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SÉANCE DU 24 MARS 2010 

 

 

 

Par lettre en date du 18 mars 2010, le Comité syndical a été 

convoqué en séance ordinaire le 24 mars 2010 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 délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

1 – Désignation des secrétaires de séance, 

2 – Budget 2009 : 2a – Approbation du Compte de Gestion, 

 2b – Approbation du Compte Administratif, 

3 – Affectation des Résultats du Budget 2009 au Budget 2010, 

4 – Budget Primitif 2010 

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 dix, le 24 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 Astrid GAIGNAULT (Diors), Marie-Christine LACCIOLA 
(Châteauroux), Florence PETIPEZ (Châteauroux) et Jeanine POTHELUNE 
(Châteauroux), 

Messieurs Michel ARROYO (Châteauroux), Didier BARACHET 
(Ardentes), Patrick BAUCHÉ (Saint-Maur), Patrick BERNARD 
(Châteauroux), Christian BLANCHARD (Le Poinçonnet), Michel 
BLONDEAU (Déols), Gilles CARATON (Ardentes), Roger CAUMETTE 
(Montierchaume), Luc DELLA-VALLE (Déols), Jacky DEVOLF (Arthon), 
Anthony FELDER (Châteauroux), Gilles LEJARD (Châteauroux), Michel 
LION (Déols), Francis MORY (Châteauroux), Georges RAMBERT 
(Châteauroux), William STÉVANIN (Étrechet) et Régis TELLIER 
(Châteauroux).  
 

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

Messieurs Daniel BIARD (Saint-Lactencin), Philippe DIXNEUF (La 
Chapelle - Orthemale), Jacques HAISE (Niherne) et Alain LAVAUD 
(Niherne).  

 
Pour les communes hors intercommunalité : 

Messieurs Christian BOUQUET (Jeu-les-Bois), Paul FOULATIER (Velles) 
et Jean-Pierre MARCILLAC (Coings). 
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M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Monsieur BALLON pour Monsieur BLONDEAU, 

- Madame BARREAU pour Monsieur BIARD, 

- Monsieur BREUILLARD pour Monsieur DEVOLF, 

- Monsieur GAULUÉ pour Monsieur LAVAUD, 

- Monsieur LUMET pour Monsieur CAUMETTE, 

- Monsieur MOUSSET  pour Monsieur DIXNEUF, 

- Monsieur PETITPRÊTRE pour Monsieur BLANCHARD, 

- Monsieur ROUSSEAU pour Monsieur MARCILLAC. 

 

 

1 – DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

M. BLONDEAU : 

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

Je vous propose : Madame Marie Christine LACCIOLA (Châteauroux) et 

Monsieur Gilles CARATON (Ardentes).  

 

 

2 – BUDGET 2009 

 

2a – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

M. BLONDEAU : 

 
Le Compte de gestion dressé par Monsieur le Comptable du Trésor de Châteauroux 
présente, pour l’année 2009, les  RREESSUULLTTAATTSS  DD’’EEXXEERRCCIICCEE  EETT  DDEE  CCLLOOTTUURREE 
suivants : 
 

  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

RECETTES  + 44 902,11 €  + 178 237,36 €  
DÉPENSES  - 18 269,61 €  - 156 379,74 €  

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  
22000099  

++  2266  663333,,5500  €€  ++  2211  885577,,6622  €€  

++  4488  449911,,1122  €€  
REPORT DE L’EXERCICE 

2008  
- 15 618,25 €  + 85 435,65 €  

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE  CCLLÔÔTTUURREE  
22000099 

++  1111  001155,,2255  €€  ++  110077  229933,,2277  €€  

++  111188  330088,,5522  €€  
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Ces résultats étant conformes à ceux de notre Compte administratif 2009, 
Il est demandé au Comité Syndical d’approuver les résultats du  Compte de gestion 
établi pour l’année 2009. 

Est ce que cela appelle des observations ? Des questions ? 

Y-a-t-il des contres, des abstentions ? Non ? 

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2b – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

M. BLONDEAU : 

Maintenant, pour l’approbation du Compte administratif, je vais pas-

ser la présidence à Georges Rambert : Je le présente et je sortirai quand vous 

le voterez. 

 
Les éléments du Compte administratif 2009 font apparaitre, conformément au 
Compte de gestion, un RÉSULTAT DE CLÔÔTURE DE 118 308,52 € : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES + 44 902,11 € + 178 237,36 € 
DEPENSES - 18 269,61 € - 156 379,74 € 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 
2009 

+ 26 633,50 € + 21 857,62 € 

+ 48 491,12 € 
REPORT DE L’EXERCICE 2008 - 15 618,25 € + 85 435,65 € 
RÉSULTATS DE CLÔÔTURE 

2009 
+ 11 015,25 € + 107 293,27 € 

+ 118 308,52 € 
 
 
En particulier au regard du résultat de clôture 2008 de 104 691,25 € : 

 

 Résultats de 
clôôture 2008  

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de l’exercice 
2009 

Résultats de 
clôture 2009 

Investissement - 15 618,25 €  26 633,50 € 11 015,25 € 
Fonctionnement 120 309,50 € - 34 873,85 € 21 857,62 € 107 293,27 € 
Totaux 104 691,25 € - 34 873,85 € 48 491,12 € 118 308,52 € 

 
 
Les restes à réaliser de 2009 à 2010 sont d’un montant de 4 813,90 € 
correspondant au solde de l’évaluation environnementale. 
En fonction de ces résultats conformes au Compte de gestion, 
Il est proposé au Comité Syndical d’arrêter le Compte administratif 2009 qui lui est 
soumis. 

M. RAMBERT : 

Je vous propose donc d’arrêter le Compte administratif que nous a 

soumis le Président. 

Y-a-t-il des contres ? Des abstentions ? 

Tout le monde est pour ?  À l’unanimité… 
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Vous pouvez faire entrer Monsieur BLONDEAU. 

Monsieur le Président, c’est à l’unanimité que cette assemblée à ap-

prouvé le Compte administratif que vous nous avez mené. 

M. BLONDEAU : 

Je vous remercie de cette grande marque de confiance. 

 

 

3 – BUDGET 2010 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2009 

M. BLONDEAU : 

 
Compte tenu des résultats de clôture du Compte administratif 2009 que notre 
Comité syndical vient d’approuver : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Résultats de l’exercice + 26 633,50 € + 21 857,62 € 

Reports 2008 - 15 618,25 € + 85 435,65 € 

Résultats de clôture + 11 015,25 € + 107 293,27 € 

 
Et des besoins de financement de la section d’investissement : 
- Restes à réaliser 2010/2009 : 5 000 € 
- Solde de la concertation : 3 000 € 
- Dossier et enquête publique : 35 000 € 
- Ajustement des études : 10 000 € 

Total : 53 000 € 
 
Il est proposé d’affecter les résultats 2009 au budget 2010 : 
 

EN RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT : 
 

- L’excédent d’investissement 2009 reporté – 001 – de : 11 015,25 € 
- La couverture du besoin de financement – 1068 – pour : 53 293,27 € 

Prise sur le résultat de clôture de fonctionnement de  107 293,27 € 
 
EN RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT: 

- Un solde de fonctionnement 2009 reporté – 002 – de : 54 000,00 € 
 

Il est demandé au Comité Syndical de statuer sur cette affectation des résultats 
2009 au budget 2010. 

Pas d’opposition ? Tout le monde est d’accord ?… 

Je vous demande prendre acte de ce rapport. 
 

 

4 – BUDGET PRIMITIF 2010 

M. BLONDEAU : 
 

Le débat d’orientations budgétaires, acté par le Comité syndical lors de sa séance du 
15 mars dernier, présentait les principaux axes du budget 2010 à savoir : 
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12 000 € 

�  L’aboutissement de l’élaboration de notre document, 
�  Les moyens matériels et humains du fonctionnement de notre structure. 
D’un montant total de 224466  770088,,5522  €€, le budget primitif 2010 est réparti comme 
suit : 

- 7722  770088,,5522  €€ en section d’investissement, 
- 117744  000000,,0000  €€ en section de fonctionnement, 
(dont 116677  660000,,0000  €€ de dépenses réelles). 

 
 

SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
 
II..11  ––  LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  RRÉÉEELLLLEESS  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
Il s’agit de la poursuite de l’élaboration de notre document avec 3 parties : 
- La fin et l’ajustement des études et du rapport de présentation, 
- Une nouvelle phase de communication/concertation sur le projet de SCoT, 
- La remise du dossier final avec la commission d’enquête publique. 

 

II..22  ––  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DD’’OORRDDRREE  EENN  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
Compte tenu de la dotation aux amortissements pour : 6 400,00 € 
Et de l’affectation des résultats 2009 au budget 2010 en : 
- Excédent d’investissement reporté pour : 11 015,25 € 
- Couverture des besoins de financement pour : 53 293,27 € 
 

Aucun crédit supplémentaire n’est prévu en investissement du budget 2010  

 
SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

FF..11AA  ––  LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  RRÉÉEELLLLEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement est de 167 600 € décomposé 
comme suit : 

- Charges générales : 27 600 € 
- Charges de personnel : 140 000 € 

 
FF..11AA..aa  ––  LLEESS  CCHHAARRGGEESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  ::  
La prévision de ces charges se répartit comme suit : 
 

��������  CChhaarrggeess  ddeess  bbuurreeaauuxx  eett  mmaattéérriieell  ::          13 000 €  
2010  2009 

- Location de bureaux : 4 500 € 4 500 € 
- Assurances : 2 300 € 2 000 € 
- Charges des locaux : 2 500 € 2 500 € 
- Frais de communications : 2 000 € 2 000 € 
- Maintenance des matériels : 1 700 € 1 000 € 
 

��������  FFoouurrnniittuurreess  eett  aauuttrreess  ffrraaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::    6 000 €  
2010  2009 

- Fournitures administ./bureaux : 3 000 € 3 000 € 
- Documentation, colloques : 1 000 €  1 000 € 
- Autres dépenses (matériel…) : 2 000 € 2 000 € 
 

��������  SSeerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss  ::  8 600 €  
2010  2009 

- Reprographie : 3 000 € 5 000 € 
- Procès-verbaux : 5 000 € 5 000 € 
- Autres services extérieurs : 600 € 600 € 
 
FF..11..bb  ––  LLEESS  CCHHAARRGGEESS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEELL  ::  
Ces charges se répartissent entre : 

� La gestion des salaires et du courrier, 

� Les charges du personnel propre au SCoT, 

� Les indemnités des Élus. 
 
 
 
 

6 000 € 

10 600 € 
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��������  GGeessttiioonn  ddeess  ssaallaaiirreess  eett  dduu  ccoouurrrriieerr  ::  7 000 €  
Comme les précédentes années, et suivant les conventions et avenants passés avec la 
ville de Châteauroux, un crédit de 7 000 euros est maintenu pour la gestion des 
salaires, indemnités et charges de nos élus et personnel. 
 

��������  CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell  dduu  SSCCooTT  ::  101 000 €  
L’année 2009 a vu, avec le recrutement de Madame Françoise MEICHE en 
remplacement de Mademoiselle Muriel FLEURET démissionnaire, le temps non 
complet du poste de secrétaire/comptable réactualisé de 24 à 28 heures par 
semaine. 
Le crédit de 101 000 € prévu en 2009, pour l’ensemble des salaires et charges du 
personnel, est maintenu pour 2010 compte-tenu de la fin de contrat de Madame 
Marie-Catherine Desché-Louit. 
 

��������  IInnddeemmnniittééss  ddeess  ÉÉlluuss  ::  32 000 €  
Ces indemnités tenant compte des revalorisations prévues par la loi, le crédit de 
32 000 € prévu en 2009 est porté, pour l’année 2010, à 32 000 euros. 
 

 

AAuu  rreeggaarrdd  dduu  BBuuddggeett  22000099  ::  
--  LLee  ccrrééddiitt  ddeess  CChhaarrggeess  ggéénnéérraalleess  dduu  BBuuddggeett  22001100  eesstt  ssttaabbllee  àà  2277  660000  €€  
--  LLee  ccrrééddiitt  ddee  ttoouutteess  lleess  CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell  eesstt  mmaaiinntteennuu  àà  114400  000000  €€  
 
FF..11BB  ––  LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  DD’’OORRDDRREE  EENN  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
Compte tenu de l’affectation des résultats du budget 2009 au budget 2010 
effectuée, cette année, préalablement au budget primitif, les dépenses d’ordre de 
la section de fonctionnement ne sont constituées que de la dotation aux 
amortissements soit : 6 400 €. 
 
FF..22  ––  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEE  CCEESS  AACCTTIIOONNSS  ::  

LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
Compte tenu de l’affectation des résultats du budget 2009 au budget 2010 
effectuée préalablement au budget primitif, le financement de la section de 
fonctionnement d’un montant total de 174 000 € : 
- Montant des dépenses réelles : 167 600 € 
- Montant des dépenses d’ordre : 6 400 € 

Sera réalisé cette année par : 
- Les recettes d’ordre, 
- Les participations des membres du SCOT. 

 
FF..22AA  ––  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DD’’OORRDDRREE  EENN  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
Ces recettes sont constituées du solde de fonctionnement 2009 – 002 – 
reporté soit : 54 000 €. 
 
FF..22BB––  LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  SSCCOOTT  
Au regard des 2 précédents paragraphes : 

  

La participation des EPCI et communes hors intercommunalités est répartie, en 
fonction des statuts de notre syndicat, sur la base de  120 000 € : 
--  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  CCaasstteellrroouussssiinnee  ((8855  %%))  ::    110022  000000  €€  
--  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  VVaall  ddee  ll’’IInnddrree  ––  BBrreennnnee  ((88  %%))  ::  99  660000  €€  
--  77  CCoommmmuunneess  hhoorrss  iinntteerrccoommmmuunnaalliittééss  ((11  774400  €€  //  ccoommmmuunnee))  ::  88  440000  €€  
Ces montants présentent, au regard de ceux de 2009, 

Une baisse d’un peu plus de 31 % 

 

Pas de questions ? Des contres ? Des abstentions ? 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

Je vous en remercie. 
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5 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Il n’y a pas de questions. Néanmoins, je vais profiter de votre présence 

générale pour faire un point sur l’évolution de notre dernier document : 
 

Je vous confirme donc, pour ce qui concerne le dernier document qu’il nous 

reste à produire, ce que j’ai dit la dernière fois à la réunion. C'est-à-dire que 

je vous confirme aujourd’hui que le dossier d’évaluation environnementale 

du SCoT, soit l’étude de ses conséquences sur l’environnement, a été adressé 

aux membres du Bureau syndical et aux administrations. Il est donc 

désormais à l’examen des différents services concernés. 
 

Par ailleurs, le Secrétaire général de la Préfecture a été missionné par le 

Préfet pour organiser une réunion entre les services et les élus du Scot et, les 

élus et les services de la communauté d’agglomération pour régler les 

problèmes qui peuvent se poser sur la Martinerie et sur Ozans. 
 

Suite au dossier que nous avons adressé à la CAC et qui a donc été examiné 

par ses services, j’attends donc en retour leur avis pour pouvoir, à mon tour, 

l’assimiler. J’espère qu’il va arriver le plus vite possible ! 

M. RAMBERT : 

Il faut attendre que la Région soit mise en place ? 

M. BLONDEAU : 

Il faut attendre que la Région soit mise en place ? Pourquoi ?... Tu veux 

parler de la DIREN ? 

M. RAMBERT : 

Non, non… Pour avoir les aides. 

M. BLONDEAU : 

En fait, tu parles d’Ozans. De toute façon, on ne peut pas attendre ça. 
 

Le processus, c’est que dès que la CAC nous a envoyé son avis, on va le 

regarder pendant que le Secrétaire général de la Préfecture organisera la 

réunion dont je viens de parler et pour laquelle on travaillera sur les points 

qui peuvent sembler délicats. 
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À partir de là, on vous proposera peut-être des aménagements de cette étude 

et la mouture définitive de cette étude vous sera proposée au prochain 

Comité. 
 

Donc, je ne peux pas vous donner de date car elle dépend du Préfet, quand il 

organisera sa réunion. Cela dépend aussi de la DIREN car elle a été éga-

lement saisie du dossier et elle avait précédemment émit un avis sur Ozans. 

D’ailleurs, suite à des discussions entre la DIREN, le Secrétaire général et la 

CAC, la DIREN avait été amenée à revoir son avis. Il faut donc attendre ce 

nouvel avis de la DIREN. Tout cela forme un millefeuille qu’il va falloir 

harmoniser. 
 

Donc, ce que j’espère, ce que je souhaite Monsieur le Vice-président et res-

ponsable des affaires économiques de la CAC, c’est que l’on puisse boucler 

le SCoT avant l’été. Parce que sinon, j’ai très peur – et je vous l’ai dit trente-

six fois – des suites des Grenelle de l’environnement soit les lois Grenelle 1 

et Grenelle 2 avec des textes d’application qui tombent régulièrement. Il faut 

que l’on en sorte rapidement sinon j’ai bien peur que l’on nous oblige à 

revoir notre copie et que l’on reparte dans des études qui vont nous coûter 

cher : Ce n’est pas la peine.  
 

Cela vous suffit comme explications pour l’instant ?... 

Je vous remercie de votre précieuse présence. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 

1 

 

 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 24 mars 2010, comportant 

la délibération du rapport 2a, 2b, 3 et 4 les membres suivants : 

 

LES SECRÉTAIRES DE SÉANCE : 
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Mme Marie Christine LOCCIOLA :  M. Gilles CARATON : 

 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 

 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Georges RAMBERT :  

M. Jean-Pierre MARCILLAC : 

 

 

LES MEMBRES : 

 
Astrid GAIGNAULT………...…………...……..…… 

 

Florence PETIPEZ………...……………….………… 

 

Jeanine POTHELUNE………………...……………... 

 

Michel ARROYO…………………………………….. 

 

Didier BARACHET………………………………….. 

 

Patrick BAUCHÉ…………………………………….. 

 

Patrick BERNARD……………………...…………… 
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Daniel BIARD……………………………………….. 

 

Christian BLANCHARD…………………………….. 

 

Christian BOUQUET………………………………… 

 

Roger CAUMETTE………………………………….. 

 

Luc DELLA-VALLE………………………………… 

 

Jacky DEVOLF………………………………………. 

 

Philippe DIXNEUF………………………………….. 

 

Anthony FELDER…………………………………… 

 

Paul FOULATIER…………………………………… 

 

Jacques HAISE………………………………………. 

 

Alain LAVAUD……………………………………… 

 

Gilles LEJARD………………………...…………….. 

 

Michel LION…………………………………………. 

 

Francis MORY……………………………………….. 

 

William STÉVANIN…………………...…………….. 

 

Régis TELLIER…………………………………...….. 

 


