
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 9 DECEMBRE 2008 
 

 
Date de convocation : 28 novembre 2008 

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine  

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 
Suppléant M. Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire M. Jacky DEVOLF excusé 
Suppléant M. Serge MARTINIERE excusé 

CHATEAUROUX  
Titulaire M. Michel GEORJON présent 
Suppléante Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE présent 
Suppléant M. Michel LION  

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT excusée 
Suppléant Mme Béatrice ALIBERT excusée 

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX  présent 
Suppléant M. William STEVANIN  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 
Suppléante Mme Huguette GUYOTON  

MARON 
Titulaire M. Jean-Claude BALLON présent 
Suppléant Mme Anne-Bénédicte de TARLÉ  

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 Madame Chantal BERNARD excusée 
Suppléant M. Sébastien PINEAU excusé 

 
 
 



 

Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne  

ARGY 
Titulaire Mme Chantal BARREAU excusée 
Suppléant Mme Isabelle MARIDET excusée 

CHEZELLES 
Titulaire Mme Gisèle DORR présente 

Suppléant Mme Thérèse BLANCHARD  

LA CHAPELLE ORTHEMALE  
Titulaire M. Olivier LEROUGE excusé 

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 excusé 
Suppléant M. Daniel BARRIAU excusé 

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléante 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. Jean-Paul THIBAULT  

Suppléant M. Robert VALLEE  

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire M. Eric BERGOUGNAN présent 

Suppléant M. Thierry BROUET  

 

Communes hors intercommunalité  

BUZANÇAIS  
Titulaire M. Rémy FAGUET présent 
Suppléante M. Michel GRANGER  

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU excusée 

Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC excusé 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

Suppléant Mme Françoise JARDAT  

VINEUIL 
Titulaire M. Bernard BACHELLERIE présent 

Suppléant M. Edouard Des PLACES  

 
 
 



 
 
 

Conseillers Généraux  

ARDENTES M. Jean PETIPRETRE excusé 

BUZANÇAIS  M. Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE M. Jean-François MAYET excusé 

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU excusé 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M. DELAVERGNE Conseil Régional présent 

M. SALLE Conseil régional excusé 

   

   

   

   

   

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   18 (17 délégués, 1 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  18 (17 délégués, 1 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   18 (18 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 9 décembre 2008, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- approbation du procès verbal du comité syndical du 19 septembre 2008 
- débat d'orientation budgétaire 
- retrait de la commune de Vineuil 
- ouverture d'un poste de technicien rivière 
- bilan provisoire de l'ORAC 
- questions diverses. 

 
La séance est ouverte à 18H05. 
 
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 19 septembre 
2008 
Le comité syndical s'est réuni le 19 septembre 2008 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 19 septembre 

2008. 
 

(Délibération CS 08-12-01) 
 

 
 
Point n°2 : débat d’orientation budgétaire 
Le solde des subventions de l'ORAC sont en attente de versement, en principe pour 
fin 2008, ainsi que la subvention de fonctionnement du Conseil Général, pour un 
montant total de 154 233 €. 
 
Pour 2009, le taux de cotisation par habitant reste fixé à 1 4476 €, soit une recette 
totale de 132 675 €. 
 
La structure interne du budget 2009 est modifiée par rapport à celle de 2008 :  

- la section "enveloppe déléguée", n'a plus lieu d'être, la Région versant 
directement les aides aux bénéficiaires. 

- la section "ORAC" subsiste en recettes pour percevoir le solde de subvention, 
- une section est créée pour le suivi du poste de technicien chargé du suivi de 

l'étude Val de l'Indre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement Général 

  2009   2009 

Gestion courante 51 330,00 Conseil Régional 54 800,00 

Charges de personnel 98 040,00 Conseil Général 13 340,00 

Autres charges de gestion courante 17 300,00 Communes et Communautés 80 740,00 

    Autres (A3P) 3 600,00 

TOTAL  166 670,00 TOTAL  152 480,00 

 
Dépenses  

• Une augmentation d'environ 2% est prévue sur les dépenses générales.  

• Pour le site de covoiturage la maintenance (4300 € par an) et l'animation-
communication (15.000 € environ) devront être budgétés. 

• Entretien du balisage du GR 46 :  

Il doit être assuré par les communes qui ont délibéré en ce sens.  

Cependant certaines n'ont ni le temps ni les moyens d'assurer un entretien régulier.  

Deux solutions peuvent être mises en place :  
- soit les communes sollicitent le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre pour l'effectuer à leur place moyennant un coût au kilomètre,  
- soit le Pays prend en charge l'entretien du balisage en fixant annuellement 

une somme affectée aux travaux nécessaires et à l'acquisition du balisage, qui 
permettrait ainsi un entretien homogène sur le Pays (environ 1000 € par an). 
Mais cela implique un engagement à long terme et il faudrait conventionner 
avec chaque commune du Pays.  

 
Monsieur BLONDEAU informe que les membres du bureau donnent un avis 
favorable à cette deuxième solution en envisageant une participation des communes 
concernées. 
 

• Dans le cas de l'inscription d'un emprunt pour l'acquisition d'un nouveau 
véhicule de service (voir section d'investissement), il faudra inscrire les 
intérêts correspondants. 

 
Recettes  
 

• Les participations au fonctionnement du syndicat du Conseil Général   
(13.340 €) et du Conseil Régional (54.800 €) seront les mêmes qu'en 2008.  

 
• Il est prévu la participation de 50% de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine pour les charges du site internet. 
 



• L'association A3P verse un loyer mensuel de 300 €. 
 
 

1 - Fonctionnement pour le Val de l’Indre  
 

DEPENSES RECETTES 

Val de l'Indre 

Frais d'équipement, doc., déplacements 6 500,00 Conseil Régional 22 800,00 

Charges de personnel 38 110,00 Agence de l'eau 14 400,00 

Communication Pays   Communes et Communautés 6 169,00 

TOTAL  44 610,00 TOTAL  43 369,00 

 
 
Dépenses 
 
Cette section devra prévoir, en plus des charges salariales du technicien, des frais 
d'équipement et des charges administratives (documentations, déplacements, 
télécommunications…) pour un budget total d'environ 45.000 €. 
 
Recettes 
 
Ce poste est financé à 80% par la Région et l'Agence de l'Eau. 
 
 
2 – Communications - Etudes 
 

DEPENSES RECETTES 

Communication-études 

Etude identité 22 500,00 Conseil Régional 18 000,00 

Etude Val de l'Indre 73 000,00 
Agence de l'eau 32 500,00 

Conseil Régional 20 700,00 

Etude cyclo 5 000,00 Communes et Communautés 28 540,00 

Communication (journal de Pays) 5 000,00    

TOTAL  105 500,00 TOTAL  99 740,00 

 
 
Dépenses 
 

• Les coûts liés à l'étude identité et à l'étude sur le Val de l'Indre inscrits en 2008 
sont reportés en 2009.  
 

• Le Pays a été sollicité par le Pays du Boischaut Nord pour mener une étude 
"Pays à vélo" conjointement avec le Pays de la Vallée du Cher et du 



Romorantinais et celui de la Brenne. Elle permettrait d'identifier des circuits 
reliant "la Loire à Vélo" à la Brenne via le circuit du train touristique et la vallée 
de l'Indre.  

 
Cette étude doit se dérouler en deux étapes : 

- diagnostic, étude de marché sur l'ensemble des 4 pays. Le Pays du Boischaut 
nord serait le coordonateur pour un coût estimé à 80.000 € HT bénéficiant 
d'une subvention de la Région FRAC Territoire à 80%. Le solde serait à la 
charge de chaque Pays soit environ 5.000 € TTC à inscrire au budget 2009. 

- une étude spécifique pour chaque territoire incluant la mise en place de 
circuits. Pour le Pays Castelroussin cette seconde partie ne serait réalisée 
qu'en 2010. Elle pourrait être inscrite dans la renégociation du Contrat 
Régional pour un montant d'environ 20.000€ HT financé à 80%.  

 
Les membres du comité syndical trouvent le coût de cette étude très élevé. Madame 
ROGEON informe qu'il s'agit d'une estimation.  
 
Recettes 
 
Les études Val de l'Indre et Identité sont financées à 80% dans le cadre du contrat 
Régional. 
 
3 - ORAC 

 
DEPENSES RECETTES 

ORAC 

    Solde FEDER 23 046,00 

 
L'ORAC est terminée. Seules des recettes sont en attente, solde de FEDER         
(115 230€) et du FISAC (48 708 €). Une partie sera perçue certainement avant le 31 
décembre 2008. 

 
 
4 - OPAH 

 
DEPENSES RECETTES 

OPAH 

Frais de gestion  1 560,00 Participation ANAH 10 000,00 

Charges de personnel 20 500,00 Participation Conseil Régional 40 000,00 

Subventions versées 93 700,00 Communes et Communautés 61 700,00 

TOTAL  115 760,00 TOTAL  111 700,00 

 
 
 
 
 



Dépenses 
 

• Les charges salariales, d'animation et de communication sont inchangées. 

• Dans le cadre du fonds façade, et vu les demandes déposées au Pays, il est 
nécessaire de prévoir le versement d'environ 82 700 € de subventions aux 
particuliers. 

• L'enveloppe accordée par la Région pour les logements conventionnés est de 
14 400 euros sur 3 ans. 3 400 € ont été consommés en 2008. Un grand 
nombre de dossiers étant en préparation, la totalité du solde de l'enveloppe 
peut être inscrite en 2009 soit 11 000 €.  

 
Recettes 

 
• Pour le fonds façade il est prévu le versement de 1/3 de la subvention de la 

Région soit 30 000 €, 1/3 de la participation accordée par la Communauté de 
Communes Val de l'Indre Brenne et les communes ayant délibéré, soit  
41 400 €. 

• Pour le fonds logements conventionnés un premier acompte de 4 320 € a été 
versé en 2007, le solde sera demandé en 2009. 

 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

TOTAL  432 540,00 TOTAL  430 335,00 

Solde prévisionnel  - 2 205,00    

 
 
 

INVESTISSEMENT 
 
 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Emprunt 2 800,00 FCTVA 1 000,00 

Immobilisations 12 400,00 
Conseil régional (20% site 
covoiturage) 

1 400,00 

    ADEME (20% site covoiturage) 1 400,00 

    Communes et Communautés 10 058,00 

TOTAL  15 200,00 TOTAL  13 858,00 

 
Dépenses 
 

• L'emprunt actuellement en cours concerne l'acquisition du photocopieur et se 
termine en mars 2009 (remboursement trimestriel de 730,48 €). 



  
• Il est nécessaire d'envisager le remplacement du véhicule de service du Pays 

(Peugeot 106) qui a plus de 100.000 km. En outre, le technicien "Val de 
l'Indre" sera certainement amené à faire de nombreux déplacements, surtout 
lors de la phase opérationnelle. Dans le cas où deux véhicules seraient 
nécessaires, la 106 pourrait être conservée en 2ème véhicule. 
 

• La création du site internet de covoiturage : 7 176 € 
 

• L'acquisition de matériel informatique : une somme de 1 500 € est inscrite 
chaque année pour le remplacement éventuel d'un poste défaillant. 
 

• Il est proposé de participer à la signalisation du GR 46 par l'installation, dans 
les centre-bourgs concernés, de panneaux d'information dont le coût total est 
estimé à 1 200 €. 

 
Recettes 
 

• Le site de covoiturage peut être financé à 40 % par la convention ADEME-
Région. S'agissant d'une convention annuelle, elle n'est pas encore 
renouvelée pour 2009. Dans le cas où ce financement ne pourrait pas être 
obtenu, cette action pourrait être inscrite pour le même taux à la renégociation 
du contrat régional. La Communauté d'Agglomération Castelroussine versera 
50 % du solde restant à charge. 

 
• Il n'est pas prévu de financement pour la signalisation du GR 46, le montant 

minimum des subventions ne pouvant être inférieur à 3 000 €. 
 

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

TOTAL  15 200,00 TOTAL  13 58,00 

Solde prévisionnel  - 1 342,00   

 
 
Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions. La réponse est non. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
- De valider le débat d’orientation budgétaire. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- VALIDE le débat d’orientation budgétaire. 

 
 (Délibération CS 08-12-02) 

 
 
 



Point n°3 : retrait de la commune de Vineuil 
La commune de Vineuil, par délibération en date du 7 novembre 2008, a décidé 
d'adhérer à la communauté de communes de la région de Levroux, située sur le 
Pays du Boischaut Nord. Elle demande donc au Syndicat Mixte du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre d'autoriser son retrait, pour ensuite solliciter son 
adhésion au Pays du Boischaut Nord. 
 
Monsieur BLONDEAU prend acte mais précise que certains points sont à éclaircir 
avec la Région. En effet la commune de Vineuil, tout en rejoignant le Pays du 
Boischaut Nord bénéficierait toujours du contrat régional du Pays Castelroussin.  
 
Monsieur DELAVERGNE, conseiller régional, informe que la Région fait tout ce qui 
est possible pour que cela se passe dans de bonnes conditions et de manière à ce 
que la commune ne soit pas lésée.  
 
Monsieur BACHELLERIE, représentant de la commune de Vineuil, précise qu’il n’y a 
pas d’actions engagées dans le contrat régional du Pays Castelroussin. 
 
Madame ROGEON ajoute qu’effectivement deux actions ont été réalisées dès le 
début du contrat du Pays Castelroussin et qu’il reste 2 années avant le démarrage 
du prochain contrat du Pays du Boischaut Nord. 
 
Monsieur BACHELLERIE assure que quoiqu’il en soit la commune peut attendre la 
fin de ces deux années avant de lancer d’autres projets.  
 
Monsieur VANDAELE propose donc de délibérer puisque que Vineuil a mesuré les 
conséquences de ce retrait. 
 
Monsieur BLONDEAU propose donc aux membres du comité syndical de délibérer. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 

 
- D’accepter ou de refuser le retrait de la commune de Vineuil du Syndicat Mixte du 

Pays Castelroussin. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- ACCEPTE la demande de retrait de la commune de Vineuil du Syndicat Mixte du 

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre. 
 
 

(Délibération CS 08-12-03) 
 
Point n°4 : ouverture d’un poste de technicien rivi ère pour un an 
L'étude préalable au contrat restauration entretien (CRE) de l'Indre a débuté le 3 
décembre 2008 par la réunion de constitution du comité de pilotage.  

Par convention l'agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil Régional financent à 
80% un poste de technicien-animateur du CRE et ce dès la phase de diagnostic afin 
d'assurer le suivi de l'étude et de mieux appréhender ensuite la mise en place du 
CRE. 



Il convient donc d'ouvrir un poste de technicien supérieur dont le recrutement 
interviendra au 1er janvier sous réserve de l'accord du financement des partenaires. 

Dans un premier temps le contrat sera d'une durée de 1 an, durée de l'étude, et les 
missions de ce technicien seront les suivantes : 
- Référent pour le cabinet chargé de l’étude, les élus et les acteurs locaux ; 
- Formation et intégration à l’équipe chargée de l’étude pour appropriation de l’outil 
  de gestion du cours d’eau ; 
- Animation de réunions, rédaction de rapports, bilans, synthèses ; 
- Sensibilisation, information de la population locale, des riverains, usagers… . 
 
A l'issue de l'étude et dans le cas de la mise en place d'un CRE ( 5 ans) le contrat 
sera reconduit et les missions seront : 
- Programmation des actions et estimation financière ; 
- Recherche de financements ; 
- Mise en place et encadrement des travaux d’entretien ; 
- Actions d’accompagnement : animation, communication, suivi du contrat échéancier 
et plans de financement des opérations), bilan à mi-parcours, évaluation en fin de 
contrat. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
- De valider la création d’un poste de technicien rivière  
- De fixer la durée du contrat à 1 an et la date d’embauche au 1er  janvier 2009,  
- D’autoriser le Président à lancer le recrutement et à signer l’acte d’engagement  
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- VALIDE la création d’un poste de technicien rivière  
- FIXE la durée du contrat à 1 an, la date d’embauche au 1er  janvier 2009,  
- AUTORISE le Président à lancer le recrutement et à signer tous les documents s’y 

rapportant. 
 
 

(Délibération CS 08-12-04) 
 
Point n°5 : bilan provisoire de l’ORAC 
L'Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce, débutée en 2004, est 
maintenant achevée. Elle a été mise en place afin de maintenir et développer 
l'activité artisanale, commerciale et de service sur le territoire du Pays Castelroussin, 
par l'intermédiaire de deux grands axes : 
 
- d'une part en attribuant des aides financières directement aux entreprises pour 

leur permettre de développer leur activité, améliorer leur outil de travail et leurs 
locaux. 

- d'autre part en assurant la promotion d'opérations collectives afin de dynamiser le 
tissu artisanal et commercial.  

 
Ces actions ont eu lieu grâce au concours financier de l'Union Européenne  
(197 000 €), de l'Etat (185 000 €), du Conseil Régional (250 000 €), de la 



Communauté d'Agglomération Castelroussine (340 000 €) et du Pays Castelroussin 
(80 000 €). 
 
A ce jour, 98 entreprises artisanales et commerciales ont été soutenues dans leur 
projet de création, reprise ou développement. Une aide à l'investissement, d'un 
montant moyen de 7000 euros, a été versée à chaque projet éligible concernant des 
aménagements immobiliers ou l'acquisition de matériel. 
 
L'ORAC a également permis de financer : des diagnostics d'entreprises réalisés par 
les chambres consulaires ; une base de données sur les locaux commerciaux 
vacants intégrée au site internet du Pays castelroussin ; la participation à des salons 
afin de vendre l'image du territoire ; la mise en place du marché du dimanche matin à 
Déols ; la mise en place d'une opération de labellisation des commerçants du 
territoire (la démarche qualité commerce) ; une subvention accordée à un 
groupement d'employeurs. 
 
Toutes les aides n'étant pas encore perçues, un bilan financier provisoire est 
présenté aux membres du comité syndical par Henry ZINCK chargé de l’opération. 

 
 
Point n°6 : questions diverses 
 
Deuxième ORAC 
 
Monsieur BLONDEAU au regard des résultats de l’ORAC propose aux membres  de 
mettre en place une seconde opération, sans délai de carence (2 ans), qui pourrait 
être financée entre autres ressources avec les fonds accordés au territoire par l'Etat 
suite au départ du 517ème régiment de la Martinerie. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
- de délibérer pour solliciter l'Etat dans ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- DECIDE de solliciter l’Etat pour le lancement d’une deuxième ORAC sans délai de 

carence. 
 

(Délibération CS 08-12-05) 
 
L’étude Identité 
 
Monsieur VANDAELE qui a participé aux auditions qui se sont déroulées avant le 
comité syndical, expose les résultats des échanges avec les deux bureaux d’études 
qui ont été reçus. Il rappelle que l’étude identité a été lancée sur la proposition du 
Conseil de Développement et que ce dernier collabore au travail qui est effectué. 
Monsieur VANDAELE informe qu’un bureau répond bien à l’offre en ce qui concerne 
l’approche du territoire et la problématique, et la situation hétérogène est 
parfaitement comprise. Le cahier des charges devra toutefois être repris et précisé 
sur quelques points afin de le rendre plus précis pour qu’à la fin de l’étude on puisse 
avoir les outils nécessaires au développement du territoire en terme d’identité 



(tourisme, économie, service à la population…). Il précise que l’action se déroulera 
sur 6 mois. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 19h05. 


