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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Comité Syndical du 25 septembre 2012 

Date de convocation : 30 août 2012  

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 

Suppléant M. Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire M. Jacky DEVOLF présent 

Suppléant M. Serge MARTINIERE  

CHATEAUROUX 
Titulaire M. Michel GEORJON  

Suppléant Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléant M. Michel LION  

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT  

Suppléant Mme Béatrice ALIBERT excusée 

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX  présent 

Suppléant M. William STEVANIN  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD  

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 

Suppléant Mme Huguette GUYOTON  

MARON 

Titulaire M. Jean-Claude BALLON  

Suppléant 
Mme Anne-Bénédicte de 

TARLE 
 

MONTIERCHAUME 
Titulaire M. Jean-Pierre LEMIERE présent 

Suppléant M. Roger CAUMETTE  

SAINT-MAUR 
Titulaire M. François JOLIVET  

Suppléant M. Ludovic REAU  

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Titulaire Mme Chantal BERNARD excusée 

Suppléant Mme Patricia ROIFFE excusée 
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Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne 

ARGY 

Titulaire Mme Chantal BARREAU présente 

Suppléant 
Mme Bernadette BONNIN-

VILLEMONT 
 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT présente 

Suppléant M. Michel GRANGER  

CHEZELLES 
Titulaire Mme Gisèle DORR présente 

Suppléant Mme Thérèse BLANCHARD  

LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Titulaire M. Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant M. Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire M. Dany BADET présent 

Suppléant M. Yann GROYER  

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire M. Bruno DEGUILLE  

Suppléant M. Xavier BERENGER  

NIHERNE 
Titulaire M. Alain LAVAUD présent 

Suppléant M. Jacques HAISE  

SAINT-GENOU 
Titulaire M. Gilbert GAULUE présent 

Suppléant M. Patrice PERRAT  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Mme Dominique HANNEQUART  

SOUGE 
Titulaire M. Yves ARNOUX présent 

Suppléant M. Dominique PERROT  

VENDŒUVRES 
Titulaire M. Christophe VANDAELE présent 

Suppléant M. Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Titulaire M. Robert VALLEE présent 

Suppléant M. CHEVRETON  

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire M. Eric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant M. Thierry BROUET  

 

 

Communes Hors Intercommunalité 

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU  

Suppléant M. Jean-Pierre MARCILLAC  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

Suppléant Mme Françoise JARDAT  
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Conseillers Généraux 

ARDENTES M. Jean PETIPRETRE  

BUZANÇAIS M. Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Mme Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU excusée 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 

Invités  

Kaltoum BENMANSOUR Région Centre présente 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Membres en exercice  Délégués (27) Conseillers Généraux (7) 34 

Membres présents au total  17 1 18 

Membres ayant pris part aux votes  17 1 18 

Suffrages exprimés   18 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 

 

  
Approbation des comptes rendus du 22 mars et 5 avril 2012 

 

Le comité syndical s'est réuni le 22 mars 2012 et le 5 avril 2012 sous la présidence de 

Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE les procès verbaux du comité syndical du 22 mars 2012 et 

le 5 avril 2012. 

 

 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 

 

Nouveaux statuts  
 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

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

périmètre du syndicat mixte du Pays Castelroussin dans le cadre de la mise en œuvre 

du schéma départemental de coopération intercommunale. 

Il demande au Syndicat Mixte du Pays de délibérer sur : 

- la nouvelle composition élargie aux communes de Vineuil, Velles et Buxières d'Aillac, 

ces trois communes n'étant membres qu'au titre de la compétence SCoT, 

- la dissolution du syndicat mixte du Scot et le transfert de ses compétences au 

Syndicat Mixte du Pays. 

 

Un projet de nouveaux statuts est donc proposé pour validation et prise d'effet au 1er 

janvier 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité (17 voix 

pour et une abstention), 

- APPROUVE le projet de statuts présenté en séance.  

 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
OCMACS 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Suite à l'étude préalable à une Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, 

du Commerce et des Services (OCMACS), un programme d'actions et un plan de 

financement sont  soumis au Comité Syndical. 

 

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

- APPROUVE le lancement de l'opération, 

- VALIDE le programme d'actions, 

- VALIDE le plan de financement,  

- AUTORISE le président à solliciter les partenaires financiers, 

- MANDATE le comité de pilotage pour la validation des dossiers et l'octroi des 

subventions, 

- MANDATE le président pour signer tous actes afférents à cette opération. 

 

 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Ouverture d’un poste d’animateur OCMACS 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Afin d'animer et suivre le déroulement de l'OCMACS il y a lieu de créer un nouveau 

poste de chargé de mission. 

Le recrutement doit avoir lieu dès que possible afin de préparer au mieux le 

lancement de l’opération, prévu au 1er janvier 2013. Les crédits nécessaires sont inscrits 

au budget de l’exercice en cours, au compte 64131. Ils seront inscrits à ce même 

compte pour le renouvellement du contrat les années suivantes. 

 

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

- APPROUVE  la création d’un poste temps plein, contractuel, grade de 

rédacteur, dont la rémunération sera fixée en fonction de sa qualification et de 

son expérience. 

- AUTORISE le président à assurer le recrutement et à signer tous actes afférents à 

ce recrutement. 

- FIXE la durée du contrat de travail à 3 mois puis, dès janvier 2013, à un an 

renouvelable chaque année sur la durée de l’OCMACS. 

 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Validation de l’agenda 21 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Une étude et un travail en commun avec différents partenaires ont permis d'établir un 

programme de 56 actions pour l’agenda 21 du Pays Castelroussin. Chaque commune 

du Pays peut se les approprier et établir son propre programme d'actions. Le comité 

de pilotage en a sélectionné quelques unes regroupées au sein de 15 fiches actions 

jugées prioritaires pour le développement du territoire.  

 

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

- APPROUVE le programme d'actions agenda 21 

- S’ENGAGE à mener progressivement les 15 actions jugées prioritaires dont le Pays 

est porteur, et à suivre celles dont il est partenaire, 

- DECIDE de ne pas s'engager vers un appel à reconnaissance nationale,  

- AUTORISE le président à signer tous actes relatifs à ce programme d'actions. 

 

 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Diagnostic des équipements sportifs 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Dans le cadre de l'élaboration du prochain contrat régional plusieurs projets 

d'équipements sportifs émergent sur le territoire. Le conseil régional, avant d’accepter 

de financer ces équipements, souhaite que le Pays dispose d'une bonne 

connaissance des équipements sportifs existants et de leurs utilisations et mette en 

place un projet sportif cohérent à l'échelle du territoire. 

La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 

propose un diagnostic territorial approfondi.  

Un appel à candidature pour l'analyse des données du diagnostic et la définition 

objectifs de développement réalisables pour le territoire a été réalisé. Le bureau s’est 

réuni pour retenir un prestataire. 

Une demande d'aide pour financer ce projet a été sollicitée auprès de la DRJSCS. 

 

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

 

- APPROUVE le lancement de ce diagnostic, 

- VALIDE le choix du prestataire selon les éléments suivants :  

 L’offre du CROS Centre, le moins disant, est retenue sous réserve de 

vérifications concernant sa compétence à répondre à un appel d’offre au 

regard de son statut d’association loi 1901 à but non lucratif. Des vérifications 

relatives aux missions et aux statuts de cette association doivent être faites. 

 S'il s'avérait que le CROS Centre ne pouvait répondre à cet appel d’offre, le 

Cabinet ANATER, second dans le classement issu de l’analyse des trois offres 

reçues, serait  retenu. 

- AUTORISE le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous 

documents relatifs à ce projet, sous réserve de la capacité financière du 

syndicat à assurer sa part dans le financement du projet, 

- DONNE délégation au président pour déterminer la composition du comité de 

pilotage. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

Michel BLONDEAU 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Étude "trame verte et bleue" 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Une étude « trame verte et bleue » s’impose car, d’une part le conseil régional 

préconise un diagnostic des espaces patrimoniaux et des corridors écologiques 

aboutissant à un programme d'actions dans le prochain contrat régional et d’autre 

part cette étude est obligatoire dans le cadre de la révision du SCOT pour le rendre 

compatible avec Grenelle II. 

Le conseil régional propose un cahier des charges composé de deux tranches : 

- une tranche ferme qui comprend la réalisation de la cartographie du réseau 

écologique du territoire, l'identification des secteurs à enjeux, la faisabilité de 

quelques actions prioritaires, la restitution de la cartographie du réseau écologique 

et des secteurs à enjeux, 

- une tranche optionnelle qui concerne l'élaboration d'un programme opérationnel 

d'actions en faveur de la biodiversité du territoire.  

 

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

- APPROUVE le lancement de cette étude pour la tranche ferme uniquement, 

- DONNE délégation au président pour déterminer la composition du comité de 

pilotage, 

- AUTORISE le président à lancer l'appel d'offre selon un cahier des charges qui 

sera validé par le comité de pilotage, 

- DONNE délégation au bureau pour valider le choix du prestataire effectué par le 

comité de pilotage, 

- AUTORISE le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous 

documents relatifs à ce projet, sous réserve du résultat de l'appel d'offres et de la 

capacité financière du syndicat à assurer sa part dans le financement du projet. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 

 



 

Pays Castelroussin  Val de l’Indre 

 

CS 12-09-08 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Remplacement d'un membre suppléant 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Le conseil municipal de Saint Genou a désigné Monsieur Patrice PERRAT, conseiller 

municipal, en qualité de membre suppléant au comité syndical du Pays Castelroussin 

pour remplacer Monsieur Daniel BARRIAU, décédé en 2011.  

 

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

- VALIDE cette désignation. 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 
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DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Séance du 25 septembre 2012 

 
Versement d’une aide exceptionnelle à Féder’Aide 

 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre 2012 sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

Était présente la majorité des membres en exercice. 

 

Le Pays Castelroussin accorde chaque année une subvention de 8 000 € pour le  

fonctionnement des associations Aide et Aide à domicile par l'intermédiaire de 

Feder'Aide.  

Face à une conjoncture difficile, cette association a sollicité en 2011 une aide 

complémentaire de 2000 € qui a été acceptée par le comité syndical du 27 

septembre 2011. 

Par courrier du 19 juin 2012 M. Guy PREVOST, président de Feder'Aide, renouvelle sa 

demande d'une aide complémentaire de 2000 € pour 2012. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6574 de l’exercice en cours. 

 

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

- APPROUVE le versement d’une aide exceptionnelle de 2 000 € à l’association 

Féder’Aide. 

 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 04/10/2012 

 

Publié le : 04/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


