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SEANCE DU 30 JUIN 2009 

 

 

 

Par lettre en date du 22 juin 2009, le Comité Syndical a été convoqué en 

séance ordinaire le 30 juin suivant 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 15/12/08, 
 2b – Approbation du procès-verbal du 17/03/09, 

3 – Budget 2008 : 3a – Approbation du Compte de Gestion, 
 3b – Approbation du Compte Administratif, 

4 – Budget 2009 : 4a – Affectation des résultats du Compte 2008, 
 4b – Reprise des résultats du Compte 2008  

(Décision Modificative N°1), 
5 – Modification du temps non complet relatif au poste d’adjoint administratif, 
6 – Annulé (Ajustement des statuts du Syndicat mixte), 
7 – Présentation de l’évaluation environnementale, 
8 – Questions diverses : 8a – Prolongement du contrat de Mme DESCHÉ-LOUIT, 
 8b – Ajustement des Statuts du SCoT. 
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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 30 juin, 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 : Chantal BERNARD (Sassierges-St-Germain), Huguette 
GUYOTON (Le Poinçonnet), Marie-Christine LOCCIOLA, Florence 
PETIPEZ et Jeanine POTHELUNE (Châteauroux), 

Messieurs : Patrick BAUCHÉ (Saint-Maur), Christian BLANCHARD 
(Le Poinçonnet), Michel BLONDEAU (Déols), Jacky BOUZIER et Roger 
CAUMETTE (Montierchaume), Luc DELLA-VALLE (Déols), Anthony 
FELDER (Châteauroux), Michel LION (Déols), Francis MORY 
(Châteauroux), Jean-Luc PROT (Montierchaume), Georges RAMBERT et 
Régis TELLIER (Châteauroux). 
 

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

Madame Chantal BARREAU (Argy),  

Messieurs : Eric BERGOUGNAN (Villiers-les-Ormes), Philippe 
DIXNEUF (La Chapelle Orthemale), Gilbert GAULUÉ (Saint-Genou), 
Jacques HAISE et Alain LAVAUD (Niherne), Hubert MOUSSET 
(Méobecq) et Philippe YVON (Chézelles). 
 

Pour les communes hors intercommunalité : 

Madame Michelle YVERNAULT-TROTIGNON (Buzançais). 

Messieurs : Jacques BREUILLAUD (Jeu-les-Bois), Édouard des 
PLACES (Vineuil), Michel ROUSSEAU (Coings) et Gérard SAGET 
(Buxières d’Aillac) 
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M. BLONDEAU : 

Je vous propose de commencer tout de suite par la présentation de 

l’évaluation environnementale. Je passe donc la parole aux représentants du 

bureau d’études ADEV ENVIRONNEMENT. 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

M. ILLOVIC : 

… 

Mme JACQUET-MARTIN : 

… 

En revanche, les orientations du SCoT auront quelques incidences 

négatives notamment à travers le développement des zones d’activités et des 

zones d’habitat – qui ne sont pas forcément illimitées, qui n’ont pas de 

limitations spécifiques – et l’extension des activités aéroportuaires ainsi que 

la densification du cœur urbain qui peut, peut-être, se faire au détriment de 

la présence des espaces verts actuellement présents. 

Donc pour pallier à ces incidences, le SCoT peut proposer des mesures 

garantissant la qualité du paysage urbain c'est-à-dire en allant vers de la 

qualité environnementale avec, pourquoi pas, des démarches de hautes 

qualités environnementales. Il faudra, en tous cas, veiller à l’intégration des 

projets qu’ils soient routiers, d’habitat ou de zones d’activités. Un autre 

point est également important, c’est de soigner les franges urbaines et les 

entrées de ville, donc mettre en place des mesures incitatives… … … Pour 

regarder l’évolution de l’urbanisme, de l’industrialisation et donc ça en 

termes de surfaces (mesurer les surfaces). 

Un indicateur de pression : Ça va être la population permanente. C’est 

elle qui apporte la pression sur le paysage et le cadre de vie. En terme de 

réponse de la collectivité, on regardera alors quelle est l’évolution du 

paysage, l’intégration environnementale des bâtiments ou des zones 

d’activités, quelles ont été les démarches mises en place par la collectivité 

pour aller dans le sens de la qualité du paysage urbain. 
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Voilà, si je peux répondre à des questions, n’hésitez pas à m’inter-

rompre si besoin… Sinon je passe à la thématique concernant les risques 

naturels et technologiques. 

Donc, l’enjeu c’est la gestion du risque d’inondations principalement 

par rapport à la présence de la vallée de l’Indre et, également, de certains de 

ses affluents ainsi que le risque industriel. Donc, l’hypothèse « au fil de 

l’eau »… Je rappelle qu’il existe des PPRI (Plans de prévention des risques 

d’inondation) et des PPRT (Plans de prévention des risques technologiques) 

qui sont mis en place et déjà pris en compte dans les PLU. Pour cette 

thématique, le SCoT va veiller à contribuer à la prise en compte de ces 

documents dans les PLU et donc à la réduction des risques. 

Le SCoT va, également, avoir comme objectif de veiller à la cohérence 

du développement et de l’extension urbaine, que celle-ci soit contrôlée de 

manière spatiale c'est-à-dire qu’elle ne soit pas géographiquement dissé-

minée ou, tout du moins, qu’elle ne le soit pas de façon irraisonnée.  

En termes d’incidences positives, on aboutit forcément à une dimi-

nution du risque d’inondations par la maîtrise du ruissellement urbain. 

Donc, on rejoint ainsi les techniques alternatives qui permettent de 

tamponner les débits et d’éviter d’amener des débits énormes de crue dans 

les rivières et, également, d’améliorer la qualité paysagère des espaces. 

Les incidences négatives : Elles se retrouvent encore par rapport à la 

densification de l’habitat et des zones d’activités avec notamment des acti-

vités potentiellement à risques. C’est une problématique qui est gérée au 

travers des PPRT. 

Donc, les mesures sont plus des mesures d’accompagnement dans le 

cadre des PLU notamment pour interdire l’urbanisation dans les zones inon-

dables et veiller à la non dispersion géographique des activités à risques. 

Les indicateurs : Toujours un indicateur d’état, cela va être l’étendue 

des zones d’aléas qui sont facilement mesurables si on travaille en collabo-

ration avec, par exemple, la direction départementale de l’équipement qui a 

toutes ces données, ainsi que la population concernée par un aléa. Cet indi-

cateur peut permettre de voir l’évolution de la population qui est soumise à 

un risque potentiel. 

En termes de « pression » : On peut mesurer, par exemple, les évène-

ments qui ont déjà été vécus sur le territoire. Et la réponse de la collectivité 
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concernant, en particulier, la communication faite sur les risques et la ges-

tion des risques ainsi que les mesures préventives mises en œuvre pour 

prendre en compte les risques naturels et technologiques. 

 

Passons à la thématique suivante qui concerne les énergies et les pers-

pectives de développement des énergies renouvelables. Donc l’enjeu, 

c’est vraiment de valoriser un potentiel de ressources locales qui est 

important notamment en ce qui concerne la filière bois énergie, les bio-

carburants mais, également, l’éolien, le photovoltaïque ou encore la géo-

thermie qui sont, peut-être, un petit peu moins développés mais pour 

lesquels, il existe d’importantes potentialités. 

Sans le SCoT, en fait, il y a déjà des démarches de qualité environ-

nementale qui existent et qui sont soutenues notamment par la région 

Centre. C’est important de le souligner avec un certain nombre d’opérations 

de « haute qualité environnementale », une filière bois bien développée ainsi 

que les autres secteurs déjà évoqués de l’éolien, du photovoltaïque et de la 

géothermie. Donc là, le rôle du SCoT peut être de contribuer au dévelop-

pement de ces énergies renouvelables au travers de la politique de 

rénovation urbaine. C’est vraiment le moment où on peut aider au dévelop-

pement de ces nouvelles techniques. Le SCoT peut également, en luttant 

contre l’étalement urbain, générer une politique énergétique forcément plus 

efficace. 

En termes d’incidences positives : C’est la contribution au dévelop-

pement de la filière des énergies renouvelables. Le seul impact négatif que 

l’on peut noter, c’est l’impact paysager des éoliennes et encore, c’est vrai 

que les parcs éoliens sont, maintenant, bien conçus et leurs impacts 

paysagers très travaillés, très étudiés, donc réduits vraiment au minimum. 

Donc, pour compenser ces incidences négatives : C’est plutôt des 

mesures d’accompagnement, d’incitation pour favoriser les transports en 

commun, soutenir les projets éoliens ou de développement selon des 

démarches de qualité environnementale ou bien encore inciter à la réali-

sation de « bilan planète » au sein des exploitations agricoles. Ce sont des 

démarches qui peuvent être mises en place et qui contribueront au dévelop-

pement des énergies renouvelables. 
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Par rapport aux indicateurs d’état : On peut mesurer l’évolution du 

mode de chauffage des logements sur le territoire. C’est quelque chose qu’il 

serait intéressant de voir à l’instant T0 (zéro) et dans dix ans, comment on a 

évolué en termes de chauffage. 

Par rapport à l’indicateur de pression : On peut mesurer la consom-

mation totale d’énergie par vecteur ou encore par secteur. C’est là encore 

quelque chose qui, à mon avis, serait très intéressant pour voir l’évolution 

dans le temps. Et la réponse de la collectivité, ça va être de voir quelle est la 

production d’énergies renouvelables locales, quelle part les d’énergies 

renouvelables trouvent dans les dépenses énergétiques et de savoir quels 

sont les exemples de projets d’économies d’énergies réalisés par la collec-

tivité puisqu’il y a vraiment une valeur d’exemple à ce niveau là. 

 

J’enchaine sur la qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre qui 

sont des thématiques couplées au regard du développement des énergies 

renouvelables. L’enjeu, sur le secteur castelroussin où il y a une qualité de 

l’air qui est relativement bonne, c’est le maintien de cette qualité et sa non 

dégradation. 

Donc, il existe un certain nombre de plans et de mesures déjà mis en 

place notamment « le plan régional de qualité de l’air » ou encore « le 

schéma directeur de déplacements » sur l’agglomération castelroussine. On 

a également « le plan climat territorial » ou l’ADEME qui développe un 

certain nombre d’outils dont « le bilan carbone » qui permet de savoir, par 

exemple, à l’échelle d’une exploitation ou d’une entreprise quels sont les 

postes énergétiques et les dépenses. 

Quels vont être les apports du SCoT ? Cela va être de fournir un appui 

aux différentes politiques sectorielles dans le domaine de l’habitat, des 

transports… Promouvoir les filières agricoles locales ce qui est particu-

lièrement important à développer. Et puis également diversifier et ratio-

naliser les modes de déplacement notamment par le développement des 

modes de déplacements doux et, également, des transports en commun. 

Les incidences positives : On va, bien sûr, améliorer la qualité de l’air 

au regard de l’usage des transports collectifs et des modes de déplacements 

doux. C’est à dire augmenter la part des transports collectifs au détriment de 

la voiture et promouvoir un urbanisme de proximité et de mixité. 
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Les incidences négatives : C’est que l’on va consommer de l’espace 

notamment avec l’extension des zones d’habitat et des zones d’activités. Je 

rappelle aussi que la filière biomasse – c’est tout ce qui est biocarburants – 

passe par la culture d’oléo-protéagineux qui sont fortement consommateurs 

d’espaces et de produits phytosanitaires donc, potentiellement, un impact 

sur la qualité de l’eau. 

Les incidences négatives vont être compensées par des mesures d’ac-

compagnement et d’incitation pour diminuer l’usage de l’automobile, 

développer le ferroviaire, mettre en place des « plans de déplacement entre-

prises » – à l’échelle de l’agglomération, c’est quelque chose qui peut être 

intéressant – ou encore, ce sont des exemples, développer les systèmes de 

« pédibus »... 

Les indicateurs d’état : On va mesurer la pollution atmosphérique. 

Comme il y a des mesures qui sont faites assez régulièrement, il est assez 

facile de récupérer les données. On va également évaluer la fréquentation 

des transports en commun ou encore de l’utilisation du vélo en ville. 

Les indicateurs de pression : Ça va être les bilans atmosphériques. Et la 

réponse de la collectivité : C’est regarder quelle est la répartition modale des 

déplacements ou encore le nombre d’entreprises ou le taux d’activités ayant 

réalisé leur bilan carbone. Voilà, ce sont des exemples et tout cela est 

détaillé dans le document qu’on vous a transmis. 

 

Par rapport aux déchets : On va passer assez rapidement car la gestion 

des déchets est plutôt bien structurée sur le territoire. On compte déjà cinq 

déchetteries. Les seuls problèmes qu’on a souligné c’est le problème de la 

gestion des décharges sauvages et, également, aller vers la diminution des 

déchets industriels. Le SCoT peut appuyer les actions pour réduire les 

déchets à la source et valoriser les déchets à travers la collecte sélective, le 

tri et la valorisation. 

Les incidences seront essentiellement positives par l’optimisation des 

différentes filières de valorisation des déchets qui, potentiellement, sont 

créatrices d’emplois. Cela aboutira également à encourager le dévelop-

pement de l’écocitoyenneté ce qui est important à l’échelle d’un territoire. 

En mesures d’accompagnement : C’est de participer à la création, par 

exemple, de plateformes de compostage. C’est une mise en place qui peut 
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avoir un impact assez important en matière de gestion des déchets et de 

réduction à la source, voire à participer à une politique incitative de valo-

risation des déchets. 

Les indicateurs : C’est des indicateurs d’état par rapport au traitement 

des déchets. Quelle est la part de la valorisation, ou encore de performance ? 

Quel est le taux actuel de récupération des déchets ? 

Les indicateurs de pression : Ça va être la quantité de déchets collectés, 

l’évolution dans le temps. Et les indicateurs de réponse : Savoir quels sont 

les efforts internes réalisés par la collectivité pour maîtriser la gestion des 

déchets. 

 

Donc, je passe à la thématique du bruit. C’est une thématique impor-

tante sur le territoire du fait de la présence de l’aéroport Marcel Dassault et 

d’un certain nombre d’axes routiers majeurs notamment l’A20, la voie 

ferrée, les routes nationales. Donc, le SCoT permet d’identifier et de 

conserver des espaces de calme, ce qui est important. Il permet également 

d’identifier les zones d’activités bruyantes. 

L’incidence positive : C’est que ces zones pourront être prises en 

compte dans les PLU et donc prendre en compte le bruit dans ces docu-

ments. Et le développement des modes de transports en commun et de circu-

lations douces va également contribuer à la réduction de l’impact en termes 

de bruit. 

Par contre, l’essor des activités aéroportuaires et des projets de dévelop-

pement du territoire ont, bien entendu, un impact négatif sur le bruit. Il 

pourra être réduit par la mise en place de mesures incitant, par exemple, à la 

diminution de l’usage de l’automobile ou encore par la mise en œuvre du 

schéma directeur de déplacements de l’agglomération castelroussine ou 

encore par l’élaboration de « plans de déplacement entreprises ». Tout cela 

forme un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place pour réduire 

les nuisances relatives au bruit. 

Les indicateurs d’état : On va mesurer la population exposée au bruit 

des déplacements routiers ou de l’aéroport. Des indicateurs de pression : 

Donc là, on va essayer de recenser les infrastructures bruyantes et les 

superficies concernées par le plan d’exposition au bruit. Et en termes 
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d’indicateurs de réponses : On va essayer d’évaluer les efforts internes des 

collectivités pour mettre en œuvre des mesures de réduction du bruit. 

 

Je passe à la dernière thématique qui est le développement écono-

mique où, là, l’enjeu c’est de véritablement faire émerger sur le territoire un 

schéma de développement économique qui prenne en compte les besoins 

futurs, la présence des infrastructures et de leur intégration urbaine. 

Donc, on a actuellement une forte consommation d’espace notamment 

du fait du développement des filières logistique et agroalimentaire avec une 

multiplication des petites zones d’activités au détriment de la qualité du 

paysage. Donc, le SCoT peut réellement apporter en mettant en œuvre une 

politique de développement stratégique des zones d’activités et en veillant à 

l’intégration paysagère et fonctionnelle de ces espaces. 

Donc, les incidences positives vont être d’inciter à la construction de 

zones de qualité environnementale. Je rappelle que ces zones s’intègrent 

vraiment mieux dans l’environnement et apportent un cadre de vie qui n’est 

pas négligeable. Et en termes de développement économique, on peut aller 

vers de la création d’emplois et de l’augmentation de l’attractivité du terri-

toire. 

Les incidences négatives : Elles s’expriment principalement en termes 

d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols et, également, par rapport 

au trafic et à la pollution engendrée qui sera augmentée. 

Donc, les mesures d’accompagnement : C’est, je le répète encore une 

fois, inciter à la qualité environnementale des projets d’aménagement et 

densifier, en préalable, les zones existantes avant d’ouvrir des nouvelles 

zones pour éviter la consommation d’espace. 

Les indicateurs : En termes d’indicateurs d’état, on peut évaluer le 

nombre d’entreprises sur le territoire. C’est un indicateur qui peut être assez 

simple à évaluer, les données sont présentes notamment auprès des 

chambres de commerce. Les indicateurs de pression : On va pouvoir 

regarder la superficie des zones et des parcs d’activités en projet et existants. 

Et en termes de réponses : On regarde le nombre de zones d’activités, de 

zones industrielles, de zones commerciales construites sur une démarche de 

qualité environnementale. 
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Pour finir, en conclusion, je voulais insister sur le fait que les orien-

tations du SCoT ont des incidences majeures à travers les projets de déve-

loppement de l’urbanisation notamment des zones d’habitat ou encore des 

zones d’activités. Mais, il existe des mesures d’incitation, d’accompa-

gnement ou des mesures compensatoires qui permettent de pallier à ces 

impacts. C’est ce qu’on vous à présenter et c’est ces mesures qu’il va falloir 

mettre en place. Et par rapport aux indicateurs : C’est quelque chose qui est 

relativement important puisque ces indicateurs sont assortis d’un suivi dans 

le temps, c'est-à-dire qu’on va faire un premier bilan à un temps T0 (zéro), 

un bilan intermédiaire et un autre bilan au bout de dix ans que les services 

de l’état vous demanderons de réaliser. Et ce travail nécessite un cadre 

relativement structuré pour prendre en charge la mise en œuvre de ces 

indicateurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. 

M. BLONDEAU : 

Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser ? Non ? 

Bon, je vous laisse encore regarder ce document. Vous avez encore combien 

de temps, Madame DESCHÉ-LOUIT, pour faire des observations éventuel-

lement ? Parce que là, maintenant, c’est soumis donc notamment à la 

DIREN, aux services de l’état… Madame représente la direction départe-

mentale de l’équipement. 

Mlle LETHELLIER : 

Effectivement, l’évaluation environnementale sera soumise à avis de la 

DIREN, direction régionale à l’environnement. La DIREN, en tant 

qu’autorité environnementale, interviendra dans la phase purement 

administrative de l’élaboration du SCoT donc, en fin de procédure. Moi, je 

voulais savoir si, préalablement à cela, il était prévu d’organiser des 

réunions de travail avec les différents services de l’état et les personnes 

publiques associées pour discuter ensemble du contenu de cette évaluation 

environnementale. 

M. BLONDEAU : 

Dans le cadre de la procédure, certainement. De toute façon, on vous a 

communiqué le document ? On va vous le communiquer ?... Vous venez de 
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le faire. Donc, on va vous laisser le temps de le « digérer » et je pense que, 

tout de suite à la rentrée, on fera une réunion avec les services de façon à 

avoir un échange… Et après, il faut que l’on passe très vite au rapport final. 

Parce qu’il faut, quand même, que l’on ait bouclé ce document maintenant 

d’ici la fin de l’année pour qu’après que Monsieur le Préfet puisse faire la 

procédure réglementaire d’enquête…  

Mlle LETHELLIER : 

Vous avez répondu à ma question donc, on se voit à l’automne… 

M. BLONDEAU : 

Donc, dès début septembre Madame DESCHÉ-LOUIT ! On le diffuse 

avant l’été. Tous les publics associés auront le document avant l’été. On les 

réunit tout de suite à la rentrée. Ça n’empêche pas que, pendant ce temps là, 

on travaille sur le rapport final. 

 

Bien, comme durant cette présentation, un certain nombre de nos 

collègues sont arrivés, je vous propose que nous délibérions sur les 

quelques rapports qui sont là. 

 

 

2 – PROCES-VERBAUX 

 

2a – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15 DECEMBRE 2008 

M. BLONDEAU : 

Il s’agit d’abord d’approuvé le procès-verbal du 15 décembre 2008. 

 

Est ce qu’il y a des observations ? 

 

2b – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 MARS 2009 

M. BLONDEAU : 

Et le procès-verbal du 17 mars 2009. 
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Pas d’observations ? 

Je considère donc qu’ils sont approuvés. 

 

 

3 – BUDGET 2008 

 

3a – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2008 

M. BLONDEAU : 

Vous avez reçu le compte de gestion du budget 2008 qui donne la 

lecture de 124 385 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est ce que ce compte de gestion appelle des observations ? 
Pas d’observations ?  Tout le monde l’approuve. 

 

3b – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

M. BLONDEAU : 

Le doyen est Monsieur CAUMETTE, je suppose. Pour l’approbation du 

compte administratif, nous allons le regarder ensemble et puis je sortirai 

pour le vote. 

        

Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor de Châteauroux Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor de Châteauroux Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor de Châteauroux Le Compte de Gestion tenu par Monsieur le Comptable du Trésor de Châteauroux présente unprésente unprésente unprésente un        
RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        DDDDDDDD’’’’’’’’EEEEEEEEXXXXXXXXEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFF        DDDDDDDDEEEEEEEE        1111111133333333        666666664444444466666666,,,,,,,,9999999966666666        € réparti comme suit€ réparti comme suit€ réparti comme suit€ réparti comme suit    ::::    

        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        --------        88888888        111111117777777700000000,,,,,,,,9999999922222222        €€€€€€€€        
Recettes d’investissementRecettes d’investissementRecettes d’investissementRecettes d’investissement    : : : :     46464646    677,25 €677,25 €677,25 €677,25 €    
Dépenses d’investissementDépenses d’investissementDépenses d’investissementDépenses d’investissement    : : : :     54545454    848,17 €848,17 €848,17 €848,17 €    

        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::         ++++++++        2222222211111111        888888881111111177777777,,,,,,,,8888888888888888        €€€€€€€€        
Les Les Les Les recettes de fonctionnementrecettes de fonctionnementrecettes de fonctionnementrecettes de fonctionnement    ::::    187187187187    408,57 €408,57 €408,57 €408,57 €    
Les dépenses de fonctionnementLes dépenses de fonctionnementLes dépenses de fonctionnementLes dépenses de fonctionnement    ::::    165165165165    590,69 €590,69 €590,69 €590,69 €    
        

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        TTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNUUUUUUUU        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEEXXXXXXXXEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        22222222000000000000000077777777,,,,,,,,         ssssssssooooooooiiiiiiiitttttttt        ::::::::        
Déficit de la section InvestissementDéficit de la section InvestissementDéficit de la section InvestissementDéficit de la section Investissement    ::::    7777    447,33 €447,33 €447,33 €447,33 €    
Excédent de la section FonctionnementExcédent de la section FonctionnementExcédent de la section FonctionnementExcédent de la section Fonctionnement    ::::    131131131131    832,35 €832,35 €832,35 €832,35 €    
Dont «Dont «Dont «Dont «    Part affectée à l’InvestissementPart affectée à l’InvestissementPart affectée à l’InvestissementPart affectée à l’Investissement    »»»»    ::::    33333333    340,73 €340,73 €340,73 €340,73 €    

        

LLLLLLLLEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        GGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        22222222000000000000000088888888        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        ++++++++        111111112222222244444444        333333338888888855555555,,,,,,,,0000000022222222        €€€€€€€€        ::::::::        
        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        --------        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        
Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008    ::::    ----    8888    170,92 €170,92 €170,92 €170,92 €    
Déficit de l’exercice 2007Déficit de l’exercice 2007Déficit de l’exercice 2007Déficit de l’exercice 2007    ::::    ((((----) 7) 7) 7) 7    447,33447,33447,33447,33    €€€€    

        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::         ++++++++        111111112222222200000000        333333330000000099999999,,,,,,,,5555555500000000        €€€€€€€€        
Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008Résultat de l’exercice 2008    ::::    + 21+ 21+ 21+ 21    817,88 €817,88 €817,88 €817,88 €    
Excédent de la section 2007Excédent de la section 2007Excédent de la section 2007Excédent de la section 2007    ::::    (+) 98(+) 98(+) 98(+) 98    491,62 €491,62 €491,62 €491,62 €    
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Le compte administratif 2008 se décompose en section d’investissement 

avec un déficit de clôture de 15 618,25 € et en section de fonctionnement 

avec un excédent de clôture de 120 309,50 €. Le résultat de clôture, positif, 

est donc pour un montant de 104 691,25 €. 

Contenu d’un reste à réaliser 2008 de 19 255,60 €, nous avons un 

résultat général positif de clôture de 104 691,25 moins 19 255,60 € soit 

85 435,65 €. Vous avez ensuite le détail de la section d’investissement et 

celui de la section de fonctionnement qui expliquent ce résultat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LLLLLLLLeeeeeeee        bbbbbbbbuuuuuuuuddddddddggggggggeeeeeeeetttttttt        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiittttttttiiiiiiiiffffffff        22222222000000000000000088888888        ééééééééttttttttaaaaaaaaiiiiiiiitttttttt        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeee        222222223333333300000000        000000000000000000000000        €€€€€€€€        rrrrrrrrééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrrttttttttiiiiiiii        eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ::::::::        

- La section d’investissementLa section d’investissementLa section d’investissementLa section d’investissement    ::::    30303030    000 €,000 €,000 €,000 €,    
- La section de fonctionnementLa section de fonctionnementLa section de fonctionnementLa section de fonctionnement    ::::    200200200200    000 €.000 €.000 €.000 €.    

LLLLLLLLaaaaaaaa        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrriiiiiiiisssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrrééééééééssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaattttttttssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllôôôôôôôôttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeerrrrrrrrcccccccciiiiiiiicccccccceeeeeeee        22222222000000000000000077777777        aaaaaaaa        ééééééééttttttttéééééééé        llllllllaaaaaaaa        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        ::::::::        

- En section d’investissementEn section d’investissementEn section d’investissementEn section d’investissement    ::::    ----        7777    447,33 €447,33 €447,33 €447,33 €    (001)    
    + 33+ 33+ 33+ 33    340,73 €340,73 €340,73 €340,73 €    (1068)    
- En section de fonctionnementEn section de fonctionnementEn section de fonctionnementEn section de fonctionnement    ::::    + 98+ 98+ 98+ 98    491,62 €491,62 €491,62 €491,62 €    (002)    

        
LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppptttttttteeeeeeee        AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        22222222000000000000000088888888        sssssssseeeeeeee        ddddddddééééééééccccccccoooooooommmmmmmmppppppppoooooooosssssssseeeeeeee        ddddddddoooooooonnnnnnnncccccccc        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiitttttttt        ::::::::        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        
Recettes de l’exerciceRecettes de l’exerciceRecettes de l’exerciceRecettes de l’exercice    : : : :     46464646    677,25 €677,25 €677,25 €677,25 €    
Dépenses de l’exerciceDépenses de l’exerciceDépenses de l’exerciceDépenses de l’exercice    : : : :     54545454    848,17 €848,17 €848,17 €848,17 €    
DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEEXXXXXXXXEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        88888888        111111117777777700000000,,,,,,,,9999999922222222        €€€€€€€€        
REPORT DU DEFICIT 20REPORT DU DEFICIT 20REPORT DU DEFICIT 20REPORT DU DEFICIT 2007070707    ::::    7777    447,33 €447,33 €447,33 €447,33 €    

DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        (001)         
        

SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::         
Les recettes de l’exerciceLes recettes de l’exerciceLes recettes de l’exerciceLes recettes de l’exercice    ::::    187187187187    408,57 €408,57 €408,57 €408,57 €    
Les dépenses deLes dépenses deLes dépenses deLes dépenses de    l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice    ::::    165165165165    590,69 €590,69 €590,69 €590,69 €    
DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEEXXXXXXXXEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        2222222211111111        888888881111111177777777,,,,,,,,8888888888888888        €€€€€€€€        
REPORT DE L’EXCEDENTREPORT DE L’EXCEDENTREPORT DE L’EXCEDENTREPORT DE L’EXCEDENT    2007200720072007    ::::    98989898    491,62 €491,62 €491,62 €491,62 €    

EEEEEEEEXXXXXXXXCCCCCCCCEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        111111112222222200000000        333333330000000099999999,,,,,,,,5555555500000000        €€€€€€€€        
    

SSSSSSSSooooooooiiiiiiiitttttttt        aaaaaaaauuuuuuuu        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaallllllll        ::::::::        
        

UUUUUUUUnnnnnnnn        rrrrrrrrééééééééssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaatttttttt        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeerrrrrrrrcccccccciiiiiiiicccccccceeeeeeee        22222222000000000000000088888888        ppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiiffffffff        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        1111111133333333        666666664444444466666666,,,,,,,,9999999966666666        €€€€€€€€        
        

UUUUUUUUnnnnnnnn        rrrrrrrrééééééééssssssssuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaatttttttt        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllôôôôôôôôttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        22222222000000000000000088888888        ppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiiffffffff        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        111111110000000044444444        666666669999999911111111,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        
    

Nos dépenses d’investissement Nos dépenses d’investissement Nos dépenses d’investissement Nos dépenses d’investissement ––––    ««««    Evaluation environnementaleEvaluation environnementaleEvaluation environnementaleEvaluation environnementale    » (202) » (202) » (202) » (202) ----    non réglées au non réglées au non réglées au non réglées au 
budget 2008 sont reportées au budget 2009, soitbudget 2008 sont reportées au budget 2009, soitbudget 2008 sont reportées au budget 2009, soitbudget 2008 sont reportées au budget 2009, soit    ::::    

RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAA        RRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR        22222222000000000000000088888888        ::::::::        1111111199999999        222222225555555555555555,,,,,,,,6666666600000000        €€€€€€€€        
        

LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppptttttttteeeeeeee        AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        22222222000000000000000088888888        pppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ddddddddoooooooonnnnnnnncccccccc    sur les récapitulations suivantessur les récapitulations suivantessur les récapitulations suivantessur les récapitulations suivantes    ::::    

RESULTAT DE CLOTURE RESULTAT DE CLOTURE RESULTAT DE CLOTURE RESULTAT DE CLOTURE 2008200820082008    ::::    + 104+ 104+ 104+ 104    691,25 €691,25 €691,25 €691,25 €    

RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 2008080808    ::::    ----        19191919    255,60 €255,60 €255,60 €255,60 €    

        UUUUUUUUNNNNNNNN        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLL        PPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFF        DDDDDDDDEEEEEEEE        ::::::::                         8888888855555555        444444443333333355555555,,,,,,,,6666666655555555        €€€€€€€€        (002)        
        

…/… 
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Est ce qu’il y a des questions ? 

Donc, je sors. Roger, vous avez la parole. 

 

M. CAUMETTE : 

Mes chers collègues, je vais donc mettre aux voix le compte admi-

nistratif que vous avez sous les yeux. 

 

Y-en-a-t-il parmi vous, qui s’oppose à ce compte administratif ? 
Y-en-a-t-il des abstentions ? 
J’en conclue qu’il est approuvé à l’unanimité. Merci, pour l’ordonnateur. 

    

IIIIIIII        ––––––––        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTAAAAAAAAIIIIIIIILLLLLLLLSSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        --------        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        

DDDDDDDDééééééééppppppppeeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’ iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ::::::::        5555555544444444        888888884444444488888888,,,,,,,,1111111177777777        €€€€€€€€        
Le solde de la partie DOG de la mission PADD/DOG (202) :: 48 019,40 € 
Des prestations de communication pour la concertation (202) : 4 580,17 € 
Le renouvellement du matériel informatique (2183) : 1 556,81 € 
Le renouvellement conjoint de logiciels (205) : 357,99 € 
L’achat d’un appareil photo numérique (2183) : 333,80 € 

        

        

RRRRRRRReeeeeeeecccccccceeeeeeeetttttttttttttttteeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’ iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ::::::::        4444444466666666        666666667777777777777777,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        
Amortissements des matériel et mobilier (2818) : 5 371,62 € 
Remboursement FCTVA 2006 (10222) : 7 964,90 € 
Couverture des besoins de financement 2007 (1068) : 33 340,73 € 

        

RRRRRRRReeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttt        dddddddduuuuuuuu        ddddddddééééééééffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiitttttttt        dddddddd’’’’’’’’IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        22222222000000000000000077777777        ((((((((000000000000000011111111))))))))        ::::::::        77777777        444444444444444477777777,,,,,,,,3333333333333333        €€€€€€€€        
        

La réalisation de l’évaluation environnementale, prévue aux budgets 2007 et 2008 a été engagée en 
septembre 2008 pour un montant de 19 255,60 € TTC. Compte tenu de son avancement, aucune facture 
intermédiaire n’avait été présentée au 31 décembre dernier et notre compte administratif 2008 reprend 
donc le montant du marché : 

        

RRRRRRRReeeeeeeesssssssstttttttteeeeeeee        àààààààà        rrrrrrrrééééééééaaaaaaaalllllllliiiiiiiisssssssseeeeeeeerrrrrrrr        22222222000000000000000077777777        ::::::::        1111111199999999        222222225555555555555555,,,,,,,,6666666600000000        €€€€€€€€        
        
        

IIIIIIIIIIIIIIII        ––––––––        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTAAAAAAAAIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        ++++++++        2222222211111111        888888881111111177777777,,,,,,,,8888888888888888        €€€€€€€€        

DDDDDDDDééééééééppppppppeeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        ffffffffoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        111111116666666655555555        555555559999999900000000,,,,,,,,6666666699999999        €€€€€€€€        

DDDDDDDDééééééééppppppppeeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeessssssss        rrrrrrrrééééééééeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        111111116666666600000000        222222221111111199999999,,,,,,,,0000000077777777        €€€€€€€€        
Charges générales (60 à 63) : 26 610,32 € 
Charges de personnel (62 à64) : 102 754,49 € 
Indemnités des élus (65) : 30 854,26 € 

        

DDDDDDDDééééééééppppppppeeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’oooooooorrrrrrrrddddddddrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        55555555        333333337777777711111111,,,,,,,,6666666622222222        €€€€€€€€        
AAmmoorrttiisssseemmeennttss  ((66881111))  ::  55  337711,,6622  €€  

((VViirreemmeenntt  àà  llaa  sseeccttiioonn  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((002233))  ::  112222  110000,,0000  €€))  
        

RRRRRRRReeeeeeeecccccccceeeeeeeetttttttttttttttteeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        ffffffffoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        ::::::::        111111118888888877777777        444444440000000088888888,,,,,,,,5555555577777777        €€€€€€€€        
Atténuation de charges (62 et 64) : 2 449,72 € 
Participation des collectivités locales (747) : 184 000,00 € 

Communauté d’Agglomération Castelroussine : 156 400,00 € 
Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne : 14 720,00 € 
Communes hors intercommunalité (1 840 € / commune) : 12 880,00 € 

Produit exceptionnel (773) : 958,85 € 
        

RRRRRRRReeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxccccccccééééééééddddddddeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeee        ffffffffoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        22222222000000000000000077777777        ((((((((000000000000000011111111))))))))        ::::::::        9999999988888888        444444449999999911111111,,,,,,,,6666666622222222        €€€€€€€€        
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Voulez-vous rappeler Monsieur BLONDEAU dans la salle. 

Monsieur le Président, j’ai le plaisir de vous informer que le compte 

administratif 2008 a été approuvé à l’unanimité. 

M. BLONDEAU : 

Merci beaucoup. 

M. BERGOUGNAN : 

… 

M. BLONDEAU : 

Madame DESCHÉ-LOUIT, on me pose une question : Le résultat de 

clôture du compte de gestion est de : 

En section d’investissement : 15 618,25 € moins les résultats de 

l’exercice 2008, on est en déficit de 7 747,33 €. Jusque-là, c’est bon. Il n’y a 

pas de problème. 

En fonctionnement : On est à 120 000 et résultat de l’exercice 2008 :  

21 000, soit 98 000 €. On est également bon. 

Donc 120 000… Comment se fait-il qu’on trouve alors 124 000 ici ?...  

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

On a systématiquement, pour le compte de gestion, ce problème car la 

Trésorerie Municipale ne tient pas compte des restes à réaliser. Cette 

question est récurrente d’année en année. Donc en fait, nous, dans le compte 

administratif… 

M. BLONDEAU : 

Oui, les 19 255 ! 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Voilà, c’est d’ailleurs la valeur de l’étude… Systématiquement, la 

Trésorerie nous demande les restes à réaliser pour établir le Compte le 

Gestion et ne les fait pas apparaitre. Elle les met en réserve alors que nous, 

dans notre logiciel, cela apparait systématiquement. 
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M. BLONDEAU : 

Monsieur le Maire, ça va ?... 

 

 

4 – BUDGET 2009 

 

4A – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2008  

M. BLONDEAU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des résultats du CCCCompte ompte ompte ompte AAAAdministratif 2008dministratif 2008dministratif 2008dministratif 2008 que vous venez d’approuver (rapport n°4) : 
 

SSSSSSSSeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ::::::::        
- Recettes de l’exercice : 46 677,25 € 
- Dépenses de l’exercice : 54 848,17 € 
- déficit de l’exercice : 8 170,92 € 
- Report du déficit 2007 : 7 447,33 € 

DDDDDDDDééééééééffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiitttttttt        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllôôôôôôôôttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        22222222000000000000000088888888        ::::::::        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€  (001)        
 

SSSSSSSSeeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        FFFFFFFFoooooooonnnnnnnnccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ::::::::        
- Recettes de l’exercice : 187 408,57 € 
- Dépenses de l’exercice : 165 590,69 € 
- Excédent de l’exercice : 21 817,88 € 
- Report de l’excédent 2007 : 98 491,62 € 

----    Excédent de clôture 2008Excédent de clôture 2008Excédent de clôture 2008Excédent de clôture 2008    ::::    120120120120    309,50 €309,50 €309,50 €309,50 €    
 

Soit :  
RESULTAT D’EXERCICE RESULTAT D’EXERCICE RESULTAT D’EXERCICE RESULTAT D’EXERCICE 2008200820082008    ::::    + 13+ 13+ 13+ 13    646,96 €646,96 €646,96 €646,96 €    

RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        ++++++++        111111110000000044444444        666666669999999911111111,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        
 

RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 20RESTES A REALISER 2008080808    ::::    ----        19191919    255,60 €255,60 €255,60 €255,60 €    
 

RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTT        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLL        22222222000000000000000088888888        ::::::::        ++++++++        8888888855555555        444444443333333355555555,,,,,,,,6666666655555555        €€€€€€€€        (002)  
 

Il est proposé au Comité Syndical de les affecter de la façon suivante au budget 2009 : 

 
 

EEEEEEEENNNNNNNN        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDD’’’’’’’’IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        

- Dans ses dépenses, d’inclure le déficit de clôture 2008 (001) : 

DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        ::::::::        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        ((000011))  
 

- Dans les recettes, de couvrir d’un montant équivalent (1068) les besoins de financement générés par : 

----    LE DEFICIT 2008 DE LLE DEFICIT 2008 DE LLE DEFICIT 2008 DE LLE DEFICIT 2008 DE LA SECTION (001)A SECTION (001)A SECTION (001)A SECTION (001)    ::::    15151515    618,25 €,618,25 €,618,25 €,618,25 €,    
- LES « RESTES A REALISER » 2008 (202) : 19 255,60 €, 

 

CCCCCCCCOOOOOOOOUUUUUUUUVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        BBBBBBBBEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOOIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        22222222000000000000000088888888        ::::::::        1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        ((11006688))  
 
 
 

EEEEEEEENNNNNNNN        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        ::::::::        

- Dans les recettes, d’inclure le montant du résultat général 2008 comme report de l’excédent de 
fonctionnement 2008 (002) : 

EEEEEEEEXXXXXXXXCCCCCCCCEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        22222222000000000000000088888888        ::::::::                8888888855555555        444444443333333355555555,,,,,,,,6666666655555555        €€€€€€€€        ((000022))  
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4b – REPRISE DES RÉSULTATS 2008 (DÉCISION MODIFICATIVE N°1) 

 une DM 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Nous avons donc, en investissement 2008, un déficit en clôture de 

15 618,25 € à reporter. C’est le 001 de la section d’investissement 2009 qui 

en tant que déficit est placé dans la colonne de gauche « Dépenses ». 

Compte tenu du fait que nous avons à combler ce déficit d’investis-

sement et des dépenses d’investissement – c'est-à-dire les restes à réaliser – 

ce besoin de financement doit être couvert par une ligne budgétaire 1068 

prise sur le résultat global  – positif – de l’année. 

C’est donc sur les 104 000 € que nous allons prélever un peu moins de 

35 000 € pour la ligne 1068. Il ne nous restera alors, en section de 

fonctionnement, qu’un résultat de 85 000 € à affecter en 002. 

M. BLONDEAU : 

Franchement, je ne suis pas habitué à ce genre de présentation… 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

 

Au regard des résultats du Compte Administratif 2008 et de leur « Affectation 
au budget 2009 », rapports 3b et 4a que vous venez d’approuver, nous vous 
proposons maintenant de les reprendre au budget 2009 de la façon suivante : 

……………………////////……………………        
        

 

EEEEEEEENNNNNNNN        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉPPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS  RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 

EEEEEEEENNNNNNNN        SSSSSSSSEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        FFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        
DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉPPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS  RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        

        
        
        
        
        
        
        

Chap.    Fonct.    Art.            Chap    Fonct    Art        
          

012012012012    020020020020    64111641116411164111    Rémun. Personn. Titul.Rémun. Personn. Titul.Rémun. Personn. Titul.Rémun. Personn. Titul.    2222    935935935935,,,,65656565    €€€€    
002002002002    01010101    002002002002    Résultat de Fonctionnement 2008Résultat de Fonctionnement 2008Résultat de Fonctionnement 2008Résultat de Fonctionnement 2008    

reportéreportéreportéreporté    
85858585    444435353535,,,,65656565    €€€€    

023023023023        023023023023    AutofinancementAutofinancementAutofinancementAutofinancement    88882222    555500,00 €00,00 €00,00 €00,00 €    

 

 

Chap.    Fonct.    Art.            Chap    Fonct    Art        
          

000000000000000011111111        0000000011111111        000000000000000011111111        DDDDDDDDééééééééffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiitttttttt        dddddddd’’’’’’’’ iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiisssssssssssssssseeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
22222222000000000000000088888888        rrrrrrrreeeeeeeeppppppppoooooooorrrrrrrrttttttttéééééééé        

1111111155555555        666666661111111188888888,,,,,,,,2222222255555555        €€€€€€€€        021021021021        021021021021    Virement de la sectionVirement de la sectionVirement de la sectionVirement de la section    
de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement    

82828282    555500,00 €00,00 €00,00 €00,00 €    

20202020    820820820820    202202202202    Frais d’étudesFrais d’étudesFrais d’étudesFrais d’études    
(Dt Restes à réaliser 2008)    

101101101101    777755555555,60 €,60 €,60 €,60 €    
(19 255,60 €)    

10101010    01010101    1068106810681068    Couverture du besoinCouverture du besoinCouverture du besoinCouverture du besoin    
                                                                        de financementde financementde financementde financement    

34343434    873,85 €873,85 €873,85 €873,85 €    
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J’ai revu tout cela avec l’ancien directeur de la commune de Saint-Maur 

car j’avais commis une erreur d’imputation lors d’une première année de 

déficit. Maintenant, j'ai un déroulement de calculs qui n’est, visiblement, 

pas celui auquel vous êtes habitués. Néanmoins, avec cette méthode, je ne 

me trompe plus : Je déduis un déficit de clôture à reporter, une fois que tous 

les déficits et excédents précédents ont été effectués. C’est à partir de lui que 

– si j’ai un déficit d’investissement et une fois les restes à réaliser déduits – 

je peux effectivement trouver mon résultat final de l’année. Ici, mon résultat 

général 2008 est donc de 85 000 €. 

Il me semblait que c’était clair : Recettes, dépenses, résultat de 

l’exercice, déficit et excédent reportés, résultat de clôture avec déficit… 

M. BLONDEAU : 

De 15 618. On est bien d’accord, c’est le déficit de clôture en investis-

sement. 

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

Voilà, qui est à reporter dans les dépenses d’investissement. En 

fonctionnement : On a des recettes, des dépenses, ce qui nous donne un total 

– en l’occurrence – excédentaire de 21 818 €. Une fois reporté l’excédent de 

l’année précédente, soit 98 492 €, nous arrivons à un excédent de clôture 

2008 d’environ 120 300 €. 

Le déficit de clôture d’investissement (environ 15 600 €) ôté de 

l’excédent de clôture de fonctionnement (environ 120 300 €) égal 104 700 € 

de résultat d’exercice 2008. 

Là-dessus, il nous faut déduire les restes à réaliser d’un montant de 

19 255 €. Donc : 104 700 € moins 19 255, cela fait à peu près 85 500 €. 

J’ai eu du mal au départ à trouver une méthode car je ne viens pas de 

cette filière mais, maintenant que j’ai trouvé cette méthode, je ne fais plus 

d’erreur. 

M. BLONDEAU : 

De toute façon, l’essentiel c’est d’affecter ce déficit 2008 sur le budget 

de fonctionnement et ce reliquat 2008 sur le budget d’investissement. 



20 
 

Pour ce qui concerne l’autre décision, c’est à dire la décision 

modificative N°1, elle reprend les résultats de 2008. 

Vous avez donc en section d’investissement, en dépenses, le déficit 

2008 dont on a parlé tout à l’heure qui est 15 618,25 € plus des frais 

d’études de 101 755.60 €. En face en recettes, vous avez le virement de la 

section de fonctionnement que l’on va retrouver en-dessous, en section de 

fonctionnement, qui est l’autofinancement auquel s’ajoute la couverture du 

besoin de financement de 34 873 €. On arrive bien à un équilibre entre les 

dépenses et les recettes. 

Et sur le fonctionnement, on a l’autofinancement de 82 500 €, que l’on 

a trouvé précédemment en recettes d’investissement, la rémunération de 

personnel titulaire 2 935,65 € en plus de ce que l’on a voté au budget 

primitif et, en recettes, 85 435,65 € qui est l’excédent de 2008. 

Là, c’est plus clair ? Non, Monsieur le Maire de Villers n’est pas 

convaincu ?  Non là, ce n’est pas la même comptabilité que la comptabilité 

d’entreprise. 

M. BERGOUGNAN : 

… rattachement…  

Mme. DESCHÉ-LOUIT : 

C’est un rattachement des charges et des produits antérieurs à cet 

exercice. 

M. BLONDEAU :  

La décision modificative se justifie parce qu’on a affecté l’excédent et 

le déficit reportés 2008. 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Autrement dit, si nous avions en temps et en heure, c’est à dire fin 

2008, les comptes de gestion et administratif, nous pourrions les introduire 

immédiatement dans le budget primitif. A l’heure actuelle, le budget 

primitif est réalisé sans les arriérés de l’année N-1. 
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M. BERGOUGNAN :  

Je ne comprends toujours pas. 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Si dans votre commune, vous avez une méthode plus claire, je serais 

ravie de l’adopter. Pour ma part, celle-ci m’a semblée claire. Si elle ne l’est 

pas, j’en adopterais une plus claire. 

M. BLONDEAU :  

Non, c’est que l’on a un budget qui est trop simple. Dans nos 

communes, on est habitué à plus compliqué. De toute façon, ne vous 

inquiétez pas, cela n’a pas d’incidence sur l’exécution budgétaire. 

 

Donc, je vous demande votre accord… 

 

 

5 – MODIFICATION DU TEMPS NON-COMPLET 

RELATIF AU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

M. BLONDEAU : 

A ce propos, on ne vous a pas présenté… Donc, Madame DESCHÉ-

LOUIT, voulez-vous présenter votre collaboratrice. 

Mme DESCHÉ-LOUIT :  

Oui. Nous avons eu une petite rupture de charge de personnel et un 

nouveau recrutement a du être effectué. Je vous présente donc Françoise 

MEICHE qui est notre nouvelle secrétaire/comptable.  

J’ai profité de ce changement pour demander à Monsieur BLONDEAU 

d’augmenter le temps partiel de ce poste de 24 à 28 heures. C’est cette déci-

sion qui est soumise à votre approbation. Ça représente à peu près 3 000 € 

de plus par an. 

 

M. BLONDEAU : 
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Ce qui, je le précise tout de suite, ne demande pas de rallonge bud-

gétaire. Donc, il vous est proposé de créer : 

 

 

 

 

Il vous est également demandé : 

 

 

 

Pas d’oppositions ?  Bien. 

 

 

7 – PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

M. BLONDEAU : 

Comme elle a été faite tout à l’heure, je n’y reviens pas. 

 

 

8 – QUESTIONS DIVERSES 

 

8a – PROLONGEMENT DU CONTRAT DE MME DESCHÉ-LOUIT 

M. BLONDEAU : 

Je vous ai ajouté une délibération supplémentaire parce que Monsieur le 

Préfet m’avait écrit, le 2 juin 2008, avec beaucoup de retard puisque 

Madame DESCHÉ-LOUIT a été recruté le 20 octobre 2003. Vous voyez 

donc que le Préfet a mit le temps à réagir puisque sur la délibération date du 

5 mars 2003 et qu’il fait des observations le 2 juin 2008. Il a donc eu le 

temps d’étudier le dossier. 

Il nous dit, d’une part, que « les emplois fonctionnels de direction, tel 

que l’emploi de directeur général des services, ne peuvent être créés qu’au 

sein des communes ou établissements publics d’une certaine importance. Le 

seuil actuel pour la création d’un emploi fonctionnel pouvant être pourvu 

par la voix du recrutement direct est de 80 000 habitants. » 

 

----    DDDDDDDDeeeeeeee        ccccccccrrrrrrrrééééééééeeeeeeeerrrrrrrr        uuuuuuuunnnnnnnn        ppppppppoooooooosssssssstttttttteeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeennnnnnnntttttttt        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaddddddddjjjjjjjjooooooooiiiiiiiinnnnnnnntttttttt        aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff        ddddddddeeeeeeee        22222222èèèèèèèèmmmmmmmmeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        àààààààà        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppssssssss        nnnnnnnnoooooooonnnnnnnn        
ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeetttttttt        ddddddddeeeeeeee        2222222288888888        hhhhhhhheeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        sssssssseeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee pour les missions de secrétariat et de comptabilité 
du SCoT, ce poste bénéficiant des régimes indemnitaires établis par la délibération du 
7 mars 2008.                                                                                                          …/… 

 

----    De prévoir, chaque année, au Budget primitif, les crédits nécessaires à ce poste  
(+ 3 000 €) au compte 64 « Charges de personnel ». 
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D’autre part, « s’agissant d’établissements publics locaux, les critères 

d’assimilation de ces établissements aux communes sont fixés par décret 

etc. etc. Cette assimilation se fait au regard des compétences, de l’impor-

tance du budget ainsi que du nombre et de la qualification des agents à 

encadrer. Ainsi, au regard des informations en possession sur le budget du 

syndicat, du nombre et de la qualification des agents comparés aux données 

chiffrées d’une commune de même importance, il apparait que le Syndicat 

Mixte pour l’Élaboration et le Suivi du SCoT ne remplit pas les conditions 

pour être assimilé à une commune de 80 000 habitants bien que sa popu-

lation soit supérieure à ce seuil. ». Alors, comprendra qui voudra… 

« Nonobstant le fait que le recrutement de Madame DESCHÉ-LOUIT 

sur ce poste n’est pas fait d’observations au titre du contrôle de légalité dans 

les délais réglementaires (et pour cause), le SCoT n’est pas en mesure de 

signer un contrat en application de l’article 47. En conséquence, je vous 

invite à prendre en compte ces dispositions lors du prochain recrutement sur 

le poste de directeur général des services et vous informe que mes services 

sont à votre disposition pour examiner, le moment venu, les conditions d’un 

nouveau recrutement». 

Hors, le contrat de Madame DESCHÉ-LOUIT arrive à terme le 20 oc-

tobre 2009. Cela veut donc dire que, normalement, il faut procéder à un 

nouveau recrutement avec un appel à candidatures sous une autre forme, 

c'est-à-dire sous une forme qui devienne un poste titulaire, définitif. 

Alors, comme nous sommes actuellement à peu près au terme de 

l’instruction de notre schéma de cohérence territoriale que Madame 

DESCHÉ-LOUIT a mené depuis le début cette étude, j’ai négocié avec le 

Préfet une prorogation d’un an de son contrat parce que (j’ai dit) « il m’est 

difficile aujourd’hui, alors que l’on a presque fini notre procédure, de 

remettre en question la personne que s’occupe du dossier depuis maintenant 

2003 alors que c’est vous, au départ, qui ne nous avez pas signalé 

l’anomalie ». Donc, on m’a répondu « qu’exceptionnellement, on me don-

nait satisfaction en prolongeant, en acceptant la prolongation du contrat d’un 

an ».  

Voilà, c’est ce que je soumets à votre accord par la délibération qui 

vous a été mise sur votre bureau. Elle est toute simple, il vous est proposé : 
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Pas de problèmes ? Tout le monde est d’accord ? 
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 
Donc, Madame DESCHÉ-LOUIT va pouvoir continuer et boucler le dossier. 

 

8b – AJUSTEMENT DES STATUTS DU SCOT 

M. BLONDEAU : 

Monsieur le Préfet a signé, le 23 juin 2009, l’arrêté qui modifié nos 

statuts, comme nous le lui avons proposé. 

Bien, alors merci beaucoup de votre présence. Notons que c’est toujours 

le même problème, le SCoT ne passionne pas nos collègues et c’est souvent 

ceux qui sont les plus loin qui sont les plus présents. Je le note et je vous en 

remercie beaucoup. 

Je vous signale, quand même, que la loi sur le Grenelle 2 de l’environ-

nement est en cours de débat actuellement au Sénat et à l’Assemblée 

Nationale. Et que comme, nous devions nous y attendre, le Grenelle 2 va 

amplifier l’importance des SCoT et les rendre de plus en plus contraignants 

et sévères notamment sur l’étalement urbain, la densification urbaine, la 

restauration des continuités écologiques. Tout ça, ce sont des amendements 

du Sénat. Tout cela va dans le même sens : une plus grande place accordée à 

l’espace rural et une cohérence renforcée entre le SCoT, les PLH et le PDU 

(plan déplacement urbain et plan local de l’habitat), ainsi que des évolutions 

apportées à l’obligation de suivi. Les sénateurs ont ramenés la période 

destinée à l’évaluation des résultats d’un SCoT de 12 à 6 ans, c'est-à-dire 

qu’au lieu de l’évaluer tous les 12 ans, on sera tenu de l’évaluer tous les 

6 ans ce qui dit les dépenses d’études qui correspondent bien entendu. 

C’est également vous dire que les Scot qui étaient prévus, au début, 

pour des communes de 50 000 habitants sont ramenés à 15 000 habitants. Je 

veux dire les ensembles de communes de 50 000 habitants sont ramenés à 

15 000 habitants. Vous voyez donc que cela devient vraiment « le grenelle 

de l’environnement » et que cela va renforcer l’importance des SCoT. Et on 

    

----    D’autoriserD’autoriserD’autoriserD’autoriser    Monsieur le Président à prolonger ledit contrat d’une année,Monsieur le Président à prolonger ledit contrat d’une année,Monsieur le Président à prolonger ledit contrat d’une année,Monsieur le Président à prolonger ledit contrat d’une année,    

----    Et dEt dEt dEt de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour établir et signere donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour établir et signere donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour établir et signere donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour établir et signer    le le le le 
prolongement dudit contrat de travail.prolongement dudit contrat de travail.prolongement dudit contrat de travail.prolongement dudit contrat de travail. 
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aura, alors… C’est pour ça que je voudrais en terminer… La représentante 

de la DDE est partie ?... C’est pour ça que je voudrais en terminer le plus 

vite possible sur notre SCoT – cela fait maintenant 5 ans que l’on travaille 

dessus – pour que l’on ne nous oblige pas, avec la nouvelle loi qui arrive, à 

le reprendre avant qu’il ne soit fini. Au moins, qu’on arrête là. Après, on 

verra les contraintes nouvelles mais, au moins, que l’on termine le travail 

que l’on a commencé. 

 

 

Voilà. Ceci étant merci beaucoup de votre attention. 

 

 
  

 

La séance est levée à 19 heures 45 

1 

 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 30 juin 2009, comportant 

les délibérations des rapports 3a à 5 et 8, les membres suivants : 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT 
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LES MEMBRES : 

 

Chantal BARREAU………………………………………………..……. 

 

Chantal BERNARD………………………………………………….….. 

 

Huguette GUYOTON……………………………………………...……. 

 

Marie-Christine LOCCIOLA…………………………………………… 

 

Florence PETIPEZ……………………………………………….……… 

 

Jeanine POTHELUNE………………………………………………..…. 

 

Michelle YVERNAULT TROTIGNON…………………………..……. 
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