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SÉANCE DU 29 novembre 2012 

 

 

 

Par lettre en date du 14 novembre 2012, le Comité Syndical a été convoqué en séance 

ordinaire le 29 novembre 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 : 

 

 

1 – Approbation du procès-verbal  du comité syndical du 22 mars 2012, 

2 – Indemnités du percepteur, 

3 – Présentation des modifications à apporter aux documents du SCoT avant approbation, 

4 – Fusion SCoT/Pays, 

5 – Désignation d’un élu référent pour l’étude « trame verte et bleue », 

6 – Point ajouté à l’ordre du jour : 

     Renouvellement du poste de chargée de mission SCoT 

7 – 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 douze, le 29 novembre, 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. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Castelroussine : 

Mesdames Astrid GAIGNAULT (Diors) et Huguette GUYOTON (Le 

Poinçonnet).  

Messieurs Jean-Claude BALLON (Mâron), Didier BARACHET 

(Ardentes),  Patrick BAUCHÉ (Saint-Maur), Christian BLANCHARD 

(Le Poinçonnet), Michel BLONDEAU (Déols), Laurent BUTHON 

(Châteauroux),  Luc DELLA-VALLE (Déols),Jacky DEVOLF 

(Arthon), Gilles LEJARD (Châteauroux), Michel LION (Déols), 

Francis MORY (Châteauroux) et Ludovic RÉAU (Saint-Maur) et  

William STÉVANIN (Étrechet). 

Pour la Communauté de Communes Val de l’Indre – 

Brenne : 

Mesdames Chantal BARREAU (Argy) et Michelle YVERNAULT 

TROTIGNON (Buzançais). 

Messieurs  Éric BERGOUGNAN (Villiers-les-Ormes), Philippe 

DIXNEUF (La Chapelle-Orthemale), Bernard GONTIER (Villedieu-

sur-Indre), Alain LAVAUD (Niherne), Hubert MOUSSET (Méobecq) 

et Christophe VANDAELE (Vendoeuvres). 

Pour les communes hors intercommunalité : 

Messieurs Paul FOULATIER (Velles), Jean-Pierre MARCILLAC 

(Coings), Patrice MORET (Vineuil) et Édouard des PLACES 

(Vineuil).
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M. BLONDEAU : 

Un certain nombre de pouvoirs m’ont été transmis : 

- Madame POTHELUNE pour Monsieur MORY, 

- Monsieur JOLIVET  pour Monsieur RÉAU, 

- Monsieur PETITPRÊTRE pour Monsieur BLANCHARD, 

- Monsieur ROUSSEAU pour Monsieur MARCILLAC. 

 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Jean-François ANGUILLE (Montierchaume), Gilbert GAULUÉ (Saint-Genou),  

Georges RAMBERT (Châteauroux) et Régis TELLIER(Châteauroux).  

 

 

1 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 22-03-12 

M. BLONDEAU : 

Le comité syndical s’est réuni pour approuver le procès-verbal du 22 mars 2012 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du SCoT Castelroussin, à l’unanimité : 

o  Approuve ledit procès-verbal. 

 

2 – INDEMNITÉS DU PERCEPTEUR 

M. BLONDEAU : 

Une indemnité de « conseil et d’assistance » est allouée annuellement au Trésorier 
Principal chargé de la fonction de receveur des collectivités locales et publiques. 
 

Par courrier en date du 28 juin 2012  Monsieur Pierre DAUDIER, Trésorier Principal 
de la trésorerie de Châteauroux a fait parvenir au SCoT, pour approbation, 

l'indemnité qui peut lui être attribuée pour l'année 2012, d'un montant de  
180,80 euros net. 

 
 

Après en avoir délibéré le comité syndical du SCoT Castelroussin à l’unanimité : 

o Décide l’attribution de cette indemnité annuelle de conseil au comptable du 
trésor. 
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3 – PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS A APPORTER AUX DOCUMENTS           

XXX  DU SCOT AVANT APPROBATION 

M. BLONDEAU : 

Le SCoT arrêté le 10 janvier 2011 a été transmis aux personnes publiques associées 
afin qu’elles s’expriment sur ce projet, puis celui-ci a fait l’objet d’une enquête 
publique qui s’est déroulée du  20 février au 23 mars 2012.  

A la suite de cela, le commissaire enquêteur a rendu un « avis favorable sous 
réserve de reprise des multiples remarques et observations faites en amont de la 

mise à l’enquête publique par les personnes publiques associées ». 
 

Le bureau syndical s’est donc réuni le 18 septembre dernier afin de débattre de ces 
différentes remarques et de décider des modifications à effectuer avant l’approbation 
de notre document.  

Le résultat de ce travail vous est présenté sous forme de tableau (annexe 1) 
synthétisant les remarques que les membres du bureau ont souhaité voire prises en 

compte et les modifications qui leurs sont associées.  
Vous est également présenté la façon dont s’intègrent ces modifications dans les 
différents documents du SCoT (annexes 2 et 3). 

 
Les modifications du SCoT et notamment du Document d’Orientations Générales ont 

tenu compte des avis reçus, de données actualisées ou de la nécessaire amélioration 
d’éléments rédactionnels. Celles-ci ne bouleversent en rien l’économie générale du 
projet initialement arrêté et mis à l’enquête publique. 

 
Il est proposé au comité syndical de délibérer sur l’approbation du Schéma de 

Cohérence Territorial tel qu’arrêté en janvier 2011 et modifié suite aux avis du 
commissaire enquêteur et des personnes publiques associées.  
 

Le SCoT ne deviendra exécutoire qu’après expiration d’un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au préfet, soit dans le courant du mois de janvier 2013. 

 
M. GONTIER : 

Maire de Villedieu-sur-Indre, précise que le trafic entre sa commune et celle de 

Buzançais n’est pas de 7 000 mais de 9 950 véhicules par jour. Il précise que les 
chiffres n’ont pas baissé et donc que le projet de mise à 2 fois 2 voies de la RD 943 
est à maintenir (page 32 du PADD et 59 du DOG). 

 
M. BLONDEAU : 

Fait remarquer que la suppression de ce projet des documents du SCoT n’est pas 

prévue.  
 
M. BLANCHARD : 

Adjoint, lit un texte de Monsieur PETITPRETRE, maire du Poinçonnet : 
Celui-ci note, dans un premier temps, que la RD 67 sert bien de rocade entre la 
sortie de l’autoroute et le Poinçonnet, il est donc important de mettre en place un 

barreau routier entre l’A 20 et la rocade.  
 

M. BLONDEAU : 

Précise que cela est bien pris en compte dans le SCoT mais sans hiérarchisation de 
priorité de réalisation ni définition de maîtrise d’ouvrage.   
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M. BLANCHARD : 

Monsieur PETITPRETRE aurait également souhaité, concernant la zone du Buxerioux, 
que le SCoT insiste sur la requalification des friches industrielles. 

 
M. BLONDEAU : 

Précise qu’il s’agit de propriétés privées et que le SCoT n’a pas à aller dans ce niveau 

de détail. 
 
M. BLANCHARD : 

Monsieur le Maire du Poinçonnet évoque, enfin, le site des Tourneix sur lequel est 

prévu un circuit automobile et dont le projet fait polémique. 

M. BLONDEAU : 

Note qu’il s’agit d’une simple hypothèse de travail, et que le bureau n’ayant pas à se 
prononcer sur l’opportunité d’un tel projet il a été décidé de laisser la rédaction du 
SCoT en l’état. 

  
Après en avoir délibéré le comité syndical du SCoT Castelroussin  passe au vote  

 
Résultat du vote : 
Suffrages exprimés : 31 

Pouvoirs : 4 
Votes favorables : 27 

Votes défavorables : 0 
Nuls : 0 

Abstentions : 4 
 

o Approuve les modifications proposées à la majorité 

o Et autorise le Président à établir tout document relatif à cette affaire. 

4– FUSION SCOT/PAYS 

M. BLONDEAU : 

Monsieur le Préfet de l'Indre, par arrêté n°2012184-0002 du 2 juillet 2012, a fixé le 

périmètre du syndicat mixte du Pays Castelroussin dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale. 

 
Il demande au syndicat mixte du SCoT de délibérer sur : 
- la dissolution du syndicat mixte du SCoT et le transfert de ses compétences au 

syndicat mixte du Pays. 
 

- la nouvelle composition élargie aux communes de Vineuil, Velles et Buxières 
d'Aillac, ces trois communes n'étant membres qu'au titre de la compétence SCoT, 
 

Un projet de statuts est en cours d'élaboration pour être joint à l'arrêté préfectoral.  
Concernant les cotisations, il est proposé une participation des membres au 

pourcentage de leur population.  
 

Pour la représentativité, considérant qu'il est logique que la C.A.C. garde la majorité 
mais que le nombre de délégués SCoT (49) est actuellement trop important et pose 
souvent un problème de quorum, il est proposé : 
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- 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants pour la C.A.C. (15 communes) 
- 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants pour la C.C.V.I.B. (12 communes) 
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chaque commune isolée : Buxières 

d'Aillac, Velles et Vineuil. 
 

La composition du bureau actuelle resterait sous sa forme actuelle : 1 Président, 4 
Vice-présidents et 11 membres. 

 
M. LAVAUD : 

Fait remarquer qu'actuellement parmi les 4 vice-présidents 3 représentent la CCVIB 
et 1 la CAC. Afin de respecter une bonne représentativité il est proposé de désigner 

2 vice-présidents pour la CAC et 2 pour la CCVIB, le Président représentant 
également la CAC. 

 
M. BLANCHARD : 

Remarque que la représentation ne se fait pas au prorata de la population alors que 

c’est le cas pour ce qui est des contributions financières. 

M. BLONDEAU : 

Répond qu’il faut raisonner au niveau des communautés de communes et 

d’agglomération et plus seulement au niveau communal. 
 
M. VANDAELE :  

Note que ce choix se justifie afin que toutes les communes puissent être 
représentées. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du SCoT Castelroussin, à l’unanimité : 

o Approuve ladite fusion. 

 

5 – DÉSIGNATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT POUR L’ÉTUDE «TRAME VERTE 

XXXXET BLEUE » 

Ce point a été reporté. 

 

6 – RENOUVELLEMNT DU POSTE DE CHARGÉE DE MISSION SCOT 

M. BLONDEAU : 

Le 5 octobre 2011, le Comité Syndical a délibéré favorablement pour l’ouverture d’un 
poste de chargé de mission SCoT pour une durée d’un an. Ce contrat se terminant le 

2 janvier 2013, et le travail de révision pour mise en conformité avec Grenelle II doit 
être engagé ainsi qu'un suivi de l'élaboration et de révision des documents 
d'urbanisme sur le territoire dans le cadre d'une mise en compatibilité avec le SCoT. 

- Le Comité Syndical approuve le renouvellement pour un an du poste d’agent 

non titulaire de la fonction public territorial. 

- Le contrat de travail sera à durée déterminée, établi en application de l’article 

3-3-1° de la loi du 26/01/84 modifiée, à temps plein de 35 heures, de grade de 
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rédacteur, d’une catégorie B, 3ème échelon pour une autre année, renouvelable 2 fois. 

La rémunération sera basée sur l’indice brut 419 majoré 372. Les crédits nécessaires 

seront inscrits au budget 2013, 

- Le Comité Syndical autorise le président à assurer le renouvellement du 
recrutement et à signer tous les actes afférents. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune question diverse n’a été évoquée. 

 

Merci de votre présence. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 00 

 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 29 novembre 2012, 

comportant les  délibérations des rapports 2, 3, 4 et 6 les membres suivants : 

 

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 

 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

M. Christophe VANDAELE 

LES MEMBRES : 

 

Chantal BARREAU…………………………………………………… 
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Astrid GAIGNAULT…………………………………………..……... 

 

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

 

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

 

Jean-Claude BALLON……………………………………………….. 

 

Didier BARACHET………………………………………………….. 

 

Patrick BAUCHÉ…………………………………………………….. 

 

Éric BERGOUGNAN………………………………………………... 

 

Christian BLANCHARD…………………………………………….. 

 

Laurent BUTHON……………………………………………………. 

 

Luc DELLA-VALLE………………………………………………… 

 

Jacky DEVOLF………………………………………………………. 

 

Philippe DIXNEUF………………………………………………….. 

 

Paul FOULATIER…………………………………………………… 

 

Bernard GONTIER……………………………………………………. 

 

Alain LAVAUD……………………………………………………… 

 

Gilles LEJARD……………………………………………………….. 
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Michel LION…………………………………………………………. 

 

Jean-Pierre MARCILLAC………………………………………. 

 

Patrice MORET………………………………………………………… 

 

Francis MORY……………………………………………………….. 

 

Hubert MOUSSET…………………………………………………… 

 

Edouard des PLACES………………………………………………… 

 

Ludovic RÉAU……………………………………………………….. 

 

William STÉVANIN………………………………………………….. 


