
Comité Syndical SMBVC du 12.06.07 1

REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 12 JUIN 2007

Date de convocation : 31 mai 2007

Etaient présents :

Monsieur Michel BLONDEAU Conseiller général Châteauroux Est
Monsieur Jean DELAVERGNE Conseiller régional Châteauroux
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Vineuil
Madame Marie-Edith FESNEAU Suppléante Coings
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Diors
Madame Anita GROS Titulaire Montierchaume
Monsieur Alain LAVAUD Titulaire Niherne
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Suppléant Luant
Monsieur Daniel LEPAGE Titulaire Méobecq
Monsieur Maurice LESSAULT Suppléant Ardentes
Monsieur Michel LION Suppléant Déols
Monsieur Thierry LUMET Suppléant Argy
Monsieur Serge MARTINIERE Titulaire Arthon
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Le Poinçonnet
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Neuillay-les-Bois
Monsieur Didier PINAULT Titulaire Sassierges-St-Germain
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Suppléant Chézelles
Monsieur Claude SAUVAGET Titulaire La Chapelle Orthemale
Monsieur William STEVANIN Titulaire Etrechet
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Vendœuvres
Monsieur Pierre VERRET Suppléant Jeu-Les-Bois
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire Saint-Lactencin

Assistaient également :

Madame Valérie DEVINEAU Pays Castelroussin Déols
Monsieur Pierre DUGUET Pays Castelroussin Déols
Monsieur Fanch LE DANTEC Pays Castelroussin Déols
Madame Sylvie QUILLON Pays Castelroussin Déols
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Etaient excusés et/ou représentés :

Monsieur Didier BARACHET Titulaire Ardentes
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Chézelles
Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire Jeu-les-Bois
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Déols
Madame Thérèse DELRIEU Conseillère générale Châteauroux Sud
Monsieur Jean ELDIN Indre Nature Châteauroux
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Buzançais
Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Coings
Monsieur J-François MAYET Conseiller général Châteauroux Centre
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Luant
Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire Châteauroux
Monsieur André PLAT Prévention routière Châteauroux
Monsieur Yves ROTY Force Ouvrière Châteauroux
Madame Monique ROUGIREL Mission locale Châteauroux
Monsieur Gérard SALMON Titulaire Argy

Etaient absents :

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Sougé
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Mâron
Monsieur Régis BLANCHET Conseiller général Buzançais
Monsieur David BORDET Titulaire Villers-les-Ormes
Monsieur Michel BRUN Conseiller général Levroux
Monsieur Pierre DESSEIGNE Conseiller général Ardentes
Monsieur Michel DURANDEAU Conseiller général Châteauroux Ouest
Monsieur Gilbert GAULUE Titulaire Saint-Genou
Monsieur François JOLIVET Titulaire Saint-Maur
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Villedieu-sur-Indre

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 21 (20 délégués, 1 conseiller général)
Membres ayant pris part aux votes : 21 (20 délégués, 1 conseiller général)
Suffrages exprimés : 21 (20 votants et 0 pouvoir)
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Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le
31 mai 2007 sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

L’ordre du jour sera le suivant:
- approbation du procès verbal du 8 février 2007 ;
- rapport d’activités 2006;
- contrat de Pays–Agglomération ;
- décision modificative du budget primitif 2007 ;
- recrutement d’un nouveau directeur;
- questions diverses.

La séance est ouverte à 18H00.

Monsieur BLONDEAU présente le référent technique du Conseil Régional Marie-
Noëlle Hourdin remercie l’ensemble des personnes présentes d’assister à ce comité 
syndical.

Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 8 février 2007

Le Comité Syndical s'est réuni le 31 mai 2007 sous la présidence de Monsieur
Michel BLONDEAU.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 8 février 2007.

(Délibération CS 07- 06- 01)

Point n°2 : rapport d’activités 2006

Le bilan d’activités 2006 se trouve en annexe de ce document.

Monsieur Des PLACES demande ce que sont devenus les personnes qui
occupaient les emplois jeunes.
Monsieur BLONDEAU répond que pour une grande majorité soit leur poste a été
pérennisé soit ils ont été embauchés dans d’autres collectivités ou structures.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- VALIDE le rapport d’activités 2006.

(Délibération CS 07- 06- 02)

Point n°3 : contrat de Pays - Agglomération

Suite à l’instruction des services techniques du Conseil Régional, une série de 
modifications a été apportée au document initial.
Le Contrat de Pays - Agglomération est inscrit pour la prochaine commission
permanente du Conseil Régional le 13 juillet. Le 11 juillet, une présentation orale
sera faite aux membres de la commission aménagement du territoire.
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Une signature du contrat peut être envisagée début septembre.
Le projet du Pays est de développer l’attractivité du territoire et renforcer l’identité du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l‘Indre.Un diaporama détaillera la présentation
des actions.

Libellé des actions
Subvention

régionale juin
2006

Subvention
régionale mai

2007
Objectif 1: Favoriser l’attractivité économique du Pays
Axe 1: Mise en place d’une politique d’attractivité 
industrielle, artisanale et commerciale 2 851 100 2 794 300€

Action 1 : Création et aménagement de zones
d’activités 2 295 000€ 2 295 000€

Action 2 : Dynamiser le tissu artisanal et commercial
par une ORAC 150 000€ 150 000€

Action 3 : Création, extension et aménagement de
locaux d’activités 406 100€ 349 300€

Axe 2: Soutenir l’agriculture et les filières locales 360 000€ 360 000€
Action 4: Soutien de l’élevage 120 000€ 30 000€
Action 5 : Diversification agricole 120 000€ 165 000€
Action 6 : Développement de pratiques respectueuses
de l’environnement 120 000€ 165 000€

Objectif 2 : Favoriser l’accueil de nouvelles populations et adapter l’offre de services
Axe 3: Actions en faveur de l’habitat et du cadre de 
vie 5 199 300€ 5 163 454€

Action 7: Poursuivre la politique de l’habitat menée à 
travers les PLH du Pays et de l’Agglomération et la
politique de rénovation urbaine à travers le PNRU

4 649 000€ 4 644 154€

Action 8 : Aménagement des entrées de bourgs,
hameaux, places publiques et mise en valeur du
patrimoine bâti du Pays

480 300€ 460 300€

Action 9 : Améliorer la gestion des déchets 70 000€ 59 000€
Axe 4: Mieux organiser et structurer l’offre de 
services à la personne 6 493 700€ 6 706 900€

Action 10 : Compléter et développer les activités et les
équipements sportifs 2 847 300€ 2 958 800€

Action 11 : Compléter et développer les activités et les
équipements culturels et touristiques 2 356 700€ 2 393 100€

Action 12 : Compléter et développer les activités et les
équipements de santé, sociaux et de loisirs 1 289 700€ 1 355 000€

Axe 5 : Aménagement et mise en valeur du Val de
l’Indre 509 400€ 563 000€

Action 13 : Aménager et mettre en valeur la rivière Indre 509 400€ 563 000€
Axe 6 : Favoriser le développement solidaire et
citoyen du Pays 66 200€ 36 000€

Action 14 : Diagnostic des « ressources » du Pays
Castelroussin 66 200€ 36 000€

Axe 7 : Enveloppe non affectée 261 300€ 117 346€
Action 15 : Enveloppe non affectée 261 300€ 117 346€
TOTAL 15 741 000€ 15 741 000€
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Monsieur BLONDEAU demande à plusieurs reprises au cours de la projection du
diaporama s’il y a des questions. Il signal à la fin que malgré les modifications le 
montant total reste le même.
Madame HOURDIN précise que les dossiers sont à représenter pour une instruction
complète.
Monsieur Des PLACES demande s’il faut renvoyer une copie des dossiers.
Monsieur LE DANTEC répond que oui car le formulaire à remplir est différent et plus
complexe.
Monsieur Des PLACES demande quand il faut le faire.
Monsieur BLONDEAU répond qu’il faut attendre la signature du contrat.
Madame HOURDIN précise que la réunion du 19 juin permettra de présenter les
nouvelles démarches et modalités du contrat à venir. Les bonifications concernant la
part bois et la part Haute Qualité Environnementale (HQE) des dossiers seront aussi
abordées. Elle rappelle que les dossiers ne comportant pas une part bois et/ou HQE
verront le montantde l’aide minoré de 15%.
Monsieur DELAVERGNE ajoute que c’est règles ne sont pas récentes.
Monsieur LAVAUD demande si le montant de subvention intègre déjà la part bois.
Madame HOURDIN répond par l’affirmative.
Monsieur VANDAELE demande si le montant des minorations éventuelles sera
réaffecté.
Madame HOURDIN précise que ces montants pourront être réaffectés lors de la
révision à mi-parcours du contrat.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- VALIDE les modifications de ce programme régional d’actions Pays-

Agglomération.

(Délibération CS 07- 06- 03)

Point n°4 : Décision modificative du budget primitif 2007

Dans le cadre de la mise en place de l’ORAC, «une étude préalable au lancement
d’une ORAC sur le bassin de vie castelroussin» a été réalisée. Cette opération a été
cofinancée par des fonds FEDER. Fin 2006, un contrôleur a vérifié les justificatifs de
dépenses. Le rapport conclut à l’inéligibilité des contreparties en nature autres que
celles apportées par le maître d’ouvrage. La conséquence pour le Pays est le 
reversement de 394€.
Dépenses de Fonctionnement
678 Autres charges exceptionnelles + 394€
6572 Subvention d’équipement aux personnes de droit privé - 394€

La seconde modification concerne la mise en place d’une convention entre le Pays et 
le SCOT pour la distribution de la lettre du Pays. Le Pays, étant le seul signataire
d’un contrat avec la société SODIMASS, ilréglera l’intégralité des frais de distribution 
et le SCOT réglera la part qui lui revient.
Dépenses de fonctionnement
6261 Frais d’affranchissement + 1 800€
Recettes de fonctionnement
7478 Autres participations + 1 800€
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- VALIDE les modifications budgétaires.

(Délibération CS 07- 06- 04)

Point n°5 : Recrutement d’un nouveau directeur:

Suite au non renouvellement du contrat à durée déterminée de Fanch Le Dantec, le
Président a lancé une procédure de recrutement. La date de clôture de réception des
candidatures était le 5 juin et les entretiens sont prévus le 13 juin au matin.

 Monsieur BLONDEAU informe qu’un appel à candidatures a été lancé et que des 
candidats seront reçu en entretien le lendemain, en présence de Messieurs
LAVAUD, STEVANIN, LE DANTEC et lui-même . Le choix leur sera communiqué.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- MANDATE le Président pour effectuer les opérations liées au recrutement.

(Délibération CS 07- 06- 05)

Point n°6 : Questions diverses :

1. Information sur l’appel à projet fonds façades et la bonification de 5% pour les
logements conventionnés par l’ANAH dans le cadre de l’OPAH.Le Conseil Régional
a validé lors de la commission permanente du 11 mai :
 une aide d’un montant de 100000 € pour la première année du fonds
d’incitation aux travaux de ravalement de façades ;

 une majoration de 5% des travaux financés par l’ANAH sur les logements 
conventionnés dans le cadre de l’OPAH.

2. Information surl’initiative du Conseil Général sur les sports de nature (comprenant
la coulée verte). Le Pays est considéré comme l’échelle pertinente pour travailler sur 
cette thématique en partenariat avec le Département.

3. Etat d’avancement de l’appel à projet LEADER.

Monsieur LE DANTEC informe que le Pays a reçu un document provisoire de la
DRAF et de la préfecture de Région qui indique les différents éléments de cadrage à
l’échelle régionale. Il est précisé que les territoires des agglomérations sont exclus de
l’appel à projet LEADER. Compte tenu qu’une partie des communes de la 
Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne rattachées au PNR sont
intégrées au LEADER du parc de la Brenne, le reste des communes éligibles
représentent moins de 16 000 habitants, ce qui est pour un territoire le seuil minimum
pour l’appel à projet.

Monsieur Michel BLONDEAU demande si quelqu’un dans l’assemblée à des
questions particulières.
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Monsieur DELAVERGNE demande où en sont les démarches pour l’étude sur la 
rivière Indre.
Monsieur BLONDEAU répond qu’il faut attendre le cahier des charges de l’agence 
de l’eau.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18h55.


