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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Comité syndical du 4 mars 2013 

Date de convocation : 12 février 2013 

 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  présent 

Suppléant Michel PINON   

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF  

Suppléant Serge AUSSIETTE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD présent 

Suppléante Didier FLEURET   

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON excusé 

Suppléante Régis TELLIER excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET présent 

Suppléante Jean LACORRE   

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER présent 

Suppléante Liliane MAUCHIEN   

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléante Joëlle BOURIT   

COINGS 
Titulaire Jean-Pierre MARCILLAC présent 

Suppléant Cécile ARTACHO  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE  présent 

Suppléant Michel LION   

DIORS 
Titulaire Astrid GAIGNAULT présente 

Suppléante Mireille DEMARS   

ETRECHET 
Titulaire William STEVANIN  présent  

Suppléant Marc DESCOURAUX   

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléant Françoise JULE  

LE POINÇONNET 
Titulaire Patricia DANGUY   

Suppléante Christian BLANCHARD   

LUANT 
Titulaire Bernard OLLIER  

Suppléante Bernard AUJEAN  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON  

Suppléante Anne-Bénédicte de TARLE  
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Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Chantal BARREAU  présente 

Suppléante B.BONNIN-VILLEMONT   

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT présente 

Suppléant Rémy FAGUET  

CHEZELLES 
Titulaire Gisèle DORR  présente 

Suppléante Thérèse BLANCHARD   

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF  présent 

Suppléant Didier FORGES   

MEOBECQ 
Titulaire Dany BADET  présent 

Suppléant Yann GROYER   

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Bruno DEGUILLE   

Suppléant Xavier BERENGER   

NIHERNE 
Titulaire Alain LAVAUD  présent 

Suppléant Jacques HAISE   

SAINT-GENOU 
Titulaire Gilbert GAULUE présent 

Suppléant Patrice PERRAT   

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT   

Suppléante Dominique HANNEQUART   

SOUGE 
Titulaire Yves ARNOUX   

Suppléant Dominique PERROT   

VENDŒUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE  présent 

Suppléant Rémy MOTEAU   

VILLEDIEU-SUR-

INDRE 

Titulaire Robert VALLEE  excusé 

Suppléant Bernard GONTIER      

 

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIERE   présent 

Suppléant Noëlle TISSIER   

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET  

Suppléant Ludovic REAU   

SASSIERGES-SAINT-

GERMAIN 

Titulaire Chantal BERNARD   

Suppléant Patricia ROIFFE   

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire Eric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant Mickaël PREDAL  excusé 
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Communes adhérentes uniquement à la compétence SCOT 

BUXIERES D’AILLAC 
Titulaire Gérard SAGET présent 

Suppléant Jean-Luc MATHEY   

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER présent 

Suppléant Martine LALLEMAND   

VINEUIL 
Titulaire Patrice MORET présent 

Suppléant Edouard des PLACES   

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ présente 

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

Invités  

Conseil  Régional Michel FRADET présent 

C.A.C. Massina TACHOUAFT présente 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Membres en exercice : 41 Délégués (34) Conseillers généraux (7) 

Membres présents au total : 24 22 2 

Membres ayant pris part aux votes : 23 21 2 

Suffrages exprimés : 19 21 2 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Approbation du procès-verbal du  

comité syndical du 17 décembre 2012 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre s'est réuni 4 mars 2013 sous 

la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 17 décembre 2012. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du syndicat mixte 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Election d’un vice-président 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre s'est réuni 4 mars 2013 sous 

la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Suite au schéma départemental de coopération intercommunale, et à une plus 

forte représentativité de la communauté d'agglomération castelroussine, d'un 

commun accord entre la communauté d'agglomération castelroussine et la 

communauté de communes Val de l'Indre Brenne il convient de rééquilibrer la 

représentativité des vice-présidents. 

Monsieur BLONDEAU présente les vice-présidents : 

- représentant la communauté d'agglomération castelroussine : Mme GAIGNAULT 

- représentant la communauté de communes Val de l'Indre Brenne : M. VANDAELE, 

M. LAVAUD, Mme MAUDUIT 

M. BLONDEAU a reçu la démission de M. LAVAUD.  

Il a reçu la candidature de M. GEORJON, délégué de la ville de Châteauroux.  

  

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

- VOTE pour Monsieur Michel GEORJON au premier tour, à la majorité absolue, en 

tant que vice-président. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 4 mars 2013 

 

 
Indemnités des vice-Présidents 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre s'est réuni 4 mars 2013 sous 

la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des 

présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale mentionné à l'article L.5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L.5721-8 du même code, 

prévoit que les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et 

vice-président à compter du 30 juin 2004 sont déterminées à l'article R.5723-1 pour 

les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des 

départements et des régions,. 

Ainsi il est proposé de fixer les indemnités des vice-présidents du Pays au taux 

maximum de l'indice 1015 pour la strate de population de 50 000 à 99 999 habitants 

soit 5,91 %.  

 

 

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

- DECIDE l’attribution aux vice-présidents du syndicat mixte du Pays Castelroussin 

d’une indemnité au taux maximum de l'indice 1015 pour la strate de population 

de 50 000 à 99 999 habitants soit 5,91 %. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 

 

 



 

Pays Castelroussin  Val de l’Indre 

 

CS 13-03-04 

                    

 

 

 

 

DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 4 mars 2013 

 

 
Débat d’orientations budgétaires  

Budget annexe SCoT 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 4 

mars 2013, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Michel BLONDEAU a présenté la création d’un budget annexe SCoT. 

 

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

- décide la création au 1er janvier 2013 d'un budget annexe relatif au 

schéma de cohérence territorial (SCOT), sans option à la TVA, 

- précise que toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront 

inscrites au budget 2013 de ce budget annexe, 

- sollicite le comptable du trésor public pour obtenir l'immatriculation INSEE 

et la création du budget annexe SCOT, 

- charge le Président de la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Débat d’orientations budgétaires  

Budget principal 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 4 

mars 2013, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Michel BLONDEAU a présenté les grandes orientations budgétaires 2013. 

 

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

- PREND ACTE de la tenue du débat autour des orientations budgétaires pour 2013. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 4 

mars 2013, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

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

- DONNE pouvoir au président : 

- de négocier auprès d’établissements bancaires une ligne de trésorerie d’un 

montant maximum de 150 000 €, 

- de signer les documents nécessaires à cet effet avec l’établissement 

présentant l’offre la plus avantageuse. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Assimilation d’un syndicat à une commune de la strate 2000-10 000 habitants et 

ouverture d’un poste fonctionnel de direction 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre s'est réuni 4 mars 2013 sous 

la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

En application  du décret n°88-545 du 6 mai 1988 portant recrutement et 

détachement sur un emploi fonctionnel, 

 

considérant que : 

1. le territoire du Pays Castelroussin regroupe une population de 91 716 

habitants, répartis en une communauté d'agglomération de 75 663 habitants, 

une communauté de communes de 13 725 habitants et trois communes 

totalisant 2 328 habitants, 

2. le budget du Pays Castelroussin augmente sensiblement et peut être 

comparé à celui d'une commune de plus de 2000 habitants, suite à la prise 

de compétence SCoT, à la nécessité de réaliser des études souvent 

onéreuses pour la révision de ce SCoT, et au projet de prises de compétences 

supplémentaires en matière d'urbanisme, 

3. le nombre de salariés du syndicat mixte, à savoir 6 personnes dont 2 cadres A 

titulaires, 2 cadres B contractuels chargés de missions, et 2 cadres C titulaires, 

cet effectif étant amené à augmenter avec la prise en charge de nouvelles 

compétences, 

4. les compétences du syndicat se sont élargies à compter du 1er janvier 2013 

avec la dissolution du SCoT et concernent : 

- les objectifs de développement et d'aménagement du territoire 

- la réalisation d'études et de diagnostics nécessaires à la mise en place 

de programmes d'actions 

- le schéma de cohérence territoriale 

- l'aide et le soutien au communes et EPCI pour des actions 

environnementales, touristiques, dans le domaine de l'insertion, 

d'animations socioculturelles, sportives, de formation, ...  

- la communication et la promotion du territoire 
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Le comité syndical décide : 

- de demander au préfet l’assimilation du syndicat mixte du Pays Castelroussin – Val 

de l’Indre à une commune de plus de 2 000 habitants et son classement dans la 

strate démographique de 2 à 10 000 habitants, 

- d'ouvrir un poste fonctionnel de direction correspondant au niveau hiérarchique de 

la directrice et sur lequel elle sera affectée en détachement. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Convention avec le CAUE 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 4 

mars 2013, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Michel BLONDEAU présente un projet de convention annuelle entre le PC 

et le CAUE pour une assistance technique sur certaines missions. 

L’année 2013 étant une année de mise en route pour plusieurs actions, le CAUE 

sollicite une somme forfaitaire de 2.000 euros pouvant être réajustée par avenant 

dans le cas d’augmentation notoire du nombre de sollicitations. 

 

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

- APPROUVE la signature de cette convention avec le CAUE 

- AUTORISE le président à signer cette convention pour l'année 2013. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du  4 mars 2013 

 

 
Validation du bilan d’activités 2012 

 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin – Val de l'Indre, légalement convoqué le 4 

mars 2013, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Le bilan d’activité 2012 est soumis à approbation. Ce document est téléchargeable 

sur le site www.payscastelroussin.com. Il est également disponible en version papier 

sur demande au Pays Castelroussin. 

 

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

- APPROUVE le bilan d'activité 2012. 

 

Pour extrait conforme, 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 

 

Transmis à la préfecture de l’Indre le : 14/03/2013 

 

Publié le : 14/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.payscastelroussin.com/

