
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 16 FEVRIER 2009 
 

 
Date de convocation : 9 février 2009 

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine  

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

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

CHATEAUROUX  
Titulaire M. Michel GEORJON  
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  excusé 
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 excusé 
Suppléant M. Roger CAUMETTE  

SAINT-MAUR 
Titulaire M. François JOLIVET  
Suppléant M. Ludovic REAU présent 

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Titulaire Madame Chantal BERNARD  
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 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  

Suppléante Mme Dominique HANNEQUART  

SOUGE 
Titulaire M. Yves ARNOUX présent 

Suppléant M. Dominique PERROT  

VENDŒUVRES 
Titulaire M. Christophe VANDAELE excusé 

Suppléant M. Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Titulaire M. Jean-Paul THIBAULT  

Suppléant M. Robert VALLEE  

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire M. Eric BERGOUGNAN  

Suppléant M. Thierry BROUET  

 

Communes hors intercommunalité  

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

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU présent 

Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC  

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  

Suppléant M. Edouard Des PLACES  

 
 
 



 
 
 

Conseillers Généraux  

ARDENTES M. Jean PETIPRETRE présent 

BUZANÇAIS  M. Régis BLANCHET présent 

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. ROBIN Conseil de Développement présent 

M. NEVIERE Conseil de Développement excusé 

M. ELDIN Conseil de Développement excusé 

M. PINTON Conseil Général excusé 

M. DE PONCHALON Conseil de Développement excusé 

M. GIUSTO Conseil de Développement excusé 

M. TANCHOUX Conseil de Développement excusé 

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   18 (15 délégués, 3 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  18 (15 délégués, 3 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   18 (18 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 16 février 2009, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- approbation du procès verbal du comité syndical du 9 décembre 2008 
- vote du compte de gestion 2008, 
- vote du compte administratif 2008 et affectation des résultats, 
- vote du budget 2009, 
- indemnités de conseil au percepteur pour l’année 2009, 
- subvention à FEDER AIDE juin 2008 à juin 2009 
- vacation pour un stagiaire et gratification, 
- projet tutoré et remboursement de frais de déplacements 
- questions diverses. 

 
La séance est ouverte à 18H05. 
 
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 9 décembre 
2008 
Le comité syndical s'est réuni le 9 décembre 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 9 décembre 

2008. 
 

(Délibération CS 09-02-01) 
 

 
Point n°2 : compte de gestion 2008 
 
Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 2 exemplaires du 
compte de gestion 2008. Il est en tous points identique au compte administratif 2008. 
Le compte de gestion 2008 pourra être consulté dans les locaux du syndicat mixte. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE le compte de gestion 2008 qui est en tous points 
identique au compte administratif 2008. 

 
(Délibération CS 09-02-02) 

 
 
Point n°3 : compte administratif 2008 
 
Présidé par Monsieur STEVANIN 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, et 
compte tenu de la situation suivante : 
 



 Mandats  
émis 

Titres  
émis Résultat / solde  

Résultat de fonctionnement 535 666.45 571 823.14 36 156.69 

Résultat d’investissement 5 076.44 11 273.43 6 196.99 

Résultat de l’exercice 2008 540 742.89 583 096.57 42 353.68 
Excédent de fonctionnement 
reporté   + 36 156.69 

Excédent d’investissement 
reporté   + 6 196.99 

Résulta t de clôture  + 42 353.68 
 
 

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2008 ; 
- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 36 156.69  € (ligne 002) 
- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 6 196.99  € (ligne 001) 

 
 

(Délibération CS 09-02-03) 
 
Point n°4 : Budget prévisionnel 2009 
 
Décision de ne pas changer la cotisation par habitants : 1,4476 € par habitant en 
tenant compte des derniers recensements. 
 
Madame DANGUY souhaite savoir si les études budgétées vont toutes être réalisées 
en 2009.  
 
Monsieur BLONDEAU répond par l'affirmative en indiquant qu'il est possible toutefois 
que certaines se terminent début 2010. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2008 du syndicat mixte. 
FIXE la cotisation des communes et groupements de communes à 1,4476  € 
par habitant. 

- VOTE le budget primitif par chapitres. 
 

(Délibération CS 09-02-04) 
 
Point n°5 : indemnités de conseil au percepteur pou r l’année 2009 
 
Versement d’une indemnité annuelle de conseil au percepteur. 
 
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 2009 au comptable du Trésor. 
 

(Délibération CS 09-02-05) 



 
 
Point n°6 : convention et subvention à Féder Aide ( juin 2008 à juin 2009) 
Lors de sa séance du 28 octobre 1998, le Comité Syndical a décidé d’adhérer à la 
Fédération Féder’Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Pays Castelroussin –Val de 
l’Indre et les associations qui la composent. 
De plus, l’un des objectifs du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
issu de sa charte de développement est d’intervenir dans le domaine de l’économie 
solidaire. 
Le comité syndical du 12 juin 2008 a accordé une aide à Feder Aide d'un montant de 
8000 € pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.  
Il convient donc de délibérer à nouveau pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 
2010. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses 
de fonctionnement, au compte 6574. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 8000.00 € à l’association Féder’Aide 
pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010,  sous la condition de développer 
l’activité de ces associations sur toutes les communes du pays. La subvention sera 
accordée en fonction des résultats obtenus en 2009. 
- AUTORISE le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de 
cette subvention. 

(Délibération CS 09-02-06) 
 
Point n°7 : projet tutoré et remboursement de frais  de déplacements 
Dans le cadre d'un projet tutoré proposé aux étudiants de la licence professionnelle 
"Aménagement : animation et développement des territoires ruraux", le syndicat 
mixte a confié aux étudiants la réalisation d'une enquête sur les associations à but 
social, caritatif, humanitaire. Le suivi de cette enquête est mené en collaboration 
avec le Conseil de Développement. Les membres du syndicat mixte et ceux du 
conseil de développement seront conviés à une restitution de cette enquête.  
 
L'objectif est une meilleure connaissance de ces associations sur le territoire du 
Pays, de mieux déterminer leurs actions et leurs besoins, et de faire des propositions 
pour optimiser et coordonner leurs démarches. Monsieur ROBIN, Président du 
conseil de développement informe les membres du comité syndical que les étudiants 
souhaitaient au départ faire une étude sur les associations en général, mais que le 
sujet semblant trop vaste il avait été recentré sur les associations à but social, 
caritatif, humanitaire. 
 
Les étudiants seront amenés à aller à la rencontre des associations, occasionnant 
ainsi de frais de déplacements. Il est proposé d'effectuer le remboursement de ces 
frais à partir de factures et selon le forfait kilométrique en vigueur pour les agents du 
Syndicat Mixte. 
 
Les membres du comité syndical émettent un avis favorable à cette proposition et les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget 2009 à l’article 6251. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 



- AUTORISE le remboursement des frais de déplacement auprès étudiants de la 
licence professionnelle "Aménagement : animation et développement des territoires 
ruraux". 
 

 (Délibération CS 09-02-07) 
 
 
Point n°8 : projet d'implantation sur la zone artis anale des Maisons Neuves à 
Velles 
La zone artisanale des Maisons Neuves est gérée par un syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU des Maisons Neuves) composé des communes suivantes : 
- Velles appartenant au Pays Val de Creuse - Val d'Anglin 
- Arthon, Luant et Jeu-les-Bois appartenant au Pays Castelroussin - Val de l'Indre 
- Buxières d'Aillac appartenant au Pays de la Châtre en Berry. 
 
Un projet d'installation d'entreprise est en cours et le SIVU doit réaliser des travaux 
de viabilisation de parcelles. Monsieur Paul FOULATIER, Maire de Velles et 
Président du SIVU, sollicite les trois Pays concernés afin d'obtenir des financements 
par le biais des contrats régionaux.  
 
Monsieur BLONDEAU présente le dossier qui lui a été adressé et qui a été présenté 
au bureau. Le plan de financement est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES 

      m² PU  

Acquisition de terrains m² PU  Revente du terrain 57 073 8,34 € 475 988,82 

 5 459 2,50 € 13 647,50      

 57 073 2,50 € 142 682,50      

Frais notariés   15 634,00      

Maîtrise d'œuvre   20 000,00 Conseil Général   5 000,00 

Travaux de viabilisation  320 434,90 DGE   15 000,00 

Déplacement ligne EDF  17 705,57
Pays Val de Creuse Val 
d'Anglin  16 000,00 

Construction ligne ERDF 4000 KWA  42 459,00 Pays Castelroussin  48 000,00 

Plantations   5 000,00 Autofinancement   20 775,05 
Raccordement ERDF surpresseur protection 
incendie 1 000,00      

Déplacement fibre optique  2 200,00      

   580 763,47     580 763,87 

 
Il informe le comité syndical de la proposition du bureau sur ce dossier : 
- vu la répartition des parts du SIVU entre les communes adhérentes (Velles 40%, 

Arthon et Luant 20% chacune, Jeu les Bois et Buxières d'Aillac 10% chacune), 
- les 3 communes situées sur le Pays Castelroussin représentant ainsi 50% des 

parts du SIVU, 
les membres du bureau proposent une participation du Pays à hauteur de 20.000 € 
ce qui respecte la répartition des parts des communes par rapport à la participation 
de 16.000 € du Pays Val de Creuse Val d'Anglin.  
Le Pays de la Châtre, pour la commune de Buxières d'Aillac, a informé qu'il n'avait 
pas de fonds disponible pour ce projet. 



 
Cette aide pourra être imputée sur l'enveloppe non affectée de 117.000 € inscrite au 
contrat régional unique du Pays Castelroussin et de l'Agglomération Castelroussine. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- AUTORISE la participation à ce projet à hauteur de 20 000 € 
 
 

(Délibération CS 09-02-08) 
 
 
 
Point n°9 : Questions diverses 
Monsieur BLONDEAU rend compte de la réunion de bureau du syndicat. Il informe 
que le cabinet JACODIS a été retenu pour la réalisation de l'étude identité du pays et 
informe de l'état d'avancement du site de covoiturage dont le lancement doit avoir 
lieu en mars prochain. Le Conseil Général, étant en cours de réflexion sur la création 
d'un outil similaire, souhaite s'associer à la démarche. 

Monsieur ROBIN informe les membres du comité syndical que le conseil de 
développement va travailler sur le devenir de l'axe TGV passant par Châteauroux. Le 
devenir de cet axe est important pour le territoire. Il va adresser un mail aux 
membres du bureau du syndicat mixte afin qu'ils puissent enrichir la réflexion. Cet 
axe a encore toutes ses chances et il est nécessaire de faire des propositions qui 
pourront être transmises à l'association "Urgence POLT" où adhèrent des élus tous 
bords politiques confondus, dont le Maire de Châteauroux. Les débats du conseil de 
développement et le travail qui en sera produit seront adressés aux élus. 

 

 

Monsieur Régis BLANCHET souhaite présenter l'association "Transport Fer Val de 
l'Indre" dont il a été élu Président et qui a pour but la rénovation et le développement 
de la ligne ferroviaire Châteauroux-Tours.  
Son rôle est d'assurer une instance de concertation entre les collectivités locales du 
Val de l'Indre et le tissu économique local pour mobiliser des financements 
nécessaires au développement de cette infrastructure.  
Augmenter le fret ferroviaire permettrait de réduire le trafic routier et répondrait aux 
orientations du grenelle de l'environnement. 
Une adhésion de 50 € est proposée aux communes concernées par cette ligne et 
Monsieur BLANCHET demande si le Pays Castelroussin peut adhérer également. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- DECIDE d’adhérer à l'association "Transport Fer Val de l'Indre".  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6281. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 19h05. 


