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SÉANCE DU 23 janvier 2012 

 

 

 

Par lettre en date du 12 janvier 2012, le Comité Syndical a été convoqué en séance 

ordinaire le 23 janvier 2012 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 Déols, afin de délibérer sur les questions suivantes : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

  11  ––  NNoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ddéélléégguuéé  àà  MMoonnttiieerrcchhaauummee,,  

  22  ––  BBuuddggeett  22001111--  ddéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee,, 

  33  ––  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess,,  

  44  ––  CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppoossttee  ddee  cchhaarrggééee  ddee  mmiissssiioonn  SSCCooTT,,  

  55  ––  ÉÉttuuddee  dd’’iinncciiddeenncceess  ««  NNaattuurraa  22000000  »»,,  

  66  ––  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  ::  

--  66aa  ––  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddee  ll’’aavviiss  dd’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  

--  66bb  --  MMooddiiffiiccaattiioonn  dduu  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  ddee  MMaaddaammee  MMEEIICCHHEE  
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L'an deux mille douze, le 23 janvier, à 17 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. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 
 

Mesdames Astrid GAIGNAULT (Diors) et Jeanine POTHELUNE (Châteauroux). 
 

Messieurs Jean-François ANGUILLE (Montierchaume), Jean-Claude BALLON 

(Mâron), Christian BLANCHARD (Le Poinçonnet), Michel BLONDEAU (Déols), Gilles 
CARANTON (Ardentes), Roger CAUMETTE (Montierchaume), Luc DELLA-VALLE 

(Déols), Jacky DEVOLF (Arthon), Michel LION (Déols), Jean PETITPRÊTE (Le 
Poinçonnet) et Georges RAMBERT (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), Bernard GONTIER (Villedieu-sur-Indre), 
Jacques HAISE (Niherne), Alain LAVAUD (Niherne), Hubert MOUSSET (Méobecq), 

Christophe VANDAELE (Vendoeuvres) et Philippe YVON (Chézelles). 
 
Pour les communes hors intercommunalité : 
 

Messieurs Jean-Pierre MARCILLAC (Coings), Jean-Luc MATHEY (Buxières d’Aillac), 

Patrice MORET (Vineuil), Édouard des PLACES (Vineuil) et Gérard SAGET (Buxières 
d’Aillac). 
 

M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Monsieur BREUILLAUD pour Monsieur BLONDEAU, 

- Monsieur BUTHON pour Monsieur RAMBERT, 

- Monsieur FOULATIER pour Monsieur SAGET, 

- Monsieur PERROT pour Monsieur VANDAELE, 

- Madame PETIPEZ pour Madame POTHELUNE, 

- Monsieur TELLIER  pour Monsieur LION. 

 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Madame YVERNAULT-TROTIGNON, Messieurs BIARD et BRAULT. 
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1 – NOMINATION D’UN MOUVEAU DÉLÉGUÉ À MONTIERCHAUME 
 

M. BLONDEAU : 

La Communauté d'Agglomération Castelroussine a désigné Monsieur Jean François 
ANGUILLE, représentant la commune de Montierchaume, pour siéger au comité 
syndical du SCoT en tant que membre titulaire en remplacement de Monsieur Jacky 

BOUZIER. 
Il est donc proposé au comité syndical d’approuver cette nomination et de modifier, 

en conséquence, la liste des délégués. 
 

Le comité syndical approuve à l'unanimité cette nomination. 

 

2–BUDGET 2011 - DÉCISION MODIFICATIVE 
 

M. BLONDEAU : 

Afin de régulariser le budget 2011 il convient de prendre les décisions modificatives 

ci-jointes : 
 

Débit : 

- 64131 rémunération des non titulaires 6 795 € 
Crédit : 

- 6064 fournitures administratives 373 € 
- 6068 autres matières et fournitures 500 € 
- 6132 locations immobilières 2 000 € 

- 675 valeur comptable des immobilisations cédées 1 422 € 
- 676 différences réalisations transférées investissement 2 500 € 

Le comité syndical, à l'unanimité, délibère favorablement sur les décisions 
modificatives soumises à son approbation. 

 
3 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2012 
 

M. BLONDEAU : 

Le Débat d'Orientation Budgétaire vise à présenter les futures orientations du 
syndicat pour l'élaboration de son budget 2012 : 

Fonctionnement : 
Suite à l’intégration du SCoT dans les locaux du Pays Castelroussin les dépenses de 

fonctionnement seront revues à la baisse notamment concernant tous les frais liés 
aux précédents locaux (électricité, eau, chauffage) ainsi ceux liés au véhicule qui a 
été vendu. 

De même, les charges de personnel vont diminuer : le poste créé pour assurer le 
suivi et la mise en conformité du SCoT est un emploi à temps complet d'agent non 

titulaire au grade de rédacteur, d'une durée de 1 an avec une période d'essai de 3 
mois. 
Au regard d’une première estimation, on peut envisager une baisse des dépenses de 

fonctionnement pour 2012 d’environ 40 000 € par rapport à 2011. 
 

Investissement : 
La principale dépense d’investissement des budgets précédents concerne les études. 
Le premier semestre 2012 sera consacré principalement à l’enquête publique qui 

aboutira à une approbation du SCoT par arrêté préfectoral. Il sera nécessaire ensuite 
de démarrer sa mise en conformité avec Grenelle II. Dans l’impossibilité de connaître 

dès à présent le coût de cette démarche, il sera prudent de réserver un montant à 
l’article 202 – frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme (pour mémoire en 
2011 : 18 751 €). 
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Le comité syndical prend acte de ce débat d’orientations budgétaires en 
attendant de voter le budget. 

 
4– CRÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉE DE MISSION SCOT 
 

M. BLONDEAU : 

Lors du comité syndical du 8 octobre dernier il a été décidé l’ouverture d’un poste 

dont les missions seront la révision du SCoT pour une mise en conformité avec 
Grenelle II, ainsi qu'un suivi de l'élaboration et de la révision des documents 

d'urbanisme sur le territoire dans le cadre d'une mise en conformité avec le SCoT. 
Afin de ne pas limiter les candidatures, un appel à candidature assez large à été 
lancé pour un poste de cadre A ou B, filière administrative ou technique. Celle de 

Mademoiselle Pauline HÉRAULT a été retenue. 
Il convient de compléter la précédente délibération en précisant la nature exacte du 

poste : emploi à temps complet d'agent non titulaire de catégorie B (rédacteur), 
d'une durée de 1 an avec une période d'essai de 3 mois. 
 

Le comité syndical, à l'unanimité, délibère favorablement sur la création de ce 
poste. 

 
5 – ÉTUDE D’INCIDENCES « NATURA 2000 » 
 

M. BLONDEAU : 

Par courrier en date du 13 mai 2011 la Direction Départementale des Territoires 
nous informait que le dossier du SCoT devait être complété par une étude 

d'incidence « Natura 2000 ». ADEV Environnement a donc été missionné pour ce 
complément d'étude qui a été remis à la mi-novembre 2011. Les membres du comité 
syndical, après avoir pris connaissance de ce document téléchargeable à l'adresse 

www.payscastelroussin.com document « Le SCoT », doivent en valider la rédaction. 
 

Le comité syndical prend acte de ce document. 
 

6 – QUESTIONS DIVERSES 
 

6a – MODICATION DES DATES DE L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

M. BLONDEAU : 

L’avis d’enquête publique du 30 janvier au 28 février 2012 ayant été annulé pour 
défaut d’affichage dans certaines Mairies, je vous propose de la reporter du lundi 20 
février 2012 au vendredi 23 mars 2012. 

 

Ces nouvelles dates sont retenues. 

 
6b – MODICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DE MADAME MEICHE 
 

M. BLONDEAU : 

Madame MEICHE travaille à temps non complet 28 heures par semaine. 
Face au surcroit de travail généré par le changement de méthode de travail en 
comptabilité (fin de la convention avec la ville de Châteauroux pour la gestion des 

payes – mise en place d’un nouveau logiciel) et la préparation de l’enquête publique, 
il convient de dédommager Mme MEICHE pour le temps supplémentaire effectué sur 

le mois de janvier soit 25 heures. 
Dans cet objectif il convient de modifier le coefficient de l’IEMP (Indemnité 
d’Exercice des Missions de Préfecture) et de retenir le coefficient de 3.

   

Le comité syndical, à l'unanimité, délibère favorablement sur cette modification. 
 

La séance est levée à 17 heures 35 

 

http://www.payscastelroussin.com/
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Ont signé le procès-verbal de cette séance du 23 janvier 2012, comportant les 

délibérations des rapports 1, 2, 3, 4, 5 et 6b les membres suivants : 

 

LE PRÉSIDENT : 

Michel BLONDEAU : 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

Jean-Pierre MARCILLAC 

Georges RAMBERT 

Christophe VANDAELE 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU 

Astrid GAIGNAULT 

Jeanine POTHELUNE 

Jean-François ANGUILLE 

Jean-Claude BALLON 

Éric BERGOUGNAN 

Christian BLANCHARD 

Gilles CARANTON 

Roger CAUMETTE 

Luc DELLA-VALLE 

Jacky DEVOLF 

Philippe DIXNEUF 

Gilbert GAULUÉ 

Bernard GONTIER 

Jacques HAISE 

Alain LAVAUD 

Michel LION 

Jean-Luc MATHEY 

Patrice MORET 

Hubert MOUSSET 

Jean PETITPRÊTRE 
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Édouard des PLACES 

Gérard SAGET 

Philippe YVON 

 


