
 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 13 OCTOBRE 2009 
 

 
Date de convocation : 1er octobre 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  présent 
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 excusé 
Suppléant M. Ludovic REAU excusé 

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Titulaire Madame Chantal BERNARD excusé 
Suppléant M. Sébastien PINEAU excusé 

 
 
 



 

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 excusé 

Suppléant M. Didier FORGES excusé 

MEOBECQ 
Titulaire M. Dany BADET présent 

Suppléant M. Yann GROYER  

NEUILLAY -LES-BOIS 
Titulaire M. Bruno DEGUILLE  

Suppléant M. Xavier BERENGER présent 

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 présente 

Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC présent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

Suppléant Mme Françoise JARDAT  

 

VINEUIL 
Titulaire   

Suppléant   

 



 
 
 

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 excusée 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M. DELAVERGNE Conseil régional présent 

Mme GUENIER Conseil de développement  présente 

M. ROBIN Conseil de développement excusé 

M. TANCHOUX Conseil de développement  excusé 

Mme ROUGIREL Conseil de développement  excusée 

M. PINTON Conseil général excusé 

Mme PICARD Conseil de développement excusée 

M. GIUSTO Conseil de développement excusé 

M. De PONCHALON Conseil de développement excusé 

 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   24 (23 délégués, 1 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  22 (21 délégués, 1 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   22 (22 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 13 octobre 2009, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- approbation du procès verbal du comité syndical du 2 juin 2009, 
- bilan à mi-parcours du contrat régional, 
- modification des statuts du syndicat mixte,  
- prolongation du poste de technicien de rivière,  
- création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe,  
- détermination des quotas pour les avancements de grade, 
- délibération fixant le tableau des effectifs des emplois permanents,  
- questions diverses. 

 
La séance est ouverte à 18H35. 
 
Monsieur BLONDEAU remercie les personnes présentes,  
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 2 juin 2009 
Le comité syndical s'est réuni le 2 juin 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 2 juin 2009 
 

(Délibération CS 09-10-01) 
 
Point n°2 : bilan à mi-parcours du contrat régional  

 
M. BLONDEAU présente les documents retraçant les modifications et les nouveaux projets 
apportés au contrat régional. Il informe le comité syndical des avis favorables émis par les 
commissions lors des réunions qui ont eu lieu en septembre. Il donne lecture de l'avis du 
Conseil de Développement réuni le 12 octobre à 17H30 : 
 
Le Conseil de Développement du Pays Castelroussin Val de l'Indre émet un avis favorable 
au projet de bilan à mi-parcours du contrat régional aux motifs suivants : 

- les membres du Conseil de Développement ont été invités avec les membres du 
Syndicat aux réunions des commissions mixtes qui ont étudié, par thème et avec les 
informations requises, les propositions d'aménagement du contrat. 

- le Conseil de Développement est sensible aux engagements et aux efforts des 
opérateurs de mener à bien les projets en cours ou déposés, dans les délais requis, pour 
que le territoire bénéficie de l'intégralité de l'enveloppe financière. 

- instruit par l'expérience et le cycle d'accompagnement des conseils de développement, 
le Conseil de Développement du Pays Castelroussin prend note des évolutions induites par 
les exigences du développement durable (inscrites sans nul doute dans les agendas 21 en 
cours ou à venir) et s'attachera pour le prochain contrat à examiner les implications des 
équipements publics au filtre de leur fonctionnement. 

 
Le Président demande aux membres du comité syndical de se prononcer sur ce bilan à mi-
parcours et sur les modifications proposées. (voir tableau simplifié joint) 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- DECIDE de présenter ce projet de modification du contrat régional au Conseil Régional 

suite au bilan à mi-parcours. 
 

(Délibération CS 09-10-02) 



 
Point n°3 : modification des statuts du syndicat mi xte 
 
Lors du comité syndical du 2 juin 2009 M. BLONDEAU a proposé que le syndicat mixte du 
Pays Castelroussin soit la structure porteuse du contrat restauration entretien qui doit être 
signé avec l'agence de l'eau Loire Bretagne à l'issue de l'étude préalable actuellement en 
cours, et assure ainsi la maîtrise d'ouvrage des travaux. Les membres présents à la réunion 
du 2 juin n'ont pas jugé opportun de créer un nouveau syndicat et ont émis un avis favorable 
à cette démarche. 
 
Dans cet objectif il est nécessaire de modifier les statuts du syndicat mixte et de le 
transformer en syndicat à la carte.  
 
Monsieur BLONDEAU informe les membres présents que deux communes ont demandé 
d’attendre les résultats de l’étude afin de connaître la nature des travaux qui seront 
préconisés. 
 
Monsieur GEORJON précise qu’avant le transfert de compétence au syndicat, la ville de 
Châteauroux désire avoir des renseignements quant au financement des travaux. 
 
Monsieur BLONDEAU répond que le financement se fera par le biais de subvention et de 
participation des communes concernées. Il précise que le montant des subventions 
accordées par l’Agence de l’Eau dans le cadre d’un CRE est plus important que les aides 
auxquelles peuvent prétendre les communes en nom propre. 
Il ajoute qu’aucun travaux ne sera imposé par le syndicat, il se feront sur commande de la 
commune. 
 
Madame DANGUY s’interroge sur le point concernant la clé de répartition des 
investissements : en fonction du nombre d’habitants, du potentiel fiscal ou de la longueur du 
tronçon de la rivière.  
 
Il lui est répondu que cette décision sera prise à la fin de l'étude, par le comité syndical, au 
vu des travaux à réaliser et de leurs montants. 
 
Monsieur BARACHER informe qu’il a déjà commencé une étude au sujet des pelles de 
Clavières et craint que les opérations individuelles ne soient laissées de côté par l’Agence de 
l’Eau si l’on ne part pas sur un contrat global. 
 
Monsieur GEORJON fait remarquer que sur Châteauroux 90 % des berges sont privées.  
 
Monsieur STEVANIN précise que c’est aussi le cas sur Etrechet. 
 
Monsieur BLONDEAU répond que Monsieur MAYET dès le départ approuvait que le 
syndicat gère ce projet de la rivière Indre. Le report de la modification des statuts du syndicat 
n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure, il est donc possible d'attendre 
les résultats de l’étude concernant les travaux préconisés. 
Quant aux propriétés privées le long des berges, le CRE donne lieu à une déclaration 
d'intérêt général à laquelle les riverains ne peuvent s’opposer. 
 
La modification des statuts sera donc remise à l'ordre du jour d'un prochain comité syndical. 
 
Point n°4 : prolongation du poste de technicien de rivière  
Par délibération du 9 décembre 2008 un poste de technicien de rivière a été ouvert pour le 
suivi de l'étude préalable au CRE (Contrat Restauration Entretien de l'Indre). 



L'étude prévue initialement sur une durée de 1 an, doit se prolonger, à la suite du diagnostic 
partagé qui aura lieu le 30 septembre prochain, par la proposition du programme d'actions et 
la rédaction du dossier de déclaration d'intérêt général qui doit être soumis à enquête 
publique.  
 
Il convient donc de prévoir le renouvellement du contrat de travail de M. Henri ZYNCK du 1er 
janvier 2010 au 31 décembre 2010. 
Ce renouvellement étant lié à la signature du CRE avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, il 
pourra être mis fin anticipée au contrat si cette signature intervient avant le 31 décembre 
2010. De la même manière il pourra être prolongé si elle intervient après cette date. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la prolongation du contrat de Monsieur Henri ZYNCK. 

(Délibération CS 09-10-03) 
 
 
Point n°5 : création d’un poste d’adjoint administr atif de 1 ère classe 
Valérie DEVINEAU ayant réussi l'examen professionnel d'adjoint administratif de 1ère classe 
il convient d'ouvrir le poste correspondant afin de pouvoir la nommer à ce grade. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe. 
 

(Délibération CS 09-10-04) 
 
Point n°6 : détermination des quotas pour les avanc ements de grade 
Conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 ja nvier 1984 modifiée 
portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique 
Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 
de grade.  
 
Considérant la saisine du Comité Technique Paritaire, il est proposé à l’assemblée de fixer 
les taux suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme suit : 
 

Cadre d’emplois  Catégorie  Grade d’avancement  
Taux de promotion  

à appliquer à l’effectif des 
agents promouvables  

FILIERE ADMINISTRATIVE  

Adjoint administratif  C  

Adjoint administratif de 1
ère 

classe  

Adjoint administratif principal de 2
ème 

classe 

Adjoint administratif principal de 1
ère 

classe 

100 % 

100 % 

100 % 

Rédacteur  B  
Rédacteur principal  

Rédacteur chef 

100 % 

100 % 

Attaché  A  Attaché  100 % 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- ACCEPTE la détermination des quotas pour les avancements de grade fixés comme 
indiqués dans le tableau ci-dessus. 

(Délibération CS 09-10-05) 



 
Point n°7 :  tableau des effectifs des emplois perm anents 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de 
fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 

Il est donc proposé d'approuver le tableau des emplois permanents de la collectivité à 
compter du 1er septembre 2009 comme suit : 

 
Cadres d’emplois Grades Nombres d’emplois 

Filière administrative  

Attaché territorial 
 

Attaché  1 

Attaché  
1   

(à raison de 18 h  hebdomadaires) 

Rédacteur Rédacteur  0 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 1ère classe 1 

Adjoint administratif 2e classe 0 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE le tableau ci-dessus des emplois permanents de la collectivité à compter 
du 1er septembre 2009.  

(Délibération CS 09-10-06) 
 
 
 
 
Point n°8 : poursuite de l’étude identité  
L'étude identité inscrite au contrat régional a démarré début 2009 pour une durée de 6 mois. 
A ce jour les résultats attendus sont réalisés et un plan d'action avec 3 grands axes a été 
proposé par le cabinet JACODIS pour développer l'identité du territoire : 

1. le dépôt d'un dossier de candidature au label "Pays d'Art et d'Histoire" 
2. un développement de la communication sur la marque de territoire 
3. l'élaboration d'un plan de développement des formations plus en adéquation avec les 

besoins des employeurs locaux 
 
L'équipe du Pays Castelroussin ne dispose pas des ressources nécessaires pour conduire 
seul ces  actions ; de plus le travail mené a fait émerger des problématiques qui nécessitent 
un appui extérieur complémentaire. 
Dans l'objectif que cette étude réalisée ait une suite concrète il est proposé de poursuivre 
l'action engagée. Les membres du bureau du syndicat, lors de la réunion du 2 juin dernier, 
en ont approuvé le principe.  
La procédure consisterait à relancer un appel d'offre avec un nouveau cahier des charges 
portant sur les 3 actions identifiées par le cabinet JACODIS. 
 
Il convient donc : 
- d'autoriser le Président à lancer la procédure d'appel d'offres, à signer le marché avec le 
candidat retenu par le bureau et tout document relatif à ce projet. 
- de donner délégation au bureau pour valider le cahier des charges rédigé en lien avec le 
conseil de développement, valider le choix du prestataire effectué par le Comité de Pilotage, 
et prendre toute décision relative à ce projet. 
 



Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à signer le marché avec le candidat retenu par le bureau et tout 

document relatif à ce projet  
- DONNE délégation au bureau pour valider le cahier des charges rédigé en lien avec le 

conseil de développement, valider le choix du prestataire effectué par le Comité de 
Pilotage, et prendre toute décision relative à ce projet.  

 
(Délibération CS 09-10-07) 

 
Point n°9 : question diverses  
 
Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions que les membres souhaitent aborder. 
La réponse est négative. 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18H55. 


