
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 12 JUIN 2008 
 

 
Date de convocation : 2 juin 2008 

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine  

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

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

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 présente 

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX   
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 présente 
Suppléant M. Sébastien PINEAU  

 
 
 



 

Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne  

ARGY 
Titulaire Mme Chantal BARREAU présente 
Suppléant Mme Isabelle MARIDET  

CHEZELLES 
Titulaire Mme Gisèle DORR présente 

Suppléant Mme Thérèse BLANCHARD  

LA CHAPELLE ORTHEMALE  
Titulaire M. Olivier LEROUGE  

Suppléant M. Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire M. Dany BADET présent 

Suppléant M. Yann GROYER  

NEUILLAY -LES-BOIS 
Titulaire M. Bruno DEGUILLE présent 

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  

Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC présent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD  

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK présent 

Suppléant Mme Françoise JARDAT  

VINEUIL 
Titulaire M. Bernard BACHELLERIE  

Suppléant M. Edouard Des PLACES  

 
 
 



 
 
 

Conseillers Généraux  

ARDENTES M. Jean PETIPRETRE  

BUZANÇAIS  M. Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE M. Jean-François MAYET  

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M.Claire GUENIER UDAF présente 

Gaël SOUCASSE BPI présent 

Gilles INGRAVIDI BPI présent 

Claude TANCHOUX Pat de Velours excusé 

Alain NEVIERE Conseil de développement excusé 

Jean ELDIN Indre Nature excusé 

M. PINTON Conseil général excusé 

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   22 (21 délégués, 1 conseillers généraux) 
• Membres ayant pris part aux votes :  22 (21 délégués, 1 conseillers généraux) 
• Suffrages exprimés :   22 (22 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le 2 
juin 2008. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

- Intervention de BPI sur la mission de revitalisation mise en place pour la 
fermeture du site AUGA PASQUIER ; 

- approbation du procès verbal des comités syndicaux des 15 janvier et 13 mai 
2008 ;  

- indemnités du Président ;  
- indemnités du percepteur ; 
- convention avec l’association Feder’Aide, versement d’une subvention ;  
- journée de solidarité ; 
- adoption du règlement intérieur ; 
- validation du bilan d’activités ; 
- sorties d’inventaire ; 
- désignation d’un délégué élu auprès du CNAS ; 
- désignation des élus au conseil de développement ; 
- questions diverses :  

• DARC au Pays ; 
• Information de l’approche du bilan à mi-parcours du contrat régional : faire 

le point sur les dossiers qui ne se réaliseront pas ; 
 
Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le 12 juin 2008, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Point n°1 : Intervention de BPI sur la mission de r evitalisation  mise en place 
pour la fermeture du site AUGA PASQUIER .   
 
En début de séance Monsieur Gilles INGRAVIDE, consultant du groupe BPI, expose 
la mission de revitalisation confiée par le Préfet de l’Indre suite à la fermeture de 
l’entreprise PASQUIER AUGA. 

 
 
 



Point n°2 : approbation du procès verbal du comité syndical du 15 janvier et du 
13 mai 2008 
 
Le comité syndical s'est réuni le 12 juin 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 15 janvier et du 

13 mai 2008. 
 

 (Délibération CS 08-06-01) 
 
Point n°3 : indemnités du Président 
 
Le comité syndical ayant été renouvelé au 13 mai 2008, il convient de délibérer pour 
le versement et le taux des indemnités du Président.  
La population du Syndicat Mixte étant de 91 652, le taux maximal correspondant est 
de 14,77 %.  
Ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la 
valeur du point de l'indice et payées mensuellement à compter de son élection. 
Le montant annuel de ces indemnités et les charges afférentes sont inscrits au 
budget du syndicat mixte. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- DECIDE l’attribution au Président du syndicat mixte du Pays Castelroussin d’une 

indemnité mensuelle, au taux maximum, à compter du 1er mai 2008 et ce pour la 
durée de son mandat. 

 
(Délibération CS 08-06-02) 

 
Point n°4 : Indemnités du percepteur  
 
Le comité syndical ayant été renouvelé au 13 mai 2008, il convient de délibérer pour 
le versement d’une indemnité annuelle de conseil au percepteur. 
Le montant de cette indemnité annuelle et les charges afférentes sont inscrits au 
budget 2008 du syndicat mixte. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- DECIDE l’attribution d’une indemnité annuelle de conseil au taux maximum pour 

l’année 2008 au comptable du Trésor. 
 

(Délibération CS 08-06-03) 
 
Point n°5 : convention avec l’association Feder’Aid e et versement d’une 
subvention  
 
Le syndicat mixte du Pays Castelroussin selon sa charte de développement 
intervient dans le domaine de l’économie solidaire. 



C’est pourquoi, l’association Féder’Aide et le syndicat signent une convention 
annuelle fixant les obligations des parties et conditionnant le versement d’une 
subvention d’un montant de 8 000 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, en dépenses de fonctionnement, au 
compte 6574. 
Cette subvention sera versée au cours du 1er semestre 2009 au vu du bilan 
d’activités 2008 et du budget prévisionnel 2009.  
 
Les membres du comité syndical souhaitent que l’activité de l’association s’étende 
davantage sur le territoire du Pays. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- DECIDE l’attribution d’une subvention annuelle de 8 000 € versée au cours du 1er 

semestre 2009 au vu du bilan d’activités 2008 et du budget prévisionnel 2009. 
 

(Délibération CS 08-06-04) 
 
Point n°6 : journée de solidarité  
 
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 parue au JO du 17/04/2008 modifie la loi n° 
2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées et remplace son article 6 relatif aux 
dispositions applicables à la fonction publique. 
 
Le lundi de Pentecôte avait été supprimé du calendrier afin que les agents travaillent 
7 heures en plus dans l’année (journée de solidarité). Ce jour étant de nouveau férié, 
les fonctionnaires et agents non titulaires doivent effectuer au choix la journée de 
solidarité de la manière suivante : 
- travailler un jour férié (autre que le 1er mai) ; 
- supprimer un jour de réduction du temps de travail (RTT) 
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non 

travaillées (à l’exclusion des congés annuels). 
 
Une délibération doit être prise pour fixer la règle à appliquer pour les agents du 
syndicat mixte.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- DECIDE la suppression d’un jour de RTT dans le cadre de la journée de 
solidarité et pour les agents qui ne bénéficient pas de RTT de travailler 7 heures 
en plus (ou au prorata selon le temps de travail de l’agent) dans le mois qui suit 
le lundi de Pentecôte.  

 
(Délibération CS 08-06-05) 

 
Point n°7 : adoption du règlement intérieur  
 
Le règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du comité syndical 
dans les 6 mois qui suivent son installation.  
Le règlement actuel précise que « le bureau doit se réunir au minimum avant chaque 
réunion du comité syndical et ceci au moins dans un délai de 10 jours » (chapitre 6).  



Les membres du bureau déjà très sollicités par de nombreuses réunions, ont émis le 
souhait de se réunir le même jour que le comité syndical afin de limiter les 
déplacements.  
Le règlement doit donc être modifié, c’est pourquoi il est proposé la rédaction 
suivante : « le bureau se réunit chaque fois que les affaires courantes le nécessitent 
et au moins une fois par trimestre » (même périodicité que le comité syndical). 
 
Les autres dispositions du règlement restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- AUTORISE la modification du règlement intérieur, chapitre 6 : « fonctionnement 
du bureau » ; 

- ADOPTE le règlement intérieur suite au renouvellement du comité syndical.  
 

(Délibération CS 08-06-06) 
 
 
Point n°8 : validation du bilan d’activités  
 
Le bilan d’activités 2007 a été adressé en annexe du document de préparation du 
comité syndical. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- VALIDE le bilan d’activités 2007. 
 

(Délibération CS 08-06-07) 
 
Point n°9 : sorties d’inventaire  
 
Il est décidé de sortir de l’inventaire : 2 onduleurs hors d’usage, 2 ordinateurs hors 
d’usage, 1 fax B215 C hors d’usage, des plans de travail qui avaient été fixés aux 
murs dans les anciens locaux du syndicat et qui ont été laissés sur place, 3 logiciels 
antivirus Norton périmés, 1 appareil photo et 1 téléphone Amarys 3400 hors d’usage, 
un logiciel de comptabilité hors d’usage, et des dépenses d’investissement 
concernant l’ancien site Web (création, hébergement, création de la page Scot 
incluse dans l’ancien site). 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- AUTORISE la sortie d’inventaire du matériel et logiciels référencés ci-dessus. 
 
 

 (Délibération CS 08-06-08) 
 
Point n°10 : désignation d’un délégué élu auprès du  CNAS  
 
Le syndicat mixte a choisi d’adhérer au CNAS (Délibération CS 07-11-03).  
Conformément à l’article 24 du règlement de fonctionnement du CNAS, chaque 
collectivité adhérente doit désigner un délégué représentant le collège des élus. 
 
Monsieur BLONDEAU demande à l’assistance si quelqu’un est volontaire. 



Madame Gisèle DORR propose sa candidature. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- DESIGNE le délégué représentant le collège des élus auprès du CNAS, il s’agit 
de Madame Gisèle DORR. 

 
(Délibération CS 08-06-09) 

 
Point n°11 : désignation des élus au conseil de dév eloppement  
 
Selon son règlement intérieur, le conseil de développement se compose de 
représentants de la société civile (secteurs professionnels, associatifs et citoyens), 
d’organismes départementaux et consulaires, ainsi que 10 élus afin d’ouvrir un 
dialogue entre élus et société civile. 
 
La composition du conseil de développement est arrêtée par le conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Castelroussine et le comité 
syndical du Pays. 
Communauté d'Agglomération Castelroussine a désigné Monsieur William 
STEVANIN, maire d’Etrechet, pour la représenter. 
 
Il convient donc pour le syndicat mixte de désigner 9 élus pour siéger au sein du 
conseil de développement.  
 
Sont candidats : 
Michel BLONDEAU (Pays Castelroussin), Michel GRANGER (Buzançais), Béatrice 
ALIBERT (Diors), Jean-Pierre LEMIERE (Montierchaume), Alain LAVAUD (Niherne), 
Jacky DEVOLF (Arthon), Chantal BARREAU (Argy), Jean-Claude BALLON (Marôn), 
Christophe VANDAELE (Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne). 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- DESIGNE les élus ci-dessous au conseil de développement du Pays 
Castelroussin et de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. 

 
Béatrice ALIBERT (Diors) 
Jean-Claude BALLON (Marôn) 
Chantal BARREAU (Argy) 
Michel BLONDEAU (Pays Castelroussin) 
Jacky DEVOLF (Arthon) 
Michel GRANGER (Buzançais) 
Alain LAVAUD (Niherne) 
Jean-Pierre LEMIERE (Montierchaume) 
Christophe VANDAELE (Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne) 
 

(Délibération CS 08-06-10) 
 
 



 
 
 
Point n°12 : questions diverses 
 
DARC au Pays  
 
Le Conseil général de l’Indre a décidé de reconduire l’opération « DARC au Pays » 
pour l’année 2008 et propose au Pays Castelroussin – Val de l’Indre de recevoir 
gratuitement un spectacle (deuxième quinzaine d’août). 
 
Monsieur BLONDEAU informe les membres que la commune d’Arthon a été retenue. 
En effet, cette commune a postulé 3 années de suite et n’a jamais reçu « DARC au 
Pays ».   
Les membres du comité syndical approuvent cette décision. 
 
Information de l’approche du bilan à mi-parcours du  contrat régional : faire le 
point sur les dossiers qui ne se réaliseront pas  
 
La renégociation du contrat régional interviendra courant 2009 et le document final 
devra être signé au plus tard le 31 décembre 2009.  
Les élus doivent faire le point sur les dossiers inscrits et identifier les opérations qui 
ne seront pas réalisées afin de pouvoir affecter les sommes correspondantes à 
d’autres projets. 
De même que les projets inscrits et prêts à être réalisés, doivent être lancés le plus 
rapidement possible afin d’engager les dépenses prévues à cette effet. 
 
Point sur les opérations HABITAT (Hors OPAH CAC) 
 
OPAH 
 
Ce point était prévu en réunion de bureau mais a été présenté lors du comité 
syndical. 
 

• Information des élus sur les propositions de modification des abondements 
communaux de la subvention ANAH.  
Actuellement, la communauté de Communes Val de l'Indre Brenne et la 
commune de Buzançais ont délibéré. 

 
•  Risque de manques de crédit ANAH pour cette année 2008, suite à un 

nombre de demandes plus importantes cette année.  
 
 



 
 
 
OPERATION FACADES  
 
Certains élus du territoire ont souhaité que cette opération continue. Voici la 
proposition qui a été faite dans ce sens.  
 



 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 19h30. 
 


