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PROCES VERBAL  
Bureau du 3 février 2016 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes absent 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Gil AVEROUS Châteauroux excusé 

Philippe YVON Chézelles présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings présente 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre absent 

Michel BLONDEAU Conseil Général absent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00.  

 

Point n° 1 : Dossiers du contrat régional  

- rénovation, isolation de la mairie du Poinçonnet 

Monsieur DELLA-VALLE présente le projet. 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.1 – plan isolation 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

VRD Gros œuvre 

Entreprise MARTIN 
98 940,95 

Contrat Régional 

(50%) 
79 800,00 

Couverture, 

isolation 

Entreprise SMAC 

39 467,69 DETR (30%) 47 900,00 

Isolation intérieure 

Ent. TECHNIPLATRE 
15 572,17 Fonds propres 32 037,06 

Isolation planchers 

Entreprise TETOT 
5 756,25   

TOTAL 159 737,06 TOTAL 159 737,06 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 2015 

Lieu de réalisation : Le Poinçonnet 

Description de l'opération : En 2004 la mairie du Poinçonnet a réalisé un audit 

énergétique du patrimoine de la commune ainsi que de la mairie. 

En septembre 2014 la municipalité a délibéré pour l’agrandissement, la rénovation et 

l’isolation du bâtiment de la mairie.  

Le montant global des aménagements s’élève à 1 030 000 € HT, financés par 38% de 

DETR (400 000 €), du FAR (33 433 €) et des fonds parlementaires (5 600 €). 

En décembre 2015 la mairie a déposé un dossier de demande de subvention dans 

le cadre du contrat régional, module performance énergétique, pour un montant 

total de 201 106,98 € (montant des travaux spécifiques au plan isolation). Le lot 5 – 

menuiseries – n’est pas éligible (menuiseries alu) et a été retiré du dossier ce qui 

abaisse le montant prévisionnel de travaux à 159 737,06 €. La subvention sollicitée est 

donc de 79 800 € sous réserve de l’instruction par les services de la Région, et de leur 

validation des diagnostics effectués très antérieurement aux nouvelles dispositions du 

programme Energétis. 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ce dossier. 

 

- restructuration de friches à Ardentes 

Monsieur DELLA-VALLE présente le projet. 

 

Intitulé de l'opération : Réhabilitation d’une friche industrielle 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 2. Habitat foncier f) réemploi 

des friches 
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Période prévisionnelle d’exécution : 2014 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES HT 

 

RECETTES 

Acquisitions 

Désamiantage 

Démolition 

Dépollution 

Divers 

 

56 650,05 

69 757,50 

95 117,15 

281 011,38 

7 926,46 

 

Conseil Régional  

DETR sur dépolution 

Autofinancement 

204 100,00 

54 400,00 

251 962,54 

TOTAL 510 462,54 TOTAL 510 462,54 

Lieu(x) de réalisation : rue Antoine Apollinaire Fée à Ardentes 

Description de l'opération :  

CERALLIANCE possédait dans le bourg d’Ardentes un site constitué d’installations 

classées pour la protection de l’environnement (anciens silos) qu’il n’exploitait plus 

depuis plusieurs années. Des mesures de mise en sécurité avaient été réalisées afin 

de remédier aux éventuels inconvénients générés par l’exploitation ancienne du site 

mais cet ensemble constituait une véritable verrue à proximité des structures dédiées 

à l’enfance en centre bourg. 

Afin de compléter le pôle enfance (multi accueil, RAM, accueil périscolaire, école 

maternelle, restaurant scolaire, médiathèque, parc…) la commune a décidé 

d’acquérir ce site pour y construire une école élémentaire. 

Effets attendus : 

 Suppression d’une friche industrielle dans le centre bourg 

 Dépollution du site 

 Intensification de l’urbanisation et optimisation des infrastructures 

 Regroupement sur un seul site des infrastructures liées à l’enfance. 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ce dossier. 

 

 

- acquisition d’un épandeur par la CUMA CERES 

Monsieur DELLA-VALLE présente le projet. 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 13 Agriculture e) acquisition 

de matériel en commun dans le cadre d’une filière régionale 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Epandeur et 

accessoires 
43 607 € 

Subvention Conseil 

Régional  
15 200 € 

  
Emprunt et 

autofinancement 
28 407 € 

TOTAL 43 607 € TOTAL 43 607 € 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : décembre 2015 

Description de l'opération :  

La CUMA CERES a 13 adhérents, dont 8 sont concernés par l’acquisition de ce 

matériel et 6 sont domiciliés sur le territoire du Pays. 

Cet épandeur de compost est équipé d’une table d’épandage, d’un système de 

pesée en continu, d’un boitier de régulation et d’équipements complémentaires 

permettant une gestion adaptée de l’azote. 

L’acquisition en commun de ce matériel a pour objectif de mettre en place au sein 

de la CUMA une activité d’épandage de compost. Outre l’intérêt d’apporter de la 

matière organique favorable à la structuration du sol et à l’augmentation de la vie 

microbienne, cet équipement va permettre de diminuer le recours aux engrais 

minéraux, principalement azotés, sur les exploitations. 

 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ce dossier. 

 

- opération plantation de haies tranche 2 

Monsieur DELLA-VALLE présente le projet. 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Biodiversité-eau 

 

Période prévisionnelle d’exécution : Novembre 2015 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES   

 

RECETTES 

Plants et protections : 

BEAUCHERY 

Paille de lin : 

SCEA des Bornais-Tesseau 

Assistance technique : 

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

 

 

6 633,57 

 

2 200,00 

 

1 720,80 

4 588,80 

 

Conseil Régional  

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

Participation bénéficiaires 

Solde Pays 

12 100,00 

344,16 

917,76 

1 766,65 

14,60 

TOTAL 15 143,17 TOTAL 15 143,17 

Lieu(x) de réalisation : 7 projets sont présentés soit l’acquisition de 4737 plants (5011 

en 2014 pour le même nombre de projets) sur 4300 m (3670 en 2014) : 

- Domaine de Rozier, commune de Montierchaume, M. Alain DENDAUW 

- Domaine Neuf, commune d’Etrechet, M. Daniel BROQUET 

- L'Age, commune de Diors, M. François MOREAU 

- Maison Neuve, commune Villers les Ormes, M. Eric BERGOUGNAN 

- Villecourte, commune de Coings, Mme DAGUET 

- La Forêt, commune de Villedieu, M. Jacky BECHEREAU 

1 projet est situé sur la commune de Vouillon, limitrophe du Pays : 

- Agobert, commune de Vouillon, M. Jean Pierre FOMBAUSTIER 

Description de l'opération :  

Ce projet d'opération collective est en gestation depuis début 2013, à l'initiative de 

quelques agriculteurs et avec la participation du service environnement du Conseil 

Général.  
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Souhaitant travailler avec ses partenaires habituels, c'est donc naturellement que le 

Pays s'est entouré de techniciens de la Chambre d'agriculture, la Fédération des 

chasseurs et d'Indre Nature pour élaborer le cahier des charges de l'opération. 

Chaque année chacune des structures recense les potentiels bénéficiaires. 

Pour 2015, 7 projets ont été identifiés. 

Ils ont pour vocation plusieurs intérêts qui entrent en tout point dans le schéma 

régional de cohérence écologique, et s'inscrivent dans l'objectif de restauration et 

de continuité des corridors écologiques identifié par l'étude d'élaboration de la 

trame verte sur le territoire du Pays castelroussin et des communes limitrophes. 

Cette opération sera reconduite dans les mêmes conditions en 2016 et 2017. 

 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ce dossier. 

 

 

Point n° 2 : Questions diverses  

 

Suite à la présentation faite par Indre Nature sur l’opération zéro pesticide lors du 

comité syndical du 25 janvier dernier, certaines communes se sont manifestées pour 

bénéficier de cette opération : Sougé, Neuillay les Bois, Saint Lactencin, Arthon et 

Coings. 

 

Le plan d’action qui démarrerait dès mars 2016, prévoit la réalisation d’un diagnostic 

des pratiques de gestion et d’utilisation des produits phytosanitaires de la communes 

et une proposition de démarche pour atteindre zéro pesticide à terme. Chaque 

commune bénéficiera d’un suivi personnalisé de la mise en œuvre du programme et 

d’une sensibilisation des habitants par des réunions publiques, des expositions, des 

livrets de sensibilisation des visites de sites (plan de communication à déterminer). 

 

Le Président présente le devis fait par Indre Nature et le CPIE pour mener l’opération 

sur ces 5 communes. Le plan de financement de l’opération, portée par le Pays et 

neutre pour son budget, serait le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

Lot 1 : accompagnement 

technique 

12 495,00 Région centre 80 % (contrat 

régional)  

19 900,00 

Lot 2 : communication 12 397,00 Communes    4 992,00 

TOTAL 24 892,00  24 892,00 

 

 

Le reste à charge par commune serait donc de 998,40 €. 

Chacune d’entre elles devra délibérer et signer une charte d’engagement dans la 

démarche de réduction de l’usage des pesticides sur son territoire. 

 

Les membres du bureau sont favorables à cette démarche.  

 

D’autres communes souhaitent bénéficier de cette opération : Chézelles, Niherne, 

Argy et Jeu les Bois. Le plan d’action pour celles-ci pourrait démarrer en décembre 

2016.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h45. 


