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Séance du 7 mars 2008 

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

 

 

La séance du 3 mars n’ayant pas réuni le quorum de ses délégués, le Comité 

Syndical a été à nouveau convoqué – par lettre en date du 4 mars 2008 – en séance 

ordinaire le 7 mars 2008, 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 de Déols, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 1 – Désignation des secrétaires de séance, 

 2 – Approbation des procès-verbaux des 17 et 21 décembre 2008, 

 3 – Actualisation du tableau des effectifs, 

 4 – Actualisation des régimes indemnitaires, 

 5 – Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet, 

6 – Règles et valeurs des nouveaux amortissements, 

7 – Budget primitif 2008, 

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

9 – Questions diverses. 

  

 

* * * 
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Le Président 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 huit, le 7 mars, à 16 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 : 

 

Madame Chantal BARREAU ; 

 

Messieurs : Michel BLONDEAU, Roger CAUMETTE, Philippe DIXNEUF, Paul 

FOULATIER, Gilbert GAULUÉ, Alain LAVAUD, Daniel LEPAGE, Michel LION, Jean-

Pierre MARCILLAC et William STÉVANIN. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SEANCE 

M. BLONDEAU : 

Les deux secrétaires sont Madame Chantal BARRAULT et Monsieur Jean-

Pierre MARCILLAC. 

 

 

2 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 17 ET 21 DÉCEMBRE 2007 

M. BLONDEAU : 

Le procès-verbal du 17 décembre constatant de l’absence de quorum, avez-vous 

des remarques en ce qui concerne les procès-verbaux de ces dernières séances ? 

 

Des questions, des observations sur ces  procès-verbaux ? 

 

 
3 – ACTUALISATION DU TABLEAU DE EFFECTIFS 

M. BLONDEAU : 

Le contrat CAE à temps non complet arrive à sa fin et je vous propose de 

continuer avec la même personne, effectuant le même nombre d’heures, mais en qualité 

d’adjoint administratif. 

 
Compte tenu du Décret N° 2006-169, en date du 21 décembre 2006, portant statuts particuliers du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, 
Il convient d’actualiser la délibération du Comité syndical, en date du 24 octobre 2003, relative au tableau 
des effectifs assorti des conditions de rémunération du personnel du syndicat mixte. 

Il est ainsi demandé au Comité Syndical : 

1°/ D’approuver le tableau des effectifs suivant :. 

Filière Grade ou fonction Catégorie Effectif Observations 

Administrative Directeur Général des 

Services (emploi 
fonctionnel) 

A 1 Recrutement en fonction des articles 47 et 53 

de la loi du 26 janvier 1984 (contrat de 3 ans) 
Régime indemnitaire d’administrateur 
Délibérations des 5 mars 2003 et 26 

septembre 2006 

Administrative 
Adjoint Administratif de
2ème classe  

C 1 Recrutement statutaire 

 
2°/ De confirmer les régimes indemnitaires ci-dessous : 

Nature des indemnités Textes de référence 

- Indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- Indemnité d’exercice de missions des Préfectures (IEMP) 

- Indemnité des heures et travaux supplémentaires 

- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 

- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 

 

Tout le monde est-il d’accord pour approuver l’actualisation du tableau ? 
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4 – ACTUALISATION DES RÉGIMES INDEMNITAIRES 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Ce rapport est la reprise de celui d’installation du personnel, il ne présente donc 

que l’actualisation du tableau. 

 

M. BLONDEAU : 

Compte tenu du décret n°2006-169, en date du 21 décembre 2006, portant statuts particuliers du cadre 
d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, Il convient d’actualiser la délibération du Comité 
Syndical, en date du 9 février 2005, relative aux conditions et modalités d’attribution des régimes 
indemnitaires du personnel du SCoT, 

Et ce au regard : 

- Du Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
prévoyant que le montant annuel de cette indemnité est calculé par application, à un montant de référence 
annuel fixé par grade, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 1 et 8 et indexé sur la 
valeur du point fonction publique (L’article 5 de ce Décret précisant que le versement de l’IAT peut être 
modulé en fonction de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions), 
 

- Du Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’Indemnité d’Exercice de Missions des 
Préfectures (IEMP) prévoyant que le montant annuel de cette indemnité est calculé par application, à un 
montant de référence, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0.8 et 3. 
 

- De la délibération du Comité Syndical, en date du 26 septembre 2006, relative à l’actualisation des 
régimes indemnitaires en spécifiant que le coefficient multiplicateur de l’Indemnité d’Exercice de 
Missions des Préfectures (IEMP) est fixé « chaque année et pour chaque agent par arrêté du Président 
en fonction de leur grade, ou catégorie, et de la manière de servir de l’agent dans l’exercice des fonctions 
qui lui sont attribuées ». 
 
Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical de confirmer les critères de versement de l’IAT et 
de l’IEMP et de retenir la valeur de leurs coefficients multiplicateurs sur les bases suivantes : 
 

1°/ Concernant l’IAT des agents de catégorie C de la filière administrative : 

- Le coefficient suivant : 
 

Grades Montant de référence                    
au 01-02-07 

Coefficient     
multiplicateur 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 466.22 € 8 

Adjoint administratif principal de 2nde classe 459.92 € 8 
Adjoint administratif de 1ère classe 454.67 € 4 
Adjoint administratif de 2nde classe 439.97 € 4 

 

- En précisant que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois de février 2008 et au 
prorata des heures effectuées en cas d’emploi à temps non complet, 
- Et en autorisant le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de même niveau et 
exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires éligibles à ladite prime ; 
 

2°/ Concernant l’IEMP des agents de catégorie C de la filière administrative : 

- Le coefficient suivant : 
 

Grades 
Montant de référence                    

au 01-02-07 
Coefficient     
multiplicateur 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 173.86 € 2,5 

Adjoint administratif principal de 2nde classe 1 173.86 € 2,5 
Adjoint administratif de 1ère classe 1 173.86 € 2 
Adjoint administratif de 2nde classe 1 143.37 € 2 

 

- En précisant que cette prime sera versée annuellement au mois de décembre et au prorata des heures 
effectuées en cas d’emploi à temps non complet. 
- Et en autorisant le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de même niveau et 
exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires éligibles à ladite prime ; 
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Il est également demandé au Comité Syndical de prévoir, chaque année, au Budget Primitif, les crédits 
nécessaires au compte 64 « charges de personnel ». 

 

Tout le monde est d’accord pour approuver l’actualisation ces indemnités ? 

 

 
5 – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS NON 

COMPLET 

M. BLONDEAU : 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Et à la délibération du Comité Syndical, en date du 5 mars 2003, relative à l’organisation des structures 
pour la mise en œuvre du SCoT, 
 
Il convient d’approuver la création d’un (1) emploi permanent d’adjoint adminis-tratif territorial de 
deuxième (2ème) classe pour assister le directeur dans ses fonctions de gestion et de management du 
syndicat mixte, soit plus particulièrement pour les missions suivantes : 

Missions de secrétariat : 
 - Accueil des différents publics et réception téléphonique, 
 - Gestion du courrier et rédaction de la correspondance courante, 
 - Gestion des rendez-vous du syndicat et classement des dossiers, 
 - Mise en place et suivi des Bureaux et Comités Syndicaux, 

Missions de comptabilité : 
 - Tenue et gestion des opérations de comptabilité du syndicat, 
 - Informatisation et suivi des différentes opérations budgétaire. 

 
Le recrutement de ce poste s’effectuera voie statutaire (titulaire ou stagiaire) sur la base d’un indice 
majoré minimum de 283, ce poste bénéficiant des régimes indemnitaires établis par la précédente 
délibération du Comité syndical. 

Il est donc proposé au Comité syndical : 

De créer un poste permanent d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet de 24 
heures par semaine pour les missions précédemment explicitées, 

Et de prévoir, chaque année, au Budget Primitif, les crédits nécessaires à ce poste au compte 64 "charges 
de personnel". 

 

Je vous propose donc de créer ce poste, qui est déjà prévu au budget, et de 

recruter Mademoiselle Fleuret pour ce poste de secrétaire/comptable.  

 

Tout le monde est-il d’accord pour approuver cette décision ? 

 

 

6 – RÈGLES ET VALEURS DES NOUVEAUX AMORTISSEMENTS 

M. BLONDEAU : 

L’installation de la structure administrative du SCoT dans ses nouveaux locaux a nécessité l’achat de 
matériel et mobilier complémentaires soit des montants de : 
 

- 7 652,02 € pour le bureau et d’informatique (28183), 

- 223,35 € en matière de mobilier (28184).  
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Nous vous proposons que la durée d’amortissement de ces matériel et mobilier  soit fixée à cinq (5) ans, 
ce qui correspondra dans nos prochains budgets, et pour les aricles 28183, 28184 et 6811 relatifs aux 
amortissements, à l’ajout des valeurs suivantes : 

EN INVESTISSEMENT : 
DÉPENSES                                                                                                         RECETTES 

 28183 – Matériel de bureau et d’informatique……..………….1 550 € 
28184 – Mobilier……………...…..…………………………………………….……....50 € 

 
EN FONCTIONNEMENT : 

DÉPENSES                                                                                                         RECETTES 
6811 - Dotation aux amortissements des immobilisations 

Incorporelles et corporelles…………………..…………..…...…..1 600 € 
 

 

Avez-vous des questions ? 

 

M. STÉVANIN : 

En ce qui concerne le matériel informatique, on reste sur cinq ans ou nous 

passons sur trois ans ? 

 

M. CAUMETTE : 

Comme nous avons peu de logiciels, nous pouvons garder cinq ans. 

 

 

7 – BUDGET PRIMITIF  

M. BLONDEAU : 

Le débat d’orientations budgétaires, adopté par le Comité Syndical lors de la séance du 17 décembre 
dernier, présentait les principaux axes du budget 2008, à savoir : 

- La poursuite de l’élaboration de notre document avec : 
- La mise en œuvre de l’évaluation environnementale, 
- La communication et la concertation du document, 

- Les moyens matériels et humains du fonctionnement de notre structure. 
 

D’un montant total de 230 000 euros, le budget primitif 2008 est réparti comme suit : 
 

-  30 000 € en section d’investissement, 
- 200 000 € en section de fonctionnement, (dont 170 000 € de dépenses réelles). 
 

Soit au regard du budget primitif 2007, d’un montant de 300 000 euros, une baisse globale de 2 % avec 
une diminution de l’investissement de 54 % (65 000 € en 2007) et un maintien des dépenses réelles de 
fonctionnement (170 000 € en 2007). 

 
III   –––   SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   DDD’’’IIINNNVVVEEESSSTTTIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   :::                                                                                                                                                                                    333000   000000000   €€€   

I.1. LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 

Le budget 2007 ayant prévu les différents aspects de la réalisation du dossier final du SCoT pour un 
montant de 35 000 €, les dépenses d’investissement du budget 2008 concerneront donc la réévaluation du 
montant de l’étude finale de l’environnement ainsi que les frais occasionnés par la communication et la 
concertation de l’élaboration du document. 
 

���� L’évaluation environnementale :                                                               + 15 000 € 
Cette 4ème et dernière étude a été prévue aux DOB et BP 2007 pour un montant de 20 000 euros mais, 
compte tenu du cadre réglementaire des études environnementales : 
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Nous proposons qu’un crédit supplémentaire de 15 000 € soit affecté à la réalisation de l’évaluation 
environnementale, son montant étant porté à 35 000 €. 
 

���� La communication et la concertation :                                                          15 000 € 
Plusieurs dispositifs ayant été prévus pour réaliser l’obligation réglementaire de concertation : 
 

- Un site Internet pour un budget de : 6 000 €, 
- Trois Info SCoT (Projet et PADD, DOG) pour un budget de : 3 000 €, 
- Trois panneaux d’expositions (Projet et PADD, DOG) par mairie : 3 000 €, 
- Trois séries de 3 réunions publiques pour un montant total de : 3 000 €, 

 

Nous proposons donc qu’un crédit total de 15 000 € soit affecté à l’ensemble des actions de 
communication et de concertation du projet de SCoT. 
 

SSooiitt  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  3300  000000  €€  ::  
- Complément pour l’évaluation environnementale : 15 000 €, 
- Frais de communication et de concertation du SCoT : 15 000 €. 
 
 

I.2. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

Les recettes d’investissement du budget primitif 2008 sont fournies par les recettes d’ordre 
décomposées en deux postes : 

- L’autofinancement pour un montant de 24 600 €, 
- Les amortissements pour un montant de 5 400 €. 
 

I.2.a) L’autofinancement :                                                                         24 600 € 
Le complément de l’évaluation environnementale et la réalisation du dossier final du SCoT sont 
approvisionnés par le virement d’un crédit de 26 200 € de la section de fonctionnement à la section 
investissement. 

 

I.2.b) Les amortissements :                                                                         5 400 € 
Le montant total des amortissements, d’une valeur de 5 400 euros, est la somme des amortissements 
suivants : 

- Matériel de transport (art. 28182) :        1 840 €, 
- Matériel de bureau et informatique (art. 28183) : 2 130 €, 

- Mobilier (art. 28184) :  1 430 €. 

 
 

IIIIII   –––   SSSEEECCCTTTIIIOOONNN   DDDEEE   FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   :::                                                                                                                                                                     222000000   000000000   €€€   

II.1. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, le budget primitif 2008 présente une dépense réelle 
de 170 000 euros et une dépense d’ordre de 30 000 euros. 

 
II.1.1. Les dépenses réelles :                                                                    170 000 
€ 
Ces dépenses se décomposent selon deux axes : 

- l’ensemble des charges de personnels pour un montant total de 139 000 euros, 
- les différentes charges générales pour un montant total de 31 000 euros. 

II.1.1.a) Les charges de personnels :                                                           139 000 € 
Ces différentes charges sont relatives aux : 

- Personnels extérieurs au SCoT pour un montant de 7 000 € (article 6218), 
- Personnel salarié du SCoT pour un montant de 100 500 € 
    dont 70 500 € pour les rémunérations (art. 641), 
    et 30 000 € de charges patronales (art. 633/645/647), 
- Indemnités des élus pour un montant de 31 500 euros (article 653). 

II.1.1.b) Les charges générales :                                                                 31 000 € 
Ces charges se répartissent selon les trois grands postes suivants : 

- La location et le fonctionnement des bureaux : 11 750 € 
- Les différents matériels et fournitures : 4 850 € 
- Les prestations de services extérieurs : 14 400 € 
- Indemnité au comptable public (art. 6225) : 250 € 
- Organismes de formation (art. 6184) : 150 € 
- Reprographie (art. 6288) :                                        9 000 € 
- Procès-verbaux (art. 6288) :                                         5 000 €. 
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II.1.2. LES DEPENSES D’ORDRE                                                                 30 000 € 
Ces dépenses se décomposent en deux postes : 

- Les amortissements pour un montant de 3 800 euros, 
- L’autofinancement pour un montant de 61 200 euros. 

II.1.2.a) Les amortissements                                                                       5 400 € 
Ce montant total de 5 400 euros est la somme des valeurs d’amortissement du mobilier (1 430 €), 

de l’informatique (2 130 €) et de la voiture (1 840 €). 

II.1.2.b) L’autofinancement                                                                        26 200 € 
Pour financer le complément de l’évaluation environnementale et la réalisation du dossier final du SCoT, 
une somme de 26 200 euros est transférée de la section de fonctionnement à la section d’investissement. 

 
II.2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Pour financer ce budget 2008, d’un montant global de 230 000 €, nous pouvons déjà tenir compte d’un 
report de recettes 2007 d’un montant de 16 000 € composé de : 

- Solde de DGD 2006 (montant arrondi) : 10 400 €, 
- Gain sur le salaire du secrétariat : 5 500 €, 

- Remboursement d’assurances : 100 €. 

Les recettes de fonctionnement, dues aux participations des collectivités locales, seront donc calculées 
sur la base d’un montant arrondi à 184 000 €. 
En fonction des statuts du Syndicat Mixte, lesdites participations se répartiront comme suit : 

 

CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   ddd’’’AAAgggggg lllooommmééérrraaattt iiiooonnn   CCCaaasssttteeelllrrrooouuussssss iiinnneee   (((888555   %%%)))      :::                                       111555666   444000000   €€€,,,   
CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   dddeee   CCCooommmmmmuuunnneeesss   VVVaaalll    dddeee   lll ’’’ IIInnndddrrreee   –––   BBBrrreeennnnnneee   (((888   %%%)))   :::                           111444   777222000   €€€,,,   
CCCooommmmmmuuunnneeesss   hhhooorrrsss   iiinnnttteeerrrcccooommmmmmuuunnnaaalll iiitttééésss   (((777   xxx   111   %%%   :::      111222   888888000   €€€)))    :::                                                             888444000   €€€,,,   

Ces montants font apparaître, au regard du budget 2007, une baisse de 8,19 %, le budget 2007 ayant fait 
apparaître, au regard du budget 2006 (221 000 €), une première baisse de 9,32 %. 

 
 

La volonté de notre Syndicat Mixte étant d’aboutir à la concrétisation de son document sans 
compromettre ses grands équilibres financiers, 

Il est demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur ce budget primitif 
2008. 

Des questions, des observations sur ce budget ? 

 

 

8 – VALIDATION DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES  

M. BLONDEAU : 

Nous avons fait trois réunions publiques qui ont connues un « franc succès ». 

Mais ceci étant, vous avez reçu le dernier document modifié par M. Dubus en fonction 

des différentes contributions que nous avons reçues. Normalement, maintenant tout le 

monde doit être d’accord sur ce document. Nous allons donc pouvoir le valider. 

 

M. STÉVANIN : 

Ensuite, nous l’envoyons à la préfecture ? 
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Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous l’envoyons à l’ensemble des communes et des PPA (Personnes Publiques 

Associées) :  l’État, la Région, le Conseil Général, etc. Cela représente une quarantaine 

de dossiers. 

 

M. Alain LAVAUD : 

Pour s’inscrire dans le cadre du développement durable, le mieux est de 

l’envoyer par mail ou par CD ce que nous avons fait pour notre PLU. 

 

M. LION : 

Nous devrions l’envoyer sur CD, car par mail ce sera trop lourd. 

 

M. STÉVANIN : 

C’est embêtant pour les communes qui n’on pas d’imprimantes couleurs… 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Suite à cet envoi de dossiers, il y aura une consultation et nous modifierons, en 

fonction des remarques émises, le document pour présenter un nouveau dossier qui 

normalement sera le dernier. 

 

M. BLONDEAU : 

Lors du comité de lundi soir, où nous n’avions pas le quorum, Monsieur Thierry 

Dubus était présent et nous a exposé le DOG. Nous avons inséré les dernières 

remarques de la CAC, de la DDE et d’Indre Nature. 

Il y avait des remarques intéressantes que l’on a retenues et d’autres non. Nous 

avons changé ou remplacé des termes comme « devrait » par « devra ». Dans le cas où 

ces modifications nous amenaient des contraintes, nous ne n’avons pas effectué de 

changement. 

Monsieur Rambert s‘est excusé de son absence mais m’a dit qu’il était d’accord 

avec les corrections apportées. 

 

Des questions sur le DOG ? 
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M. FOULATIER : 

Si on nous demande de mettre des choses dans « préconisations », sommes-nous 

obligé de les accepter ? 

 

M. BLONDEAU : 

Le Préfet peut effectivement nous le demander. Il est même probable que nous 

ayons la remarque. 

 

Mme DESCHÉ-LOUIT : 

Nous pouvons préciser que, suite à la séance de lundi soir, nous avons fait un 

« encart » dans son procès-verbal suite à la présentation du DOG :  certains points ayant 

suscité des interventions notamment de la part de M. des Places. 

 

M. BLONDEAU : 

C’est donc notifié dans la séance du 3 mars où j’ai fait part de la position de 

Monsieur des Places. 

 

Des contres, des abstentions ?  Le DOG est validé à l’unanimité. 

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

J’ai une lettre à vous lire :  

 

Mes chers collègues 
 
Nous venons de vivre la dernière réunion de notre Conseil Syndical du SCOT du Bassin de Vie 
Castelroussin Val de l’Indre. 
 
Je tiens à vous remercier de m’avoir accompagné, certes avec une inégale assiduité, mais néanmoins 
suffisamment nombreux pour permettre au projet d’avancer. Mes remerciements vont en particulier aux 
élus venant des communes rurales et les plus éloignées :  c’est souvent grâce à eux que le quorum a été 
atteint. Je remercie également les techniciens qui nous ont apportés leurs compétences en premier lieu 
Madame Desché-Louit qui, avec sa forte personnalité commune au corps des architectes, a su s’adapter à 
nos spécificités. 
 
Nous sommes partis voilà maintenant plusieurs mois, pour un projet qui nous été confié par la Loi :  un 
challenge difficile, avec beaucoup d’interrogations, d’incertitudes, de méconnaissances, voire d’incompré-
hensions, dans l’élaboration du schéma de cohérence territoriale. De mois en mois, il faut le reconnaître, 
nous avons avancé à vue face aux incertitudes des uns d’avoir eu à s’engager dans ce projet et à la 
méfiance des autres de se trouver ainsi pris au piège de contraintes d’urbanisme handicapantes pour 
l’avenir de leur commune et source de complications pour leurs administrés. 
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Le parcours imposé par les textes nous a conduit à des études coûteuses mais qui ont eu le mérite de nous 
faire prendre la réelle dimension et les réels enjeux du territoire concernés par le périmètre du SCOT. 
 
Il nous faut remercier la communauté d’agglomération qui a, en toute logique, pris en charge 85% de la 
dépense. 
 
Vous avez aujourd’hui approuvé le document d’orientations générales, phase extrêmement importante qui 
ne met pas pour autant fin à la procédure. Le DOG, comme le PADD, a été soumis dans son élaboration à 
de nombreuses consultations et j’ai accepté l’étude et souvent la prise en compte de propositions même 
quand, quelquefois, elles étaient tardives. J’ai voulu laisser le temps au temps pour la maturation 
nécessaire du projet et trouver un juste équilibre entre de nécessaires orientations environnementales, 
urbanistiques et d’équipements et la souplesse qu’attendent les élus pour gérer l’évolution territoriale de 
leur commune. 
 
Je pense que nous y sommes parvenus et que la future gestion de ce SCoT, qui devra continuer à évoluer 
et à vivre, en sera facilitée par les collègues qui en auront la responsabilité dans l’avenir. 
 
C’est, mes chers collègues, les vœux que je formule en cette fin de mandat avec, quand même, le 
sentiment d’un devoir accompli. 

 

 

Merci de votre présence. 

  

 

* * * 

La séance est levée à 11 heures 45. 

* * * 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 7 mars 2008, comportant les 

délibérations des rapports 3 à 8, les membres suivants : 

 

Les Secrétaires de Séance : 

Mme Chantal BARREAU   M.Jean-Pierre MARCILLAC. 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 
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LE VICE-PRÉSIDENT : 

M. William STÉVANIN 

 

LES MEMBRES : 

 

Roger CAUMETTE 

 

 

Philippe DIXNEUF 

 

 

Paul FOULATIER 

 

 

Gilbert GAULUÉ 

 

 

Alain LAVAUD 

 

 

Daniel LEPAGE 

 

 

Michel LION  

 

 


