
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 19 SEPTEMBRE 2008 
 

 
Date de convocation : 8 septembre 2008 

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine  

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET  
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 présente 
Suppléant Mme Béatrice ALIBERT  

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

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  

 
 
 



 

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 présent 

Suppléant M. Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire M. Dany BADET excusé 

Suppléant M. Yann GROYER excusé 

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  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT  

Suppléante Mme Dominique HANNEQUART présent 

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 présente 

Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD  

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

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 excusé 

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU présente 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU présent 

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

Mme ROUGIREL Conseil de développement excusée 

Mme GUILLEMONT Conseil de développement excusée 

M. TANCHOUX Conseil de développement excusé 

M. SALLE Conseil régional excusé 

M. PLAT Conseil de développement - Prévention routière présent 

M. MOUSSET Méobecq présent 

M. NEVIERE Conseil de développement - UDOTSI présent 

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   21 (18 délégués, 3 conseillers généraux) 
• Membres ayant pris part aux votes :  21 (18 délégués, 3 conseillers généraux) 
• Suffrages exprimés :   21 (21 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le 19 
septembre 2008. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1. Approbation du PV du comité syndical du 12 juin 2008 
2. Prolongation du contrat de M. Henry ZINCK 
3. Site internet de covoiturage 
4. Etat d’avancement de l’étude préalable au CRE de l’Indre 
5. Questions diverses 

 
Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le 19 septembre 2008, 
sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H00. 
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 12 juin 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 12 juin 2008. 
 

(Délibération CS 08-09-01) 
 

 
Point n°2 : prolongation du contrat de M. Henry ZIN CK 
 
Face à une importante charge de travail pour assurer la fin de l’opération dans des 
conditions optimales, et étant donné le solde de jours de congés et de RTT que 
Monsieur ZINCK a été en droit de prendre en fin de contrat, il n’a pas disposé du 
temps nécessaire pour exécuter ces tâches avant le 15 septembre. 
 
Considérant la charge de travail accrue par un contrôle a posteriori de l’utilisation des 
fonds et par la réalisation du bilan de l’ORAC, le bureau propose aux membres du 
Comité Syndical d’autoriser la prolongation du poste jusqu’au 31 décembre 2008. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE la prolongation du contrat de M. Henry ZINCK, chargé de mission 

ORAC, jusqu’au 31 décembre 2008. 
 

 (Délibération CS 08-09-02) 
 
Point n°3 : site internet de covoiturage 
 
Face à l’augmentation du prix du carburant, il est nécessaire et urgent de trouver des 
solutions alternatives à l’utilisation individuelle de l’automobile. 
Dès la fin de l’année 2007 les services du Pays Castelroussin ont démarré une 
réflexion sur le sujet et ont contacté la Mairie du Poinçonnet qui avait missionné des 
étudiants pour mener une enquête auprès des entreprises de la commune. 



 
Des contacts ont ensuite été pris avec la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine (C.A.C.) qui, dans le cadre de son agenda 21, a souhaité se lancer 
dans une démarche visant à développer le covoiturage. 
 
Le territoire du Pays Castelroussin étant calqué sur le bassin d’emploi de 
Châteauroux, il est apparu comme une échelle pertinente pour travailler sur les 
questions de trajets domicile-travail. 
 
Le Pays et la C.A.C. ont donc mené ensemble cette réflexion et un comité de 
pilotage a été constitué : 
- d’élus : M. CAUMETTE (Montierchaume), M. LAVAUD (Niherne), M. PLUVIAUD 
(Déols), Mme YVERNAUD (Buzançais),  
- et de techniciens : M. RENARD (Directeur Général des services de la C.A.C.), M. 
RAVEAU (Directeur des services à la population-C.A.C.), M. SEMPE (Directeur des 
actions économiques - C.A.C.), M. PAGNARD (service marchés publics C.A.C.), M. 
GERBER (service transports C.A.C.), Melle MOREAU (service politique de la ville et 
habitat-C.A.C.) et Mme ROGEON (directeur du Pays Castelroussin). 
 
Des contacts ont été pris avec des collectivités ayant déjà réalisé des sites internet 
dédiés au covoiturage. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et le Conseil Régional peuvent aider au financement de la réalisation d’un 
site à hauteur de 30 à 40%.  
 
Le Pays Castelroussin assurerait la maîtrise d’ouvrage et le coût de l’opération 
(subventions déduites) serait réparti par moitié entre la C.A.C. et le Pays. 
 
Le montant des prestations étant très variable d’un prestataire à l’autre, il est très 
difficile d’élaborer un budget prévisionnel. Le Comité de Pilotage a donc décidé de 
lancer un appel d’offre afin de pouvoir chiffrer l’investissement et déposer des 
demandes de subventions. 
 
Un cahier des charges a été rédigé pour lancer une procédure de mise en 
concurrence le 22 août, pour une remise des offres le 24 septembre 2008 à 12h. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 

 
- d’approuver la démarche 
- d’autoriser le syndicat mixte à assurer la maîtrise d’ouvrage du projet  
 
Sous réserve du résultat de l’appel d’offres et de la capacité financière du Syndicat 
Mixte à assurer sa part dans le financement du projet,  
- d’approuver le projet de convention de groupement de commandes liant la C.A.C 

au Pays (copie jointe) et d’autoriser le syndicat à assurer le rôle de coordonnateur 
du groupement 

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement 
- de donner délégation au bureau : 

• pour valider le choix du prestataire effectué par le comité de pilotage,  
• pour prendre toute décision relative à ce projet  

 



 
- de désigner le représentant du Pays à la commission d’appel d’offres AD HOC 

(CAC / Pays) 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce projet (convention de 

groupement de commandes, marché, demande de subventions…). 
 
Monsieur BLONDEAU demande si quelqu’un souhaite représenter le Pays à la 
commission d’appel d’offres AD HOC (CAC/Pays). 
 
Madame Patricia DANGUY accepte de représenter le Pays à la commission d’appel 
d’offres AD HOC (CAC/Pays). 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la démarche 
- AUTORISE le syndicat mixte à assurer la maîtrise d’ouvrage du projet  
 
Sous réserve du résultat de l’appel d’offres et de la capacité financière du Syndicat 
Mixte à assurer sa part dans le financement du projet : 
- APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes liant la C.A.C 

au Pays, 
- AUTORISE le syndicat à assurer le rôle de coordonnateur du groupement 
- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement 
- DONNE délégation au bureau pour valider le choix du prestataire effectué par le 

comité de pilotage, et pour prendre toute décision relative à ce projet  
- DESIGNE Mme DANGUY à la commission d’appel d’offres AD HOC (CAC / Pays) 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce projet (convention de 

groupement de commandes, marché, demande de subventions…). 
 

 
(Délibération CS 08-09-03) 

 
Point n°4 : état d’avancement de l’étude préalable à un contrat restauration 
entretien (CRE) de l’Indre 
 
L’appel d’offres a été lancé en juillet avec date limite de remise des offres le 29 août 
2008. L’ouverture des plis a eu lieu le 2 septembre. Le rapport d’analyse de la DDA a 
été présenté le 19 septembre aux membres du bureau pour le choix du candidat.  
 
Le Président informe les membres du Comité Syndical que le bureau, au vu du 
rapport d’analyse, a retenu HYDROCONCEPT pour effectuer cette étude. 
 
Voir annexe. 
 
Point n°5 : questions diverses 
Désignation des délégués pour les commissions : 
- Industrie, commerce, artisanat ; 
- Agriculture et environnement ; 
- Habitat et social ; 
- Tourisme, loisirs et culture. 
 



Par courrier en date du 15 mai 2008, il a été demandé à chaque commune de 
désigner parmi leur conseil municipal des représentants au sein d’une ou plusieurs 
commissions créées par le comité syndical, qu’ils soient délégués du syndicat ou 
non. 
Le nombre de représentants par commune et par commission n’est pas déterminé 
mais laissé à l’appréciation des communes selon leurs propres motivations, tout en 
respectant une représentation pluraliste des différents secteurs géographiques du 
territoire. 
Une fois ces commissions constituées, les membres procèderont à l’élection des 
Présidents lors de la première réunion de celles-ci. 
 
A ce jour, seules 10 communes ont désigné leurs délégués. 
 
Il est décidé lors de ce comité syndical, d’adresser une lettre de rappel auprès des 
communes qui n’ont par répondu au précédent courrier. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18h30.





 


