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SÉANCE DU 15 MARS 2010 

 

 

 

Par lettre en date du 8 mars 2010, le Comité syndical a été convoqué en 

séance ordinaire le 15 mars par Monsieur Michel BLONDEAU, Président 

du Syndicat mixte d’élaboration et de suivi du SCoT Castelroussin – Val de 

l’Indre, et ce en la salle du Conseil municipal de Châteauroux, afin de déli-

bérer sur les questions suivantes : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 – Approbation du Procès-verbal du 10/11/2009, 

3 – Débat d’Orientation Budgétaires 2010, 

4 – Conventions « Ville de Châteauroux », 

5 – Commune de Buzançais : Nomination d’un nouveau délégué, 

6– 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 dix, le 15 mars, à 18 heures 30, le Comité syndical pour 

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

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

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 

Mesdames Chantal BERNARD (Sassierges-Saint-Gemain), Huguette 
GUYOTON (Le Poinçonnet), Marie-Christine LACCIOLA et Florence 
PETIPEZ (Châteauroux). 

Messieurs Jean-Claude BALLON (Mâron), Didier BARACHET 
(Ardentes), Michel BLONDEAU (Déols), Laurent BUTHON 
(Châteauroux), Gilles CARATON (Ardentes), Roger CAUMETTE 
(Montierchaume), Luc DELLA-VALLE (Déols), Jacky DEVOLF (Arthon), 
Gilles LEJARD (Châteauroux), Michel LION (Déols), Francis MORY et 
Georges RAMBERT (Châteauroux) ainsi que William STÉVANIN 
(Étréchet). 
 

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

Madame Chantal BARREAU (Argy), 
 
Messieurs Philippe DIXNEUF (La Chapelle - Orthemale), Gilbert 
GAULUÉ (Saint-Genou), Hubert MOUSSET (Méobecq) et Philippe YVON 
(Chézelles). 
 

Pour les communes hors intercommunalité : 

 

Messieurs Christian BOUQUET (Jeu-les-Bois), Jacques BREUILLAUD 
(Jeu-les-Bois), Paul FOULATIER (Velles), Jean-Pierre MARCILLAC 
(Coings), Jean-Luc MATHEY (Buxières-d’Aillac), Michel ROUSSEAU 
(Coings) et Gérard SAGET (Buxières-d’Aillac). 
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M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Monsieur BERNARD pour Monsieur LEJARD, 

- Monsieur ROUET pour Monsieur MOUSSET. 

 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Madame Jeanine POTHELUNE, 

Messieurs Anthony FELDER et Jean-Michel ROUALDES. 

 

 

1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

Notre ordre du jour appelle la désignation des secrétaires de séance. 

Je vous propose : Messieurs Laurent BUTHON (Châteauroux) et William 

STÉVANIN (Étrechet). 

 

 

2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10/11/2009 

M. BLONDEAU : 

Est-ce que ce procès-verbal, que vous avez du lire avec beaucoup 

d’attention, appelle des remarques ?... 

Pas de remarques : Je considère que tous le monde l’approuvent ?... 

Bien, je vous remercie. 

 

 

3 – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRES 2010 

M. BLONDEAU : 
 

Compte tenu du retard pris dans l’élaboration et la mise au pont des différentes 
études constitutives de notre projet de SCoT, celui-ci devrait comporter pour 
l’année 2010 : 
 

� L’aboutissement de l’évaluation environnementale, 
� L’ajustement du PADD et du DOG (statistiques, projets…), 
� L’ajustement du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement, 
� L’aboutissement du dossier final dont celui du rapport de présentation, 
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� Sa diffusion aux autorités et personnes publiques associées pour avis, 
� La communication sur ce dossier final dans le cadre de la concertation, 
� L’enquête ou la commission d’enquête publique sur notre projet de SCoT. 

 

Parallèlement, nous continuerons à suivre et à vous présenter, au travers des dif-
férents comités syndicaux, l’évolution de nos documents d’urbanisme et de nos pro-
jets locaux ainsi que celle des droits de l’urbanisme et de l’environnement (loi dite 
Grenelle 2). 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire de l’année 2010 ayant pour but de présenter 
nos futurs objectifs assortis de leurs financements, mon propos portera donc sur 
les deux axes suivants : 
 

�  La poursuite de l’élaboration de notre document, 
�  Les moyens matériels et humains du fonctionnement de notre structure. 
 

II  ––  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  DDEE  LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  DDOOCCUUMMEENNTT  
DDÉÉPPEENNSSEESS  RRÉÉEELLLLEESS  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::  22  000000  €€  

 

L’élaboration de notre document arrivant à son terme, il devrait donc comprendre 
les phases suivantes avec d’une part : 

� L’aboutissement de l’évaluation environnementale, 
� L’ajustement du PADD et du DOG (statistiques, projets), 
� L’ajustement du Diagnostic territorial et de l’Etat initial de l’environnement, 

 

Et d’autre part : 
� L’aboutissement du dossier final dont celle du rapport de présentation, 
� Sa diffusion aux autorités et personnes publiques associées pour avis, 
� L’enquête ou la commission d’enquête publique de notre projet de SCoT, 

 

Mais également : 
�  La communication sur ce dossier final dans le cadre de la concertation. 

  

��������  LLeess  ééttuuddeess  ::              00  €€  
 

Avancement et des coûts des 5 grandes études constitutives d’un SCoT : 
2004/2005 1°/ Diagnostic Territorial (ARGOS) :  68 700 € 
2005/2006 2°/ Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP)      17 940 € 
2005/2006 Mission Intermédiaire (Nvx Territ. Consult.) :  44 000 € 
2006/2008 3°4°/ PADD/DOG (Nouveaux Territoires) : 83 480 € 

2006  3 Réunions supplémentaires (NTC) : 3 350 € 
Études déjà réalisées :  217 470 € TTC 
2008/2009 5°/ Evaluation environnementale (ADEV Env.) : 19 260 € 
2008 Photographies aériennes (ADEV/IGN) : 700 € 

Études en cours de réalisation : 19 960 € TTC 

Études déjà réalisées :  237 430 € TTC 
2010 Ajustement du Diagnostic : 4 550 € 
2010 Ajustement du PADD/DOG : 1 450 € 
2010 Ajustement de l’EIE : 2 350 € 

Actualisation des études déjà réalisées : 8 350 € TTC 

TToottaall  ggéénnéérraall  ddeess  ééttuuddeess  ::  224455  778800  €€  TTTTCC 

Compte tenu des sommes provisionnées aux précédents budgets pour la réalisation 
de ces études et des remboursements de FCTVA effectués par les services de 
l’Etat au titre de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme : 

Aucun crédit supplémentaire n’est à prévoir au Budget 2010. 
 

��������LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ::  22  220000  €€  
 

Outils de communication mis en place pour la concertation du SCoT : 
2006/2008 Site Internet (EL Technologies) : 5 800 € 
 2008 Réactualisations Internet (EL Technologies) : 600 € 
2006/20083  Info SCOT (Sodimass/Freestyle MM) : 3 625 € 
2006/2008 3 x 32 panneaux d’exposition (Tech. Plan) : 2 860 € 

2007 1 x 3 réunions publiques (NR/Master Tech) : 1 200 € 
Communication/concertation déjà réalisée : 14 085 € TTC 
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2010  Réactualisation Internet (EL Technologies) :    680 € 
 2010 1 x 32 panneaux d’exposition 1 000 € 

2010  1 x 3 réunions publiques 1 255 € 

Actualisations de la communication/concertation : 2 935 € TTC 

TToottaall  ggéénnéérraall  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn//ccoonncceerrttaattiioonn  ::  1177  002200  €€  TTTTCC  

Compte tenu du montant de 15 000 €, provisionné au Budget 2008, au regard de la 
somme des dépenses déjà réalisées et à venir pour compléter la phase finale de 
notre projet de SCoT : 
Il est proposé qu’un montant de 2 000 € des amortissements du Budget 2010, 

soit affecté à ce supplément de dépenses. 
 

��������LLee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  ::  00  €€  
Un crédit de 35 000 € ayant été réservé au Budget 2007 pour la réalisation de cet 
objectif (reprographie du document, commission d’enquête publique) : 

Aucun crédit supplémentaire n’est à prévoir au Budget 2010. 
 

SSooiitt  ppoouurr  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree,,  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  
pprréévviissiioonnnneell  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((220022))  ddee    229977  880000  €€  TTTTCC    ((229955  550000  €€  aauu  DDOOBB  

22000099  eett  330022  550000  aauu  DDOOBB  22000088))  rrééppaarrttii  ssuurr  lleess  bbaasseess  ddee  ::  
  221177  447700  €€  dd’’ééttuuddeess  ddééjjàà  rrééaalliissééeess  
  1199  996600  €€  dd’’ééttuuddeess  eenn  ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn  
  88  335500  €€  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddeess  ééttuuddeess  àà  rrééaalliisseerr  

  1144  008855  €€  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ddééjjàà  rrééaalliissééee  
  22  993355  €€  dd’’aaccttuuaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  àà  rrééaalliisseerr  

  3355  000000  €€  ddee  ddoossssiieerr  ffiinnaall  àà  rrééaalliisseerr  

DDoonntt  rriieenn  nn’’eesstt  àà  ffiinnaanncceerr  eenn  sseeccttiioonn  IInnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  BBuuddggeett  22001100..  
 

IIII  ––  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  CCEESS  AACCTTIIOONNSS  
DDÉÉPPEENNSSEESS  RRÉÉEELLLLEESS  DDEE  LLAA  SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::117744  000000  €€  

Le montant des dépenses réelles devrait s’élever à environ 167 600 € réparti entre 
les charges à caractère général et les charges de personnel. 
Les dépenses d’ordre feront, quant à elles, l’objet d’une inscription équivalente en 
recettes d’investissement. Elles seront constituées par la dotation aux amortis-
sements d’un montant prévisible de 6 400 €. 
Le montant total de la section de fonctionnement sera donc de 174 000 €. 
 

La participation des EPCI et communes hors intercommunalités sera, sur cette 
base de  174 000 €  répartie, en fonction des statuts de notre syndicat, 
comme suit : 
��������    CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  CCaasstteellrroouussssiinnee  ((8855  %%))  ::    114477  990000  €€  
��������    CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  VVaall  ddee  ll’’IInnddrree  ––  BBrreennnnee  ((88  %%))  ::  1133  992200  €€  
��������    77  CCoommmmuunneess  hhoorrss  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((11  774400  €€  //  ccoommmmuunnee))  ::  1122  118800  €€  

Ces montants sont identiques à ceux de l’année dernière. 

Est-ce que cela appelle des questions ? 

Je vous demande donc de prendre acte de ce débat d’orientations budgé-

taires en attendant de voter le budget. 

 

 

4 – CONVENTIONS « VILLE DE CHÂTEAUROUX » 

M. BLONDEAU : 
 

La  Ville de Châteauroux nous a transmis l’actualisation des 2 conventions qui nous 
lient à elle et ce suivant l’évolution des coûts salariaux. Soit : 
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- Le renouvellement de la convention de « Gestion du personnel » (salaires et 
arrêtés), 

- L’avenant à la convention de « Moyens généraux » (secrétariat des as-
semblées et gestion du courrier). 

Le Président, au regard de la délibération du 13 octobre 2008 relative à la délé-
gation de pouvoirs du Comité Syndical au Président et au Bureau Syndical, a signé 
ces 2 documents. 

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

Pas d’opposition ?... Pas d’abstention ?…  

Je vous remercie. 

 

 

5– COMMUNE DE BUZANÇAIS : NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ 

M. BLONDEAU : 
 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal, en date du 5 février 2010, la 
commune de Buzançais nous informe qu’un nouveau délégué a été élu en lieu et place 
de Monsieur Thierry VENIER démissionnaire.  
 

Il s’agit au côté de Madame Michèle YVERNAULT-TROTIGNON de Monsieur 
Sébastien BRAULT. 

 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver cette nomination et de 
modifier, en conséquence, la liste des délégués.  

Pas d’opposition ?... 

 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Je voudrais vous faire le point sur l’évaluation environnementale 

dont a parlé tout à l’heure Madame DESCHÉ-LOUIT. Ce document a été 

retravaillé et complété. Il faut maintenant que le DOG soit actualisé par 

rapport à l’évaluation environnementale, qu’il prenne en compte les modifi-

cations qu’elle préconise. 

J’ai transmis ce document à tout le monde puisque que l’on avait dit 

que nous avions trois semaines pour l’examiner. Donc, j’espère toutes les 

communes l’ont bien reçu ? Non ?... Et c’est un document très copieux… 

Après, quand le bureau d’études aura travaillé dessus, on le transmettra à 

nouveau à tout le monde. D’accord ? 
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Les questions qui vont se poser sont, essentiellement, des questions 

qui concernent la communauté d’agglomération. Comme je l’ai toujours dit 

– et je le répète devant les représentants de la communauté d’agglomération 

– on prendra le temps nécessaire pour trouver une solution et un consensus 

de façon à éviter des débats passionnés et passionnels. 

J’ai saisi Monsieur le Préfet du problème parce que je crois aussi que 

d’un autre côté, notamment pour Ozans, le Secrétaire général de la Préfec-

ture est chargé de traiter ce dossier, qu’il y a en ce moment, là aussi, des 

tractations ou des négociations avec la DIREN et avec les services de l’État. 

Effectivement, la sagesse veut que les services de l’État, la com-

munauté d’agglomération et notre SCoT, on se mette le plus possible en 

harmonie en amont plutôt que d’avoir des problèmes après. C’est pour cela 

que l’on a conjointement demandé à Monsieur le Préfet, qui a mandaté le 

Secrétaire général pour le faire, d’organiser une réunion avec les services de 

l’État à partir de ce document pour, qu’à la fois, on ne soit pas dans un état 

de blocage, notamment au niveau des projets de la communauté d’agglo-

mération parce qu’il y a, on le sait bien, les deux projets importants écono-

miquement que sont Ozans et la Martinerie, que ces deux dossiers sont en 

train d’évoluer parallèlement et qu’il faut  trouver un bon compromis entre 

les contraintes environnementales et la nécessité de prévoir des possibilités 

d’accueil d’entreprises pour la création d’emplois. 

Il faut prendre le temps : J’ai donc repoussé au maximum la réunion 

du vote du budget. Puisque je pense que vous êtes tous au courant que le 

vote du budget peut-être repoussé jusqu’au 15 avril, je l’ai repoussé au 

maximum jusqu’au 11 avril de façon à ce que, si par hasard, nous sommes 

prêts d’ici là et que l’on a trouvé un accord sur cette étude là, on vous la 

soumette en même temps. 

Si jamais, compte tenu du temps mis par les services de l’État pour 

l’examiner, il y a besoin d’une ou plusieurs réunions (je ne sais pas), cette 

étude ne pouvait pas être votée au mois d’avril, on repoussera son examen à 

plus tard. Je crois que c’est comme cela qu’il faut voir les choses car il faut 

que l’on arrive à en sortir. Mais moi, ce que je voudrais absolument, c’est 

que le SCoT, dans sa phase définitive, c'est-à-dire y compris avec le rapport 

de présentation, soit bouclé avant l’été. Parce qu’après, il faudra reprendre 

ça au mois de septembre et cela risque de nous mener encore loin… Et 
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surtout ce dont j’ai très peur, c’est que les textes concernant les lois environ-

nementales, notamment les Grenelle suite au Grenelle de l’environnement – 

je le sais, on a des renseignements là-dessus – vont encore renforcer le 

pouvoir des SCoT notamment en matière d’urbanisme, de protection de 

l’environnement… Ce que je ne voudrais pas, c’est que les services de 

l’État, quand ils auront toutes les instructions – et Dieu sait s’il y en a – nous 

demandent de revoir notre copie encore une fois et que l’on reparte avec des 

nouvelles études etc, etc. Et que l’on n’en sorte pas. Plus tôt ce sera bouclé, 

plus tôt le Préfet fera son enquête, plus tôt on aura notre schéma, et moins 

on sera soumis, je crois, à encore d’autres contraintes qui vont arriver avec 

les futures instructions. Je vous résume ça comme ça. 

J’avais prévu une réunion du Bureau mais je l’ai aussi repoussée 

parce que, avant de le voir, il faut que je rencontre, que nous voyons l’État, 

ses services et surtout ceux de l’environnement, la DDE et puis la DIREN, 

que l’on sache un petit peu ce qu’ils veulent et où ils veulent aller… 

Pour le Budget, normalement, j’ai inscrit le 11 avril sachant qu’il 

faut qu’il soit voté avant le 15 avril. Si nous n’avons pas le quorum, on se 

réunira le 12 ou le 13 pour voter le budget. Mais, si vous voulez, je vous 

propose une autre solution : On peut faire une réunion le 24 mars en 

considérant que l’étude sera repoussée. On se réunira alors quand l’étude 

sera finie et que l’on sera tous d’accord, même si c’est le 1erdmai ou le 15 

mai... C’est mieux ?... Je vous propose donc le mercredi 24 mars à 18 h 30. 

De toute façon, notre budget est prêt. On se réunira donc le 24 mars. 

 

Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ?... 

Je vous merci beaucoup et au 24. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 

1 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 15 mars 2010, comportant 

les délibérations des rapports 3,4 et 5 les membres suivants : 
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LES SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 

Laurent BUTHON :   William STÉVANIN : 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 

 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT :  

M. Jean-Pierre MARCILLAC : 

 

 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU………………………………….. 

 

Chantal BERNARD………………………………….. 

 

Huguette GUYOTON………………………………... 

 

Marie-Christine LOCCIOLA………………………… 

 

Florence PETIPEZ…………………………………… 

 

Jean-Claude BALLON……………………………….. 

 

Didier BARACHET………………………………….. 
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Christian BOUQUET………………………………… 

 

Jacques BREUILLAUD……………………………… 

 

Gilles CARATON……………………………………. 

 

Roger CAUMETTE………………………………….. 

 

Luc DELLA-VALLE………………………………… 

 

Jacky DEVOLF………………………………………. 

 

Philippe DIXNEUF…………………………………... 

 

Paul FOULATIER…………………………………… 

 

Gilbert GAULUÉ…………………………………….. 

 

Gilles LEJARD………………………………………. 

 

Michel LION…………………………………………. 

 

Jean-Luc MATHEY………………………………….. 

 

Francis MORY……………………………………….. 

 

Hubert MOUSSET…………………………………… 

 

Michel ROUSSEAU…………………………………. 

 

Gérard SAGET……………………………………….. 

 

Philippe YVON………………………………………. 


