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SEANCE DU 17 MARS 2009 

 

 

 

Par lettre en date du 10 mars 2009, le Comité Syndical a été convoqué 

en séance ordinaire le 17 mars 2009 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 – Règles et valeurs des nouveaux amortissements, 

3 – Budget primitif 2009, 

4 – Présentation de l’évaluation environnementale, 

5 – 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 neuf, le 17 mars, 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 : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 

Mesdames Huguette GUYOTON (Le Poinçonnet), Marie-Christine 
LOCCIOLA et Florence PETIPEZ (Châteauroux), 

Messieurs Didier BARACHET (Ardentes), Christian BLANCHARD (Le 
Poinçonnet), Christian BAUCHÉ (Saint-Maur), Michel BLONDEAU 
(Déols), Jacky BOUZIER (Montierchaume), Laurent BUTHON 
(Châteauroux), Gilles CARANTON (Ardentes), Roger CAUMETTE 
(Montierchaume), Luc DELLA-VALLE et Michel LION (Déols), Françis 
MORY (Châteauroux), Jean-Luc PROT (Montierchaume), Georges 
RAMBERT (Châteauroux), Ludovic RÉAU (Saint-Maur) et William 
STÉVANIN (Étréchet). 
 

Pour la Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne : 

Madame Chantal BARREAU (Argy),  

Messieurs Philippe DIXNEUF (La Chapelle Orthemale), Alain LAVAUD 
(Niherne), Hubert MOUSSET (Méobecq) et Philippe YVON (Chézelles). 
 

Pour les communes hors intercommunalité : 

Messieurs Christian BOUQUET et Jacques BREUILLAUD (Jeu-les-Bois), 
Christophe LUMET (Vineuil), Jean-Pierre MARCILLAC (Coings), 
Edouard des PLACES (Vineuil) et Michel ROUSSEAU Coings), 
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M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Monsieur BALLON pour Monsieur STÉVANIN, 

- Monsieur BERGOUGNIAN pour Monsieur BLONDEAU, 

- Madame BERNARD pour Monsieur BARACHET, 

- Monsieur FELDER pour Monsieur RAMBERT, 

- Monsieur GAULUÉ pour Monsieur MARCILLAC, 

- Monsieur LEJARD pour Monsieur BUTHON, 

- Monsieur PERROT pour Monsieur LAVAUD, 

- Monsieur PETITPRETRE pour Monsieur BLANCHARD, 

- Madame POTHELUNE pour Madame PETIPEZ, 

- Monsieur VANDAELE pour Madame BAREAU. 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Madame Chantal BERNARD et Messieurs Eric BERGOUGNAN, nthony 

FELDER, Gilbert GAULUÉ et Dominique PERROT ainsi que le Préfet, 

Monsieur Jacques MILLON. 

 

 

1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Notre ordre du jour appelant la désignation des secrétaires de séance, je 

vous propose de désigner les deux plus jeunes membres présents dans la 

salle :  Laurent BUTHON et Ludovic RÉAU. 

 

 

2 – REGLES ET VALEURS DES NOUVEAUX AMORTISSEMENTS) 

M. BLONDEAU : 

Compte tenu des problèmes posés par le fonctionnement du matériel informatique 

de notre structure, nous vous proposons de transformer la décision modificative 

(DM 3) relative à l’affectation des résultats du compte administratif 2007 et prise 

lors de notre précédente séance, le 13 octobre dernier : 

L’installation de notre Syndicat mixte dans ses nouveaux locaux (2007) et le 

renouvellement de son matériel informatique (2008) ont nécessité l’achat et le 

renouvellement de différents logiciels (2 165,20 € en 2007 et 357,99 € en 2008). 
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Nous vous proposons que la durée d’amortissement de ce type de matériel soit 

fixée à deux (2) années générant ainsi, pour les budgets 2009 et 2010, une valeur 

de 1 261,59 € à imputer aux articles 205 (recettes d’investissement) et 6811 

(dépenses de fonctionnement). 

Cela appelle-t-il  des questions ?  Non ?  Pas d’observations ? 

Je vous remercie. 

 

 

3 – BUDGET PRIMITIF 2009 

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 mise en forme du document final dont le rapport de présentation, 

- La communication et la concertation du document, 

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

D’un montant total de 117799  440000  €€, le budget primitif 2008 est réparti comme suit : 

-    55  440000  €€ en section d’investissement, 

- 117744  000000  €€ en section de fonctionnement, 

                          (dont 116688  660000  €€ de dépenses réelles). 

Soit au regard du budget primitif 2008 de 230 000 €, uunnee  bbaaiissssee  gglloobbaallee  ddee  2222  %% 
avec une diminution de l’investissement de 82 % (30 000 € en 2007) et une baisse 

des dépenses réelles de fonctionnement de 0,8 % (170 000 € en 2007). 

 

II  ––  SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  55  440000  €€  
II..11..  LLEESS  DDEEPPEENNSSEESS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  
Le budget 2008 ayant prévu les différents aspects de la finalisation du SCoT 

(évaluation environnementale, dossier, enquête publique) : 

AAuuccuunn  ccrrééddiitt  ssuupppplléémmeennttaaiirree  nn’’eesstt  àà  pprréévvooiirr  aauu  BBuuddggeett  22000099..  

Le montant des recettes d’investissement, constitué par les amortissements des 

différents matériels soit 5 400 €, sera réparti tel que suit : 

- Elaboration des documents d’urbanisme (202) : 4 400 € 

- Concessions, brevets, licences, logiciels (205) : 1 000 € 

II..22..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  
Les recettes d’investissement du budget primitif 2009 sont constituées par les 

amortissements des différents matériels soit un montant total de 5 400 € 

(recettes d’ordre) : 

- Logiciels informatique (205) : 1 280 € 

- Matériel de transport (28182) : 1 840 € 
- Matériel de bureau et informatique (28183) : 2 150 € 

- Mobilier (28184) : 130 € 

IIII  ––  SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  117744  000000  €€  
IIII..11..  LLEESS  DDEEPPEENNSSEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  
Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, les dépenses de fonctionnement 

2009 se répartissent en dépenses réelles pour un montant de 168 600 € et en 

dépenses d’ordre pour un montant de 5 400 €. 

IIII..11..11..  LLeess  ddééppeennsseess  rrééeelllleess  ::  

Ces dépenses se décomposent selon deux axes : 

- Les différentes charges générales pour un montant total de : 29 100 € 

- L’ensemble des charges de personnels pour un montant total de : 139 500 € 
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IIII..11..11..AA  --  LLeess  cchhaarrggeess  ggéénnéérraalleess  ::  

Ces charges se répartissent selon les trois grands postes suivants : 

- La location et le fonctionnement des bureaux : 12 500 € 

- Les différents matériels et fournitures : 6 150 € 

- Les prestations de services extérieurs : 10 450 € 

IIII..11..11..BB  --  LLeess  cchhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneellss  ::  113399  550000  €€  
Ces différentes charges sont relatives aux : 

- Personnels extérieurs au SCoT (6218) : 7 000 € 

- Personnel salarié du SCoT(63/64) : 101 000 € 

- Indemnités des élus (653) : 31 500 € 

IIII..11..22..  LLeess  ddééppeennsseess  dd’’oorrddrree  ::  55  440000  €€  

Ces dépenses correspondent, pour l’année 2009, aux seuls amortissements (6811). 

- Logiciels informatique : 1 280 € 

- Matériel de transport : 1 840 € 

- Matériel de bureau et informatique : 2 150 € 

- Mobilier : 130 € 

IIII..22..  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  
Pour financer ce budget 2008, les recettes de fonctionnement seront uniquement 

dues aux participations des collectivités locales réparties selon les statuts du 

Syndicat mixte : 

CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  CCaasstteellrroouussssiinnee  ((8855  %%))    ::  114477  990000  €€  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  VVaall  ddee  ll’’IInnddrree  ––  BBrreennnnee  ((88  %%))  ::  1133  992200  €€  
CCoommmmuunneess  hhoorrss  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((77  xx  11  %%  ::    11  774400  €€))  ::  1122  118800  €€  
 

Ces montants font apparaître, au regard du budget 2008, une baisse de 5,43 %. 
 

Budget 2008 / budget 2007 :  Baisse de la participation des collectivités de  8,19 % 
Budget 2007 / budget 2006 :  Baisse de la participation des collectivités de 9,32 % 

Des observations ?  Des questions ? 

Je vous remercie. 

 

 

4 –PRESENTATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

M. BLONDEAU : 

Vous avez reçu, avec ce petit mémoire de rappel, le fascicule qui ne 

reprend que les analyses et conclusions de l’évaluation environnementale : 

 
Par délibération en date du 13 octobre 2008, les membres du Comité Syndical ont adopté la 
proposition du bureau d’études ADEV Environnement du Blanc pour la réalisation de 
l’évaluation environnementale (rappel du montant du marché :  19 255,60 € TTC). 
Après un premier document de travail rendu le 3 février dernier, ADEV Environnement nous 
a adressé le 5 mars le pré-document final pour mise au point, vérifications, corrections…  Le 
document joint au présent rapport contient les principaux chapitres et paragraphes, ainsi que 
quelques unes des rectifications demandées. 
 
RRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLL        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEEXXXXXXXXTTTTTTTTEEEEEEEE        LLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGIIIIIIIISSSSSSSSLLLLLLLLAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFF        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’ÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEE        ::::::::        
 

 « Les SCoT… déterminent les conditions permettant d’assurer : 

AAAAAAAArrrrrrrrttttttttiiiiiiiicccccccclllllllleeeeeeee        LLLLLLLL........         111111112222222211111111--------11111111        dddddddduuuuuuuu        ccccccccooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        
- LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiilllllllliiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        entre (d’une part) le renouvellement urbain, un développement urbain 

maîtrisé, le développement de l’espace rural, et (d’autre part) la préservation des espaces 
naturels et des paysages… en respectant les objectifs du développement durable ; 

- LLLLLLLLaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiittttttttéééééééé des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural, en prévoyant les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, 
d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
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d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l’équilibre entre emploi, habitat ainsi que des moyens de transport et la gestion des eaux ; 

- UUUUUUUUnnnnnnnneeeeeeee        uuuuuuuuttttttttiiiiiiiilllllllliiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooonnnnnnnnoooooooommmmmmmmeeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ééééééééqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiilllllllliiiiiiiibbbbbbbbrrrrrrrrééééééééeeeeeeee des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 
la maîtrise des besoins de déplacement et la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature…. ». 
 

« Le rapport de présentation du SCoT… : 

AAAAAAAArrrrrrrrttttttttiiiiiiiicccccccclllllllleeeeeeee        RRRRRRRR........         111111112222222222222222--------22222222        dddddddduuuuuuuu        ccccccccooooooooddddddddeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’uuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeee        
- AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaallllllllyyyyyyyysssssssseeeeeeee les perspectives de l’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par 
la mise en œuvre du schéma ; 

- AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaallllllllyyyyyyyysssssssseeeeeeee        les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environ-
nement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement ; 

- EEEEEEEExxxxxxxxpppppppplllllllliiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee 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 ; 

- PPPPPPPPrrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        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 ; 

- RRRRRRRRaaaaaaaappppppppppppppppeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notam-
ment en ce qui concerne l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à 
compter de son approbation ; 

- CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeeennnnnnnndddddddd un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée ». 
 
RRRRRRRRAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’ÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEE        ::::::::         
 

Le point de référence de cette étude est – à partir de l’aannaallyyssee  ddee  ll’’ééttaatt  iinniittiiaall  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt – le ssccéénnaarriioo  ddiitt  ««  aauu  ffiill  ddee  ll’’eeaauu  »» soit l’évolution de notre environnement 
territorial sans scot. 
 

A partir de ces deux bases : 
��  QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        VVVVVVVVOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTT--------EEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        IIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        OOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        DDDDDDDDUUUUUUUU        SSSSSSSSCCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAA        ????????        

 

Dans le ou les cas négatifs : 
��  QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTT        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        MMMMMMMMEEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        ««««««««        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOOIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS        »»»»»»»»        AAAAAAAA        MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEE        ????????        

Dans la perspective de « l’analyse des résultats de l’application du schéma sur l’environ-
nement » (au plus tard a l’expiration d’un délai de dix ans a compter de son approbation) : 

��  QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLSSSSSSSS        SSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTT        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSS        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRR        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSSQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLSSSSSSSS        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAADDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEE        AAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLYYYYYYYYSSSSSSSSEEEEEEEE        ????????                
 

Chaque thème environnemental soit : 
    --  LL’’EEAAUU  EETT  LLEESS  MMIILLIIEEUUXX  AAQQUUAATTIIQQUUEESS  
    --  LLEESS  EESSPPAACCEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  
    --  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  
    --  LLEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  
    --  LLEESS  SSIITTEESS  EETT  SSOOLLSS  PPOOLLLLUUEESS  
    --  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  

EETT  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEESS  
    --  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’AAIIRR  EETT  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LL’’EEFFFFEETT  DDEE  SSEERRRREE  
    --  LLEESS  DDEECCHHEETTSS  
    --  LLEE  BBRRUUIITT  
    --  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

 

Est donc analysé suivant le schéma : 
        --------        Rappel de l’état initial de l’environnement et SSSSSSSSyyyyyyyynnnnnnnntttttttthhhhhhhhèèèèèèèèsssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnnjjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiirrrrrrrroooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx,, 
        --------        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssppppppppeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’éééééééévvvvvvvvoooooooolllllllluuuuuuuuttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ssssssssaaaaaaaannnnnnnnssssssss        SSSSSSSSCCCCCCCCooooooooTTTTTTTT,,,,,,,,         
 - Objectifs du SCoT et raisons des choix, 
        --------        IIIIIIIInnnnnnnncccccccciiiiiiiiddddddddeeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        cccccccchhhhhhhhooooooooiiiiiiiixxxxxxxx        dddddddduuuuuuuu        SSSSSSSSCCCCCCCCooooooooTTTTTTTT,,,,,,,,        
        --------        MMMMMMMMeeeeeeeessssssssuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaattttttttooooooooiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeessssssss,,,,,,,,        
        --------        IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        dddddddduuuuuuuu        SSSSSSSSCCCCCCCCooooooooTTTTTTTT........        

 

En dernier lieu, 2 tableaux de synthèse ont été établis : 
    --  LLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  SSCCOOTT  PPOOUURR  CCHHAAQQUUEE  TTHHEEMMEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL,,  
    --  LLEE  DDEETTAAIILL  EETT  LLAA  PPRROOBBAABBIILLIITTEE  DDEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS  PPOOUURR  CCHHAAQQUUEE  OORRIIEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSCCOOTT..  
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EEEEEEEENNNNNNNN        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCLLLLLLLLUUUUUUUUSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        ::::::::        
 

De nombreux ajustements sont en cours d’exécution pour une remise du document sous 
quinzaine (24/25 mars). Néanmoins, il parait utile de profiter pleinement de la cartographie 
aérienne (« ortho photo plan » IGN) – licence acquise par le bureau d’études, remboursée 
par le SCoT – pour parfaire ce dossier en le complétant des agrandissements de chacune des 
30 communes renseignés des leurs propres enjeux. 
 

Le document rectifié, complété, sera transmis - pour avis - à chacun des EPCI et communes. 
Il pourra être, alors, inséré dans le rapport de présentation et présenté sur le site Internet du 
SCoT. 

Avez-vous des questions ?... Pas d’observations ? 
 

Cette étude est la dernière, ce qui va nous permettre de faire le rapport 

de présentation et la mise en forme de notre document. 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Ils sont déjà commencés. 

M. BARACHET : 

Alors, fini le SCoT ! 

Je voulais vous informer que notre PLU a été approuvé le 10 février. 

M. BLONDEAU : 

Non. Nous avons également pour mission de suivre sa mise en place 

auprès de toutes les communes. 

 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Avez-vous des points particuliers à évoquer ? 

M. CAUMETTE : 

Oui. Je voudrais savoir si le SCoT va nous aider pour la réalisation de 

nos PLU. 

M. BLONDEAU : 

En effet, dans le cadre de sa mise en œuvre auprès de chacune des 

communes le SCoT vous apportera tous les avis ou toutes les informations 

nécessaires. 

M. LAVAUD : 

Je voulais vous informer que notre PLU a été approuvé le 10 février. 
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M. BLONDEAU : 

D’autres questions ?... 

Bien, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 

1 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 17 mars 2009, comportant 

les délibérations des rapports 2 et 3, les membres suivants : 

 

LES SECRETAIRES DE SEANCE : 

M. Laurent BUTHON :     M. Ludovic RÉAU : 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT : 

Jean-Pierre MARCILLAC : 
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LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU : 

 

Huguette GUYOTON : 

 

Marie-Christine LOCCIOLA : 

 

Florence PETIPEZ : 

 

Didier BARACHET : 

 

Patrick BAUCHÉ : 

 

Christian BLANCHARD : 

 

Christian BOUQUET : 

 

Jacky BOUZIER : 

 

Jacques BREUILLAUD : 

 

Gilles CARANTON : 

 

Roger CAUMETTE : 

 

Luc DELLA-VALLE : 

 

Philippe DIXNEUF : 

 

Alain LAVAUD : 

 

Michel LION : 

 

Christophe LUMET : 
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Françis MORY : 

 

Hubert MOUSSET : 

 

Edouard des PLACES : 

 

Jean-Luc PROT : 

 

Michel ROUSSEAU : 

 

William STÉVANIN : 

 

Philippe YVON : 


