
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 2 JUIN 2009 
 

 
Date de convocation : 18 mai 2009 

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine  

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

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

CHATEAUROUX  
Titulaire M. Michel GEORJON présent 
Suppléante Mme POTHELUNE  

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 excusé 

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 
Suppléante Mme Huguette GUYOTON  

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

MONTIERCHAUME 
Titulaire M. Jean-Pierre LEMIERE  
Suppléant M. Roger CAUMETTE  

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

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  

Suppléant M. Didier FORGES présent 

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  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT excusé 

Suppléante Mme Dominique HANNEQUART excusé 

SOUGE 
Titulaire M. Yves ARNOUX présent 

Suppléant M. Dominique PERROT  

VENDŒUVRES 
Titulaire M. Christophe VANDAELE présent 

Suppléant M. Rémy MOTEAU excusé 

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

Suppléant M. Robert VALLEE  

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire M. Eric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant M. Thierry BROUET  

 

Communes hors intercommunalité  

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

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU présente 

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  

 
 
 



 
 
 

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 excusé 

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M. ROBIN Conseil de développement excusé 

M. TANCHOUX Conseil de développement  excusé 

M. PLAT Conseil de développement  excusé 

M. PINTON Conseil général excusé 

M. DELAVERGNE Conseil régional excusé 

M. MOUSSET Maire de Méobecq présent 

M. SALLE Conseil régional présent 

M. GIUSTO Conseil de développement  présent 

Mme GUENIER Conseil de développement  présente 

 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   20 (19 délégués, 1 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  20 (19 délégués, 1 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   20 (20 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 2 juin 2009, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- approbation du procès verbal du comité syndical du 16 février 2009, 
- approbation du bilan d’activités 2008,  
- présentation du bilan à mi-parcours du contrat régional, 
- approbation de l'avenant à la convention de groupement avec la CAC pour la          
  création du site de covoiturage et autorisation de signature, 
- approbation de la convention CAC/Conseil Général/ Pays pour le financement  
  du site de covoiturage et autorisation de signature, 
- projet de modification des statuts du syndicat mixte du Pays, 
- engagement du Pays pour une démarche Agenda 21 dans le cadre de la 3ème  
  génération de contrat, 
- questions diverses. 

 
La séance est ouverte à 18H05. 
 
Monsieur BLONDEAU remercie les personnes présentes, puis demande 
l’autorisation de pouvoir délibérer sur un point non inscrit à l’ordre du jour. Il s’agit de 
solliciter une subvention auprès du Conseil régional du Centre pour abonder de 5% 
les subventions de l'ANAH pour les logements conventionnés. Les membres du 
comité acceptent de rajouter ce point à l’ordre du jour. (point n°8) 
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 16 février 2009 
Le comité syndical s'est réuni le 16 février 2009 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 16 février 2009 
 

(Délibération CS 09-06-01) 
 

 
Point n°2 : approbation du bilan d’activités 2008 
 
Le bilan d’activités 2008 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 2008. 

 
(Délibération CS 09-06-02) 

 
 
Point n°3 : bilan à mi-parcours du contrat régional  – Enveloppe Pays 
 
1. CADRE GENERAL  
 
Monsieur BLONDEAU rappelle le contexte de la renégociation du contrat :  
Le contrat régional d'une durée de 4 ans, a été signé le 23 juillet 2007 et arrive donc 
à deux ans d'exécution le 23 juillet 2009. Le règlement prévoit une révision à mi 
parcours afin de présenter des aménagements ou des transferts de crédits. Les 
sommes à réaffecter ne peuvent concerner plus de 30% de l'enveloppe initiale. 
 



 
L’enveloppe globale Pays /CAC de 15 741 000 € est distribuée comme suit : 
CAC :  12 414 354 € 
Pays :  3 209 300 € 
Enveloppe non affectée :  117 346 € 
 
La somme totale à réaffecter ne peut donc dépasser 4 722 300 €. 
 
L'enveloppe de 150 000 € destinée à financer les dossiers ORAC, risquait, en fin 
d'opération d'être insuffisante. Aussi, afin d'éviter de refuser des dossiers, à la 
demande du Pays, le Conseil Régional a affecté la somme de 21 500 € sur cette 
ligne en diminuant d'autant l'enveloppe non affectée.  
 
La nouvelle répartition à ce jour est donc la suivante : 
CAC :  12 414 354 € 
Pays :  3 230 800 € 
Enveloppe non affectée :  95 846 € 
 
Or la ligne ORAC présente un reliquat de 31 063 €. Il est donc suggéré de réaffecter 
21 500 € de la ligne ORAC (opération 11 – SMBVC) sur l'enveloppe non affectée. 
L'utilisation de cette enveloppe non affectée fera l'objet d'un accord entre la CAC et 
le Pays. 
 
La renégociation a débuté par une visite de tous les maires pour faire le point sur les 
projets inscrits : évaluation de leur niveau d'exécution, réévaluation financière à la 
hausse ou la baisse, projets nouveaux à court terme (deux ans). 
 
 
2. MODIFICATIONS PROPOSEES 
 
- Les opérations annulées 
Six opérations sont annulées par les maîtres d'ouvrage pour des raisons diverses : 
manque de temps pour la réalisation et prévision de report sur le 3ème contrat, 
manque de financement, changement d'orientation de l'aménagement. 
 

Maître d'ouvrage Opérations Montant 
subventionnable 

Taux Subvention 

CCVIB 31 - Améngt.rue du Gal de Gaulle – Villedieu 328 888,89 45 % 148 000,00 
Jeu les Bois 30 - Améngt.paysager d'un lotissement 12 666,67 35 % 3 800,00 
Niherne 46 - Création d'un gite de groupe communal 

70 – Aménagement et en valeur de la vallée  
84 857,14 

 
160 000,00 

35 % 
 

35% 

29 700,00 
 

56 000,00 
Pays Castelroussin 75 - Etude ressources humaines 22 500,00 80 % 18 000,00 
Villedieu / Indre 55 - Création d'un espace culturel et de loisirs 236 666,00 35 % 82 800,00 

 TOTAL DISPONIBLE  338 300,00 

 

- Les opérations minorées 
Douze opérations ont vu leur subvention diminuer du fait soit d'un coût de réalisation 
inférieur aux prévisions, soit d'une dépense subventionnable diminuée (dépenses 
non éligibles) : 
 
Actions agricoles – 20 – 21 – 22 – Il est proposé de réduire l'ensemble de ces 3 
enveloppes de 50 000 €. 
 
 
 



 
Argy – 72 - Aménagement d'un plan d'eau et réfection d'un lavoir 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

26 000,00 35 % 9 100,00 15 496,61 35 % 5 400,00 3 700,00 

 
Buzançais – 71 - Aménagement de la vallée de l'Indre 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

672 857,14 35 % 235 500,00 549 937,99 35 % 193 230,00 42 270,00 

 
CCVIB – 12 - Bâtiment d'activités Roanne Gros 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

184 400,00 25 % 46 100,00 184 000,00 10 % 18 400,00 27 700,00 

 
Club du Vieux Manoir – 47 - Parcours scénographique au château d'Argy 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

435 000,00 20 % 87 000,00 97 979,54 20 % 19 500,00 67 500,00 

 
JEU LES BOIS – 17 – Maintien du dernier commerce 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

176 285,71 35 % 61 700,00 132 571,43 35 % 46 400,00 15 300,00 

 
NIHERNE – 29 - Aménagements paysagers du lotissement des Coutures 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

369 666,67 30 % 110 900,00 66 000,00 30 % 19 800,00 91 100,00 

 
Pays Castelroussin – 11 - ORAC 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

571 667,00 30 % 171 500,00 472 663,38 30 % 140 437,00 31 063,00 

 
Pays Castelroussin – 74 - Mise en place d'un contrat restauration entretien de l'Indre 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

50 000,00 80 % 40 000,00 24 875,00 80 % 19 900,00 20 100,00 

 
Vendoeuvres – 60 – Création d'un espace culturel et de loisirs (devis à venir) 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

150 000,00 35 % 52 500,00  35 %   

 
Villedieu sur Indre – 28 – Paysagement d'un lotissement route de Chézelles 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

18 400,00 30 % 5 500,00 15 411,38,29 30 % 4 600,00 900,00 

 
 
 



 
Villers les Ormes – 57 - Construction d'une salle associations 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

68 000,00 35 % 23 800,00 49 716,29 35 % 17 400,00 6 400,00 

 
Villers les Ormes – 58 - Aménagement d'une salle des associations 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Total disponible 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

43 125,00 35 % 15 100,00 33 429,00 35 % 11 700,00 3 400,00 

 
TOTAL DE L'ENVELOPPE A REAFFECTER : 697 733,00 € 

 
Les opérations majorées et les nouvelles opérations  
 
BUZANCAIS 
L'opération aménagement de la Vallée de l'Indre ayant été minorée, Buzancais dispose d'un reliquat 
de 42 270 € qu'elle souhaite affecter comme suit : 
 
– 42 - Réhabilitation du gymnase 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Affectation proposée 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

41 231,00 35 % 14 400,00 63 038,43 35 % 22 000,00 7 600,00 

 
- Nouvelle opération : Extension de la halte garderie 

Prévisions  Réaffecté 
Montant subventionnable Taux Subvention  

338 560,00 35 % 118 475,00 34 670,00 

 
La commune sollicite sur cette opération un abondement de 83 805 €.  
 
CCVIB 
 
- 13 - Bâtiment d'activités Riboton 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Affectation proposée 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

190 000,00 25 % 47 500,00 190 000,00 40 % 75 200,00 27 700,00 

 
Augmentation du taux de 15 point du fait que les locaux sont destinés à un créateur avec un bail 
précaire. Report des 27 700 € du bâtiment d'activités Roanne Gros (taux minoré). 
 
- 48 – Centre culturel de Méobecq – 1ère tranche 

Prévisions inscrites au contrat Estimation 1ère tranche à valider Abondement proposé 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

221 200,00 50 % 110 600,00 384 807,50 50 % 192 400,00 81 800,00 

 
Le devis a été réactualisé pour l'ensemble des bâtiments par l'architecte. Le chiffrage total s'élève à 1 
195 558,75 €. Il est nécessaire de faire une évaluation précise de la 1ère tranche de travaux. 
 
- 61 - Création d'un espace culturel et de loisirs à Niherne 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Réaffectation + 
abondement proposé 

Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  
565 000,00 50 % 282 500,00 1 061 235,00 50 % 530 600,00 248 100,00 

 



La commune de Niherne souhaite bénéficier sur cette opération du report des opérations 46, 29 et 70 
pour un montant de 176 800 € et d'un abondement de 71 300 €. 
 
- 64 – Création d'une maison médicale à Niherne 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Abondement proposé 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

350 000,00 50 % 175 000,00 441 500,00 50 % 220 700,00 45 700,00 

 
- Nouvelle opération : Salle multisports 
Le projet consiste en la construction d'un équipement sportif communautaire comprenant un gymnase 
avec dojo, une maison de gardien, l'aménagement de terrains de sport, de jeux et d'entrainement, et 
l'aménagement de parkings et espaces verts. 
Deux solutions ont été chiffrées : 

1. Equipement avec exigences minimales de la CCVIB :  1 816 500 HT 
2. Equipement maximum :  3 051 000 HT 

Il peut être proposé de financer le gymnase (tout ou partie) au taux de 50%. Un devis plus détaillé doit 
être présenté. 
 
CHEZELLES 
- Nouvelle opération : Aménagement paysager d'un lotissement 
 

Prévisions  Abondement proposé 
Montant subventionnable Taux Subvention  

20 200,00 30 % 6 000,00 6 000,00 

 
JEU LES BOIS 
- Nouvelle opération : Aménagement de l'entrée de bourg et sécurisation des abords de l'école 
 

Prévisions  Réaffectation  + abondement proposé 
Montant subventionnable Taux Subvention  

29 085,00 30 % 8 700,00 8 700,00 

 
La commune souhaite reporter sur cette opération une partie du reliquat des opérations 17 et 30. 
 
LUANT 
- Nouvelle opération : Aménagement d'une aire de loisirs (dossier à venir) 
• Aménagement d'une aire de camping car (environ 15 véhicules) : alimentation eau et électricité, 

assainissement autonome, marquage au sol et aménagement paysagé de l'ensemble 
• Agrandissement et aménagement intérieur de la Guinguette (bar-restaurant ouvert toute la 

semaine, extension de l'activité) 
 
VENDOEUVRES 
- Nouvelle opération : Aménagement d'un espace associatif (dossier à venir) 
 
VILLEDIEU SUR INDRE 
 
- 63 – Aménagement de l'espace enfance et d'une garderie 
 

Prévisions inscrites au contrat Réalisé Réaffectation proposée 
Montant subventionnable Taux Subvention Montant subventionnable Taux Subvention  

335 000,00 35 % 117 200,00 490 000,00 35 % 171 500,00 54 300,00 

 
La commune de Villedieu demande à ce qu'une partie du reliquat la concernant (82 800 €) soit 
réaffecté à cette opération. 



Dans le cadre de l'action 13 – aménagement et mise en valeur du Val de l'Indre - il pourrait être 
proposé d'inscrire une opération "maîtrise foncière" en vue d'une gestion environnementale adaptée 
de la vallée de l'Indre : maintien des prairies, protection des zones humides.  

- Modalités d'intervention : taux de 50% pour les EPCI et 35% pour les communes, avis d'un 
homme de l'art (association ou autre spécialiste de l'environnement, avis de la Direction de 
l'environnement du Conseil Régional). 

- Montant de l'enveloppe à déterminer. 
Ces documents ne concernent que l'enveloppe financière du Pays. Lorsque la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine aura préparé son bilan, l'ensemble de la renégociation devra être 
validée par le comité syndical, puis présenté au conseil de développement. Il sera ensuite adressé au 
Conseil Régional pour accord. La signature du document final doit intervenir avant le 31 décembre 
2009. 
 
Monsieur SALLE précise que les projets seront étudiés par la Région afin de savoir 
s’ils sont éligibles ou non. Il insiste sur le fait que les projets doivent être engagés 
avant le 23 juillet 2011 et finis de payer avant le 23 juillet 2012. Ils doivent donc être 
inscrits seulement à ces deux conditions. 
 
Monsieur BLONDEAU indique que la priorité sera donnée aux dossiers les plus 
préparés en amont. 
 
Point n°4 : avenant à la convention de groupement a vec la CAC pour la 
création du site de covoiturage 
 
Une convention de groupement de commande a été signée entre la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine et le Pays (comité syndical du 19 septembre 2008) 
pour la mise en place d'une plateforme internet, la diffusion de l'outil (communication) 
et la maintenance. 
En début d'année 2009 le Conseil Général a souhaité s'associer à la démarche, mais 
la création du site étant terminée il a donc été convenu que sa participation 
financière ne porterait que sur la diffusion et la maintenance. 
Il convient donc d'approuver l'avenant à la convention de groupement pour que celle-
ci ne porte que sur la création du site, et d'autoriser le Président à le signer. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant à la convention de groupement avec la CAC pour la 
création du site de covoiturage 

 
(Délibération CS 09-06-03) 

 
Point n°5 : convention CAC/Pays/Conseil général pou r le financement du site 
de covoiturage et autorisation de signature 
 
Suite à l'intégration du Conseil Général dans le projet, une nouvelle convention doit 
définir les modalités de financement de la communication et de la maintenance du 
site de covoiturage.  
Il convient donc d'approuver cette convention, et d'autoriser le Président à la signer. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la convention tripartite de financement du site de covoiturage 
- AUTORISE le Président à signer la convention 

(Délibération CS 09-06-04) 



 
 

Point n°6 : projet de modification des statuts du P ays 
 
L'étude préalable au contrat restauration entretien (CRE) de la rivière Indre doit 
s'achever fin 2009 et déterminera les travaux à réaliser dans le cadre d'un contrat 
signé avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
 
Afin d'assurer une cohérence dans la réalisation de ces travaux sur l'ensemble des 
deux masses d'eau situées sur le territoire du Pays (Ardentes-Niherne et Niherne-
Saint-Genou) Monsieur BLONDEAU propose que le Pays soit la structure porteuse 
du contrat, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux (montage des dossiers de 
financement, appels d'offres, suivi des travaux, …).  
Si cette proposition est acceptée, les 12 communes traversées par l'Indre devront 
confier au Pays cette mission.  
 
Les statuts actuels du syndicat ne permettent pas d'assurer ce type de mission.Il 
convient soit de créer un syndicat intercommunal spécifique, soit de transformer le 
syndicat mixte ouvert en syndicat mixte à la carte avec une compétence optionnelle 
permettant de porter la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la rivière Indre et toutes 
les démarches afférentes au CRE. 
 
Monsieur BLONDEAU demande l’approbation du comité syndical sur la démarche. 
Les membres présents ne jugent pas opportun de créer un nouveau syndicat et sont 
favorables à la modification des statuts.  
Un projet de statuts sera transmis aux délégués et fera l'objet d'une délibération lors 
d'un comité syndical en septembre. 
Chaque membre du syndicat (communes, groupements de communes et Conseil 
Général) devra ensuite délibérer pour approuver les statuts qui feront l'objet d'un 
arrêté préfectoral. La compétence pourra alors être confiée au Pays. 
 
 
Point n°7 : engagement du Pays pour une démarche Ag enda 21 dans le cadre 
de la 3 e génération de contrat 
 
Le Conseil régional souhaite que les Pays adoptent une démarche de sensibilisation 
aux actions Agenda 21 pour que dès maintenant il en soit tenu compte pour la 
préparation de la 3ème génération de contrats.  
Cet engagement consiste à intégrer le développement durable au travers de la 
stratégie et du programme d'actions du futur contrat. 
Il est donc proposé d'adresser au Conseil régional une délibération du comité 
syndical en ce sens. 
 
Madame DANGUY remarque que c’est un millefeuille, car la CAC et certaines 
communes du Pays ont un Agenda 21, mais sans concertation entre elles. 
 
Monsieur SALLE précise qu’il s’agit de coordonner la démarche Agenda 21 avec les 
autres collectivités et que le but est de se poser les bonnes questions quand on a  un 
projet. 
 



Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- DECIDE d’engager le Pays dans une démarche de sensibilisation aux actions 
Agenda 21. 
 

 (Délibération CS 09-02-05) 
 
 

Point n°8: demande de subvention au Conseil régiona l du Centre 
 
Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en cours 
depuis 2006, le syndicat mixte avait obtenu une subvention du Conseil régional du 
Centre de 14 400 €uros, pour abonder de 5% les subventions de l'ANAH pour les 
logements conventionnés. A ce jour, 90% de cette subvention a été consommée, soit 
13 003 €.  
Le Pays souhaite donc transmettre un nouvel appel à projet auprès du Conseil 
régional du Centre pour obtenir une nouvelle subvention. Le montant sollicité de 
celle-ci sera de 12 500 €. 
 
Plan de financement :  
 

Coût de l'opération HT 100% 266 666 €  

Etat (ANAH)  30% 80 000 € 

Subvention demandée à la Région 5% 12 500 €  

Collectivités du Pays Castelroussin  10% 27 300 € 

Apport personnel des Propriétaires bailleurs 55% 146 866 € 

 
Il convient donc d'autoriser la demande de subvention auprès du Conseil régional du 
Centre et d'autoriser le Président à la signer. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,  
- AUTORISE le Syndicat Mixte à solliciter une demande de subvention auprès de 

du Conseil régional de Centre de 12 500 € et autorise le Président à la signer. 
 

(Délibération CS 09-02-06) 
 
 
Point n°9: questions diverses 
Monsieur BLONDEAU informe les membres présents que tous les ans le Conseil 
général propose aux communes du Pays de recevoir « Darc au Pays ».  
Plusieurs communes ont souhaité recevoir cette manifestation, parmi lesquelles Jeu-
les-Bois et Saint-Genou qui ne l’on jamais reçue. La commune de Jeu-les-Bois ayant 
répondu la première c’est donc elle qui recevra « Darc au Pays » cette année.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18h45. 


