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Le président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orléans, le     16 janvier 2013             
 
 
à  
 
 
Monsieur Jean-François MAYET 

Casteroussine 
24, rue Bourdillon - BP 547 
36018 CHATEAUROUX Cedex 

 
 
 
Objet : initives de la chambre régionale des comptes sur la gestion 

 243-5, alinéa 5 du code 
des juridictions financières).   

 
 
Monsieur le président, 

 
 L. 211-8 modifié du code des juridictions financières, la 

chambre régionale des comptes du Centre, Limousin a examiné la gestion de la communauté 

rapporteur a eu lieu le 15 décembre 2011. 
 
Dans sa séance des 27 et 29 mars 2012, la chambre a retenu des observations 

provisoires auxquelles vous avez apporté réponse le 25 juin 2012. 
 
La chambre, dans sa séance du 13 novembre 2012, a arrêté des observations 

définitives qui vous ont été adressées le 11 décembre 2012, que vous avez reçues le 
 

 
 243-5 du code des 

définitives. 
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réunion. Il devra faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci, être joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à débat. 

 
 241-18 du code des juridictions 

financières, les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont 

 
 
Afin de permettre à la chambre de répondre aux demandes éventuelles de 

communication des observations définitives, je vous prie de bien vouloir informer le greffe de 
 

 
 241-23 du 

code précité, les observations définitives arrêtées par la chambre sont communiquées au 
représen  

 
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 

distinguée. 
 

 
 

Pour le président, 
et par délégation, 

le président de section, 

Guy Duguépéroux 

 
 
 
 



 

   

 
 

 

BSERVATIONS DEFINITIVES 
 
 
 

(art. L. 243-5, alinéas 1 à 4 du code des juridictions financières) 
 
 
 

arrêtées par la chambre régionale des comptes 
 
 

 du Centre, Limousin 
 
 
 

dans sa séance du 13 novembre 2012 
 
 
 

sur la gestion de  
 
 
 

ion Castelroussine 
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La synthèse des observations 
 
 

Les textes en matière de développement durable donnent un rôle majeur à 

 
 
Dans ce contexte, il convient de noter que la 

castelroussine (CAC) - 

mobilité et de vie au sein de la région fonctionnelle urbaine de Châteauroux. Du fait du délai 

-communaux : la 
plupart des communes de la CAC, en particulier sa ville-centre, ont élaboré un PLU par 
anticipation. Dans certains cas, pourtant emblématiques par leur ampleur de la nécessité de 

t une procédure de 
 

 
Au-delà des critiques de nature procédurale, force est de constater que la dynamique 

ine de Châteauroux, ni à 

redynamiser le commerce de centralité urbaine. Bien que l

démographiques du secteur sont pour le moins faibles.   
 

 taux de 20 % de logements 
sociaux, compte-

forte au sein de 

Certaines communes voient leur population augmenter sans que ne suive leur taux de 
logements sociaux. 

 
La politique de promotion des transports en commun (bus) développée par la CAC à 

 Horizon » apparaît pionnière. Ses récents 
développements - via la renégociation du marché public effectuée en 2009 après un dialogue 
compétitif, procédure de mise en concurrence dont le choix est discutable - illustrent le 

une population de moins en moins dense mais qui doit pourtant faire face au renchérissement 
de la facture énergétique. Sur le plan environnemental, la mise en place de la gratuité des 
transports tend bien évidemment à limiter les émissions de gaz à effet de serre dues aux 
déplacements. Le problème fondamental de la CAC reste cependant la sous-densité des 
espaces artificialisés. 
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concertation et appuyé sur un système de suivi opérationnel. Bien que volontaire et dénuée de 
fondement réglementaire, cette démarche intercommunale tend à rattraper les insuffisances 

reste que les nouvelles exigences en matière de rapportage des politiques de développement 

contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Dans les deux cas, la 
ntrale. 

 
Sur le plan financier, la richesse de la CAC apparaît supérieure à celle des 

convient de noter le niveau très important des reversements du produit de la fiscalité 
« entreprise -

de tensions particulières. La création récente de cinq nouveaux budgets annexes, dont la zone 
La collectivité conserve cependant 

une approche assez prudente de son développement économique. Actuellement, la situation 
financière de la CAC apparaît en tout cas satisfaisante. 
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INTRODUCTION 
 

A  Les bases juridiques et le champ du contrôle 
 

 Le contrôle d de Châteauroux (CAC) t fondé sur 
 L. 211-8 du code des juridictions financières.  

Dans le cadre du présent rapport, seuls sont analysés la situation financière de la 
collectivité ainsi que certains aspects de sa politique de développement durable, en particulier 

genda 21 dont elle  
doté f . La période sous revue concerne les 
années 2001 solidarité et 
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Une démarche intercommunale 

genda 21 est quant à elle développée à partir de 2007 et a été finalisée en 2009. 

 

B  Le déroulement du contrôle 
 

de la gestion de la CAC a été conduit par deux magistrats en respectant trois 
grandes étapes et en cohérence avec le contrôle de la ville de Châteauroux, ville-centre de la 

:  
 

- 11 février 2011 à M. Mayet, président de la 
CAC ; 

 
- 30 juin 2011 avec M. Mayet ; 
 
- entretien préal n avec M. Mayet le 15 décembre 

2011. 
 
- délibéré de la chambre les 27 et 29 mars 2012 ; 
 
-  ; 
 
- réception des réponses du président de la CAC par courriel le 25 juin 2012, puis par 

courrier, daté du même jour, enregistré au greffe de la chambre le 28 juin 2012. 
 

C  Suites des précédents contrôles de la chambre 
 

Le précédent contrôle portait sur la période 2000 à 2003. La chambre, dans sa séance 
du 18 janvier 2006, a arrêté ses observations définitives sur la gestion de la communauté 

castelroussine. Les vérifications avaient porté sur les modalités de création 
les politiques en faveur du 

développement économique et du sport et les conséquences de la gratuité des transports. 
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territoire communautaire dans le paysage intercommunal départemental. La chambre avait 
e.  

 
s même si le périmètre de la 

. Créée par arrêté préfectoral du 29 décembre 1999, la 
castelroussine Elle en 

comptait neuf fin 2005. Après des débuts difficiles dans la construction intercommunale, 
, depuis 2001, sur la base du volontariat. Dans ce 

cadre, depuis le dernier contrôle de la chambre, Mâron a rejoint la CAC le 1er janvier 2006, 
Arthon le 1er janvier 2007 et Jeu-les-Bois le 1er janvier 2011.  
 

la chambre avait formulé certaines observations sur la présentation des comptes (non-respect 
du principe de rattachement des charge
obligatoires). La situation financière était saine. -respect du 

eut être réitérée. Celui-
application sur la période sous revue, excepté pour les seuls intérêts courus non échus. 

à compter de 
La présentation des ratios synthétiques est, quant à elle, régulièrement 

effectuée. 
 
En matière de développement économique, la chambre avait examiné les conditions de 

création du centre Colbert et relevé divers manquements aux règles de la commande publique. 
ud ne faisaient que 

chambre avait relevé que les 
annexes des comptes administratifs ne présentaient pas les bilans des organismes au bénéfice 

ti un emprunt. Concernant la 

 2005-1027 du 26 août 2005 en vigueur au 1er janvier 2006 
ayant  
chambre est cependant respectée puisque ces bilans sont annexés aux comptes administratifs 

 
açon régulière sur la période 2005-2010. 

 
En matière de politique sportive, la chambre avait estimé que la communauté 

castelroussine 
di, compte-tenu de sa spécificité. 

 
Sur les conséquences de la gratuité des transports, la chambre notait que les mesures 

prises en matière de stationnement et de refonte du réseau avaient contribué efficacement au 
succès du transport public. Ce thème est repris en détail dans le présent rapport. 
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D  Le contexte du contrôle 
 
Thème complexe et polysémique, le développement durable renvoie cependant à des 

textes législatifs précis qui ont cadré le sens à donner aux démarches territoriales menées par 
les collectivités locales, tout particulièrement celles du bloc communal. Ces textes forment le 
socle du contrôle de la communauté  castelroussine 
 

La loi SRU du 13 décembre 2000 introduit le développement durable dans les codes 

SRU qui fixe à 20 % le taux minimum de logements sociaux dans les plus grandes communes. 
13 juillet 

compte de la dimension énergétique du développement au niveau local. La loi Grenelle 2 
 prolonge le trait, en particulier autour de 

 
 

En marge des outils législatifs et réglementaires à disposition, la démarche  libre 
 genda 21 offre un cadre de 

 l e collectivité 
genda 21 peut recouvrir de nombreux aspects de la gestion publique : internes 

au fonctionnement de la collectivité considérée comme une unité de gestion et externes à la 
collectivité considérée comme une autorité organisatrice de la cité. 
 

E  Les axes de travail 
 

Da

émergente sur le développement durable dans les collectivités territoriales (EnDDCT/Volet 
étalement urbain et transports), le contrôle a été ciblé sur les enjeux clés des lois SRU et LOE 
rapportés  

 
-  ; 
- ergie, via en particulier la promotion de modes 

de transports collectifs ; 
- la mixité sociale dans le logement. 

 
 Au regard des incertitudes entourant le développement des énergies renouvelables en 
France, il a semblé prématuré de traiter la question de l  
 

Plusieurs outils ont été expertisés dans ce cadre thématique : 
 

- le schéma de cohérence territoriale du Pays castelroussin élaboré en 2011 (Scot) ; 
- le p élaboré en 2002 et révisé en 2005 (PLH) ; 
- genda 21 de la CAC lancé à partir de fin 2007 et validé en 2009. 
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I   LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE LA PLANIFICATION INTERCOMMUNALE 

A   

1  Le contexte géographique et démographique de la CAC  
 

Située à environ deux heures en train au sud de Paris, 
Berry, la c castelroussine, dite la CAC, accueille la capitale du 
département castelroussin. Son périmètre ne 

de Châteauroux : i e, c'est-à-dire la 
 Ainsi, la CAC 

de la région castelroussine sans pour autant recouvrir le territoire vécu par ceux qui vivent et 
travaillent à Châteauroux ou dans les communes les plus proches. Composée de 12 communes 
regroupant une population de 73 559 habitants sur 421,6 
de 2008, la CAC présente une densité de population de 174,5 hab. /km². Sur la période 1999 à 
2007, la population de la CAC a régressé de 0,2 %/an. 

 
En cohérence avec la vie du territoire castelroussin, il paraît nécessaire de replacer la 

CAC dans le contexte de son aire urbaine, échelle qui permet de mieux situer les enjeux de 

 617 habitants, 
répartis de manière très inégale sur une superficie de 1 216,5 km², soit une densité de 
population de 74,5 hab./km² en 2008. La population stagne sur la période 1999 à 2008 (taux 
de variation de population nul).  
 

2  Le contexte socio-économique de la CAC  
 

La CAC connaît un contexte économique difficile, traduit par un niveau de chômage 
relativement important. En 2008, le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 11,2 %, supérieur 

 %), à celui de la région Centre (10 %) et à celui de la 
France métropolitaine (11,1 %). Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2008 atteint 
21 026 euros, soit 10,3 % de moins que le revenu moyen national (23 450 euros).  

 
de Châteauroux, les données évoquées 

 21 039 euros pour le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal.  
 

Dans un contexte socio-
sur le territoire intercommunal apparaît comme un atout majeur, susceptible de participer à la 
relance de 

er janvier 2013, a handicapé le développement économique de ce 
secteu Pour autant, quelques projets, dont certains de grande ampleur, sont en 
cours de développement, 

-dit 

durable, valorisant les atouts du territoire, apparaît essentielle.  
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B  Le Schéma de cohérence territoriale du Pays castelroussin  

1  La notion de cohérence territoriale adaptée au Castelroussin 
 
a  Le cadre juridique de la notion de cohérence territoriale 
 

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a 
précisé le contenu du schéma de cohérence territoriale ainsi que les éléments objectifs pour en 

no 2001-63 du 
6 septembre 2001  a donné des 
précisions supplémentaires q
planification urbaine pertinente. Il ressort de ces textes que la notion de cohérence territoriale 

relation aux transports et aux déplacements domicile-
cohérence territoriale qui apparaît comme étant le plus pertinent et qui est promu par la loi est 

1. 
 

-1 du 
loi SRU du 13 décembre 2000, « les schémas de cohérence territoriale 

exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les 
objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement 
des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en  le projet 
d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres 
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de 
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les 
grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles 
ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur 
l'environnement. » 

 
-3 du code « le schéma 

de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements 
compétents.  Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un 
seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, il 
recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. 

 
 
 

                                                 
1 L  est définie comme « un ensemble continu formé par un pôle urbain et par sa couronne 

-à-dire les communes dont au moins 40 % de la population active réside dans le pôle ou dans 
les communes attirées par celui-ci ». Un pôle urbain est une unité urbaine qui regroupe au minimum 
5 000 emplois. 
urbaine.  
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Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des 

agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà 
définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des 
programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et 
d'aménagement. 

 
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements 

entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les 
déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs. » 

 
A travers cette définition du périmètre de cohérence territoriale, le législateur a 

souhaité que soit développée une réflexion de planification stratégique à une échelle large 
correspondant à la réalité des territoires vécue par les citoyens. Comme le souligne la 
circulaire UHC/PS/18 no 2001-63 du 6 septembre 2001 
relance de la planification, « f
des objectifs de la loi est de permettre aux élus de définir en commun les orientations du 
développement urbain à une échelle suffisamment large pour aborder les questions de 

fines sur le fonction
15 kilomètres ci-dessus, pourra constituer dans une majorité des cas la référence autour de 

appartient aux communes et à leurs groupements de délibérer sur une proposition de 
périmètre. » 

 
-  le schéma de cohérence 

territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un 
syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de 
la révision du schéma de cohérence territoriale ». 

 
 

b - Le Scot castelroussin 
 

r à un 

du Pays castelroussin  
-Brenne et des communes de Buxières ançais, Coings, 

Jeu-les-Bois, Luant, Velles et Vineuil. Au total, trente communes participent au Scot dont la 
population et le périmètre recouvrent assez largement la population et 
urbaine (cf. Tableau n° 1) : le taux de recouvrement  % ; le 
taux de recouvrement en superficie est de 77 %
territoriale recommandée par la loi SRU est donc assez bien respectée. 
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Structure Population 
(hab.) 

Superficie 
(km²) 

% de la population 
 

Aire urbaine 93691 1504 100% 
Syndicat mixte du Scot 92086 1154 98% 
CAC 73167 422 78% 
Communauté de communes 

-Brenne 9546 441 10% 

 219 26 0,2% 
Buzançais 4525 59 4,8% 
Coings 870 29 0,9% 
Jeu les Bois 392 38 0,4% 
Luant 1364 31 1,5% 
Velles 852 63 0,9% 
Vineuil 1151 45 1,2% 
 
Tableau n° 1  Population et superficie des communes et groupements de communes du 
syndicat mixte de Scot du Pays castelroussin ) 
 
 
2  du pays castelroussin avec les PLU de la CAC 
 

développement de son projet de territoire. Créé en 2002, le syndicat mixte du Scot du Pays 
castelroussin a beaucoup tardé à élaborer le schéma de cohérence territoriale. Le diagnostic 
territorial a été réalisé de mai 2004 à février 2005. L a, quant à 
lui, été posé de mai 2005 à mai 2006. A la suite de cet état des lieux, un projet de territoire 
portant p d
générale (DOG) a été préparé à partir de mai 2006 pour une validation du PADD par le 
comité syndical en date du 25 juin 2007 et du DOG en date du 7 mars 2008. Il aura finalement 
fallu attendre le 10 janvier 2011 pour que le PADD et le DOG soient définitivement arrêtés.  
 

Sans rentrer dans le détail des dispositions du Scot du Pays castelroussin, force est de 
constater que le syndicat mixte qui en est chargé aura mis environ neuf ans pour le produire. 

devrait être menée 
s sur la cohérence des démarches 

ment au sein du territoire de la CAC. Non seulement le PLU de la ville 

s par une réflexion globale 
 territoire alors que leur ampleur aurait justifié une mise en cohérence de 

censée ises 
chinoises, a-t-
schéma de cohérence territoriale de référence ne soit adopté.  

 
 : la 

une ZAC induit un PLU sans référence à un Scot. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le syndicat mixte a indiqué 

 
 

Ont également contribué à ce retard la large concertation avec les acteurs du territoire et les 
changements 

ments avec les 
dispositions à venir du Scot.  

 
Pour la CAC, « la mise en place du SCOT aurait pu déclencher un nouvel élan de 

isons multiples, certainement là encore par manque de 

intérêts des communes que comme un véritable outil créateur de cohérence et donc de 
richesse pour le territoire ». 

 
L e du Pays castelroussin 
 une source de difficulté dans la bonne coordination du développement intercommunal. 

vocation à contractualiser avec la région, ayant toutes les deux des agents publics différents et 
des conseils de développement différents réunissant pourtant la même société civile. Selon le 
président de la CAC, « la CAC ne pouvait faire autrement que de participer à une structure 
de Pays représe -être fallu que la CAC prenne 
le pilotage de cette structure mais, là encore, le contexte de méfiance institué par les 

e 

 ». 
 

La loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010 portant engagement national pour 
 révise en profondeur le code d

prescriptif du Scot sur les PLU. Dans ce contexte, une amélioration de la coordination du 

ire.  
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C  La gestion des enjeux de développement durable de la CAC  

1  La  
 
a  La maîtrise et le suivi sur le territoire de la CAC 
 
Le Schéma de cohérence territoriale du Pays castelroussin 
 

Dans sa partie « diagnostic territorial » établi en janvier 2005, le rapport de 
présentation du Scot du Pays castelroussin expose clairement 

  » 

entré en vigueur en janvier 2011, le Scot du Pays castelroussin traduit la sensibilité locale au 
phénomène à travers rable (PADD) ainsi que 
l .  

 
deux 

urbain. Le premier défi intitulé « Conforter la qualité urbaine et environnementale des espaces 
et des patrimoines de notre territoire »  préserver et mettre en valeur nos 
espaces naturels  valoriser, en les requalifiant, les espaces urbains 
existants ». Le troisième défi intitulé « Développer et mieux organiser les fonctions urbaines 
du territoire » vise à « renforcer les pôles structurants et leur influence au sein du territoire » 
et à « développer les offres urbaines en matière de logements, de services à la population et de 
déplacements ». Plus précisément, le souci de « valoriser, en les requalifiant, les espaces 
urbains existants » se décline en quatre objectifs : densifier les tissus urbains existants dans les 
principaux pôles urbains du territoire  ; 
valoriser, réhabiliter et rénover les centres-bourgs ; préserver et valoriser le patrimoine bâti.  

 
. Structuré 

autour des trois défis du PADD, ce document est censé encadrer 

point 1.3.1 intitulé « Densifier les tissus urbains existants et assurer des continuités 
progressives et cohérentes avec les urbanisations futures », le DOG souligne que « notre 
territoire, celui de la métropole départementale, se doit donc de produire de la ville  
(ambiance urbaine, qualité des espace  » 
 

par-là 
poursuivre un renouvellement de la ville « sur elle-même », de mieux tirer parti des pôles de 
services, des équipements et réseaux de transports existants ». Ainsi les orientations du DOG 
« ces déstructurés et 
une meilleure gestion des quartiers futurs. ( ) Le principe fondamental des actions à 
engager concernant ce thème, consiste à valoriser au mieux les opportunités foncières et 
immobilières, dans les secteurs déjà urbanisés, mais également à favoriser la continuité 
urbaine en particulier par des opérations de greffe ». De ces orientations découle la 
prescription « 
densification » en réalisant un état des lieux du foncier potentiellement disponible dans les 
secteurs urbanisés (dents creuses, parcelles mutables) et en définissant les secteurs au sein 

(commerces, équipements  
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Le point 1.3.2 du DOG intitulé « Identifier, préserver et gérer de manière volontariste des 
coupures vertes en périphérie des zones urbaines » prescrit quant à lui « 

 le principe de coupures vertes en périphérie des zones 
urbaines ». Les orientations sont assez claires sur le plan géographique. Elles font en 

toroute A20, le long de la vallée de la Ringoire au nord de Belle Isle 
-est de la CAC où la question du développement des zones à vocation 

économique apparaît sensible. 
 
Les outils spécifiques à disposition de la ération 

 

coordination des 
sensu stricto. Impliquée dans 

les procédures de révision/modification des PLU communaux, la CAC pourrait jouer un rôle 
essaire du fait des difficultés 

ayant entouré la définition du Scot de référence.  
 
Il convient toutefois de remarquer que ni le syndicat mixte de Scot, ni les services 

n en 
dépit de la sensibilité du phénomène dans une agglomération qui veut incarner une relation 
harmonieuse entre ville et campagne. On peut noter cependant que grâce au croisement : 

 
- de données Corine Land Cover tite échelle 

pour 2000 et 2006 ; 
- de photographies aériennes (photos des campagnes 1999, 2004 et 2008 à 

disposition) et de la société InterAtlas pour 2010 en vue de traitement à grande échelle,  
- et de données cadastrales numérisées depuis 2005 formation 

géographique ; 
 assez fin 

.  
 

bain 
 

Fau actuellement de cerner le 
 de cohérence territoriale, -à-dire 

nées nationale 
« Données de cadrage de la ville durable » pour se faire une idée de la dynamique locale 

éveloppées par le ministère en charge du développement durable, 
ces données sont es Corine Land Cover (CLC) 

CLC ne peuvent être valablement manipulées que sur des territoires suffisamment vastes. 

-2006 pendant laquelle les méthodologies de 
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décentralisées depuis le début des années quatre-

des surfaces artificialisées peut être examinée. Sur une relativement courte période de temps, 
Corinne Land Cover, on peut 

considérer que les facteurs historiques et géographiques jouent marginalement pour expliquer 
les  

 
La progression annuelle des surfaces artificialisées renvoie globalement aux choix 

urbain.  
 

enregistrés dans les aires urbaines dont la population est comprise entre 50 000 et 
99 999 habitants (données de population de 2006), il ressort que : 

 
- l

Châteauroux est de 0,46 % contre un taux annuel moyen pour les aires urbaines de la strate de 
0,57 % ; 

- la composante du taux annuel moyen de pr
dynamique correspond au développement des zones industrielles et commerciales avec un 
taux annuel moyen national pour les aires urbaines de la strate de 1,39 %. Par comparaison, le 
taux annuel moyen enregist  %.  
 

Ainsi 

le territoire de l particularité 
de présenter une quasi-stagnation 58 aires urbaines dont la 
population 2006 est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, le taux annuel moyen 

 % sur la période 1999-2006. Sur la même période 
 

castelroussine est 20 % moins forte 
que celle des aires urbaines de la strate, la dynamique démographique est 4 à 5 fois plus 
faible. Compte-tenu du 
dans le Castelroussin apparaît anormalement forte. 
 

Ramenée au territoire de la seule  
être appréciée grâce à une étude réalisée en 2010 pour le compte de la direction régionale de 

dans la mesure où n  pas prise pe linéaire.  
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ressort que « l [ réduite à seulement 11 communes lors de 
est celle des huit [principales]  agglomérations [de la région Centre]  qui présente la 

moindre efficacité foncière : les logements individuels ont consommé en moyenne, ces dix 
dernières années, 1 300 m² par logement ; le t  % de la 
construction neuve, pendant la même période 
principales est de 1 
nombre de logements neufs est supérieur au solde des résidences principales et sert en partie 
à compenser de nouveaux logements vacants ou résidences secondaires. » 

 
s (SHON) pour 

un emploi créé (en solde) est là encore parmi les plus importantes des agglomérations 
considérées avec 145 m² de SHON par emploi. En revanche, le taux annuel de construction 

des taux des autres agglomérations.  
 

e la CAC, à 
 moins efficaces ». 

 
 
b  Le cas particulier de  
 

Facteur clef en général localisé en entrée ou en périphérie de ville, 
le développement encore assez 
mal géré par la CAC. Au- orientation tardive du Scot de 2011 de mieux gérer les 
zones déjà artificialisé
remettre de nouveau en chantier, force est de constater que le schéma de développement des 

développements périurbains.  
 
Ainsi, les deux enjeux principaux du schéma reflètent  

« relancer la dynamique du centre-ville de 

commercial » et de « m  périphérie » et la rééquilibrer 

attentes des consommateurs ». ces de centre-ville 
transparaît donc 

-urbaines. A travers le SDEC, collection de projets 
, ni de limite quantitative de consommation 

« l  » selon les 
services de la CAC
remettre en cause les ouvertures du SDEC de 2005. Ainsi, selon les services techniques de 

, « les nouvelles orientations de développement commercial, approuvées 
par le conseil communautaire du 10 février 2011, ne confirment pas certains projets à long 
terme inscrits au SDEC de 2005 : la réorganisation de Cap Sud en pôle spécialisé et les 
liaisons entre le site « Carrefour » et le centre-ville ». 
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Dans un contexte démographique morose

e les élus à maîtriser localement 
réguler, sur le long terme, les besoins effectifs de la population. Alors que la population 
stagne au moins depuis le recensement de 1999, le SDEC de 2005 fait état de la création de 
20 400 m² de n  000 m² de surfaces existantes entre 
2000 et 2004.  encore, aucune réflexion précise ne semble développée au niveau 
intercommunal pour tenter de gérer ce point clef de consommation durable tout autant que 

d
commercial (DAC)

la CAC pourrait améliorer la fonction de régulation 
 « schéma de développement des 

équipements commerciaux ». 
 

 « depuis 
rritoire et exprime cet objectif à travers ses 

développement économique qui intègrent ces données. Ainsi, le développement des zones 
commerciales périurbaines est désormais limit -
ville de Châteauroux. En matière de logement, la priorité ira désormais au renforcement de 

extension significative. Seul l

HQE), économie des déplacements (des salariés et des transporteurs par la proximité de 

le territoire est naturellement limité ». 
 
Pour ce qui concerne les autres communes, la CAC reconnaît que « seul un PLU 

intercommunal pourrait effectivement apporter une certaine contrainte, donc une certaine 
maîtrise en la matière ». 
 

2  La promotion des déplacements collectifs 
 

castelroussine conduit de longue date une politique 
volontariste en faveur du développement des transports collectifs (Bus). A partir de 2002, la 

 
 
a - Le cadre juridique de la gestion des transports en commun du réseau de bus 
 

Le cadre juridique dans lequel sont gérés les transports en commun de la CAC a 
-ci a impliqué le 

009, la procédure de dialogue 
compétitif utilisée par la CAC pour renégocier le contrat sur la période 2009-2014 est 
examinée. 
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Rappels sur la situation antérieure à 2009 
 

s publics urbains a été confiée, depuis de 
nombreuses années, à la société ST2C, filiale de Keolis. La dernière délégation de service 

1er janvier 2001. Dans la perspective de la mise en place de la gratuité totale des transports 
- instaurée à compter du 22 décembre 2001 - le conseil 

communautaire a autorisé, le 9 novembre 2001, le président de la CAC à signer un avenant à 
cette convention de DSP. Prenant effet le 22 décembre 2001, cet avenant avait notamment 

sition de nouveaux équipements. 
 

31 octobre 2002, a considéré que : « 
rémunération du délégataire (...) [qui] ne saurait plus être regardée comme substantiellement 
liée 

 ». La délibération du conseil communautaire ci-dessus 
té annulés, pour non-respect de la procédure fixée 

par le code des marchés publics (CMP), et notamment les règles de mise en concurrence. 
 

procédure de marché négocié sur le fond
de gestion du réseau 

de transports publics de voyageurs. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2004, pour 
une durée de cinq ans. 

 
 Le nouveau contrat et la procédure de dialogue compétitif 
 

Le précédent contrat arrivant à échéance, la CAC a lancé une nouvelle procédure en 
vue de conclure un marché pour une durée de 6 ans, soit du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2014. Dans ce cadre

 pour mener à bien cette procédure. 
 
Le choix du dialogue compétitif est soumis, par le code des marchés publics (CMP), à 

un certain nombre de conditions  une « procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur 
conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de 
développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de 
laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. 

 
Le recours à cette procédure es

complexe, c'est-à- u moins des conditions suivantes est remplie : 
 

techniques pouvant répondre à ses besoins ; 
 ou 

.. » (Article 36 du CMP). 
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recourir à ce type de procédure.  
 

-fondé du recours à cette procédure particulière 
qui a été décidé par délibération du 19 juin 2008.  

 
Le conseil communautaire - après avoir 

gestion du réseau - a motivé le recours à la procédure de dialogue compétitif au regard « de la 
difficulté à définir précisément les besoins de la CAC en matière de transports urbains, 
notamment en matière de fréquence des dessertes, de capacité des véhicules et de moyens 
humains et matériels à mobiliser ». 

 
Dans le courrier du président de la CAC daté du 4 juin 2008, lançant la mission 

 extérieure  : 
«  

  ». 
 
Dans le rapport de présentation des offres du 23 décembre 2008 il est, à nouveau 

indiqué que : « cette procédure a été choisie compte tenu de la difficulté à définir précisément 
les besoins de la CAC en matière de transports urbains et périurbains ».  

 
La définition du besoin semble, par conséquent, au 

communauté. 
 

 relatif aux modalités de 
la procédure de dialogue compétitif : « les besoins et exigences sont définis par le pouvoir 
adjudicateur dans cet avis , et le cas échéant, dans un projet 
partiellement défini ou dans un programme fonctionnel ». 

 
La chambre estime que la collectivité aurait dû au préalable définir précisément ses 

besoins  au moyen, le cas échéant,  extérieure -
du CMP : « 
avant tout appel à la concurrence (...) ». 

 

dialogue compétitif. L a, en effet, pas permis de constater que 
ce marché répondait aux conditions - en termes de complexité - posées par le CMP. 

 
Les u dialogue compétitif 

approfondi (cf. infra) au regard essentiellement des dispositions du CMP, mais aussi à la 
lumière des dix principes2 posés par la charte du dialogue compétitif3. 

                                                 
2  traitement entre les candidats ; pilotage bien organisé ; 
règles du jeu précises, précision sur les sujets sur lesquels la collectivité attend des apports des candidats, 

cter, veiller à une 
répartition équitable et optimisée des risques, respect de la confidentialité des propositions, interruption des 

finales ne doit constituer ni une nouvelle consultation ni une négociation. 



20 
 

  

1. Analyse des offres 
 

Scindé en deux lots correspondant à la desserte urbaine et périurbaine de la CAC, le 
marché concerne la refonte, la concept
urbain et périurbain sur le territoire de la CAC. La conduite de la procédure est passée par un 

 
 
Le lot n° 1 concerne les lignes urbaines : « desserte des quatre communes classées 

« urbaines  : Châteauroux, Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur, ainsi que la 

ligne urbaine. Le lot n° 
transport à la 
territoire communautaire ».  
Le lot n° 2 concerne les lignes périurbaines : « desserte des secteurs de la CAC non desservis 
par les lignes du réseau urbain (Ardentes, Arthon, Diors, Etrechet, Le Poinçonnet, Mâron, 
Sassièreges-Saint-Germain) ». 

 
La procédure de dialogue compétitif a démarré en juillet 2008, avec la parution au 

JOUE4 et au BOMAP5 , qui 
a fixé les principales règles comme suit. Après sélection des candidats, le dialogue se déroule 
en quatre grandes étapes : 

 
1) invitation à participer au dialogue 
2) remise des propositions 
3) auditions des candidats 
4) remise des offres finales. 
 

avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fondera sur les deux critères ainsi définis :  
 
1) Valeur financière : 10 points avec une pondération de 50 % évaluée comme suit : 
 

 ; 
Le nombre de points pour les autres offres sera calculé selon la formule suivante : 
10- - fre la 

moins disante)). 
 
2) Valeur technique : 10 points avec une pondération de 50 % évaluée comme suit : 

 
-  : 1 point. 
- démarche qualité 
ponctualité, formation du personnel, sécurité... : 3 points. 
-  
amplitude horaire, fréquence des passages : 6 points. 

                                                                                                                                                         
3 Charte 
délégué aux collectivités territoriales, n des maires de France, de 

France, etc. 
4  
5 Bulletin officiel des annonces des marchés publics. 
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La procédure a été menée en quatre temps, avec une place prépondérante réservée au 

entreprises ayant fait acte de candidature : Municipalité Services ; Veolia ; Keolis ; RATP 
D  été invitées, par courrier, à faire des 
offres intermédiaires qui devaient être remises pour le 2 octobre 2008, au plus tard. Seule 

 
obligatoires et notamment les justificatifs relatifs à son inscription au registre des 
transporteurs. 

 
Consécutivement à l  qui a eu lieu 

le 2 octobre 2008, chaque entreprise -  
- a été invitée à une première 

audition qui a eu lieu le 10 octobre 2008. A la suite de cette audition, chaque candidat a été 
convié à compléter son (ses) offre(s) intermédiaire(s) en vue de la nouvelle audition du 
7 novembre 2008, puis à remettre son offre finale avant le 1er décembre 2008. 

 

classement des offres  explicités dans un  précis et motivé - a 
ts à Keolis comme suit : 

 
- la proposition avec variante, pour un prix moyen 2009-2014 de 3 823 538 , pour 

le lot n° 1 ; 
- la proposition « 

vacances scolaires » pour un montant annuel de 348 531  pour le lot n° 2. 
 
En conclusion, la chambre estime que  a recouru de 

façon inappropriée au dialogue compétitif pour ce marché, en méconnaissance des 
dispositions du CMP. a néanmoins été mené de façon conforme à la 
réglementation. 
 

En réponse aux observations provisoires, le président de la CAC a indiqué que « le 

liberté de réponse des candidats. En effet, le cahier des charges inhérent à ces procédures 

candidats. 
appuyée sur un programme fonctionnel qui a décrit les besoins de transports collectifs 
recensés sur le territoire communautaire, et a défini les axes de travail des candidats à 

 Le dialogue compétitif a offert 
une liberté de 

n 

remise des offres finales. En effet, les propositions ont bien intégré les demandes de la CAC 

lignes principales, desserte de nouveaux quartiers résidentiels, amélioration des possibilités 
de déplacements domicile travail, hausse globale 
parc, propriété de la CAC, constant (34 véhicules). Avec le recul, la procédure de dialogue 

la concurrence, contrairement au marché précédent, où seul un candidat avait remis une 
offre ». 
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b  Les déterminants initiaux de 
transports 
 

in 

difficultés de transit. La ville-
yper-centre de la 

CAC comptait ainsi un ratio de 41 places pour 1 000 habitants, contre une moyenne de 
30 places pour 1 000 habitants pour des agglomérations de taille équivalente. Globalement, 

commun pour atténuer le recours au mode de transport automobile. Le déterminant 
environnemental était a priori faible aux origines de la démarche. 
 

mobilité à destination du centre-ville, en proposant une offre de déplacement collectif efficace 
et attractive. 
collectifs et ainsi de donner une nouvelle dynamique au territoire castelroussin, en particulier 
ses commerces centraux. 
 
 
c  volution récente de la question et restructuration/élargissement du réseau « Horizon » 
 

Le réseau de bus a été restructuré à compter du 1er 
 Horizon » traduit 

(Etrechet, Dors, Sassièrges-Saint-Germain en 2004, Mâron en 2006, Arthon en 2007 et Jeu-
les-Bois en 2011). Elle correspond à la desserte de zones assez peu densément peuplées et 

 dans un contexte de renchérissement des 
prix des carburants.  

 
Comme le souligne la présentation du réseau Horizon établi en 2011 par la CAC, « en 

2002, ne permettait plus de répondre intégralement aux nouveaux besoins de mobilité de la 
on. En effet, le développement des préoccupations 

faveur des transports collectifs et, par conséquent, à la multiplication des demandes de 
dessertes ».  
 

Autres d  

- alement 
urbain, ou encore les mouvements de population liés au programme de rénovation urbaine » 
ont été pris en compte par la collectivité. 
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d  volution de la fréquentation du réseau de bus 
 

Le graphique suivant rend compte de la nette augmentation de la fréquentation du 

 600 000 par an. Après une courte phase de 
montée en charge du nouveau système, le nombre de voyages a oscillé entre 3 500 000 et 
4 000 000 par an sur la période 2003-2007. Le cap des 4 000 000 de voyages par an a été 
franchi à partir de 2008. Globalement, de 2001 à 2010, le nombre de voyages passe de 
1 523 986 à 4 367 770, soit une hausse spectaculaire de 187 % sur dix ans. Alors que le 

en 2001 (pour une moyenne nationale de 34 voyages/an/hab. dans des agglomérations 
similaires), ce même indicateur se situe en 2009 à 57 voyages/an/habitant pour la CAC contre 
une moyenne nationale de 41 voyages/an/habitant. La mise en place de la gratuité a en effet 
apporté localement   
 

Globalement, de 2001 à 2010, le nombre de kilomètres passe de 1 080 639 à 
1 480 150, soit une hausse de 37 % sur dix ans. La mise en place de la gratuité des transports 

castelroussins.  
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Graphe n° 1  Evolution du nombre des voyages en transports collectifs dans le périmètre de 

 
 

Il est à noter, en fin de période, de 2008 à 2010, une légère augmentation de la 
fréquentation du réseau des bus castelroussins. De 2008 à 2010, 2008 étant pris comme année 
de référence , le nombre de voyages 
progresse de 4 138 772 à 4 367 770, soit une augmentation de 5,5 %. 
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Le graphique suivant rend compte de la nette augmentation du nombre de kilomètres 
parcourus 
castelroussins. Avant la gratuité, le nombre de kilom  
1 000 000 km/an. 

 
Après une courte phase de montée en charge du nouveau système, le nombre de 

kilomètres parcourus a oscillé entre 1 250 000 et 1 400 000 km/an sur la période 2003-2007. 
Le cap des 1 400 000 kilomètres/an a été franchi à partir de 2008.  
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Graphe n° 2  Evolution du nombre kilomètres parcourus en transports collectifs dans le 

 
 

Il est à noter, en fin de période, de 2008 à 2010, une augmentation du nombre de 
kilomètres parcourus par les bus castelroussins. De 2008 à 2010, 2008 étant pris comme 

progresse de 1 357 700 à 1 480 150, soit une augmentation de 9 %. Cette augmentation est 
plus forte que celle enregistrée 
traduit -tenu de la desserte de zones peu 

moins important de personnes. 
afin de mieux répondre aux besoins des usagers en mobilisant par exemple l

 
 
 
e  nfluence sur la répartition modale et sur les publics véhiculés de la gratuité des 
transports 
 

mobilité-déplacement (EMD) avant la mise en 

sine. 
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Une enquête sur les origines/destinations et montées/descentes des voyageurs a 
cependant été réalisée en décembre 2007 qui permet à tout le moins de cerner la clientèle du 
réseau de bus Horizon. Il ressort que la clientèle est au deux-tiers féminine, en semaine 
comme le samedi.  

 
Que la part des moins de 18 ans est forte en semaine (44 % des usagers) ; que les 18-

60 ans utilisent le réseau plutôt le samedi (53 % de la fréquentation de ce jour) et moins en 
semaine (45 %) et que les 60 ans et plus représentent 17 % de la clientèle le samedi contre 
seulement 10 % en semaine.  

 
Parmi la population active, la part des agents de maîtrise, cadres, professions libérales, 

des artisans ou des commerçant est très faible (2 % au total, en semaine et le samedi). Les 
employés et ouvriers sont relativement plus nombreux à emprunter les bus avec 19 % des 
usagers en semaine et 23 % le samedi. De ces derniers chiffres, on peut déduire que ceux qui 

a gestion du réseau, 
même marquée par la gratuité, ne modifie pas les comportements en matière de mobilité. 

développe rencontre la demande de mobilité à coût réduit, voire nul, des actifs appartenant 
aux catégories socioprofessionnelles les moins favorisées. 
 
 
f  Le coût du service « transports » 
 

La figure C 
transports en commun de la CAC sur la période 2000 à 2010. De 2000 à 2001, la contribution 

 % du montant des dépenses 
de la période. nancement 
du service est assuré par le versement transport (VT), auquel sont soumises les entreprises du 
périmètre de transport urbain. Le produit du VT était en moyenne de 2 551 Keuros en 2000-
2001 ; il monte à 3 840 Keuros sur la période 2002-2010. Malgré le rehaussement de la 
fiscalité « transports », un déficit chronique affecte le budget des transports. En moyenne, sur 
la période 2002-

 : de 2002 à 2008, elle était de 692 Keuros ; à 
 546 Keuros. 

Globalement, sur la période 2002-2010, la part du financement en provenance de la CAC du 
budget transports en commun est en moyenne de 17 % du montant des dépenses. Sur la 
période 2009-2010, la part du soutien intercommunal au service transports augmente pour 
atteindre 25 %.  

 
Selon les services de la CAC, le « décrochage » des recettes par rapport aux dépenses 

consacrées au service transport relève de plusieurs facteurs, comme la décision du conseil 
g
interurbain «  ». En conséquence, la CAC a dû mettre en place de nouvelles 
dessertes et supporte intégralement le coût de ces services. De plus, à partir de septembre 

inscrits totalement dans le périmètre de transport urbain (PTU). Or, les dotations financières 
versées par le conseil g
aux coûts réels des services supportés par la CAC. Le d  
400 
hausse des dépenses consacrées aux services de transports. 
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Graphe n° 3  Evolution des dépenses et des recettes du budget des transports en commun de 
la c 2000 à 2010 (Source : CAC) 

 
Si le coût pour la collectivité de la gratuité des transports en commun offerte aux 

récente du réseau, corol  
 
 

3  Le développement de la mixité sociale dans le logement 
 

castelroussine 
Elle a adopté un p (PLH) en février 2002 pour la période 2002-2008. Le 
PLH a été révisé en mai 2005 pour la période 2007-

Châteauroux, de Déols, du Poinçonnet, de Montierchaume et de Saint-Maur.  
 

  une proportion de 20 % de 
logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants (comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants) examen attentif des services de 

 : Châteauroux, 
Ardentes, Déols et Le Poinçonnet. Avec 3 387 habitants en 2008, la commune de Saint-Maur 

 
par la loi avec un taux de logement social de 37,3 % début 2011  la ville-centre 
en te Dans les 
autres communes de la CAC, les taux de logements sociaux apparaissent comme très 
hétérogènes.  
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souligné que le parc de logement social à Châteaurou
vacance qui pèse sur les bailleurs et qui s'accélère très nettement depuis un an, surtout sur 
certains quartiers et notamment les ZUS. En parallèle, la demande locative sociale est en 
baisse et explique en partie ce phénomène d'augmentation de la vacance, notamment celle de 
+ de 3 mois. A cela s'ajoute l'obsolescence et/ou le manque d'attractivité de certains parcs qui 
focalisent la vacance sur les immeubles sans ascenseurs, sur les grands logements, sur les 
bâtiments les moins performants d'un point de vue énergétique..., et même sur des logements 
neufs et attractifs mais situés sur des quartiers souffrant encore d'une mauvaise image, comme 
St-Jean et Vaugirard. La vacance commence également à gagner les autres communes de la 
CAC comme Saint-Maur et Déols avec respectivement 5% et 1,5 % de vacance en 2012. C'est 
pourquoi le PLH en cours d'élaboration préconise une production locative sociale mesurée et 
échelonnée dans le temps, couplée à des démolitions à préciser ; un effort à privilégier sur les 
communes SRU et sur les communes proches d'Ozans ; une prudence toute particulière sur 
l'équilibre du parc et le maintien de populations dans la Ville centre .... 

 

I I   GENDA 21 INTERCOMMUNAL 

A   

1  La mis la CAC  
 

Dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 2007-2013, la Région Centre a décidé 
de soutenir le développement des démarches locales ire. A cet 
effet, la région a adopté en 2007 -ci passe par la maîtrise 

n 
Agenda 
sur le cadre de référence national des Agendas 21 élaboré par le ministère du développement 
durable dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) de la 
période 2003-2008. Cinq finalités du développement durable sont en particulier considérées : 

 
- la lutte contre le changement climatique ; 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
-  ; 
- une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
 

Par délibération du 14 décembre 2006, le conseil communautaire de la CAC a décidé 

dans une perspective de développement durable. La communauté 
 du cabinet Ernst and Young en dehors du 

. La CAC a été pionnière dans 
genda 21 intercommunal. 
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La réflexion locale en faveur du développement durable avait été préparée par 

castelroussine 2007-2013 qui avait permis à la CAC de cadrer ses actions en 
la matière en vue de la négociation du volet territorial du CPER 2007-2013 la concernant. 
 

21 castelroussin a été adopté par le conseil communautaire du 18 mai 2009. 
, le document établi par la CAC formellement le cadre de référence 

national mais il comprend de nombreuses actions concourant aux cinq finalités nationales de 
développement durable. 
ministère. Le dossier de candidature du projet communautaire établi en janvier 2009 
comprend la liste des actions envisagées ventilées selon les cinq axes de la SNDD 2003-2008. 

Agenda 21 local a reçu la labellisation espérée par le ministère en charge du développement 
durable par courrier en date du 2 avril 2010. 

 

2  a CAC avec celui des communes membres  
 

Les services de la CAC Agenda 21 

épisodique aux différentes initiatives communales qui peuvent se faire jour. Ils ont été 
fortement associés à la défin Agenda 21 de Châteauroux. Adopté le 29 mars 2010, 

-centre du Castelroussin a été élaboré de manière cohérente avec celui 

Château
favorisé la bonne collaboration des services. La commune de Châteauroux a ainsi intégré dans 
son système de gouvernance des représentants de la CAC. De son côté, la CAC a associé dans 
le comité de pilotage de son Agenda 21 tous les maires de ntercommunalité dont celui de la 
ville-centre. 
 

 et communale 
genda 21 apparaît similaire. La CAC a bâti son Agenda 21 

ville de Châteauroux a lié fortement son Agenda 21 avec la révision de son POS en PLU et a 
donc travaillé en priorité dans le champ 

. 
 

B  La  
 

La préparation de 21 de la CAC un schéma de 
gouvernance assez Ernst and 
Young.  
 

La délibération en date du 14 décembre 2006 du conseil communautaire de la CAC a 
structuré la démarche locale de développement durable autour de deux étapes. La première 

s ou en cours par le 
cabinet Ernst and Young au regard des finalités du développement durable. La seconde étape 

er 
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Trois instances ont été créées pour suivre et assurer le portage politique et le suivi 

technique du projet communautaire. Le comité de pilot
grand nombre de partenaires institutionnels.  

 
Au-delà des élus communautaires, étaient représentés le conseil régional du Centre, le 

c c

conviés à participer au comité de pilotage. En marge de leur participation à ce comité, les 
édiles étaient par ailleurs réunis aux étapes clés de la démarche via la conférence des maires. 

directeurs de pôles de la CAC. Un chargé de mission auprès du directeur général des services 
 

 
 

, qui est confondu 
avec le conseil de développement du Pays castelroussin, réellement mobilisé 
autour du projet communautaire de développement durable. Il a cependant eu à connaître du 

enrichi le fond des réflexions. 
 

Agenda 21 a été 
peu formalisée. 

 

C   

1  a CAC  
 

R Agenda 21 de la CAC se structure autour de quatre axes, correspondant 
schématiquement aux quatre piliers du développement durable. Ce sont 19 projets eux-mêmes 
déclinés en 58 actions qui donnent corps à la stratégie locale de développement durable : 
 
Axe n° 1 :  
 

- bain en favorisant une urbanisation raisonnée 
- Accueillir les entreprises dans un cadre attractif et responsable vis-à-vis de 

 
-  
- Promouvoir les modes de déplacements doux en favorisant le tourisme vert 
-  
 

Axe n° 2 : Renforcement de la solidarité et de la satisfaction des besoins des populations 
 

- Développer la mobilité durable sur le territoire communautaire 
- Poursuivre le rapprochement entre insertion sociale et insertion professionnelle 
- Promouvoir un habitat adapté, accessible et durable 
- Répondre aux besoins de santé des populations, et surtout des personnes âgées 
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Axe n° 3 : Préservation des ressources naturelles et du cadre de vie 
 

-  
-  
-  
- Protéger et valoriser la vallée de  
- Restaurer et préserver le patrimoine naturel et la biodiversité 
 
 

Axe n° 4 : Diffusion de la culture de développement durable et renforcement de la 
gouvernance 
 

- Améliorer le dialogue de proximité avec les habitants 
- Se doter des outils nécessaires pour suivre et évaluer la performance du territoire en 
matière de développement durable 
- 

 
- Faire de la CAC une communauté « exemplaire » 
- Agenda 21 
 

exposé exhaustif des 58 actions, il ressort globalement plusieurs 
opération : 

 
- La plupart des actions correspond 
politiques légales ou réglementaires réalisée

 
- -responsable qui comprend une attention particulière 

 53 « Diagnostic énergétique visant à 
réduire les consommations des bâtiments communautaires 
limitant les émissions de gaz à effet de serre (action n° n° 56 prône par ailleurs 

 
- Les actions n° 57 et 58 recouvrent des éléments de méthode relatifs au suivi de la démarche 

ctions 
et à la communication à entretenir autour du projet de développement durable. 
 

2   
 

Pays castelroussin 
toujo

Le 
premier des projets de la CAC vise à « orisant une 
urbanisation raisonnée 

 2 intitulée « 
différentes communes de 

 . Par 
son libellé même, cette action tend à faire penser que le Scot du Pays castelroussin et du Val 
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 Accueillir 
les entreprises dans un cadre attractif et responsable vis-à-  », en 
particulier à travers son action n° 6 portant sur la « 

 » renvoie à une action de planification de 
niveau supra communal qui devrait en théorie relever du Scot.  

 
ubstitue à ce que pourrait être 

un schéma de cohérence territoriale ou du moins un schéma de secteur de Scot. On voit ici 
comment un outil de nature contractuelle peut compenser les carences ou les retards des 
instruments de planification réglementaire. 
 
D  Le suivi et le  

1  de la CAC  
 

la CAC sont traduites en fiches-actions 

budgétaire et un ou plusieurs indicateurs de suivi. La réalisation des actions prévues à 

développement durable bien structuré, a priori opérationnel. 
refaire un Agenda  lui adopté en 2009. 
 

-
as encore activée : 

prévue en 2012 pour un bilan à mi-parcours de 21. Ce comité devrait reprendre la 
composition du comité de pilotage de la démarche engagée à partir de 2006.  

 
nda 21 intercommunal interceptent les nouvelles 

procédures de rapportage en matière de développement durable. Le décret du 17 juin 2011 
relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable (RDD) oriente 
désormais assez fortement les cadr quels les collectivités doivent 
se plier. Dans ce canevas de rapportage, priorité est donnée à la contribution aux cinq grandes 

 110-1 du code de 
ement et qui correspondent aux cinq finalités de la stratégie nationale de 

développement durable établies pour la période 2003-2008. 
 
A cette aune, la CAC ne semble pas encore avoir pris la mesure de la différence 

séparant le suivi de son Agenda aluation de la contribution de ses actions aux cinq 
finalités de développement durable. Le projet de RDD 2012 établi par la CAC apparaît ainsi 
comme un compte-rendu global et chiffré de son Agenda 21 alors que ce qui est attendu est 
plutôt une analyse du résultat des actions conduites en matière de lutte contre le changement 
climatique, de préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, de cohésion 
sociale et de solidarité entre les territoires et les générations épanouissement de tous les 
êtres humains et de dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables. La priorité actuellement donnée par les services à la réalisation 
du plan climat- aine manière la 
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nforme aux 
, 

2013 qui sera plus en phase avec les textes règlementaires. 
 

2  L   
 

La CAC a eu recours à  pour réaliser son Agenda 21 qui lui a 
finalement coûté 50 000 euros H.T. En marge du coût direct de prestation de service, la CAC 

aloriser le temps de personnel municipal dédié à la 
Agenda 21. 
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I I I   ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION 
CASTELROUSSINE 
 

es éventuels 
 La situation financière 

rétrospective de la communauté a été analysée à partir des comptes administratifs et de 
gestion des exercices 2005 à 2010. Les informations indiquées dans les tableaux proviennent 
du logiciel DELPHI 3 pour ces mêmes années. 

A    

1  La richesse fiscale de la CAC  
 

est-
à-dire de sa taxe professionnelle remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la contribution 
économique territoriale. A la lecture du tableau ci-

teint 20 % en 2009. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 Evol. 
Moy 2010 

BASES DE TP 143 479 821 145 856 788 150 760 011 159 170 557 163 953 042 3% 

Régime  
CET 

POPULATION DGF 78 720 79 435 80 574 80 574 78 125  
BASES DE TP/HAB 1 823 1 836 1 871 1 975 2 099   
BASES DE TP MOY/HAB N.D 1 588 1 628 1 681 1 731   

Ecart constaté 
(en faveur de la CAC) - 16% 15% 18% 21%   

 

Source : Etats 1259, pour 2009 : état fourni par la CAC 
 

Tableau n° 2  Bases de TP sur le territoire de la CAC et comparaison avec la moyenne 
 

Cette richesse peut également être appréciée à travers le potentiel fiscal quatre taxes 
dans la mesure où le recours à la fiscalité additionnelle reste toujours possible et se mesure, 
selon les critères retenus par le ministère de l'Intérieur, à partir de la notion de potentiel 
fiscal6. ation est rapporté 
à l'habitant. Ainsi, il peut être apprécié par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des 

la même strate démographique. Pour cet 

supérieur à celui de la moyenne de la catégorie. Le différentiel atteint presque 30 % en 2009. 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Potentiel fiscal 4 T/ population DGF 422 433 439 472 487 492 

PF 4 Taxes de la catégorie 348 360 369 374 385 397 
Ecart constaté 

(en faveur de la CAC) 21% 20% 19% 26% 27% 24% 
 

Source : fiches DGF année N+1 
Tableau n° 3  Calcul du potentiel fiscal 4 Taxes et comparaison avec la catégorie 
 

                                                 
6 Le potentiel fiscal est le produit qu'on obtiendrait si l'on appliquait la pression fiscale moyenne nationale aux 
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c
ration appartenant à sa strate. 

 

2  La répartition de la richesse fiscale au sein de la CAC  
 

communes et les groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées 

coefficient est élevé, plus les produits de taxe professionnelle conservés pour financer les 
 sont importants. En outre, le CIF joue par comparaison avec les 

coefficients obtenus en moyenne par les autres communautés. Une lecture linéaire du CIF 
 : en effet, la loi de finances de 2005 a revu la notion de dépenses 

de transfert pour la cantonner, , aux seules dépenses 
liées aux attributions de compensation et à la moitié du montant de la dotation de solidarité 
communautaire. Au numérateur de ce ratio figure donc la fiscalité perçue par le groupement 
minorée des dépenses de transfert (attribution de compensation, dotation de solidarité 

groupement, par lui-  
 

CIF = 

 
  dépenses de transferts 

communes membres + TEOM et redevance assainissement) et la TPU 
 
 

Degré d'intégration de la CAC mesuré par le CIF
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Graphe n° 4  

 
 

castelroussine 
(CAC) est légèrement inférieur à la moyenne relevée 

poursuite des transferts de charges.  
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castelroussine poursuit sa montée en puissance. 
Ainsi en 2011, sur un euro, 32,88 
sur la fiscalité communale. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CIF de la communauté 

castelroussine 
36,46% 27,37% 28,64% 28,37% 29,24% 31,43% 32,88% 

CIF moyen de la catégorie 32,66% 27,61% 28,62% 29,60% 31,10% 32,13% 32,76% 
 

Source : fiches DGF 
 

Tableau n° 4  -2011 
 

B   
 

Le niveau de mobil
fiscale qui peut être mesurée, , par 
le taux de la taxe professionnelle comparé au taux moyen national. Sur la période 2005-2010, 
le ta
est en fin de période, équivalent au taux moyen national. En 2010, la communauté 

7. 
 

 
Taxe professionnelle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taux de la CAC 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 16,12% 
Taux moyens nationaux 15,34% 15,52% 15,70% 15,80% 15,87% 16,13% 
Différentiel 0,78% 0,60% 0,42% 0,32% 0,25% -0,01% 

 

Tableau n° 5  Evolution du taux de TP de la CAC et comparaison avec les taux moyens 
 
 
Produit TP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. Moy 

2005/2009 
Bases 143 479 821 145 856 788 150 760 011 159 170 557 163 953 042 - 3,40% 

Produit : Bases * taux 23 128 947 23 512 114 24 302 514 25 658 294 26 429 230  3,40% 
Compensation relais      27 941 763  

 

Tableau n° 6  Evolution des bases et des produits de TP reçus par la CAC 
 

professionnelle est liée à la seule dynamique des bases. 
 

                                                 
7 Délibération du 25 mars 2010 
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C  Les   
 

 Bercy Colloc » 
sont élaborées selon la catégorie juridique «  » et ne prennent en 
compte ni 

 Quelques éléments ont cependant pu être comparés avec les données de 
8, pour les seules années 

2008 et 2009.  
En tendance9, on peut noter castelroussine se 

 et un 
es communautés similaires. 

En outre, le niveau de CAF dégagée est également sensiblement supérieur à celui observé au 
sein de la strate. 
 
En euros/habitant (76 455 habitants) 2008 2009 

Budget principal CAC 
moyenne 56 CA 
comptant entre 

60 et 90 000 hab. 
Diff. CAC 

moyenne 61 CA 
comptant entre  

60 et 90 000 hab. 
Diff. 

Produits de gestion 670 553 21% 687 556 23% 
Charges de gestion 540 489 10% 566 490 15% 
Attribution de compensation 284 199 43% 282 190 48% 
CAF brute 106 57 86% 102 60 70% 
Dépenses d  240 126 90% 283 107 164% 
Encours de dette 470 181 259% 468 196 238% 
 

Source : annuaires financiers et fiscaux 2008 et 2009, AdCF 
Tableau n° 7  Comparaison des principaux éléments financiers de la CAC avec sa strate 
 

1  agrégé de la CAC  
 

En 2010, la CAC dispose de huit budgets annexes, dont cinq créés en 2010. Ils 

re Colbert , à une 
agglomération centre-ville  

et à la salle de spectacles le Tarmac. Ils contribuent à la formation du résultat définitif dans les 
proportions suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 AdCF : Assemblée des communautés de France. 
9 La comparaison est réalisée à partir des données des comptes administratifs du budget principal pour la CAC et 

principaux des  comptant entre 60 000 et 90 000 habitants. 
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en  

 

Résultat à 
la clôture 

2005 

Résultat à 
la clôture 

2006 

Résultat à 
la clôture 

2007 

Résultat à 
la clôture 

2008 

Résultat à 
la clôture 

2009 

Résultat à 
la clôture 

2010 
Budget principal 9 225 366 4 959 095 2 073 514 10 050 107 6 266 847 15 689 879 
Eau 661 694 642 218 318 316 802 525 117 430 26 708 
Assainissement 426 039 3 493 193 615 286 632 480 341 125 1 449 073 
Cap sud 430 307 204 765 114 343 67 422 94 862 152 400 
Le Tarmac      0 
Centre Colbert      91 807 
ZAC Ozans      265 925 

      235 300 
      11 418 

TOTAL 10 743 406 9 299 272 3 121 460 10 920 054 6 820 265 17 922 509 
 

Tableau n° 8  Synthèse des résultats de clôture  
 

a 
de la CAC mais au contraire a contribué à son enrichissement, en tout cas au niveau des 
résultats de clôture. 
 

agrégé
entre 2005 et 2010. Cette évolution favorable de la capacité 
certes par une diminution 9 mais également par un 
montant de CAF brute nettement rehaussé en 2010 par rapport aux années précédentes. 
 

BUDGETS AGREGES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 
Moy 

Poids des 
budgets sur 
endettement 

total 
Encours dette 31/12 BP 26 830 768 27 229 203 36 734 233 35 939 845 35 808 236 34 022 254 4,9% 54% 
Eau 6 274 418 5 911 530 6 045 956 6 734 497 6 687 040 5 933 904 -1% 9% 

Assainissement 5 217 370 10 142 088 13 016 055 21 440 358 20 736 998 19 943 628 30,8% 32% 
CAP SUD 1 854 123 1 423 816 1 219 051 1 104 708 1 037 286 942 424 -12,7% 1% 

Centre Colbert      235 791  0% 

OZANS      1 623 380  3% 

      360 844  1% 
 

TOTAL ENCOURS DE DETTE 40 176 679 44 706 636 57 015 295 65 219 408 64 269 560 63 062 224   
 

Capacité de désendettement 5,61 4,79 6,92 6,80 6,11 3,77   

Capacité d'autofinancement brute 7 157 566 9 342 772 8 239 241 9 595 785 10 515 967 16 709 988   
 

Tableau n° 9  Calcul de la capacité de désendettement agrégée sur la période 2005-2010  
 

recettes et des dépenses de fonctionnement et environ 70 % des dépenses et des recettes 
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 BP Eau Assainis- 
sement Cap Sud Pépiniè-

res Colbert Zac 
Ozans Agglo 

Le 
Tarmac 

% des dépenses totales 
de fonctionnement 88,7% 1,7% 5,3% 0,3% 0,2% 0,4% 2,5% 0,1% 0,8% 

% des recettes totales de 
fonctionnement 87,0% 2,5% 6,5% 0,2% 0,2% 0,8% 2,0% 0,1% 0,7% 

% des dépenses totales 
d'investissement 62,7% 12,0% 19,0% 0,3% 0,0% 0,8% 4,6% 0,5% 0,0% 

% des recettes totales 
d'investissement 70,7% 8,3% 15,5% 0,4% 0,0% 0,0% 4,1% 1,0% 0,0% 

 

Tableau n° 10  Poids relatif des budgets de la CAC en 2010 
 

centrée sur ce seul budget.  
 

2   
 
a  La section de fonctionnement du budget principal de la CAC  
 

de fonctionnement 
du budget principal de la CAC sur la période 2005-2010. 

en  

 
2005 % 2006 2007 2008 2009 2010 % 

 
Evol. 
Moy 

2010/ 
2005 

C/7311-C/739311 Contributions directes 22 363 425 48% 24 504 767 23 492 979 25 118 700 25 855 241 699 489 1%     
C/7318-C/739118 Compensation relais          27 520 319 49%      
C/73-C/7311/8-C/73942 Aut.impôts et taxes 10 089 993 22% 9 708 758 11 009 100 11 003 089 10 904 321 12 513 887 22%  4% 24% 
C/74124 Dot. d'intercommunalité 2 822 590 6% 2 624 103 2 820 624 2 839 797 2 569 078 2 646 815 5%  -1% -6% 
C/74-C/74124  Autres dotations 10 058 895 22% 10 332 159 10 697 877 10 870 255 11 768 796 11 935 640 21%  3% 19% 
C/70 Produits des services et du domaine 485 047 1% 470 552 532 378 563 123 613 092 604 517 1%  5% 25% 
C/75 Autres recettes 466 730 1% 456 766 503 553 810 437 821 981 700 270 1%  8% 50% 

Produits de gestion 46 286 680 100 48 097 104 49 056 510 51 205 402 52 532 509 56 620 938 100  4,1% 22% 

C/73961 Attribution de compensation 20 565 333 52% 21 420 325 21 748 829 21 743 097 21 592 413 21 663 500 50%      
Ch 012-Ch 013 Charges de personnel 4 100 074 10% 3 963 515 4 393 803 4 519 567 4 549 338 4 691 785 11%  3% 14% 
Ch 011-Ch 013 Charges à caractère général 6 218 154 16% 6 822 443 7 623 296 7 417 865 9 428 089 9 054 677 21%  8% 46% 
C/657 Subventions 2 932 157 7% 740 273 837 719 1 619 663 1 403 032 1 102 572 3%  -18% -62% 
C/65-C/657 Autres charges 5 753 406 15% 5 811 320 6 023 450 5 960 381 6 313 847 6 590 556 15%  3% 15% 

Charges de gestion 39 569 123 100 38 757 877 40 627 098 41 260 572 43 286 718 43 103 091 100  1,7% 9% 
Epargne de gestion 6 717 557   9 339 227 8 429 413 9 944 830 9 245 790 13 517 847    15% 101% 

ELEMENTS FINANCIERS                   
C/76 Produits financiers 17 413  3 840    3 200 3 520    -27% -80% 
C/66-C/6611-C/66112 Autres charges fin. 78 899  22 637 243 265 275 554 313 610 299 467    31% 280% 
C/66111+C/66112 Intérêts des emprunts 211 500  810 454 1 046 451 1 329 180 975 966 595 883    23% 182% 

ELEMENTS EXCEPTIONNELS                   
C/77 Produits exceptionnels 1 043 648  1 655 939 1 371 334 10 563 540 2 522 883 4 766 913        
C/67 Charges exceptionnelles 1 152 738  1 671 448 1 555 662 10 489 814 2 066 933 3 975 438        

AMORTISSEMENTS                   
C/68 Dot. aux Amort. et aux Prov. 1 005 198  1 162 961 1 445 878 1 707 889 1 862 112 2 136 075    16% 113% 

Résultat de fonctionnement 5 330 283   7 331 505 5 509 491 6 705 933 6 553 253 11 281 417    16% 112% 
 

Tableau n° 11  Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement sur 2005-2010 
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Les produits de gestion  56 620 938 010 contre 46 286 680 
soit 4,1 22  Sur la 
période 2005-2009, les recettes de TP, qui représentent 50 % des produits de gestion ont 

 % en moyenne annuelle, en raison exclusivement du dynamisme des 
bases.  

 

CAC a considéré la compensation relais r
uniquement à un calcul financier qui lui a été favorable.] Elle a souhaité rester prudente dans 
le vote des crédits au BP 2011,  300  
 

se financière intercommunale, une attention toute 
particulière doit être portée à la redistribution interne au bloc communal. Entre une 

 principaux de flux financiers 
peuvent être observés : l on de compensation (AC) obligatoire ; la dotation de 
solidarité communautaire (DSC) facultative ; des fonds de concours. La communauté 

castelroussine 
verse à ses membres une attribution de compensation et des fonds de concours. La part 
relative des montants servis au titre des attributions de compensation et les fonds de concours 
au regard du produit de la taxe professionnelle diminuent sur la période. Cette évolution est 
liée à 
produit de la TPU. 
 

En  

 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. Evol. 
moy 2010 BP 

2011 
C/7311-739118 Recettes de TPU  22 363 425 24 504 767 23 492 979 25 118 700 25 855 241 16% 3,7% 699 489 25 877 000 

C/7318-739118 Autres impôts        27 520 319  

C/739111 Attrib. de compensation 20 565 333 21 420 325 21 748 829 21 743 097 21 592 413 5% 1% 21 663 500 21 880 000 

C/20414 Fonds de concours 911 564 434 917 1 376 438 1 469 398 1 103 418 21% 5% 415 682 0 
TOTAL Fonds versés  
aux communes membres 21 476 897 21 855 242 23 125 267 23 212 495 22 695 831 6% 1% 22 079 182 21 880 000 

Part relative 96% 89% 98% 92% 88%   78% 85% 
 

Tableau n° 12  Calcul de la part des reversements sur les recettes de TPU 
 

code général des impôts, les 
EPCI à fiscalité propre versent à chaque commune membre une attribution de compensation 

demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. 
tion de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par 

des charges transférées. Les rôles supplémentaires - 

compensation - doivent être réintégrés dans ce produit de taxe professionnelle de référence. 
Sur les castelroussine, seule 
Mâron verse une attribution de compensation à la communauté (10 312  Pour les 11 

compensation. Le montant global des dotations individuelles est stable sur la période. 
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 transférées depuis 
2006. La stabilité des compétences exercées explique vraisemblablement le relatif décrochage 
de la communauté vis-à-
de compensation représente en 2009 plus de 80 % des recettes de taxe professionnelle contre 
plus de 90 
observé en 2006 est la conséquence de la prise en compte des rôles complémentaires de taxe 
professionnelle.  

 
Celui de 2007 est, quant à lui,  du périmètre de la communauté. 

engagée permettant de cibler les communes membres bénéficiaires des fonds de concours et 
enveloppe maximale destinée aux communes les plus rurales de 

 : limiter les montants des fonds de 

dormantes validée
limiter dans le temps la durée de validité du fonds de concours et orienter les interventions 

 ois 
communes (Mâron, Sassierges Saint Germain et Arthon) ont été retenues, rejointes en 2012 
par Jeu-les-Bois. 
 

En dehors de ces épiphénomènes, le montant des attributions est stable et sa 
s de TPU (+ 3,7 % en 

moyenne). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. 
moy 2010 BP 

2011 
C/7311-739118 Recettes de TPU  22 363 425 24 504 767 23 492 979 25 118 700 25 855 241 3,7% 28 219 808 25 877 000 

C/739111 Attrib. de compensation 20 565 333 21 420 325 21 748 829 21 743 097 21 592 413 1% 21 663 500 21 880 000 
Part relative 92% 87% 93% 87% 84%  77% 85% 

 

Tableau n° 13   
 

Sur la période 2009-2011, la commune de Châteauroux perçoit plus de 80 % du 
montant total des attributions de compensation. 

en  
AC reversée 

aux communes 2009 2010 2011 
Part 

relative 
(2011) 

Ardentes 302 615 302 615 302 615 1% 
Arthon 242 268 242 268 242 268 1% 
Châteauroux 17 537 743 17 603 998 17 633 792 81% 
Déols 725 617 728 634 728 634 3% 
Diors 645 926 645 926 645 926 3% 
Etrechet 233 802 233 802 233 802 1% 
Jeu les Bois    31 709 0% 
Le Poinçonnet 992 245 992 829 992 829 5% 
Mâron AC négative AC négative AC négative  
Montierchaume 238 195 238 195 238 195 1% 
Sassierges Saint Germain 0 0 0 0% 
St Maur 674 300 675 234 675 234 3% 

TOTAL 21 593 009 21 663 500 21 725 003 100% 
 

Tableau n° 14   
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Concernant les cessions réalisées sur la période 2005-2010, la CAC a réalisé des 

cessions pour un montant global de 17 
, par la cession de 

 et par la cession de terrains sur la ZAC 
. -

régulièrement été effectuées. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
775 307 882 1 307 087 1 067 152 10 066 642 1 610 261 2 980 612 17 339 637 
675 680 544 620 009 995 345 6 790 200 818 151 788 021 10 692 270 

 = + value 0 687 078 71 807 3 276 442 792 110 2 192 591 + 6 647 367 
 = - value -372 661 0 0 0 0 0 

 

Tableau n° 15  Cessions mobilières et immobilières effectuées sur la période 2005-2010 
 

Les charges de gestion sont passées de 39 569 123  en 2005 à 43  en 2010, 
soit 1,7 9  
 

 % de ces charges, 
figure le chapitre 011- Charges à caractère général, dont la progression a été sensible sur cette 
même période et notamment entre 2008 et 2009 (+ 27 %). 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 
Moy 

BP 
2011 

Ch 011-Ch 013 Ch. à caractère général 6 218 154 6 822 443 7 623 296 7 417 865 9 428 089 9 054 677 8% 9 626 141 

Variation N-N-1  -  604 289 800 853 -205 431 2 010 224 -373 412   

%  9,7% 11,7% -2,7% 27,1% -4,0%  6,3% 
 

Tableau n° 16  Evolution des charges à caractère général sur la période 2005-2011 
 

Trois services ont été concernés et expliquent cette forte vari
 

nouveau marché de transports urbains, de la pour 
exécution des circuits de transports scolaires et la mise en place de trois lignes périurbaines 

pour pallier la suppression des dessertes locales décidée par le département. Par ailleurs, le 
coût de la collecte des ordures ménagères a augmenté, ainsi que celui de la maintenance des 
véhicules et des contrats de prestations de service dus à l'activité croissante des déchetteries. 
Enfin, l'entretien des voiries, et notamment celles des zones d'activités, finit 
progression. 

 
 

b   
 

Le
les importantes variations du poste amortissement de la dette et, par voie de conséquence, de 

e 
montant soldé est de 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Evol. 
Moy 

2010/ 
2005 

 

Epargne brute 6 325 073 8 425 014 6 806 410 8 145 437 7 825 426 12 526 954  15% 98% 

C/1641+C/167+C/168 Amort dette 1 660 307 7 401 568 1 937 170 3 047 472 1 851 445 2 269 951  6% 37% 
C/16441 Amort de la dette 199 998 199 998 933 334 199 998 199 998 199 998    

 

Epargne nette  4 464 768 823 449 3 935 906 4 897 967 5 773 983 10 057 005  18% 125% 
 

Tableau n° 17   
 

 

niveau supérieur à 10 % des produits de gestion, niveau habituellement considéré comme 

16,50 % des produits de gestion. 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Produits de gestion 46 286 680 48 097 104 49 056 510 51 205 402 52 532 509 56 620 938 50 633 191 

Epargne brute 6 325 073 8 425 014 6 806 410 8 145 437 7 825 426 12 526 954 8 342 386 
Ratio épargne brute/ 
produits de gestion 13,66% 17,52% 13,87% 15,91% 14,90% 22,12% 16,48% 

 

Tableau n° 18  Ratio épargne brute sur produits de gestion 
 

A ce stade, on peut retenir que les produits de gestion évoluent de manière plus 
dynamique (4 % en moyenne annuelle) que les dépenses (1,7 % en moyenne annuelle) ; la 
CAF brute représente en moyenne sur la période plus de 15 % des produits de gestion, soit un 
niveau satisfaisant ; le résultat de fonctionnement de 2010 est le double de celui de 2005. 
 
c   
 

En termes évaluations budgétaires, le 
aux comptes administrati ibles, 
excepté en 2007 et 2008. 

en  
DEPENSES D EQUIPEMENT 

(C/20,21,23) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BP 2011 

PREVU  (BP  +  DM  +  RAR  N-1)   29 212 807 32 757 684 38 117 128 22 423 277 23 790 032 15 935 516 8 048 666 

REALISE  (CA)   17 335 449 21 200 044 29 893 157 16 988 522 15 196 404 8 211 474 -  
Réalisé / Prévu 59% 65% 78% 76% 64% 52% - 

 

Tableau n° 19  -2011 
 
 des 

 3,2 

activités...). 
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Pour le vote du budget primitif 2011, le conseil communautaire a adopté pour la 

. 2311-9 du code 
général des coll

visibilité des 

la mobilisation prématurée des crédits puisque les ressources peuvent être ajustées selon les 
marges disponibles de la collectivité. 
 

Sur la période 2005-2010, la moyenne des investissements réalisés se situe aux 

en 2010 et aux crédits ouverts au budget primitif 2011.  
 
La CAC a confirmé cette tendance en expliquant que même si certains projets avaient 

pris 

 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evol. 

Moy. 
BP 

2011 
C/20+21+23D Dép. d équipement 
(réel) 17 335 449 21 200 044 29 893 158 16 988 522 15 196 404 8 211 474 -14% 8 048 666 
C/20+21+23 Dép. d équipement (ordre)     2 914 745   7 256 441 2 287 990    
C/26+C/27 Immo. Financières (réel) 124 000 169 900 97 674 216 966 1 030 219 2 210 118 78% 5 325 485 
C/27 Immo. Financières (ordre) 27 039 11 771 7 166 3 321 252 97 144 19 404 -6%  
C/45 Travaux pour tiers (réel)   404 049 1 415 399 117 559 24 685 33 344   
C/10222 FCTVA (réel)     188 727 111 160      
C/13D Rbt Subventions (réel)        1 076 130     

Dépenses réelles d investissement 17 459 449 21 773 993 31 594 957 17 434 207 18 403 569 10 454 936 -10% 13 374 151 

Dépenses totales d investissement 17 486 489 21 785 764 34 516 868 20 755 459 24 681 023 12 762 331 -6% N.D 
 

Tableau n° 20  -2011 
en  

Mandats 
émis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL EN 

% 

Centre activités Porte Sud 179 896 458 130 1 295 520 166 916 1 621 905 2 184 924 5 907 291 7% 
Centre Colbert 3 352 457 7 093 152 6 271 687 1 230 653 439 249 86 894 18 474 093 22% 
Espace multi activités 1 665 915 4 269 423 10 288 559 2 576 274 390 830 449 827 19 640 827 23,5% 
La Margotière 947 462 184 331 160 786 4 188 150 3 411 645 708 873 9 601 248 11,5% 
Voirie 5 892 042 4 280 994 4 310 478 2 465 150 540 123 508 726 17 997 513 21% 
ZA Grandéols   41 045 3 047 469 460 970 1 651 847 793 595 5 994 926 7% 
ZA OZANS    64 345 1 128 005 907 607  2 099 957 2,5% 
ZI Malterie 978 399 1 646 490 296 690 187 476 205 832 1 233 695 4 548 583 5,5% 

TOTAL 13 016 172 17 973 566 25 735 535 12 403 592 9 169 039 5 966 534 84 264 438 100% 
 

Tableau n° 21  Principaux investissements réalisés par la CAC sur la période 2005-2010 
 

Parmi les projets les plus importants réalisés sous la période sous revue, se trouve le 
ustrielle), la 

multi-
complexe sportif (la Margotière). Ces investissements forment les pics apparaissant sur le 
graphique ci-dessous : 
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Graphique n° 5  -2010 
 

Au budget primitif 2011, parmi les opérations qui ont été identifiées (2 138 se 
trouvent  265  .  

 
Le tableau10 ci-dessous indique comment la CAC a financé ses dépenses totales 

-à-dire dans quelle mesure les ressources internes 
(CAF nette, plus value de cession...) et les ressources externes hors emprunts (FCTVA, 

externes hors emprunts sont importantes, moins  a r
plus elle se dispense de charges financières.  

 
 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

 17 486 489 100 21 785 764 100 34 516 868 100 20 755 459 100 24 681 023 100 12 762 331 100 
 

CAF nette 4 464 768   823 449   3 935 906   4 897 967   5 773 983   10 057 005   
Solde C/19 + Sorties actif (cessions) (réel) 307 882  1 318 858  3 989 063  13 387 894  8 963 846  5 288 006   
C/20+23+27 Cessions, remb. Créances 310 760  604 344  642 683  4 235 883  378 460  468 911   
C/1688 Différence sur ICNE (ordre) 4 173                  

Total Ressources Internes (b) 5 087 583 29% 2 746 651 13% 8 567 652 25% 22 521 744 109
% 15 116 289 61% 15 813 922 124

% 
C/10222  FCTVA (réel) 1 113 054  1 697 334  1 718 543  917 726  731 597  2 361 701   
C/13C Subventions 3 096 724  4 634 117  8 086 778  2 226 665  3 104 255  3 292 263   
C/45 Travaux pour tiers (réel)    441 391  882 782  612 834  25 789  33 509   

Total Ressources Externes (c) 4 209 778 24% 6 772 842 31% 10 688 103 31% 3 757 225 18% 3 861 641 16% 5 687 473 45% 

 = Financement propre disponible (b+c) 9 297 361  9 519 493  19 255 755  26 278 969  18 977 930  21 501 395   
 

Besoin de financement* a  (b+c) = d 8 189 128  12 266 271  15 261 113  -5 523 510  5 703 093  -8 739 064   
 

C/1641 Emprunts nouveaux de l'année 15 000 000   8 000 000   7 000 000   1 719 746           
C/16441Emprunts avec ligne de trésorerie 1 867 002        733 336         
C/167+C/168 Autres emprunts 37 101       5 375 534       1 919 834   683 967   

Total Emprunts (e) 16 904 103 97% 8 000 000 37% 12 375 534 36% 2 453 082 12% 1 919 834 8% 683 967 5% 
 

*  si + = besoin de financement ; si - = capacité de financement 
Tableau n° 22  Structure de financement des investissements 
 
                                                 
10 Les données présentes dans ce tableau peuvent être différentes de celles apparaissant en annexe 1 (situation 
financière de la CAC), en raison de  prise en compte de certains comptes (C/13D remboursement de 

. 
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 Sur la p

5 et 

ent en totalité les dépenses 
ur les 

exercices 2006, 2007 et 2009, la s
yant pas été en adéquation avec le besoin de financement, 

négatif. 
 
 
d  nt de la CAC  
 

La capacité de désendettement11

 Fin 2010, en 
ées de CAF brute 

pour se désendetter totalement. 
dette depuis 2007 mais surtout par un net rehaussement de la CAF brute en 2010. Au 
31 décembre 2010, il en ressort une durée résiduelle de la det  

 
Budget Principal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dépenses totales d'investissement 17 486 489 21 785 764 34 516 868 20 755 459 24 681 023 12 762 331 
C/164 + 168 Emprunts nouveaux de l'année 16 904 103 8 000 000 12 375 534 2 453 082 1 919 834 683 967 
       

Encours de dette au 31/12 (Solde C/16. hors 165) 26 830 768 27 229 203 36 734 233 35 939 845 35 808 236 34 022 254 
Capacité de désendettement 4,24 3,23 5,40 4,41 4,58 2,72 

Capacité d'autofinancement brute 6 325 073 8 425 014 6 806 410 8 145 437 7 825 426 12 526 954 
       

C/66111 et C/66112 Intérêts des emprunts  211 500 810 454 1 046 451 1 329 180 975 966 595 883 
Amort. du capital de la dette (hors C/16449 et C/165) 1 860 305 7 601 566 2 870 504 3 247 470 2 051 443 2 469 949 
Annuité de la dette 2 071 805 8 412 020 3 916 955 4 576 650 3 027 409 3 065 832 
 

Tableau n° 23  Calcul de la capacité de désendettement 
 

Les résultats des exercices 2006, 2007 et 2009 ont été négatifs à hauteur 
respectivement de 4,3 s, les excédents cumulés 
antérieurement ont résorbé ces pertes. De manière similaire, alors que le résultat de clôture au 
31 décembre 2007 2 073 515 15 689 879 
qui montre que l  génère des excédents. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Evol. 
Moy 

2010/ 
2005 

Résultat de l'exercice N 8 714 976 -4 266 271 -2 885 580 7 976 593 -3 783 259 9 423 031  2% 8% 
Résultat à la clôture N-1 510 390 9 225 366 4 959 094 2 073 515 10 050 107 6 266 848      

 + Résultat de l'exercice N 8 714 976 -4 266 271 -2 885 580 7 976 593 -3 783 259 9 423 031  2% 8% 

 = Résultat à la clôture N 9 225 366 4 959 094 2 073 515 10 050 107 6 266 848 15 689 879      
 

Tableau n° 24  Tableau de synthèse des résultats des exercices 2005 à 2010 
 

                                                 
11 Ratio en cours de dette / caf brute 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Les textes en matière de développement durable donnent un rôle majeur à 
intercommunalité tion complexe qui renvoie à la fois aux 

 
 

er dans le 
syndicat de Scot du Pays castelroussin - aît a priori bien 

rence temporelle dans la définition des 
-communaux : la plupart des communes de la CAC, en 

particulier sa ville-centre, ont élaboré un PLU par anticipation. Dans certains cas, pourtant 
emblématique, par leur ampleur, de 

 
 
Au-delà des critiques de nature procédurale, force est de constater que la dynamique 

celle de la CAC. 
n dépit de la volonté affichée de 

redynamiser le commerce de centralité urbaine. 

des sols, elle reste démunie pour contrer le phénomène alors que les évolutions 
démographiques du secteur sont pour le moins faibles. 

 
La politique de promotion des transports en commun (bus) développée par la CAC à 

 Horizon » apparaît pionnière. Ses récents 
développements - via la renégociation du marché public effectuée en 2009 après un dialogue 
compétitif, procédure de mise en concurrence dont le choix est discutable - illustrent le 

cher toujours plus loin, 
une population de moins en moins dense mais qui doit pourtant faire face au renchérissement 
de la facture énergétique. Sur le plan environnemental, la mise en place de la gratuité des 
transports tend bien évidemment à limiter les émissions de gaz à effet de serre dues aux 
déplacements. Le problème fondamental de la CAC reste cependant la sous-densité des 
espaces artificialisés. 
 

la CAC apparaît comme une démarche solide de développement 
durable territorial, campé sur réelle 
concertation et appuyé sur un système de suivi opérationnel. Bien que volontaire et dénuée de 
fondement réglementaire, cette démarche intercommunale tend à rattraper les insuffisances du 
Scot et à  Il 
reste que les nouvelles exigences en matière de rapportage des politiques de développement 

utte 
contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Dans les deux cas, la 
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Sur le plan financier, la richesse de la CAC apparaît supérieure à celle des 
communautés de sa strate. Si le 
noter le niveau très important des reversements du produit de la fiscalité « entreprise » de 

-
principal su
révèlent pas de tensions particulières. La création récente de cinq nouveaux budgets annexes, 

Cependant, 
-à-dire 

ent dans les 
travaux, le suivi du compte dette est facilité et permettra les arbitrages nécessaires. 
Actuellement, la situation financière de la CAC apparaît en tout cas satisfaisante.  
 

A l chambre formule les recommandations suivantes : 
 
- 

CAC es sols au niveau intercommunal 
sur le schéma de développement des équipements commercia

 ; 
 
- Réaliser une enquête mobilité-

faveur des transports en commun ; 
 
- Etablir un rapport en matière de développement durable qui soit conforme aux 

dispositions du décret du 17 juin 2011, bien ciblé sur la contribution de la collectivité à la 
réalisation des finalités nationales de développement durable. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 

AC 
AdCF 

Attribution de compensation 
Assemblée des communautés de France 

CAC agglomération castelroussine 
CIF  
DSC Dotation de solidarité communautaire 
DOG  
DREAL  
EnDDCT Enquête nationale sur le développement durable dans les collectivités territoriales 
LME Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 
LOE 
 

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique  
énergétique 

PADD e 
PCET Plan climat-énergie territorial 
PLU  
PLH  
POS  
RDD Rapport sur la situation en matière de développement durable 
SCOT Schéma de cohérence territoriale 
SDEC Schéma de développement des équipements commerciaux 
SHON S   
SNDD Stratégie nationale de développement durable 
SRU Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
VT Versement transport 
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ANNEXE  Evolution du budget principal de la CAC de 2005 à 2010 
 

 
2005 % 2006 2007 2008 2009 2010 % 

 
Evol. 
Moy 

2010/ 
2005 

C/7311-C/739118 Contributions directes 22 363 425 48% 24 504 767 23 492 979 25 118 700 25 855 241 699 489 1%  -50%   
C/7318-C/739118 Aut.impôts locaux          27 520 319 49%      
C/73-C/7311/8-C/73942 Aut.impôts et taxes 10 089 993 22% 9 708 758 11 009 100 11 003 089 10 904 321 12 513 887 22%  4% 24% 
C/74124 Dot. d'intercommunalité 2 822 590 6% 2 624 103 2 820 624 2 839 797 2 569 078 2 646 815 5%  -1% -6% 
C/74-C/74124  Autres dotations 10 058 895 22% 10 332 159 10 697 877 10 870 255 11 768 796 11 935 640 21%  3% 19% 
C/70 Produits des services et du domaine 485 047 1% 470 552 532 378 563 123 613 092 604 517 1%  5% 25% 
C/75 Autres recettes 466 730 1% 456 766 503 553 810 437 821 981 700 270 1%  8% 50% 

Produits de gestion 46 286 680 100 48 097 104 49 056 510 51 205 402 52 532 509 56 620 938 100  4% 22% 
C/739111 Attribution de compensation 20 565 333 52% 21 420 325 21 748 829 21 743 097 21 592 413 21 663 500 50%      
Ch 012-Ch 013 Charges de personnel 4 100 074 10% 3 963 515 4 393 803 4 519 567 4 549 338 4 691 785 11%  3% 14% 
Ch 011-Ch 013 Charges à caractère général 6 218 154 16% 6 822 443 7 623 296 7 417 865 9 428 089 9 054 677 21%  8% 46% 
C/657 Subventions 2 932 157 7% 740 273 837 719 1 619 663 1 403 032 1 102 572 3%  -18% -62% 
C/65-C/657 Autres charges 5 753 406 15% 5 811 320 6 023 450 5 960 381 6 313 847 6 590 556 15%  3% 15% 

Charges de gestion 39 569 123 100 38 757 877 40 627 098 41 260 572 43 286 718 43 103 091 100  2% 9% 
Epargne de gestion 6 717 557   9 339 227 8 429 413 9 944 830 9 245 790 13 517 847    15% 101% 

ELEMENTS FINANCIERS                   
C/76 Produits financiers 17 413  3 840    3 200 3 520    -27% -80% 
C/66-C/6611-C/66112 Autres charges fin. 78 899  22 637 243 265 275 554 313 610 299 467    31% 280% 
C/66111+C/66112 Intérêts des emprunts 211 500  810 454 1 046 451 1 329 180 975 966 595 883    23% 182% 

ELEMENTS EXCEPTIONNELS                   
C/77 Produits exceptionnels 1 043 648  1 655 939 1 371 334 10 563 540 2 522 883 4 766 913        
C/67 Charges except. 1 152 738  1 671 448 1 555 662 10 489 814 2 066 933 3 975 438        

AMORTISSEMENTS                   
C/68 Dot.aux Amort. et aux Prov. 1 005 198  1 162 961 1 445 878 1 707 889 1 862 112 2 136 075    16% 113% 
Résultat de fonctionnement 5 330 283   7 331 505 5 509 491 6 705 933 6 553 253 11 281 417    16% 112% 

Epargne brute 6 325 073   8 425 014 6 806 410 8 145 437 7 825 426 12 526 954    15% 98% 
C/1641+C/167+C/168 Amort de la dette 1 660 307  7 401 568 1 937 170 3 047 472 1 851 445 2 269 951        
C/16441 Amort de la dette 199 998  199 998 933 334 199 998 199 998 199 998        
Pour info C/16449 Option de tirage  2 800 002  9 100 004 2 400 006 2 200 008 2 000 010 1 800 012        

Epargne nette (a) 4 464 768   823 449 3 935 906 4 897 967 5 773 983 10 057 005    18% 125% 
C/20+21+23D Dépenses d'équipement (réel) 17 335 449  21 200 044 29 893 158 16 988 522 15 196 404 8 211 474    -14% -53% 
C/20+21+23 Dépenses d'équipement (ordre)      2 914 745   7 256 441 2 287 990        
C/26+C/27 Immo. financières (réel) 124 000  169 900 97 674 216 966 1 030 219 2 210 118    78%   
C/27 Immo. financières (ordre) 27 039  11 771 7 166 3 321 252 97 144 19 404    -6% -28% 
C/45 Travaux pour tiers (réel)    404 049 1 415 399 117 559 24 685 33 344        
C/10222 FCTVA (réel)      188 727 111 160           
C/13D Rbt Subventions (réel)         1 076 130          
Dépenses réelles d'inv. (hors emp.) 17 459 449   21 773 993 31 594 957 17 434 207 18 403 569 10 454 936    -10% -40% 
Dépenses totales d'inv. (hors emp.) (c) 17 486 489   21 785 764 34 516 868 20 755 459 24 681 023 12 762 331    -6% -27% 
C/10222 FCTVA (réel) 1 113 054  1 697 334 1 718 543 917 726 731 597 2 361 701        
C/13C Subventions (réel) 3 069 685  4 634 117 8 086 778 2 226 665 3 104 255 3 292 263    1% 7% 
C/13C Subventions (ordre) 27 039                 
C/20+C/23+C/27 Remb. créances (réel) 310 760  604 344 642 683 4 235 883 378 460 468 911    9% 51% 
Solde C/19 + Sorties actif (cessions) (ordre) 307 882  1 318 858 3 989 063 13 387 894 8 963 846 5 288 006    77%   
C/45 Travaux pour tiers (réel)    441 391 882 782 612 834 25 789 33 509        
C/1688 Différence sur ICNE (ordre) 4 173                 

Total des recettes (b) 4 832 593   8 696 044 15 319 848 21 381 002 13 203 947 11 444 390    19% 137% 
Financement propre disponible (a+b) 9 297 361   9 519 492 19 255 754 26 278 969 18 977 930 21 501 395    18% 131% 
Bes.ou cap. de fint c-(a+b) 8 189 127   12 266 271 15 261 114 -5 523 511 5 703 093 -8 739 065        
C/1641 Emprunts nouveaux de l'année 15 000 000  8 000 000 7 000 000 1 719 746           
C/16441 Emp assortis ligne de tirage 1 867 002     733 336           
C/167+C/168 Autres dettes 37 101    5 375 534   1 919 834 683 967        
Pour info C/16449 Rbt Option de tirage  2 800 002  9 100 004 2 400 006 2 200 008 2 000 010 1 800 012        
Résultat de l'exercice N 8 714 976   -4 266 271 -2 885 580 7 976 593 -3 783 259 9 423 031    2% 8% 
Résultat à la clôture N-1 510 390   9 225 366 4 959 094 2 073 515 10 050 107 6 266 848        
 + Résultat de l'exercice N 8 714 976  -4 266 271 -2 885 580 7 976 593 -3 783 259 9 423 031    2% 8% 

= Résultat à la clôture N 9 225 366   4 959 094 2 073 515 10 050 107 6 266 848 15 689 879        
 


