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SÉANCE DU 20 mars 2013 

 

 

 

Par lettre en date du 5 mars 2013, le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 

5 mars 2013 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  ––  AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  2299  nnoovveemmbbrree  22001122,,  

  22  ––  AApppprroobbaattiioonn  dduu  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  22001122,, 

  33  ––  VVoottee  dduu  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  22001122  eett  aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss,,  

  44  ––  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbiillaann  dd’’aaccttiivviittééss  22001122,,  

  55  ––  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess..  

  

 

 

 

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 treize, le 20 mars, à 17 heures 30, 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. 
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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

Mesdames : Chantal BARREAU (Argy), Astrid GAIGNAULT (Diors) et Michelle 

YVERNAULT TROTIGNON (Buzançais). 

 

Messieurs :Jean-Claude BALLON (Mâron), Patrick BAUCHÉ (Saint-Maur), Éric 

BERGOUGNAN (Villiers-les-Ormes), Christian BLANCHARD (Le Poinçonnet), 

Michel BLONDEAU (Déols), Jacques BREUILLAUD (Jeu-les-Bois), Laurent 

BUTHON (Châteauroux), Roger CAUMETTE (Montierchaume), Luc DELLA-

VALLE (Déols), Jacky DEVOLF (Arthon), Philippe DIXNEUF (La Chapelle-

Orthemale), Paul FOULATIER (Velles), Gilbert GAULUÉ (Saint-Genou), Alain 

LAVAUD (Niherne), Gilles LEJARD (Châteauroux), Jean-Pierre MARCILLAC 

(Coings), Hubert MOUSSET (Méobecq), Édouard des PLACES (Vineuil), Jean-

Michel ROUALDÈS (Luant), Gérard SAGET (Buxières d’Aillac), William 

STÉVANIN (Étrechet), Régis TELLIER(Châteauroux), Christophe VANDAELE 

(Vendoeuvres) et Philippe YVON (Chézelles). 

 

M. BLONDEAU : 

Par ailleurs, se sont excusés : 

Madame Huguette GUYOTON (Le Poinçonnet), Martine LALLEMAND (Velles), Florence 

PETIPEZ (Châteauroux), Jeanine POTHELUNE (Châteauroux), Monsieur Gilles 

CARATON (Ardentes), Francis MORY (Châteauroux).  
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1 – APPROBATION  DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBERE 2012  

M. BLONDEAU : 

Il s’agit d’abord d’approuver le procès-verbal du 29 novembre 2012.  

 

Est ce qu’il y a des observations ?... Pas d’observations ? 

Je considère donc qu’ils sont approuvés à l’unanimité. 

Je vous remercie. 

 

2– APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

M. BLONDEAU : 

Monsieur le comptable de la trésorerie municipale de Châteauroux ville a fait 
parvenir 1 exemplaire du compte de gestion 2012. Il est en tous points identiques au 

compte administratif 2012. 
 

Après en avoir délibéré le comité syndical du SCoT du Pays Castelroussin à 

l’unanimité. 

o  Approuve et adopte le compte de gestion 2012. 

 

3 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET AFFECTATION DES 

RÉSULTATS 

M. BLONDEAU :  

Sous la présidence de Monsieur Christophe VANDAELE le comité syndical vote le 
compte administratif 2012 : 

 
 

 Fonctionnement Investissement 

Mandats émis 105 551.27 11 672.25 

Titres émis 74 659.50 4 673.64 

Résultat de l’exercice 2012 - 30 891.77 - 6 998.61 

Excédent reporté 62 306.56 16 436.25 

Résultat de clôture 31 414.79 9 437.64 

Après en avoir délibéré le comité syndical du SCoT du Pays Castelroussin : 

o Approuve et adopte le compte administratif 2012, à l’unanimité. 
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M. BLONDEAU : 

Compte tenu des résultats de clôture du compte administratif 2012 que notre comité 

syndical vient d’approuver : 

Il est proposé d’affecter les résultats 2012 au budget 2013 du Pays Castelroussin 
suite à la dissolution du SCoT par fusion avec le Pays le 1er janvier 2013 soit : 

 
- L’excédent de fonctionnement + 31 414.79 ligne 002 

- L’excédent d’investissement + 9 437.64 ligne 001 

Après en avoir délibéré le comité syndical du SCoT du Pays Castelroussin : 

o Approuve et adopte l’affectation des résultats 2012, à l’unanimité au budget 

2013 du Pays Castelroussin. 

 

4– VALIDATION DU BILAN D’ACTIVITÉS 2012 

 

M. BLONDEAU : 

 
Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, 
nous vous présentons le rapport d’activités du syndicat mixte pour l’année 2012. 

 

I – RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE 

 
I.1 – Composition du personnel de la structure 

 

Madame Anne ROGEON, directrice du Pays Castelroussin, assure en intérim la 
direction du Syndicat Mixte du SCoT depuis 2011 avec les missions suivantes : 

- suivi administratif et financier de la structure 
- gestion du personnel 
 

Au 1er janvier 2012 Mademoiselle Pauline HERAULT a été recrutée sur le poste de 
chargée de mission SCoT avec les objectifs suivants : 

 
- Assurer la fin de la procédure d'approbation du SCoT et mettre en 

œuvre la procédure de révision qui doit suivre 
- Assurer la réflexion sur les grands axes du SCoT 
- Participer à la définition de ces axes et les mettre en œuvre 

- Coordonner les différents groupes de travail pour permettre une 
cohérence 

- Aider le Président dans la définition des choix stratégiques 
-  Suivre les dossiers des Plans Locaux d’Urbanisme 

-  Suivre les demandes d’autorisation des communes sur tous les 
aspects liés au SCoT  

-  Assurer les mises à jour du SCoT 

-  Assurer le contrôle des enquêtes publiques et des relations avec les        
cservices de l’Etat. 

-  Préparer les délibérations des Comités et Bureaux Syndicaux 
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Le secrétariat et la comptabilité du Syndicat sont assurés, depuis mai 2009, par 
Madame Françoise MEICHE en tant qu’adjoint administratif. 

 
I.2 – Bilan financier du Syndicat Mixte pour l’année 2012  

 
Fonctionnement Réalisé 2011 Budget 2012 Réalisé 2012 

Dépenses 108 371,09€ 135 706,00€ 105 551,27€ 

Recettes 170 677,65€ 73 399,44€   136 966,06€ 

Résultat 62 306,56€ 

Report 

2011 62 306,56€  

135 706,00€ 31 414,79 € 

Investissement    

Dépenses 54 845,27€ 21 022,25€  11 672,25€ 

Recettes 71 281,52€ 4 586,00€ 21 109,89€ 

 

Résultat 

 

16 436,25€  

Report 

2011 

 

16 436,25€   

21 022,25€ 9 437,64€ 

 
I.3 – Détail des participations 2012 

 
Le fonctionnement de la structure, assuré par les collectivités locales, a été d’un 

montant total de 73 399.44 euros repartis – selon les statuts du SCoT – comme 
suit : 

 

- Communauté d’agglomération castelroussine (86 %) :   63 123.50 € 

- Communauté de commune val de l’Indre – Brenne (9 %) :    6 605.94 € 

- 5 communes hors intercommunalité (1 % / commune) :        3 670.00 € 

 

I.4 – Réunions du comité syndical et fonctionnement de la structure 

 

- Comité syndical du 23 janvier 2012 : Nomination d’un nouveau délégué à 
Montierchaume, débat d’orientations budgétaires, création d’un poste de chargée 
de mission SCoT, étude d’incidences « Natura 2000 », modification de l’avis 

d’enquête publique, modification du régime indemnitaire de Madame MEICHE 
 

- Comité syndical du 22 mars 2012 : Approbation des procès-verbaux du 12 avril 
2011, 5 octobre 2011 et du 23 janvier 2012, approbation du compte de gestion 

2011, vote du compte administratif 2011 et vote du budget primitif 2012. 
 
- Comité syndical du 29 novembre 2012 : Approbation du compte rendu du comité 

syndical du 22 mars 2012, indemnités du percepteur, présentation des modifications 
à apporter aux documents du SCoT avant approbation, fusion SCoT/Pays, 

renouvellement de contrat de chargé(e) de mission SCoT. 
 
II – APPROBATION DU SCoT 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 20 février au 23 mars 2012.  
 

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 23 mai 2012. Il 
a émis un avis favorable sous réserve de reprise des multiples observations faites 
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tant en amont de la mise à l’enquête publique par les personnes publiques associées 
que durant celle-ci. 

 
L’ensemble des remarques ont été reprises et débattues en bureau syndical, afin de 

décider les modifications à apporter aux différents documents constituant le SCoT. 
Ces modifications ont tenu compte des avis reçus, des données actualisées ou de la 
nécessaire amélioration d’éléments rédactionnels. Elles ne modifient pas l’équilibre 

général du document. 
 

L'ensemble des documents a été reçu en Préfecture le 17 décembre 2012. Le SCoT 
sera exécutoire après les deux mois de recours soit le 17 février 2013. 
 

III – DOSSIERS D’URBANISME COMMUNAUX 

 
III.1 – Procédures de révision simplifiées et/ ou modifications 

 

Le SCoT a été invité à participer à des réunions concernant les documents 
d’urbanisme des communes d’Arthon et Déols. 
III.2 – Révisions simplifiées et/ou modifications 

 

Nous ont été transmis les dossiers des communes de : 
Saint-Maur :    Approuvé par DCM du 30 mars 2012 

Mâron :     Approuvé par DCM du 10 avril 2012 
Arthon :    Approuvé par DCM du 01 septembre 2012 
 

III.3 – Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles 

 
Le SCoT a participé à 7 réunions de cette commission, soit plus de 25 dossiers 

examinés sur l’ensemble du département (dont 1 dossier concernant le territoire du 
SCoT). 
 

III.4 – Autres 

 
Le SCoT du Pays Castelroussin est membre de l’association des SCoT de la Région 

Centre mise en place cette année sous l’égide de la DREAL. 
 

Il participe à l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
document qui servira de cadre à la trame verte et bleue du Pays. 
 

Le SCoT est enfin associé à la définition du Diagnostic systémique de la Région 
Centre. 

 
IV – DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE 

 
Le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Indre a été arrêté par 

le Préfet de l'Indre en décembre 2011 et prévoit, au 1er janvier 2013, la dissolution 
du syndicat mixte du SCoT par fusion avec le syndicat mixte du Pays castelroussin. 

L'année 2012 a permis la préparation de cette fusion et notamment la modification 
des statuts du Pays et la préparation budgétaire 2013. 
 

Ce schéma apporte également les modifications suivantes à compter du 1er janvier 
2013 : 
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- Les communes de Coings, Luant et Villers les Ormes intègrent la communauté 
d'agglomération castelroussine, 

- Velles, Buxières d'Aillac et Vineuil n'adhèrent au syndicat mixte à la carte du Pays 
castelroussin que pour la compétence SCoT. 

 
Il est demandé au comité syndical de prendre acte dudit rapport. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du SCoT Castelroussin, à l’unanimité : 
o Prend acte de ce rapport d’activés 2012. 

 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

M. BLONDEAU : 

Aucune question diverse n’a été évoquée. 

 
Merci de votre présence. 

 

La séance est levée à 18 heures 00 

 

 

Ont signé le procès-verbal de cette séance du 20 mars 2013, comportant 

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

 

LE PRÉSIDENT : 

M. Michel BLONDEAU : 

LES VICE-PRÉSIDENTS : 

Jean-Pierre MARCILLAC : 

LES MEMBRES : 

Chantal BARREAU………………………………………………….… 

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

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

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

Patrick BAUCHÉ……………………………………………………... 

Eric BERGOUGNAN………………………………………………... 
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Christian BLANCHARD…………………………………………... 

Jacques BREUILLAUD……………………………………………… 

Laurent BUTHON……………………………………………………. 

Roger CAUMETTE………………………………………………….. 

Luc DELLA-VALLE………………………………………………….. 

Jacky DEVOLF………………………………….…………..………. 

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

Paul FOULATIER…………………………………………………… 

Gilbert GAULUÉ……………………………………………………. 

Alain LAVAUD……………………………………………………… 

Gilles LEJARD……………………………………………………….. 

Hubert MOUSSET…………………………………………………… 

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

Jean-Michel ROUALDÈS……………………………………………. 

Gérard SAGET………………………………………………………… 

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

Régis TELLIER……………………………………………………….. 

Christophe VANDAELE……………………………………………… 

Philippe YVON……………………………………………………….. 


