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Séance du 21 décembre 2007 

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

 

 

Par lettre en date du 18 décembre 2007, le Comité Syndical a été convoqué en 

séance ordinaire le 21 décembre 2007 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 salle du conseil municipal de Déols, afin de délibérer sur les 

questions suivantes : 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance, 

 2 – Approbation des procès-verbaux des 25 juin et 8 octobre 2007, 

 3 – Modification des statuts, 

 4 – Débat d’Orientations Budgétaires 2008, 

 5 – Convention Ville – de Châteauroux, 

6 – Questions diverses 

  

 

* * * 
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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 sept, le 21 décembre, à 11 heures, le Comité Syndical pour 

l'élaboration et le suivi du Schéma de COhérence Territoriale du Pays Castelroussin – 

Val de l’Indre, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

ETAIENT PRÉSENTS : 

 

Messieurs :  Daniel BIARD, Michel BLONDEAU, Roger CAUMETTE, Christophe 

LUMET, Serge MARTINIERE, Édouard des PLACES, Georges RAMBERT, Guy 

ROGAUME, Michel ROUSSEAU et William STÉVANIN. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Les deux secrétaires sont Messieurs Christophe LUMET et Roger 

CAUMETTE. 

 

J’ai des pouvoirs : 

- De Chantal BARREAU à Christophe LUMET, 

- De Paul FOULATIER à Roger CAUMETTE,  

- De Davis BORDET à Daniel BIARD, 

- Et de Alain LAVAUD à Michel BLONDEAU. 

 

 

2 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 25 JUIN ET 8 OCTOBRE 2007 

M. BLONDEAU : 
 

En ce qui concerne les procès-verbaux des dernières séances, avez-vous des 

remarques à effectuer ? 

 

Des questions, des observations sur ces  procès-verbaux ? 

 

 

3 – MODIFICATION DES STATUTS 

M. BLONDEAU : 
 

La création du SCoT, en 2002, a été effectuée par deux arrêtés préfectoraux en dates du 5 mars 
pour son périmètre et du 6 juin pour ses statuts. A ces dates, la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine ne comprenait que six communes, soit :  Ardentes, Déols, Châteauroux, 
Montierchaume, Le Poinçonnet et Saint-Maur. 

Compte tenu de l’élargissement de la CAC aux communes de :  Diors, Étréchet et Sassierges-
Saint-Germain au 1er janvier 2005, Mâron au 1er janvier 2006 et Arthon au 1er janvier 2007, 

L’arrêté préfectoral N° 2007-10-0169 en date du 23 octobre dernier, joint au présent rapport, 
modifie les statuts du Syndicat Mixte pour entériner cette évolution de la composition de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine. 

Il est demandé au Comité Syndical de prendre acte de ce nouvel arrêté et donc de ces nouveaux 
statuts. 
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Tout le monde est-il d’accord pour approuver ces statuts ? 

 

M. CAUMETTE : 

Les organismes qui sont membres du SCoT doivent-ils valider les modifications 

de ces statuts ? 

 

M. BLONDEAU : 

Nous allons vérifier cela et nous vous enverrons un modèle de délibération. 

 

 

4 – DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2008 

M. BLONDEAU : 
 

Compte tenu du retard pris dans l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui n’a été validé qu’en juin dernier, le dossier de SCoT devrait comporter pour 
l’année 2008 : 

- L’aboutissement du Document d’Orientations Générales (DOG), 
- L’élaboration de l’évaluation environnementale,  
- La réalisation du dossier final dont celle du rapport de présentation, 
- La communication et la concertation sur l’élaboration du document. 
- Parallèlement, nous continuerons à suivre et à vous présenter, au travers de nos Comités 
Syndicaux, les différents documents d’urbanisme du territoire. 

Le Débat d'Orientation Budgétaire de l’année 2008 ayant pour but de présenter les futurs 
objectifs, assortis de leurs financements, mon propos portera donc sur les deux axes suivants : 
- La poursuite de l’élaboration de notre document, 
- Les moyens matériels et humains du fonctionnement de notre structure. 

 
 

II  ––  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEE  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  SSCCOOTT  ((IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT))  
Cette élaboration, arrivant à sa phase finale, elle devrait donc comprendre : 

- L’aboutissement du Document d’Orientations Générales (DOG), 
- L’élaboration de l’évaluation environnementale, 
- La réalisation du dossier final dont celle du rapport de présentation, 
- Tout en poursuivant la communication et la concertation sur son élaboration. 

 
II..11  ––  LLeess  ééttuuddeess  ::  
La réalisation d’un SCoT comprenant quatre grandes études, nous vous rappelons ci-dessous 
l’état général d’avancement associé aux coûts des différentes études ou interventions : 
 

1ère    2004/2005 Diagnostic Territorial (ARGOS) :                        68 700 € (réglé) 
2ème   2005/2006 Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP) :            17 940 € (réglé) 
         2005/2006 Mission Intermédiaire (Nvx Territ.Consult.) :                   44 000 € (réglé) 
3ème  2006/2008 PADD – DOG (Nvx Territ. Consult.) :                      83 480 € (1/2 réglé) 
         Nov.2006 3 Réunions supplémentaires (NTC) :                                   3 350 € (réglé) 
Total actuel :                                                                                                  217 470 € TTC 
 
���� Le document d’orientations générales :  Son montant faisant partie de l’ensemble de la 
réalisation des deux documents PADD – DOG prévue dans les budgets 2006 et 2007, il n’y a pas 
lieu de prévoir de crédit supplémentaire. 

 

���� L’évaluation environnementale :  Cette 4ème et dernière étude a été prévue aux DOB et BP 
2007 pour un montant de 20 000 €. 
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Malgré le fait que l’analyse de l’état initial de l’environnement ait été réalisée (mai 2005 à juin 
2006) avant l’élaboration du PADD (mai 2006 à juin 2007), c'est-à-dire avant de connaître ses 
choix… les services de l’état nous ont adressé un avis tardif (courrier DDE du 23 octobre 
dernier) sur les insuffisances de cette étude au regard de l’article R. 122-2 du code de 
l’urbanisme définissant ses obligations au sein du rapport de présentation (modifié par le décret 
N° 2005-608 en date du 27 mai 2005), soit : 

« 3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du schéma ». 

Ceci nous impose, maintenant, d’actualiser l’état initial de l’environnement par une évaluation la 
plus pertinente possible en réajustant le montant de l’évaluation environnementale. 
Nous proposons donc qu’un crédit supplémentaire de 15 000 € soit affecté, en section 
Investissement du Budget 2008, pour la réalisation de l’évaluation environ-nementale dont 
le montant prévisionnel serait ainsi porté de 20 000 à 35 000 €. 

 
II..22  ––  LLee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  ::  
Un crédit de 35 000 euros ayant été réservé, en section Investissement du budget 2007, pour 
la reprographie et la mise en place du document SCoT, soit : 

- L’envoi du dossier à l’ensemble des communes, EPCI et Personnes Publiques Associées (PPA), 
- La commission d’enquête publique, à l’exemple des autres SCoT, 
- Le nouvel envoi du document définitif intégrant les modifications et remarques en confor-
mité avec le contrôle de légalité et le Comité Syndical. 

Il n’est donc pas demandé de nouveau crédit pour financer ces interventions. 
 

II..33  ––  LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  
Pour réaliser la communication indispensable à la concertation (article L. 300-2 du code de 
l’urbanisme), il a été prévu durant l’élaboration de la démarche la mise en place de 3 disposifs 
distincts : 

- Un site Internet pour un budget de :  6 000 €, 
- Trois Info SCoT (projet, PADD et DOG) pour un budget de :  3 000 €, 
- Trois panneaux d’expositions (projet, PADD et DOG) par mairie :    3 000 €. 

 

���� La rubrique SCoT insérée dans le site du Pays Castelroussin – Val de l’Indre (3 000 €) est, 
sur proposition de celui-ci, devis à l’appui, créée en propre (3 000 €). 

 

���� Les Info SCoT, initialement prévues en encart dans « La lettre du Pays », seront éditées en 
tant que telles (3 x 1 000 €) et déposées dans chacune des trente mairies pour supprimer les 
frais de distribution. 

 

���� Les 30 panneaux d’exposition, ayant un coût de 1 150 €, le budget total proposé pour ces 
trois séries est de 3 000 €. 

 

Par ailleurs, une première série de réunions publiques à Ardentes, Buzançais et Châteauroux, a 
été mise en place pour présenter le PADD. Une seconde série est prévue pour présenter le 
projet de SCoT. Leur organisation nécessitant annonces dans la presse locale (2 x 1 000 €) et 
locations d’un vidéo-projecteur (2 x 500 €), le crédit budgétaire proposé est donc de 3 000 €. 
Il est proposé qu’un crédit total de 15 000 € soit affecter à l’ensemble des actions de 
communication pour assurer la concertation du projet de SCoT. 

 

SSooiitt  ppoouurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree,,  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  pprréévviissiioonnnneell  
ppoorrttéé  ddee  227711  000000  €€  ((DDOOBB  22000077  ssaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn))  àà  330022  550000  €€  ::  
 252 500 € d’études, dont 217 500 déjà réalisés (chiffre arrondi), 
                                                           et 35 000 à réaliser, 
 35 000 € de dossier, 
 15 000 € de communication, 
RReessttaanntt  àà  ffiinnaanncceerr,,  eenn  sseeccttiioonn  IInnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  BBuuddggeett  22000088  ((220033)),,  uunn  ttoottaall  ddee  
3322  550000  €€  ::  
 15 000 € de complément pour l’évaluation environnementale, 
 15 000 € de communication pour la concertation. 

 
II..44  ––  RRaappppeell  ssuurr  llee  ccooûûtt  dd’’uunn  SSCCooTT  ::  
Le Ministère de l’Equipement (CERTU – DGUHC) a édité, en juin 2003 :  « Le Schéma de 
Cohérence Territoriale – SCoT - Contenus et méthodes ». Dans ce guide, était évoqué (page 32) 
le coût de l’élaboration d’un tel document : 

 

����  « Bien évidemment, la procédure d’élaboration d’un SCoT est un exercice long et 
complexe qui a un coût (études, modalités de concertation, frais matériels, et de 
reproduction, expositions…)… ». 
 

����  « On peut avancer un coût moyen de 750 000 € pour le SCoT d’une agglo-
mération comprenant de 40 à 80 communes représentant entre 80 à 150 000 
habitants… La moyenne générale par habitant se situe autour de 5,50 €, mais 
avec des écarts variant de 1 à 4 selon que que certaines prestations sont 
réalisées en régie ou non… ». 
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OOrr,,  llee  ccooûûtt  pprréévvuu  ppoouurr  nnoottrree  SSCCooTT  eesstt  ddee  227788  220000  €€  ((332255  000000  €€  TTTTCC)),,  ssooiitt  ::  
 Montants Remboursements 
 TTC               15,482 % FCTVA déduits 
 En études (Inv. 202) :             252 500 €                   213 400 € 
 En communication (Inv. 202) :      15 000 €                     12 700 € 
 Pour le dossier (Inv. 202) :        35 000 €                     29 600 € 
 En reprographie (2004/2008) :    22 500 €                     22 500 € 

SSooiitt  rraappppoorrttéé  aauu  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  9922  770000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  ddee  11999999  ::    33,,0000  €€  
EEtt  rraappppoorrttéé  aauu  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  ddee  22000066  ((9944  880000,,  cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  ::      22,,9933  €€ 

 
 

IIII  ––  LLEESS  MMOOYYEENNSS  MMAATTEERRIIEELLSS  EETT  HHUUMMAAIINNSS  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  ((FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT))  
Le fonctionnement de la structure du SCoT comprend : 

- Les charges générales, 
- Les charges de personnel. 

 
IIII..11  ––  LLeess  cchhaarrggeess  ggéénnéérraalleess  ::  
Ces charges, d’un montant prévisionnel de 30 000 €, se répartissent comme suit : 
- La location des bureaux et les charges y afférant :                                9 750 € 
                                                          2008 2007 

- Location de bureaux :                                                     4 350 € 4 200 
- Charges des locaux :                                       2 400 € 2 600 
   (eau, électricité, gaz, entretien…)                                                                          
- Frais de communications :                                  2 000 € 2 700 
   (téléphone, fax, internet) 
- Maintenance des matériels :                                     1 000 € 1 000 
   (informatique, bureautique) 
 
- Les autres frais de fonctionnement :                                                 6 850 € 
                                                          2008 2007 

- Assurances :                                                   2 000 € 2 500 
- Fournitures administratives et de bureau :                  2 000 € 1 500 
- Documentation, déplacements et colloques :                  550 € 500 
- Autres dépenses (matériel de bureau) :                          2 300 € 3 500 
 
- les services extérieurs :                                                              14 400 € 
                                                          2008 2007 

- Reprographie :                                                                   9 000 € 5 500 
- Procès-verbaux :                                                           5 000 € 5 000 
- Autres services extérieurs :                                        400 € 500 
- (déménagement) :   (500) 
 
Soit un crédit total porté de 30 000 € en 2007 (DOB et BP) à 31 000 € compte tenu de 
l’importance des frais de reprographie des documents intermédiaires et ce malgré la 
diminution des différentes charges de fonctionnement de la structure. 

 
IIII..22  ––  LLeess  cchhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell  ::  
Ces charges se répartissent entre : 

- la gestion des salaires et du courrier, 
- les charges du personnel propre au SCoT, 
- les indemnités des Élus. 

 

���� La gestion des salaires et du courrier : 
Comme les précédentes années, et suivant les conventions et avenants passés avec la ville de 
Châteauroux, un crédit de 7 000 euros est maintenu pour la gestion des salaires, indemnités et 
charges de nos élus et personnel. 

 

���� Les charges du personnel propre au SCoT : 
L’année 2007 a vu le remplacement de Mademoiselle Séverine PERRET, agent administratif 
stagiaire, par Mademoiselle Muriel FLEURET embauchée – à temps non complet (24 heures) - en 
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE). 
Compte tenu d’une double incertitude quant au maintien de ce type de contrat et à la possibilité 
de le renouveler (nouvelles mesures gouvernementales en cours d’élaboration), il nous faut 
prévoir - pour ce futur budget - l’éventualité de recruter Mademoiselle Muriel FLEURET en tant 
qu’agent administratif stagiaire. Un tel recrutement ne bénéficiera, bien évidemment, plus des 
exonérations et remboursement de charges patronales. 
Au total, le crédit prévu pour l’ensemble des salaires et charges du personnel est porté de 
101 700 € en 2007 (budget primitif) à 100 500 € pour 2008. 

 

���� Les indemnités des Élus : 
Ces indemnités tenant compte des revalorisations prévues par le décret N° 2006-1283 du 19 
octobre 2006, le crédit de 31 300 € en 2007 (budget primitif) est porté à 31 500 euros. 

8 000 € 

11 500 € 

10 5000 € 



 8

 

Le montant total des charges de personnel sera donc de 139 000 € : 
 7 000 € de gestion des salaires et du courrier (621), 
 100 500 € de salaires du personnel propre au SCoT (64), 
 31 500 € d’indemnités des Élus (65). 

 

SSooiitt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  117700  000000  €€  ppoouurr  llaa  sseeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssee  rrééppaarrttiissssaanntt  
ccoommmmee  ssuuiitt  ::  31 000 € de charges générales, 
 139 000 € de charges de personnel. 

 
IIIIII  ––  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  CCEESS  AACCTTIIOONNSS  
Le financement de la section d’investissement, d’un montant total de 30 000 euros, sera réalisé 
par un virement de la section de fonctionnement d’un montant de 26 200 € et ce au regard de la 
valeur des amortissements (3 800 €). 
Le montant total de 200 000 euros de la section de fonctionnement cumule donc les dépenses 
réelles d’un montant de 170 000 € et les dépenses d’ordre d’un montant équi-valent aux recettes 
de la section d’investissement, soit 30 000 €. 
Pour la réalisation de ce futur Budget 2008, d’un montant total de 230 000 € : 
 30 000 € en section d’investissement, 
 200 000 € de section de fonctionnement, 

 

Il n’est plus prévu de participation de l’État sous forme de DGD. En effet, nous avons reçu en 
cours d’année un « solde DGD 2006 » d’un montant de 10 405, 10 €. Soit un total de participation 
de l’État à l’élaboration de notre SCoT de 126 750 € décomposé comme suit : 

en 2003 : 16 750 € (versés  /  40 000 demandés) 
en 2004 : 40 000 € (versés  /  50 000 demandés) 
en 2005 : 25 000 € (versés  /  60 000 demandés) 
en 2006 : 34 595 € (versés  /  15 000 demandés) 
en 2007 : 10 405 € (“solde 2006”  /  0 demandé) 

 

SSooiitt  rraappppoorrttéé  aauu  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  --  9922  770000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  --  ddee  11999999  ::    11,,3377  €€  //  hhbbtt  
4455,,2266  %%  dduu  ccooûûtt  eessttiimméé  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ((33,,0022  €€  //  hhaabbiittaanntt))  

EEtt  rraappppoorrttéé  aauu  nnoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  --  9944  880000  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  --  ddee  22000066  ::    11,,3344  €€  //  hhbbtt  
4455,,3322  %%  dduu  ccooûûtt  eessttiimméé  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ((22,,9955  €€  //  hhaabbiittaanntt))  

 

Outre cet apport complémentaire de DGD, nous avons bénéficié d’un gain salarial de 5 500 € et 
de remboursements d’assurances, le tout pour un montant de 16 000 €. La participation des 
EPCI et communes hors intercommunalités sera donc d’un montant total de 184 000 € répartis, 
en fonction des statuts du Syndicat Mixte, comme suit : 

 

- Communauté d’Agglomération Castelroussine (85 %) :  156 400 € 
- Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne (8 %) : 14 720 € 
- 7 Communes hors intercommunalités (1 840 € / commune) : 12 880 € 

  

CCeess  mmoonnttaannttss  ffoonntt  aappppaarraaîîttrree,,  aauu  rreeggaarrdd  dduu  bbuuddggeett  22000077,,  uunnee  bbaaiissssee  ddee  88,,1199  %%..  
 
PPoouurr  mméémmooiirree  ::  
 Participations Communales DGD : 
 (base : 1% / an) (participation annuelle) 

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  
ddoonntt    ÉÉllaabboorraattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  

  ÉÉllaabboorraattiioonn  dduu  ddooccuummeenntt  
en 2003 : 1 000 € (BP) 16 750 € (versés/40 000 demandés) 
en 2004 : 1 000 € (BP) 40 000 € (versés/50 000 demandés) 
en 2005 : 1 080 € (BP) 25 000 € (versés/60 000 demandés) 
en 2006 : 2 210 € (BP) 34 595 € (versés/15 000 demandés) 
en 2007 : 2 004 € (BP) 10 405 € (“solde 2006”/0 demandé) 
en 2008 : 1 840 € (DOB)  
    9 134 € 126 750 € 
Totaux versés :      913 400 €  126 750 € 

 
CCee  qquuii  rreepprréésseennttee  ppoouurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ::  

PPoouurr  9922  770000  hhaabbiittaannttss  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  eenn  11999999,,  uunn  ccooûûtt  aannnnuueell  mmooyyeenn  ddee  ::  11,,6644  €€  //  hhbbtt  
PPoouurr  9944  880000  hhaabbiittaannttss  ((cchhiiffffrree  aarrrroonnddii))  eenn  22000066,,  uunn  ccooûûtt  aannnnuueell  mmooyyeenn  ddee  ::  11,,6611  €€  //  hhbbtt  
 
 
la volonté du Syndicat Mixte du SCoT étant de réaliser de son projet de développement et 
d’aménagement territorial dans une optique de qualité, tout en maintenant ses grands équilibres 
financiers, 
 
 
Il est demandé au Comité Syndical, après en avoir débattu, d’approuver ce rapport. 
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M. RAMBERT : 

Pourquoi nous n’avons plus de DGD ? 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

LA DGD est attribuée de façon équivalente à la subvention des SCoT "soit « un 

euros par habitant ». Nous aurions donc dû recevoir une subvention totale de 92 700 € 

et, dans les faits, nous avons eu reçu 126 000 €. 

 

M. RAMBERT : 

Si on ne nous impose pas d’autres études… 

 

M. STÉVANIN : 

Concernant l’élaboration du DOG, le préfet nous demande d’être plus précis ! 

 

M. BLONDEAU : 

Cela sera un rapport de force car ce sont les élus qui décideront :  l’état nous a 

transféré cette compétence. 

 

M. STÉVANIN : 

Dans les prescriptions du DOG, nous n’avons pas à mettre plus que la loi. 

 

M. BLONDEAU : 

Bien, messieurs : 

Voulez-vous prendre acte de ce DOB ? 

 

 

5 – CONVENTION – VILLE DE CHATEAUROUX 

M. BLONDEAU : 

 

Suite au déménagement de notre équipe administrative des locaux de la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine, la Ville de Châteauroux a proposé des ajustements aux deux 
conventions qui nous lient à elle pour le fonctionnement de la structure, soit : 

- En ce qui concerne la convention de « Gestion du personnel » :  suppression de la gestion 
des congés du personnel, 
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- En ce qui concerne la convention de « Moyens généraux » (secrétariat des assemblées et 
gestion du courrier) :  suppression de la navette courrier. 

 
 
Il est demandé au Comité Syndical de prendre acte de ces nouvelles conventions. 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des questions ? 

 

M. RAMBERT : 

La CAC demande que le responsable du SCOT et la Mairie se réunissent. 

 

M. BLONDEAU : 

Oui et nous ferons venir les techniciens concernés. 

 

M. RAMBERT  : 

Nous avons à faire le point sur les différents enjeux de la CAC :  les zones à 

urbaniser, les zones d’activités et puis, le point particulier des « coupures vertes ». En 

effet, il ne faut pas faire des choses qui nous lient à tout jamais. 

 

M. BLONDEAU : 

Bien, nous attendons l’invitation de la CAC pour cette mise au point. 

D’autres questions ?  D’autres interventions ?  Sur ce sujet ?  Sur d’autres sujets ? 

 

 

Merci de votre présence. 

  

* * * 

La séance est levée à  11 heures 45, 

Et ont signé le procès-verbal de cette séance du 21 décembre 2007, comportant 

les délibérations des rapports 3 à 5, les membres suivants : 
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Les Secrétaires de Séance : 

M. Christophe LUMET      M. Roger CAUMETTE 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LES VICE-PRÉSIDENT : 

M. Georges RAMBERT 

 

M. William STÉVANIN 

 

LES MEMBRES : 

 

M. Daniel BIARD 

 

M. Serge MARTINIERE 

 

M. Édouard des PLACES 

 

M. Guy ROGAUME 

 

M. Michel ROUSSEAU 

 


