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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2008 

 

 

 

Par lettre en date du 2 octobre 2008, le Comité Syndical a été convoqué 

en séance ordinaire le 13 octobre 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 municipal de 

Châteauroux, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 – Procès Verbaux :  2a – Approbation du procès verbal du 6 mai 2008, 

  2b – Approbation du procès-verbal du 11 juin 2008, 

3 – Budget 2008 :  3a – Rectification de l’affectation des résultats du 
Compte Administratif 2007, 

  3b – Rectification de la reprise des résultats 2007 au 
Budget 2008 (DM N°2), 

4 – Règlement intérieur 2008/2014, 

5 – Rapport d’activités 2007, 

6 – Ajustement des statuts du Syndicat Mixte, 

7 – Délégations de pouvoir au Président et au bureau syndical, 

8 – Évaluation environnementale :  Choix du bureau d’études, 

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 13 octobre, à 18 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 : 

 

Mesdames : Chantal BARREAU, Chantal BERNARD, Astrid 

GAIGNAULT, Huguette GUYOTON, Florence PETIPEZ et Jeanine 

POTHELUNE, 

 

Messieurs : Jean-Claude BALLON, Didier BARACHET, Christian 

BLANCHARD, Michel BLONDEAU, Christian BOUQUET, Laurent 

BUTHON, Roger CAUMETTE, Gilles CARANTON, Luc DELLA-

VALLE, Jacky DEVOLF, Philippe DIXNEUF, Anthony FELDER, Gilbert 

GAULUÉ, Jacques HAISE, Alain LAVAUD, Michel LION, Christophe 

LUMET, Jean-Pierre MARCILLAC, Jean-Luc MATHEY, Hubert 

MOUSSET, Jean-Luc PROT, Georges RAMBERT, Jean-Paul ROUET, 

Jean-Paul THIBAULT et Christophe VANDAELE. 
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1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Il nous faut deux secrétaires de séance, les deux plus jeunes, donc 

Messieurs Anthony FELDER (commune de Châteauroux) et Christophe 

LUMET (commune de Vineuil).  
 

J’ai des pouvoirs suivants : 

- Madame GAIGNAULT à Monsieur BARACHET, 

- Monsieur LEJARD à Madame POTHELUNE, 

- Monsieur BERNARD à Monsieur FELDER, 

- Monsieur FOULATIER à Monsieur CAUMETTE, 

- Monsieur PETITPRETRE à Monsieur BLANCHARD. 
 

Les personnes excusées sont :  Madame Yvernault-Trotignon, Monsieur 

Perrot, Monsieur Bergougnan et Monsieur Yvon. 

 

 

2 – APPROBATION DES PROCES VERBAUX  

 

2A – PROCES VERBAL DU 7 MAI 2008 

M. BLONDEAU : 

C’était le comité syndical des élections. 

Des questions ? Des observations sur ce procès-verbal ? 

 

2B – PROCES VERBAL DU 11 JUIN 2008 

M. BLONDEAU : 

En ce qui concerne celui du 11 juin : 

Des questions ?  Des observations ?  Je vous remercie. 

 

 



 5

 

3 – BUDGET 2008 

 

3A – RECTIFICATION DE L’AFFECTATION  

DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007 

M. BLONDEAU : 

Nous avions voté un excédent qui n’est pas à la hauteur de ce que nous 

avions validé, je préfère dans ce sens là que l’inverse, nous avons décompté 

deux fois les restes à réaliser. 

Suite à l’approbation des comptes administratif et de gestion 2007 par le Comité 
Syndical, lors de sa séance du 11 juin dernier, une erreur d’imputation dans 
« l’affectation des résultats du budget 2007 au budget 2008 » a été commise. En 
vous rappelant ci-dessous lesdits résultats, nous vous proposerons ci-après la 
rectification de cette erreur : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

- RECETTES DE L’EXERCICE : 19 707,23 € 
 - DEPENSES DE L’EXERCICE : 33 437,84 € 

- DEFICIT DE L’EXERCICE : 13 730,61 € 
- REPORT DE L’EXCEDENT 2006 :  6 283,28 € 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2007 :  7 447,33 €  (001) 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

- RECETTES DE L’EXERCICE : 250 635,21 € 
 - DEPENSES DE L’EXERCICE : 161 265,11 € 

- EXCEDENT DE L’EXERCICE :  89 370,10 € 
- REPORT DE L’EXCEDENT 2006 :  42 462,25 € 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2007 :  131 832,35 € 
 
SOIT AU GLOBAL : 
 

RESULTAT DE CLOTURE 2007 : + 124 385,02 € 
 

RESTES A REALISER 2007 : -  25 893,40 € 
 

RESULTAT GENERAL 2007 :  +  98 491,62 € (002) 
 

Compte tenu des besoins de financement de la section d’investissement d’un 
montant total de 33 340,73 € : 

- DEFICIT 2007 DE LA SECTION (001) :   7 447,33 € 
 

- RESTES A REALISER 2007 : 25 893,40 € 
 

Au regard des résultats en excédent de la section de fonctionnement 2007 : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2007 : 131 832,35 € 
 

Nous proposons au Comité Syndical d’affecter une part de cet excédent 

de fonctionnement (131 832,35 €) pour les besoins de la section 
d’investissement (33 340,73 €), ce qui laissera néanmoins un résultat 
général 2007 positif de 98 491,62 € : 
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- Part affectée à l’investissement (1068) : 33 340,73 €, 
 

- Excédent du résultat général 2007 (002) :        98 491,62 €. 
 
 

SECTION INVESTISSEMENT : 
DÉPENSES                                                                                  RECETTES 

001 – Solde d’exécution de la section 
d’investissement 2007 reporté :…..7 447,33 €   

1068 – Couverture du besoin de financement :     33 340,73 €                                                             
 202 – Restes à réaliser 2007 :……………………..……25 893,40 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES                                                                                  RECETTES 

 
002 – Résultat de fonctionnement 2007 reporté : 

……….………………………………………….…………98 491,62 € 

 
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette rectification de l’affectation 
des résultats 2007, cette délibération annulant la précédente en date du 11 juin 
dernier. 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des observations ?  Je vous remercie. 

 

3B – RECTIFICATION DE LA REPRISE  

DES RESULTATS 2007AU BUDGET 2008 (DM N°2) 

M. BLONDEAU : 

Au regard de la rectification de l’affectation des résultats du budget 2007 
présentée par le précédent rapport, nous vous proposons de rectifier de la même 

façon la reprise desdits résultats, soit : 

 
SECTION INVESTISSEMENT : 

DÉPENSES                                                                                                                       RECETTES 

Chap. Fonct. Art.   Chap Fonct Art   

001 01 001 Déficit d’investissement 
2007 reporté 7 447,33 € 

021  021 Virement de la section 
de fonctionnement 97 500,00 € 

20 020 205  Concessions, droits,  
logiciels 2 500,00 € 

20 820 202 Frais d’études 
(dt Restes à réaliser 07) 

119 893,40 € 
(25 893,40 €) 10 01 1068 Couverture du besoin 

              de financement 33 340,73 € 
21 020 218  Matériel informatique 1 000,00 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
DÉPENSES                                                                                                                       RECETTES 

Chap. Fonct. Art.   Chap Fonct Art   

011 020 6288 Autres services ext. 991,62 € 

002 01 002 Résultat de Fonctionnement 2007 
reporté 98 491,62 € 

023  023 Autofinancement 97 500,00 € 
 

 
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver cette rectification de la 
reprise des résultats du budget 2007, cette nouvelle décision 
modificative du budget 2008 (DM2) annulant la précédente (DM1) en 
date du 11 juin dernier. 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des observations ? Je vous remercie. 

 

 

4 – REGLEMENT INTERIEUR 2008/2014 

M. BLONDEAU : 

Conformément à l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
nous vous présentons ci-joint le règlement intérieur de notre syndicat mixte réac-
tualisé pour la période 2008/2014.  
 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver le nouveau règlement. 
 

 

Avez-vous des questions ?  Des observations ?  Je vous remercie. 

 

 

5 – RAPPORT D’ACTIVITES 2007 

M. BLONDEAU : 

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territo-
riales, nous vous présentons ci-joint le rapport d’activités du Syndicat mixte pour 
l’année 2007. 

Il est demandé au Comité Syndical de prendre acte dudit rapport. 

 

Avez-vous des questions ?  Des observations ?  Je vous remercie. 

Je vous demande prendre acte de ce rapport. 
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6 – AJUSTEMENT DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 

M. BLONDEAU : 

Nous devons actualiser nos statuts car l’affectation des communes n’est 

plus exactement la même.  

 
Les statuts de notre Syndicat ont été établis par l’arrêté préfectoral n° 2002-E-
503, en date du 6 mars 2002, modifié l’arrêté préfectoral n° 2007-10-0169 du 23 
octobre 2007 portant modification de leurs Article 1: relatif à la composition du 
Syndicat mixte (élargissement de la CAC aux communes d’Arthon, Diors, Etréchet, 
Mâron et Sassierges-Saint-Germain). 

Cependant, nos statuts n’ont jamais enregistré les différentes évolutions du 
fonctionnement de notre structure qu’il soit administratif, financier ou de gestion 
courante. 
 
Nous vous proposons donc de réactualiser les statuts de notre Syndicat sur les 3 
points suivants : 
 

 - Identifier notre syndicat, jusqu’à présent uniquement du SCoT, en Syndicat 
mixte du SCoT du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, 
 

 - Inclure l’adresse des bureaux du Syndicat, à Déols, en distinction de celle du 
siège en l’hôtel de ville de Châteauroux, 
 

 - Mettre en concordance la répartition des contributions financières des 
collectivités locales avec leur évolution en particulier dans le cas de l’élargissement 
de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. 
 
Ces propositions se traduiront dans la rédaction de nos statuts, et ce confor-
mément à l’article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, par les 

4 modifications suivantes : 
 

MODIFICATION DE L’INTITULÉ DES STATUTS DU SYNDICAT : 
Ancien intitulé : 
« Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale » 

 

Nouvel intitulé : 
« Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays Castelroussin – Val de l’Indre » 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « DENOMINATION DU SYNDICAT » : 
Ancien Article 2 : Dénomination du Syndicat mixte 
La dénomination du présent article est : Syndicat mixte pour l’élaboration et le 
suivi du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Nouvel Article 2 : Dénomination du Syndicat mixte 
La dénomination du présent article est :  Syndicat mixte pour l’élaboration et le 

suivi du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « SIEGE DU SYNDICAT » : 
Ancien Article 4 : Siège du Syndicat mixte 
Le siège du Syndicat est fixé en l’Hôtel de Ville de Châteauroux, 36012 Châteauroux 
Cedex. 

Son transfert en tout autre lieu est possible par décision du Comité 
syndical, et selon les dispositions du Code général des collectivités territo-
riales. 
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Nouvel Article 4 : Siège du Syndicat mixte 
Le siège du Syndicat est fixé en l’Hôtel de Ville de Châteauroux, 36012 
Châteauroux Cedex. 
Son transfert en tout autre lieu est possible par décision du Comité syndical, et 
selon les dispositions du Code général des collectivités territoriales. 
Les bureaux du Syndicat mixte sont, quant à eux, situés à l’adresse suivante :  
10, rue de l’Abbaye – 36130 Déols. 
 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « SIEGE DU SYNDICAT » : 
Ancien Article 12 : Contribution des membres à l’actif du Syndicat mixte 
La contribution financière des membres du Syndicat mixte est liée à la population 
des membres du Syndicat. 
Pour ce faire, les constituants s’engagent à faire supporter par leur budget leur 
quote-part des charges du Syndicat dans les conditions définies ci-dessous : 
- 80 % par la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 
 - 8 % par la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne, 
 - 1 % par commune pour les autres membres. 
En cas d’intégration d’une commune supportant 1 % du budget du Syndicat dans la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine ou dans la Communauté de Communes 
Val de l’Indre – Brenne, l’établissement public de coopération intercommunale 
d’intégration voit sa participation financière augmenter à proportion du 
pourcentage qui pesait sur la commune nouvellement intégrée. 

 

Nouvel Article 12 : Contribution des membres à l’actif du Syndicat mixte 
La contribution financière des membres du Syndicat mixte est liée à la population 
des membres du Syndicat. 
Pour ce faire, les constituants s’engagent à faire supporter par leur budget leur 
quote-part des charges du Syndicat dans les conditions définies ci-dessous : 

- 85 % par la Communauté d’Agglomération Castelroussine, 
-  8 % par la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne, 
- 1 % par commune pour les 7 autres communes membres. 

En cas d’intégration d’une commune supportant 1 % du budget du Syndicat dans la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine ou dans la Communauté de Communes 
Val de l’Indre – Brenne, l’établissement public de coopération intercommunale 
d’intégration voit sa participation financière augmenter à proportion du 

pourcentage qui pesait sur la commune nouvellement intégrée. 
 

Il est demandé au Comité Syndical d’approuver les modifications proposées pour les 
statuts du Syndicat mixte. 

Conformément à l’article L. 5211-20 du Code général des collectivités territoriales : 
 

A compter de la notification de la délibération relative à ce rapport aux 
présidents des EPCI et maires des communes membres du Syndicat mixte, les 
Conseils communautaires et municipaux de chacun d’entre eux disposeront d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer sur les modifications présentées. A défaut 
de délibération dans ce délai, leurs décisions seront réputées favorables. 

 

Des contres ?  Des abstentions ? 

Je vous remercie, c’est approuvé à l’unanimité. 
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7 – DELEGATIONS DE POUVOIRS AU PRESIDENT  

ET AU BUREAU SYNDICAL 

M. BLONDEAU : 

L'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales précise que le 
Président et le Bureau peuvent recevoir délégations d'une partie des attributions 
de l'organe délibérant à l'exception : 
 

1°)°°Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des 
taxes ou redevances, 
2°)°°De l'approbation du compte administratif, 
3°)°°Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L. 1612-15, 
4°)°°Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de compo-
sition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 
intercommunale, 
5°)°°De l'adhésion de l'établissement à un établissement public, 
6°)°°De la délégation de la gestion d'un service public, 
 

7°)°°Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et 
de politique de la ville. 
 
En tenant compte des prescriptions dudit article, nous vous proposons que, 
conformément à la précédente législature, les pouvoirs suivants soient délégués au 
Président et au Bureau syndical : 
 

A – Au Bureau syndical : 
�°°Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés d’études, qui peuvent être réglementairement passés selon 
la procédure de mise en concurrence simplifiée, lorsque les crédits sont prévus au 
budget ; 
 

B – Au Président : 
�°°Procéder à la négociation, à la signature et à la résiliation des contrats ; 
�°°Approuver toutes les conventions définissant les procédures administratives et 
financières liées au bon fonctionnement de la structure du SCoT ; 
�°°Autoriser toute demande de subventions au profit du SCoT, signer tous les 
actes y afférant et approuver les plans de financements nécessaires à leur 
obtention. 

Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur ces propositions. 

 

Des contres ?  Des abstentions ? 

Je vous remercie, c’est approuvé à l’unanimité. 
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8 – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 

CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDES 

M. BLONDEAU : 

En ce qui concerne notre nouvelle étape pour l’élaboration de notre 

SCOT c’est l’évaluation environnementale.  
 

Au cours de la séance du 6 mars dernier, les membres du Comité Syndical ont 
confirmé le lancement de l’évaluation environnementale du SCoT en augmentant les 
crédits prévus pour la réalisation de cette étude (budget primitif 2008 voté ce 
même jour) à 30 000 Euros. 
 

I – RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE 

Créés par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain »  (SRU) du 13 décembre 
2000, les SCoT ont été, depuis la loi « Urbanisme et Habitat » (UH) du 2 juillet 
2004, peu à peu modifiés pour s’inscrire au plus près du cadre européen de la 
protection des espèces et des ressources naturelles. 
 
I.1 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU SEIN DU SCOT 

L’article R. 122-2 du code de l’urbanisme définissant le « rapport de 
présentation » du SCoT a ainsi été complété pour aboutir aux obligations 
d’évaluation environnementale suivantes : 
 

3ème item : « 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 », 
4ème item : « Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du 
schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 
l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à 
R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 
du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 
2000 », 
 

5ème item : « Explique les choix retenus pour établir les projets d’aménagement et 
de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au 
regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au 
niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des autres solutions envisagées », 
 

6ème item : « Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet 
d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de 
son approbation… », 
 

7ème item : « Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 
description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ». 
 
Ces différents objectifs sont, néanmoins, à resituer au regard des précisions 
apportées par le 2ème alinéa de l’article L. 121-11 du même code :  
« Le rapport de présentation… contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 
d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré, ou révisé le document, 
de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, 
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de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même 
zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur ». 
 

I.2 – « L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE » : 

Les SCoT doivent faire l’objet, depuis l’ordonnance du 3 juin 2005 transposant la 
directive européenne du 27 juin 2001, d’une évaluation environnementale telle que 
précisée dans le code de l’urbanisme par les articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-
14 à L. 121-17. 
 

I.3 – UNE PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE :  L’EAU 

Les choix retenus pour le projet d’un SCoT doivent également être analysé au 
regard de la problématique spécifique de l’eau présentée au 8ème alinéa de l’article 
L. 122-1 du code de l’urbanisme : 
« Les schémas de cohérence territoriale… doivent également être compatibles avec 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article 
L.212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en 
application de l’article L.212-3 du même code… ». 
 
II – DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 

Le cadre de ce futur marché est la procédure adaptée sans formalité (article 28 du 
Code des Marchés Publics) et le lancement de la consultation a été effectué par la 
publication, le 15 mai dernier, d’un avis public à la concurrence auprès du Bulletin 
Officiel des Avis de Marchés Publics (BOAMP). 
Comme pour l’analyse de l’état initial de l’environnement, le cahier des charges de 
cette étude précisait, qu’au-delà d’une réponse réglementaire, ce document avait 
également pour vocation de devenir l’un des outils de référence (« document 
source ») du territoire pour ses acteurs et partenaires et que, dans cette optique, 
le bureau d’études mandaté devait présenter un document clair et pédagogique en 
resituant toute problématique dans son cadre général (vision élargie du périmètre 
du SCoT) et en apportant, s’il le jugeait utile, tout système d’illustrations à sa 
convenance (graphiques, croquis, photos…). 
 

Dix-neuf bureaux d’études ont demandé à recevoir le cahier des charges de cette 
mission et 6 d’entre eux (repérés en jaune dans le tableau ci-dessous) nous ont 
remis une proposition chiffrée : 

BUREAUX D’ETUDES    ORIGINE REPONSE  MONTANT  € TTC (HT)* 

COMIREM SCOP Déols 36130 16 941,34 (14 165) 

INGEDIA Bron 69673 négative  

VERITAS La Chapelle St Mesmin 45380  

SCE Nantes Nantes 44307  

BRACE Ingénierie Moulins 03000 34 564,40 (28 900) 

ECOVIA Aix en Provence 13857  

EGIS Aménagement St Cyr sur Loire 37542  

GINGER Environnement Limoges 87016 25 053,81 (20 948) 

ARCHAMBAULT Conseil Monts 37260  

Egis Mobilité Guyancourt 78286  

JM Blais Environnement Chatellerault 86100  

SAGE Environnement Annecy le Vieux 74940  
THEMA Chambray les Tours 37170 négative  
CARSO LSEHL Lyon 69362  
Ouest Aménagement St Herblain 44800  
E2D (Proscot) Toulouse 31200 33 009,60 (27 600) 
ANTEA Orléans 45061  
SEMAPHORES Marseille 13008 34 923,20 (29 200) 

ADEV Environnement Le Blanc 36300 17 342,10 (14 500) 
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II – CHOIX DU BUREAU D’ETUDES ET PROPOSITION 

Ces 6 offres ont été examinées par Marie-Catherine Desché-Louit, la directrice du 
SCOT et réajustées avec 3 des 6 bureaux d’études pour être présentées au Bureau 
syndical du 9 juillet dernier avec, en particulier, le tableau récapitulatif ci-
dessous : 
 

 MONTANT € TTC  
 (Montant € HT)  

Cl a sse me nt  des  o f f re s  pa r  ordre  f i na nc i er  

COMIREM 
(Déols) 

16 941,34 
       (14 165)* 

Proposition de base / Cahier des charges 

���� Compatibilité orientat. PADD / enjeux EIE 

���� Listing des incidences projet / environn. 

Uniquement 3 géologues sans de chef de projet ? 

Connaissance du terrain Pas d’expérience équivalente Pas de cartographie 

ADEV 
Environnement 

(Le Blanc) 

17 342,10 
       (14 500)* 

Présentation très touffue… mais structurée 

Croisement 2 méthodologies  : DIREN + ADEME 

���� Indicateurs écologiques + généralistes 

���� Traitement en 3 types d’impacts : 

Temporaires + Directs/permanents + Effets indirects 

1 urb/env/paysag + 1 hydrologue + 1 écosystèmes 

Connaissance du terrain Pas assez d’expérience sujet/échelle Cartographie 

GINGER 
Environnement 

(Limoges) 

25 053,81 
       (20 948)* 

Présentation très très succincte : 

Base méthode : ADEME (généraliste) / DIREN !!! 

+ 3 indicateurs max. :  eau (qualité, consommation), % zones humides, quantité 

déchets recyclés 

1 env/mil. aqua. + 1 hydrogéologue + 1 hydrolicien 

PU (€HT) :  RP=610, Ing=410, Tech=380, Secr=260 

Pas d’expérience équivalente Pas de cartographie 

SEMAPHORES 

(Marseille/Lyon/Paris
) 

27 508,00 
       (23 200)* 

Proposition évasive base ADEME ou RESPECT** 

���� 7 groupes d’enjeux généralistes déclinés Environn. 

1 environn. + 1 géographe + 1 Amgt. Terr. 

Expériences équivalentes (Dijon+Montluçon) 

Montluçon globalement très satisfait 

Dijon satisfait sur qualité cartes/comm. 

Prix volets env. (av. 2005) : 17 à 25 700 € HT 

Cartographie 

BRACE 
Ingénierie 
(Moulins) 

29 780,40 
       (24 900)* 

Proposition sur croisement 2 méthodes 

DIREN + RESPECT**(type ADEME) 

���� Indicateurs écologiques + généralistes 

1 env/mil. aqua. + 1 hydrogéologue + 1 hydrolicien 

Expériences équivalentes (Moulins+Gex(Ain)+Limoges) 

Limoges pas très satisfait / volet env. (10/15 000 €) 

Pas de prix indicatifs 

Cartographie :  Reprises-PADD/DOG + Zooms 

E2D 
(Groupe Proscot) 

(Toulouse) 

31 574,40 
       (26 400)* 

Proposition axée sur création scénario tendanciel 

« Au fil de l’eau » (le territoire sans SCoT) 

1 psychologue + 1 géographe 

� Evaluation des incidences du projet 

Pas d’expériences équivalentes : 

Agenda 21 Châteauroux 

AMO/équivalents :  10 à 19 850 € HT 

Pas de cartographie 
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De cette analyse, il ressort que : 

- 3 bureaux d’études ne présentent pas une proposition solide et/ou les qualités et 
expériences nécessaires et/ou au regard d’un montant élevé : 
> COMIREM (Déols) : 16 941,34 € TTC, 
> Ginger Environnement (Limoges) : 25 053,81 € TTC, 
> E2D Proscot (Toulouse) : 31 574,40 € TTC, 
 

- 3 bureaux d’études peuvent retenir l’attention : 
> ADEV Environnement (Le Blanc) : 17 342,10 € TTC dont cartographie, 
> Sémaphores (Lyon) : 27 508,00 € TTC dont cartographie. 
> BRACE Ingénierie (Moulins) : 29 780,40 € TTC dont cartographie. 
 
Compte tenu de l’importance des montants des propositions des bureaux d’études 
Sémaphores et BRACE Ingénierie au regard de celui d’ADEV Environnement, et ce 
compte tenu de prestations équivalentes et d’une expérience nettement plus 
réduite aussi bien sur le sujet (évaluation environnementale) que sur l’échelle 
territoriale (SCoT ou Pays) résumés par le tableau ci-dessous : 

 

 
ADEV 

Environnement 
(Le Blanc) 

Sémaphores 
(Lyon) 

BRACE 
Ingénierie 
(Lyon) 

Montant € TTC 1177  334422,,1100  2277  550088,,0000  2299  55778800,,4400  

Connaissance terrain OUI NON NON 

Expérience Sujet NON 
(études d’impact) 

OUI 
(états initiaux de l’environ.) 
(éval. environnementale) 

OUI 
(états initiaux de l’environ.) 
(éval. environnementale) 

Expérience Echelle NON 
(comm. de communes) 

OUI 
(Scot - Pays) 

OUI 
(Scot - Pays) 

Rendus cartographiques OUI OUI OUI 
 

Les membres du Bureau Syndical présents ont retenu le bureau d’études ADEV 
Environnement du Blanc avec une structuration de la démarche comme suit : 
 
PHASE 1 : ETAT INITIAL — INDICATEURS 
1.1. Concertations et recueil d’informations 
1.2. Reprise de l’état initial de l’environnement 
1.3. Définition des indicateurs environnementaux 
1.4. Analyse du PADD — Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
1.5. Rédaction et synthèse (document intermédiaire) 
 
PHASE 2 : ANALYSE DES INCIDENCES DU PADD ET DU DOG — 
 
MESURES COMPENSATOIRES OU CORRECTRICES 
2.1. Analyse des impacts et effets du projet : 
 - Les impacts temporaires 
 - Les impacts directs et permanents 
 - Les effets indirects 
2.2. Mesures compensatoires ou correctrices 
2.3. Rédaction, synthèse et résumé non technique 
2.4. Rédaction du rapport de présentation : 
 - Diagnostic environnemental du territoire 
 - Analyse de l’état initial de l’environnement 
 - Analyse des incidences notables prévisibles 

de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement 
 - Présentation des choix retenus pour le PADD et le DOG 
 - Présentation des mesures d’atténuation envisagées 



 15 

 

- Présentation des éléments de suivi 
- Résumé non technique des précédents éléments 
- Description éventuelle des phases de réalisation envisagées 
 
III – AJUSTEMENT DE LA PRESTATION ET DE SON MONTANT 

Pour préciser ce choix, une réunion a été organisée le 22 juillet dernier entre 3 des 
représentants du Bureau syndical, la directrice du SCoT et Monsieur Sébastien 
ILLOVIC qui a présenté sa structure ADEV Environnement et qui dirigera l’étude. 
En conclusion de cette rencontre, les documents précédemment réalisés pour 
l’élaboration du SCoT lui ont été remis. 
Suite à l‘analyse de ces documents, dont en particulier l’état initial de 
l’environnement, Monsieur ILLOVIC nous a immédiatement transmis — compte tenu 
de l’exigence des services instructeurs (DIREN) au regard de l’insuffisance 
cartographique de l’étude précitée — une demande de réajustement de son offre et 
ce pour un montant de 4 400 € HT correspondant à 4 jours de travail 
supplémentaires, soit 1 600 € HT par jour. 
Cette demande pouvant être considérée comme justifiée et raisonnable, le 
montant final de la proposition d’ADEV Environnement pour la réalisation de 
l’évaluation environnementale du SCoT est donc de 19 255,60 E TTC (16 100 € 
HT). 
 
La volonté du Syndicat Mixte étant l’avancement, dans les meilleures conditions, de 
son projet de territoire, 
Il est demandé au Comité Syndical : 
- D’approuver le choix du Bureau syndical pour la réalisation de l’évaluation environ-
nementale soit : 
 

La proposition du bureau d’études ADEV Environnement 
pour un montant de 19 255,60 € TTC (16 100 € HT) 

 
-  D’autoriser le Président à signer l’acte d’engagement de ce marché. 

 

Cela appelle-t-il des questions ?  Et cela sera la dernière étude du SCoT…  

M. LAVAUD 

Je ne comprends pas le résultat des 4 jours supplémentaires. 

M. BLONDEAU : 

Il doit y avoir une erreur de frappe. Il y a des journées supplémentaires 

à 600 € HT par jour et non 1 600 soit un total de 2 400 € HT et donc le 

résultat final est bon. 

Pour que l’on soit bien clair, il faut lire une demande de réajustement de 

son offre pour un montant de 2 400 € HT soit 2 870,40 € TTC. 

M. THIBAULT : 

Madame Desché-Louit, nous attendons de vous les bons chiffres :  Vous 

allez devoir reprendre votre copie. 
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M. BLONDEAU : 

Après de multiples calculs, nous ajoutons – aux 17 342,10 € du marché 

initial – 2 870,40  € TTC correspondants aux 4 jours supplémentaires. Nous 

obtenons 20 212,50 € TTC et non 19 255,40 € TTC. Malgré tout, cela reste 

plus intéressant que les autres propositions. 

 
Avez-vous des observations ?  Je vous remercie. 

 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Nous avons une question diverse relative aux frais de mission : 

 

Conformément au décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 
n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant « les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 
et établissements publics… » 
 

— Sachant, par ailleurs, que l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté du 3 juillet 
2006 fixe « les taux d’indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant « les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de 
l’Etat » » — 
 

Il revient au Comité syndical de déterminer le taux de remboursement forfaitaire 
des frais d’hébergement de notre direction en particulier dans le cadre des 
congrès nationaux relatifs aux SCoT. 
Nous vous proposons donc de confirmer le précédent taux de remboursement 
forfaitaire de 60 € par nuit. 
 
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver le nouveau règlement proposé. 

 

Avez-vous des questions diverses, mes chers collègues ? 

 

Je vous remercie de votre présence. 

 

La séance est levée à 19 heures 

1 
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Ont signé le procès-verbal de cette séance du 13 octobre 2008, 

comportant les délibérations des rapports 3 à 6, les membres suivants : 

 

LES SECRETAIRES DE SEANCE 

M. Anthony FELDER :     M. Christophe LUMET : 

 

 

LE PRÉSIDENT 

M. Michel BLONDEAU : 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS 

M. Pierre MARCILLAC : 

 

M. Georges RAMBERT : 

 

M. Jean-Paul THIBAULT : 

 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU : 

 

Chantal BERNARD : 

 

Astrid GAIGNAULT : 

 

Huguette GUYOTON : 

 

Florence PETIPEZ : 
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Jeanine POTHELUNE : 

 
Jean-Claude BALLON : 

 

Didier BARACHET : 

 

Christian BLANCHARD : 

 

Christian BOUQUET, 

 

Laurent BUTHON : 

 

Roger CAUMETTE :  

 

Gilles CARANTON : 

 

Luc DELLA-VALLE : 

 

Jacky DEVOLF : 

 

Philippe DIXNEUF : 

 

Gilbert GAULUÉ : 

 

Jacques HAISE : 

 

Alain LAVAUD : 

 

Michel LION : 

 

Jean-Luc MATHEY : 

 

Hubert MOUSSET : 
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Jean-Luc PROT : 

 

Jean-Paul ROUET : 

 

Christophe VANDAELE : 

 


