dépenses. 

Si on rapporte aux recettes, ça représente un tiers – un bon tiers des recettes – ce n’est 

quand même pas négligeable en terme d’orientations budgétaires. 

M. BLONDEAU : 

Oui, certes. Mais on n’a pas encore bouclé… 

M. PETITPRÊTRE : 

Et alors, ma deuxième question je la pose maintenant, ce qui serait intéressant 

de savoir, si c’est stable par rapport à l’année dernière ou si c’est en augmentation ?  Et, 

si oui de… Quel est le niveau d’augmentation, en particulier ? 

M. BLONDEAU : 

Cela dépendra des dotations de l’État. En principe, ce n’est pas en 

augmentation, sauf si l’État ne participe pas. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Sauf si on a déjà des recettes en face… 

M. BLONDEAU : 

Sauf si on a déjà des recettes en face. Mais ça, vous y verrez plus clair avec le 

compte administratif. 

Donc, je vous demande d’en prendre acte s’il n’y a pas d’autre intervention. 

 

 

7 –ETUDE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

M. BLONDEAU : 

Le rapport n° 7. Donc voilà :  c’est l’étude pour l’État Initial de 

l’Environnement que nous devons maintenant lancer. 

Le 9 février 2005, les membres du Comité Syndical ont adopté le principe du lancement 
de l’étude de « l’État Initial de l’Environnement » (EIE), un crédit de 100 000 €uros ayant été 
réservé pour les frais d’études au budget primitif 2005, voté lors de la même séance. 

Le Bureau Syndical s’est ensuite réuni le 16 avril pour examiner les différentes 
candidatures et propositions financières, retenant celle du bureau d’études BURGÉAP de 
Tours pour un montant de 15 000 €uros Hors Taxes. 

I – RAPPEL DE LA MISSION 

Si dans le cadre du document réglementaire « SCoT », cette étude doit caractériser les 
différents aspects environnementaux et écologiques actuels de notre territoire pour permettre - 
en phase finale - d’évaluer les impacts du projet (PADD) sur l’environnement et les 
écosystèmes ; 

Elle a - pour les communes et groupements de communes formant notre Syndicat Mixte 
et de par la volonté des Élus de son Bureau Syndical - une finalité très pragmatique :  disposer 
à terme d’un « outil » d’aménagement « durable » de l’espace. 

II – ÉVOLUTION ET RENDU DE LA MISSION 

Après un premier point technique d’avancement du dossier, le 22 septembre 2005, le 
rapport final a été rendu à Madame Desché-Louit le 28 novembre dernier, lors d’une réunion 
de travail sur le « power point » de présentation de l’étude. 

Cette future présentation, qui a fait l’objet de plusieurs amendements, doit donc être 
remaniée avant de vous être soumise. 

Nous vous rappelons pour mémoire le sommaire du rapport final, qui va lui aussi faire 
l’objet d’une vérification attentive : 

1 « l’espace naturel est créateur d’un territoire » : 
ressources naturelles et contraintes induites, 

2 « l’homme s’approprie le territoire qu’il aménage » : 
occupation du sol, alimentation en eau, 
traitement des énergies, gestion des déchets,  
nuisances et pollutions, risques technologiques et industriels, 

3 « un territoire est un enjeu sur lequel s’exercent des pressions » : 
organigramme simplifié des acteurs de l’environnement, 
cartographie des ressources naturelles du territoire 
(états d’exploitation et contraintes actuelles), 
cartographie des nuisances et points de dysfonctionnement 
(états de traitement et contraintes actuelles). 
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En conclusion : 

Nous vous proposons donc que l’analyse de « l’État Initial de l’Environnement » vous 
soit présentée lors de la prochaine séance du Comité Syndical - soit le 18 janvier 2006 - le 
rapport de cette étude étant adressé consécutivement à chacune des communes et groupements 
de communes formant le territoire du SCoT. 

Donc, en fait, c’est un point d’étape... dans l’attente de ce rapport. 

Est-ce que ce point d’étape appelle des commentaires ?  C’est plus une 

information. 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est juste une information. 

M. BLONDEAU : 

Oui… présentée sous forme d’une délibération, mais ça n’en n’a pas le 

caractère. 

 

 

8 –REALISATION DU PADD – DOG (Document d’Orientations Générales) 

M. BLONDEAU : 

Réalisation du PADD :  donc le document final est fait. 

Dans le cadre de la démarche d’élaboration de notre SCOT, l’engagement de la phase 
d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a donné lieu à 
une mission dont les objectifs étaient les suivants : 

- valoriser et rendre facilement appréhendables les investigations des études déjà 
réalisées en les traduisant en enjeux et surtout en questionnements, 

- mieux apprécier les attentes et les projets des acteurs : il s’agit notamment de bien 
identifier les points sur lesquels apparaît une large convergence de vues et les points sur 
lesquels s’expriment des nuances d’approche, voire des divergences… qui devront alimenter le 
débat, 

- structurer un programme de travail clair pour la période allant de septembre 2005 à 
juin 2006, durant laquelle devra être formalisé le PADD, auquel succédera la rédaction de 
son Document d’Orientation Générale (DOG). 

Cette mission, confiée à Nouveaux Territoires Consultants en la personne de Thierry 
Dubus, s’achevant en février prochain ; 

Il convient donc d’engager dès à présent, et ce dans le cadre de la Concertation imposée 
par la loi (article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme) la réalisation effective du PADD, assorti 
de son document de mise en œuvre, le DOG (Document d’Orientation Générale) qui doit 
préciser (article R. 122.3 du code de l’Urbanisme) :  

1 les orientations générales de l’organisation de l’espace 
et la restructuration des espaces urbanisés, 

2 les espaces et sites naturels ou urbains à protéger (localisation, délimitation), 

3 les grands équilibres entre les espaces urbains, urbanisables 
et les espaces naturels, agricoles, forestiers, 

4  les objectifs relatifs à : 

- l’équilibre social de l’Habitat et à la construction de logements, 
- la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes de transports collectifs, 
- l’équipement commercial et artisanal (localisations préférentielles… ), 
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- la protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville, 
- la prévention des risques, 
- les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire 
(secteurs desservis par les transports collectifs). 

 

La volonté du Syndicat Mixte du S.CO.T étant l’avancement de son élaboration pour la 
réalisation d’un projet de territoire de qualité ; 

Il est demandé au Comité Syndical 

- de se prononcer sur le lancement de cette étude, 
- de donner délégation au Président pour la désignation du cabinet d’études qui en sera 

chargé. 

Et j’ajouterai que le Président le fera après consultation du Bureau. 

Est-ce ça appelle des questions ?  C’est l’ultime étape. Monsieur Petitprêtre… 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Je crois ne pas être le seul dans cette situation :  je me pose un certain 

nombre de questions sur l’enchaînement des études. Donc, je voudrais essayer d’y voir 

clair et j’ai essayé de résumer les éléments que nous avions dans ces délibérations. 

Donc, si j’ai bien compris – le 9 février 2005, - on a voté une première étude qui portait 

sur l’État Initial de l’Environnement et qui a été réalisée par le bureau d’études Burgéap 

de Tours. 

M. BLONDEAU : 

Voilà, c’est ce qu’on aura au mois de janvier. 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est le rendu qu’on aura le 18 janvier. 

M. BLONDEAU : 

Tout à fait. 

M. PETITPRÊTRE : 

C’est bien ça. Donc maintenant, on va passer à la phase d’élaboration du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, qui a donné lieu à une mission assurée 

par Monsieur Dubus, et qui – si je comprends bien – va donner lieu, également, à une 

nouvelle étude avec la désignation d’un nouveau cabinet d’études. 

M. BLONDEAU : 

Pour faire le Document d’Orientations Générales. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Pour réaliser, pour rédiger, le document – donc le PADD – et ensuite dans un 

troisième temps – si je puis dire – à partir du PADD, on aura un Document 

d’Orientations Générales, qui s’appelle le DOG, qui correspondra à la même étude ?  

Ou qui donnera lieu à une autre étude ? 

M. BLONDEAU : 

Non. L’étude du DOG, ce sera la suite… La suite et finale. 

M. PETITPRÊTRE : 

Et elle sera réalisée par le même cabinet ? 

M. BLONDEAU : 

Par le cabinet qui aura le DOG. 

M. PETITPRÊTRE : 

Donc, il y aura une autre étude portant sur le DOG. 

M. BLONDEAU : 

Étant donné que celle que Monsieur Dubus va se mener à bien avec les ateliers, 

et  les ateliers vont finaliser les propositions, et tout ça sera remis en forme et repris par 

le document d’Orientations Générales. Et, si Monsieur Dubus se place bien, peut-être 

ira t-il jusqu’au bout. Normalement tout ça devrait être fini pour la fin de l’année... 

Monsieur Dubus :  vous pouvez nous donner quelques informations sur la fin de 

votre étude ?  Sur ce qui vous reste à faire peut-être avant d’arriver au DOG ? 

M. DUBUS : 

Bonsoir. Donc, l’information :  c’est qu’effectivement je ne devrais pas être là. 

Je suis venu parce qu’il y a un Bureau Syndical à la suite de cette réunion.  

Donc, la mission qui m’a été confiée :  c’est effectivement d’accompagner la 

démarche, donc de préparation du PADD, notamment en animant des groupes de 

travail. Donc, si vous voulez, il y a un petit peu deux volets : 

Il y a une mobilisation des élus qui est importante parce que ce PADD :  c’est le 

projet politique qui sera porté par les élus. Donc, il faut que les élus puissent, à un 

moment donné, débattre et se réunir pour poser un certain nombre de principes qui 

seront les principes du PADD. Il est important d’avoir un nombre de réunions suffisant, 
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et en même temps pas trop parce que les élus – ça nous a beaucoup été dit – sont déjà 

très mobilisés. Donc, nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui va 

s’organiser sur la base des Rencontres du SCoT, comme celle qui a eu lieu il y a quinze 

jours, trois semaines, et qui vont se réunir à deux reprises à nouveau, une au mois de 

février puis une autre au mois de juin. 

Et, entre temps, ce qu’on va proposer, ce qu’on va débattre – là – en Bureau 

Syndical :  ce sont trois ou quatre réunions d’élus sur des problématiques très trans-

versales qui ont été mises en avant à l’occasion des rencontres : 

- il y a la question de l’organisation du territoire, 

- il y a les questions des transports en commun, 

- il y a les questions du développement économique. 

Donc, un certain nombre de réunions où les élus effectivement auront sur la base de 

points qu’on va leur présenter – je dirai – des arbitrages politiques à faire sur le contenu 

du SCoT. 

Et, pour alimenter ce travail d’élus, il y a un travail technique qu’on avait 

présenté à l’occasion des Rencontres, sous la forme d’ateliers. Mais en fait, ce n’est pas 

des ateliers, ce n’est pas forcément des réunions. Ce sont des investigations techniques, 

des entretiens, des rencontres qu’on va faire pour préparer les réunions d’élus. 

Donc, ces réunions d’élus doivent se réunir en février pour être coordonnées – 

je dirai – à l’occasion des Rencontres du SCoT du début mars. Mais ça, c’est le Bureau 

Syndical qui va arrêter le calendrier très précisément. 

M. BLONDEAU : 

Ces explications vous donnent-elles satisfaction ? Voulez-vous des 

renseignements complémentaires ? Monsieur Petitprêtre : 

M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Moi, c’est par rapport à la fin de la délibération :  puisqu’on parle de 

donner délégation au Président pour la désignation du cabinet d’études qui sera chargé 

– donc – de l’élaboration du PADD. Si je comprends bien donc la question, ça veut dire 

qu’il va être lancé un appel d’offres et j’imagine que le… 

M. BLONDEAU : 

Le lancement de cette étude, ça s’appelle plutôt un lancement d’appel d’offres. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Oui, c’est le lancement d’appel :  d’accord. 

M. BLONDEAU : 

Le lancement des études… On est dans les règles. 

M. PETITPRÊTRE : 

On est donc, non pas sur le lancement d’une étude, mais sur le lancement 

d’appel d’offres. 

M. BLONDEAU : 

Voilà. 

M. PETITPRÊTRE : 

D’accord, il faut savoir ce que l’on veut. 

M. BLONDEAU: 

Oui, oui. Tout à fait, vous avez raison, mais c’est en fait c’est le terme qui n’est 

pas juste. C’est le lancement de l’appel d’offres pour mener à bien cette étude. 

M. RAMBERT : 

Je ne saisis pas très bien dans la présentation du dernier paragraphe, après avoir 

engagé le PADD-DOG, on nous dit premièrement :  « devraient être préciser dans le 

document d’orientation générale, les orientations générales etc… les espaces et sites 

naturels et urbains à protéger, les grands équilibres entre les uns… ». Et puis après, on 

nous parle d’objectifs… C’est à dire que j’ai le sentiment :  dans un premier temps on 

nous parle de grandes théories très importantes, on nous dit tout de suite de rentrer dans 

le détail. Mais un objectif… Un Objectif :  c’est celui des élus. L’« objectif », ce sont 

les moyens qu’ils vont mettre en place, c’est la manière :  comment ça va se passer. 

Comment peut-on à la fois réfléchir sur les grandes orientations, et importantes, que 

sont celles des Un, Deux et Trois ;  et puis tout de suite après, il y a une espèce de redite 

ou en tout cas :  il y a une entrée dans le détail ; 

M. RAMBERT : 

Et si on s’amuse à mettre à ce point de précision :  PADD et DOG dans le cadre 

du SCoT, qui devraient être des documents opposables, on n’a pas fini d’être 

« enquiquiné ». 
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M. BLONDEAU : 

Non mais là, je crois que Madame Desché-Louit a voulu remettre la définition 

du Document d’Orientations Générales. Donc – je parle sous le contrôle de Monsieur 

Dubus et puis des représentantes de la Direction Départementale de l’Équipement qui 

savent bien ce qui doit être relaté dans le Document d’Orientations Générales –  je 

comprends, moi :  Un, Deux, Trois, comme données de bases qui doivent être les 

données sur lesquelles nous aurons à nous prononcer et pour le Quatre, on aura des 

positions politiques à prendre sur chacun des sujets qui sont énumérés là. Tu 

comprends ? 

M. RAMBERT : 

Qui seront dans le document ?… 

M. BLONDEAU : 

Ce seront les documents de référence pour tout ce que devront respecter nos 

documents d’urbanisme et cela donne lieu à des décisions politiques, à partir des 

résultats des ateliers, de toutes les réflexions qui vont avoir lieu entre techniciens qui 

vont nous faire, à partir de là, des propositions. 

M. RAMBERT : 

C’est mieux qu’on le sache, alors. 

M. PETITPRÊTRE : 

En résumé, je ne sais pas si je serais d’accord avec Georges. Moi, je dirai que le 

Quatre est transversal et détermine le Un, le Deux et le Trois. 

M. BLONDEAU : 

Oui, bien, si vous voulez fonctionner comme ça. Oui, on peut aussi dire que le 

Un, Deux et Trois, c’est oui… Vous voulez dire :  il faut se prononcer sur le Quatre 

pour voir ? 

M. RAMBERT : 

Je suis d’accord, avec en plus des précisions très pointues… 

M. BLONDEAU : 

Non mais attends :  là, on est les patrons là-dessus. On ira dans le détail 

jusqu’où nous le voudrons. 
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M. RAMBERT : 

Ce que je trouve important, c’est qu’on le sache ce soir. 

M. BLONDEAU : 

Non, tu ne peux pas le savoir ce soir. 

M. RAMBERT : 

Non, non :  qu’on sache ce soir jusqu’où on va aller. Moi, je ne suis pas contre, 

je ne suis pas pour, c’est pas mon propos. 

M. BLONDEAU : 

Oui, je te passe la parole Daniel. Je réponds, on réfléchit ensemble… 

M. RAMBERT : 

Un, Deux, Trois :  j’ai très bien compris. Quatre :  je reprends ce que dit Jean 

Petitprêtre :  c’est transversal.  

M. BLONDEAU : 

Quand on aura les données en main, toutes les données qu’on va nous préparer 

dans le cadre des groupes de travail et des ateliers, ce sera à nous de décider jusqu’où 

on veut aller dans les contraintes qu’on se donnera. Tu comprends ?  Ça veut dire que je 

ne peux pas te dire aujourd’hui : on va aller très dans le détail. Je ne sais pas, par 

exemple, sur la protection du paysage : va t-on très loin dans la protection des 

paysages ? 

M. RAMBERT : 

Alors, si on se comprend bien : ce n’est pas pour jouer sur le mot – mais est-ce 

qu’on ne peut pas remplacer « objectif » par « choix » ou « problématique » ? 

M. BLONDEAU : 

Mais « problématique »… 

M. RAMBERT : 

Les « problématiques », « choix »… ou « objectifs » :  ça me paraît très 

différent. 
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M. BLONDEAU : 

Oui, oui. Quoique personnellement, les « objectifs » ne me choquent pas parce 

que si tu dis :  « nous allons, nous, définir des objectifs concernant l’équilibre social de 

l’habitat et la construction de logements... », nous allons, nous, définir quand nous 

aurons les données – encore une fois qu’on va nous mettre « sur la table » – nous 

aurons entre nous à définir, à nous donner des objectifs sur l’équilibre social et la 

construction de logements. Alors, ces objectifs iront plus ou moins loin dans le détail. 

Tu comprends ?  Et, sur un thème, on pourra aller plus dans le détail que sur un autre, 

parce qu’on jugera qu’il faut être plus contraignant sur les paysages, sur les entrées de 

ville par exemple. Ce sera à nous de dire non. 

Monsieur Dubus ?  

M. DUBUS : 

Là, je crois vraiment qu’on est dans une logique arborescente :  c’est qu’on part 

du plus général pour aller, effectivement, au plus particulier. Etant entendu que le 

particulier, vous avez raison, vous en définissez vous-mêmes les limites. 

Alors la loi, et ça été re-présenté à l’occasion des Rencontres, évoque un certain 

nombre de grandes théories qui doivent, effectivement, être traitées dans un SCoT :  la 

question des déplacements, la question des grands équilibres en matière d’urbanisation, 

les modes d’urbanisation, le développement économique, la protection de l’environ-

nement… Tout ça, ce sont des thèmes qui doivent être abordés, mais d’une manière 

générale – et ça, ça été rappelé d’une manière très claire – sur un projet politique. 

Donc un projet politique :  il faut d’abord en esquisser effectivement les bases, 

voir sur quels types de grands équilibres vous êtes d’accord. Tous les élus de ce 

territoire sont d’accord pour aller dans le même sens et progressivement, thème par 

thème et bien, on ira sur des branches de plus en plus précises. Mais à un moment 

donné, il y aura forcément – parce que c’est toujours comme ça – des limites et des 

divergences de point de vue. Voilà l’essentiel :  c’est de se mettre d’accord sur 

l’essentiel sur les choix fondamentaux en matière de grandes tendances d’urbanisation, 

en matière de grandes tendances de déplacements par exemple… Avoir un choix 

collectif sur les modes de déplacements qu’on souhaite développer sur ce territoire dans 

les vingt ans qui viennent :  ce n’est pas pour les trois ans qui viennent, c’est dans les 

vingt ans qui viennent. Est-ce que collectivement, vous pensez qu’il peut y avoir une 



 
 

28 

alternative « au tout automobile » ?  Ça, c’est une question qui nécessite d’être 

débattue, et qui peut avoir des réponses communes et partagées. 

On reste vraiment sur des enjeux qui sont du niveau de ce territoire. Je crois que 

ça été dit et rappelé :  le SCoT n’a évidemment pas vocation à empiéter sur ce qui se 

décide à l’échelle des communes, dans le cadre des PLU, ou ce qui se décide dans le 

cadre d’un PLH, ou ce qui se décide dans le cadre d’un PDU. Il y a des documents 

précis qui sont faits pour élaborer des programmes et des choix politiques précis. Là, on 

est sur des orientations générales, à l’échelle de ce territoire là. Donc, effectivement ça 

se fait en terme de méthode, c’est à dire progressivement. Il faut d’abord arrêter des 

grandes orientations, puis être effectivement plus fin sur la manière dont elles 

pourraient se mettre en œuvre. 

M. BLONDEAU : 

Monsieur Vauzelle. 

M. VAUZELLE 

Oui. Là, lorsque je vois les études qui sont lancées, ou qui vont être lancées, j’ai 

l’impression que ça complique un peu les choses et on a du mal à comprendre. Et pour 

moi, je me pose une question :  déjà avant de lancer d’autres études, ne serait-il pas bon 

d’avoir déjà connaissance de la première et de voir, nous les élus, si ce sera nécessaire 

de lancer d’autres études ?  Sont-elles nécessaires par rapport à la première étude qui va 

être faite ? 

M. BLONDEAU : 

Là, c’est clair :  tu as des étapes définies par la loi. Ces étapes, on est tenu de les 

respecter. L’État initial de l’Environnement :  c’est une étude… 

M. VAUZELLE 

Au final, j’ai l’impression qu’elles se recoupent. 

M. BLONDEAU : 

…indépendante. Si tu veux, elles se recoupent forcément, mais tu n’éviteras pas 

de faire un document final, le Document d’Orientations Générales. L’État Initial de 

l’Environnement :  il sera ce qu’il sera, mais il ne te dispensera pas de faire un 

Document d’Orientations Générales, qui est prescrit par les textes. 
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M. VAUZELLE 

Une étude sur le même sujet, par un autre cabinet après, moi, je me pose la 

question. 

M. BLONDEAU : 

Moi, je te réponds qu’il y a un déroulement réglementaire à respecter. Ce 

déroulement réglementaire passe par des étapes :  il y a l’État Initial de 

l’Environnement, il y a le PADD et il y a le Document d’Orientations Générales, après 

avoir fait le Diagnostic au départ. On a fait le Diagnostic, on a fait l’État Initial de 

l’Environnement, on est sur le PADD et il faudra terminer par le Document 

d’Orientations Générales. Et, on est tenu à chaque étape de remettre sur le marché un 

appel à concurrence pour désigner les cabinets d’études. 

Monsieur Caumette. 

M. CAUMETTE : 

Oui. Par rapport à la délibération, à la discussion de tout à l’heure, moi je crois 

qu’on a très bien compris quelle est la méthode, et Monsieur Dubus l’a bien expliquée. 

Mais, je crois que ce qui fait problème c’est le terme « objectif ». 

M. BLONDEAU : 

Oui, mais moi je suis prêt à revoir… 

M. CAUMETTE : 

« Objectif » :  ça suppose un but qu’on a déjà défini et qu’on atteint. Alors est-

ce qu’il ne faudrait  pas mieux dire les grands… 

M. BLONDEAU : 

Ou « méthodologie ». 

M. CAUMETTE : 

… les grands principes ou quelque chose comme ça, ou les grandes orientations, 

ou les principes essentiels… un terme de ce genre là. 

M. BLONDEAU : 

Bon, alors donnez-moi le terme qui vous convient le mieux. Monsieur 

Petitprêtre. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Oui. Moi, je voudrais intervenir parce que je suis d’accord ni avec Georges 

Rambert, ni avec Roger Caumette sur ce point. Je crois qu’effectivement pour élaborer 

le PADD, il va bien falloir qu’on se donne des « objectifs ». 

M. BLONDEAU : 

Bien, oui.  

M. PETITPRÊTRE : 

Donc, ce qui a été listé :  ce sont les « problématiques » que nous avons à traiter 

mais pour chacune de ces « problématiques », on aura bien des « objectifs » à définir. 

Donc moi, il me semble que le terme d’objectif est bon par rapport à l’ensemble 

des problématiques qui sont indiquées là. On aura à traiter effectivement l’ensemble de 

ces problématiques, à définir des objectifs, et c’est bien en fonction de ces objectifs – 

qu’ensuite – le PADD pourra être élaboré. Donc, moi je trouve que le terme d’objectif 

est bon, sauf qu’il faut se mettre en tête que ce sont bien des objectifs que les politiques 

détermineront, qui ensuite serviront à élaborer le PADD. Donc, je crois qu’il faut 

conserver la notion d’objectif par rapport aux problématiques listées dans le paragraphe 

quatre, mais le paragraphe quatre doit devenir le paragraphe un. 

M. BLONDEAU : 

D’abord Michel Lion, après Monsieur Charlemagne. 

M. LION : 

Oui. Moi, c’est juste une précision que je voulais apporter :  je pense que le mot 

« études » n’est peut-être pas bien compris par tous nos collègues. Chaque étude dont 

on parle – les trois stades – chaque étude est un complément de l’autre. Elle ne reprend 

pas celle qui a été faite et, j’ai l’impression que dans l’esprit de certain de nos 

collègues, j’ai l’impression qu’on reprend à chaque fois l’étude. 

M. BLONDEAU : 

A elle seule, c’est une étape. 

M. LION : 

En fait, on devrait plus parler de « position » plutôt qu’études. C’est trois 

positions différentes, c’est trois stades différents de l’avancement de notre projet. 
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M. PETITPRÊTRE : 

Ce sont des étapes différentes. 

M. LION : 

Voilà, ce sont des étages, mais chaque étude ne reprend pas ce qui a été fait. 

C’est un complément de celle qui a été faite avant. 

M. BLONDEAU : 

Monsieur Charlemagne : 

M. CHARLEMAGNE : 

Je voulais simplement dire que cette discussion entre les « choix » et les 

« objectifs » me rappelle des discussions qu’on a eues dans le monde agricole il y a 

quinze ans. Messieurs Janvier et des Places doivent s’en souvenir. Et effectivement, le 

vocabulaire français n’est pas toujours très facile à comprendre. 

Mais quand on parle d’« objectif », on parle à long terme. C’est un but à 

atteindre, et pour atteindre ce but on arrête des étapes. Donc, on fait des choix sur un 

certain nombre d’étapes qui nous permettront ensuite d’atteindre l’objectif. Alors, je 

crois que tout le monde à raison, mais il ne faut pas supprimer le mot « objectif » parce 

que c’est quand même le but qu’on atteindra dans les quinze ans ou dans vingt ans. Ca 

été dit tout à l’heure, ce n’est pas tout de suite. 

M. BLONDEAU : 

Je suis de cet avis aussi. 

M. CHARLEMAGNE : 

Mais voilà, il faudra prendre le temps pour l’atteindre. 

M. BLONDEAU : 

Madame… Voulez-vous parler dans le micro s’il vous plaît. 

Mme DELLOYE-THOUMYRE : 

J’aurai voulu un petit peu d’éclaircissement parce que je ne comprends pas très 

bien pourquoi trois cabinets différents ?  Parce qu’à chaque fois, il faut retravailler sur 

le projet et pourquoi pas un appel d’offres pour un cabinet qui ferait les trois études. Je 

ne comprends pas très bien. 
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M. BLONDEAU : 

J’entends mal, j’entends très mal. 

Mme DELLOYE-THOUMYRE : 

Alors pourquoi trois cabinets différents ?  Pourquoi pas un seul cabinet pour les 

trois études ? 

M. BLONDEAU : 

C’est la règle des appels à concurrence. 

Mme DELLOYE-THOUMYRE : 

Vous vous rendez compte, le travail que ça demande à chaque cabinet de 

reprendre le travail, et la perte de temps, et la perte d’argent. 

M. BLONDEAU : 

Mais bon, c’est vrai que nous choisissons – en fonction aussi de ce qui nous 

semble le plus logique – le « mieux disant ». Et pour moi, dans les critères du « mieux 

disant » – moyennant qu’il n’y aie pas des différences extraordinaires – si on est 

satisfait d’un cabinet d’études, la logique voudrait que l’on continue avec. 

Ce n’est pas lui qui a fait le Diagnostic. Il a commencé après. Bon écoutez-moi, 

je propose de garder le terme « objectif ». Si une majorité se dégage contre « objectif », 

on trouvera un autre terme. Non, on ne va pas se battre pour ça. 

Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur ce rapport ? Non ? 

Est-ce qu’il y a des contres ?  Des abstentions ?  Donc, ce rapport est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

9 – INFORMATION SUR LES DOSSIERS D’URBANISME EN COURS 

M. BLONDEAU : 
a/ Dossiers de création de PLU ou de révisions générales de POS en PLU : 

- le projet approuvé de la commune de Vineuil est devenu exécutoire, 
- celui de la commune de Saint-Genou sera soumis à enquête publique en janvier, 
- les communes de Châteauroux et de Vendœuvres ont débuté leurs premières réunions 

de travail, en nous associant à leurs réflexions ; 

b/ Dossiers de révisions simplifiées et/ou modifications  : 

- les projets approuvés de Velles et de Villers-les-Ormes sont devenus exécutoires, 
- ceux de Coings, de Diors et du Poinçonnet viennent d’être soumis à enquête publique, 
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- les projets de Buzançais et de Villedieu sont actuellement en cours d’enquête publique, 
- et ceux des communes d’Ardentes et d’Argy le seront en janvier prochain ; 
- par ailleurs, la commune de Niherne a délibéré le 6 septembre dernier pour une révision 

simplifiée de son POS valant PLU dans le cadre de l’article L. 123-19 du Code de 
l’Urbanisme, 

Ce projet avait pour objet l’extension (2,3 hectares) de la zone d’activités 
intercommunale « Val de l’Indre – Brenne » sur des terres agricoles actuellement en friches, 
jachère et jardin (parcelle AW 15), 

Ce dossier a été soumis à « examen conjoint des personnes publiques associées » le 11 
octobre dernier et à enquête publique le 25 octobre. 

Restent en attente d’information ou de notification :  les projets de révision générale de 
POS en PLU des communes de Luant et de Neuillay-les-Bois, ainsi que le projet de 
modification (« pastillage ») de la commune de Montierchaume. 

Voilà les informations que nous avons sur les documents d’urbanisme en cours. 

 

 

10 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Questions diverses :  changement de compagnie d’assurances : 

La cotisation de nos quatre contrats d’assurance (responsabilité civile, dommages aux 
biens, protection juridique, automobile) s’est élevée à 2 314,19 €uros au titre de l’année 2005. 

Groupama Centre Atlantique de Châteauroux nous a fait parvenir pour l’année 2006 une 
proposition d’un montant inférieur (1 933 €uros) assorti de meilleures garanties. 

M. PETITPRÊTRE : 

On va économiser quatre cents euros. 

M. BLONDEAU : 
Il est proposé au Comité Syndical : 

d’accepter la résiliation de nos premiers contrats auprès de la SMACL, 
et d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à venir avec Groupama sur la base 

dudit devis. 

Est-ce que ça appelle des observations ? Tout le monde est d’accord  

 Est-ce qu’il y a des questions diverses ? Ou des questions que vous aimeriez 

poser ?  Et bien, mes Chers Collèges :  merci. 

* * * 

La séance est levée à 19 heures. 

* * * 

Et, ont signé le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2005, comportant les 

délibérations de 1 à 10, les membres suivants : 
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