
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 22 DECEMBRE 2009 
 

 
Date de convocation : 14 décembre 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 excusé 

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY  
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  
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 excusé 

Suppléant M. Yann GROYER excusé 

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 présent 
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  

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 présent 

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 présent 

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE M. Jean-François MAYET  

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU excusée 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M. TRICOT Conseil régional excusé 

M.LEAL Conseil de développement  excusé 

M. PLAT Conseil de développement excusé 

Mme GUILLEMONT Conseil de développement  excusée 

M. MOUSSET Maire de Méobecq présent 

Mme TACHOUAFT DGA Communauté d'Agglomération Castelroussine  présente 

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   18 (16 délégués, 2 conseillers généraux) 
• Membres ayant pris part aux votes :  18 (16 délégués, 2 conseillers généraux) 
• Suffrages exprimés :   18 (18 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 22 décembre, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

1. Présentation du site internet dans sa nouvelle version 
2. Approbation du procès verbal du dernier comité syndical 
3. Débat d'orientation budgétaire 
4. Lancement d'une étude préalable à une ORAC  
5. Lancement d'une étude Agenda 21  
6. Nouveau membre au conseil de développement  
7. Questions diverses 

 
 
La séance est ouverte à 17H 40. 
 
 
Point n°1 : Présentation du site internet dans sa n ouvelle version 
 
Le site internet du Pays Castelroussin est en ligne dans sa nouvelle version depuis le 
mois d’octobre 2009. Il a été créé par Valérie DEVINEAU et est géré entièrement par 
elle. L'adresse du site est www.payscastelroussin.com et Valérie DEVINEAU en fait 
la présentation aux membres du comité syndical. 
 
 
Point n° : Approbation du procès verbal du comité s yndical du 13 octobre 2009 
 
Le comité syndical s'est réuni le 13 octobre 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 13 octobre 2009. 
 
 
Point n°3 : Débat d'orientation budgétaire 
 
M. BLONDEAU présente les orientations budgétaires 2010 en précisant qu'il n'est 
pas prévu d'augmentation de la cotisation annuelle qui reste à 1,4476 € par habitant. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les prévisions d’exécution du budget 2009 permettent d’envisager un résultat de 
fonctionnement d’environ 77 000 euros dû en partie au versement du solde des 
subventions FEDER et FSE de l’ORAC. Certaines subventions du Conseil Régional 
doivent être perçues avant la fin de l’année 2009 : 18 000 euros pour l’étude identité 
et 21 000 euros pour le poste de technicien rivière. Dans le cas où ces versements 
ne seraient pas effectués en fin d'année, ils seront reportés en recettes dans le 
budget 2010. 
 
 
 



 
1. Fonctionnement général  

 
Le budget de fonctionnement propre au syndicat n’aura pas de modification 
importante par rapport à 2009. Les charges de gestion courante et les frais de 
personnel seront les mêmes, compensées par les participations de la Région et du 
Département, celles des communes isolées et des intercommunalités et du loyer de 
A3P. 
 

2. Val de l'Indre  
 

Le renouvellement en 2010 du poste de technicien chargé du suivi de l’étude a été 
validé en comité syndical du 13 octobre 2009. 

 
Ce poste est financé à 80% par la Région et l'Agence de l'Eau. 
 

3. Communications-Etudes  
 
Etude identité : la poursuite de cette étude a été validée en comité syndical du 13 
octobre 2009, pour une somme estimée à 25 116 € TTC et subventionnée à 80% 
dans le cadre du contrat régional (inscription dans le bilan à mi-parcours).  
L’étude Val de l'Indre doit s’achever en 2010. Il sera inscrit le solde des dépenses et 
des recettes correspondantes. 
Etude Pays à vélo : la première phase de l’étude (étude de marché) est réalisée sur 
les 4 pays partenaires et la part restant à charge de chaque pays (subventions 
déduites) est de 3 000 €. La deuxième phase à hauteur de 31 000 € est 
subventionnée à 80% par la Région. 
Etude ORAC : le comité syndical s’est prononcé favorablement pour renouveler une 
ORAC sur le territoire. Une étude préalable est estimée à 50 000 € subventionnée à 
80% par la Région et le FISAC. 
Communication : un montant de 2000 € peut être maintenu pour assurer de la 
communication si nécessaire sur une opération. 
Agenda 21 : pour la troisième génération de contrats, le Conseil Régional impose la 
réalisation d'un agenda 21. Il finance à 100% une étude préalable, et une étude 
complémentaire doit être programmée dans chaque territoire, aidée à 80%. 
Considérant la réalisation de plusieurs agenda 21 sur le Pays Castelroussin, la 
démarche sera simplifiée. Il peut être envisagé une simple assistance à maîtrise 
d'ouvrage. 
 

4. OPAH 
 

Les charges salariales, d'animation et de communication seront inchangées avec 
une participation de l’ANAH aux charges salariales à hauteur de 50%. 

L’opération façade devait se réaliser sur 3 ans. Elle a démarré en 2007 et a été 
momentanément mise en veille pour s’assurer des financements. Il a donc été 
demandé à la Région un délai d’un an supplémentaire pour achever cette opération 
soit jusqu’à fin 2010 (la réponse doit parvenir au Pays fin décembre). La totalité du 
solde de l’enveloppe disponible devra donc être inscrit (200 000 €) ainsi que les 



contre parties en recettes de la Région, de la communauté de commune Val de 
l’Indre Brenne et des communes ayant accepté de participer à l’opération. 

Un nouvel appel à projet a été lancé auprès de la Région, pour l’OPAH pour un 
montant de 12 500 €, pour les logements locatifs conventionnés. 

 
5. Covoiturage  

 
Le site de covoiturage a été lancé en mars 2009. Il reste à réaliser une partie des 
actions de communications (10 000 € HT) qui étaient inscrites dans le budget 2009 et 
qui font l’objet d’une subvention Région-ADEME de 30%. Des outils de 
communication devront également être réédités. Le solde de ces dépenses restant à 
charge ainsi que les frais de maintenance du site sont partagés par tiers avec la 
Communauté d'Agglomération Castelroussine et le Conseil Général. 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Le résultat prévisionnel d’investissement est évalué à 1 997 euros. 
 
Dépenses  
 

 Le véhicule de service du Pays (Peugeot 106) n’a pas encore été remplacé. Il 
est donc nécessaire de reporter la somme prévue pour un éventuel emprunt : 2 000 
€. 

 Le site internet du Pays est maintenant géré en interne. L’hébergement a 
changé et sera moins onéreux que précédemment.  

 Il est nécessaire de provisionner pour l’acquisition de données pour alimenter 
le SIG (système d’information géographique). Ce logiciel a été acquis pour la gestion 
du contrat restauration entretien de l’Indre. 

 L'acquisition de matériel informatique et de mobilier : une somme de 2 000 € 
est inscrite. 
 
Recettes  
 
Le budget s’équilibre avec les cotisations des communes isolées, des groupements 
de communes et le FCTVA. 
 
 
Point n°4 : Lancement d'une étude préalable à une O RAC 
 
Suite aux conséquences économiques engendrées par le départ du 517ème régiment 
de la Martinerie, le comité syndical, lors de la séance du 9 décembre 2008, a décidé 
de solliciter l'Etat afin de mettre en place une nouvelle Opération de Restructuration 
de l'Artisanat et du Commerce. Un courrier dans ce sens a été adressé au Préfet de 
l'Indre et des contacts ont été pris avec la direction régionale du commerce et de 
l'artisanat. 
 
Afin de pouvoir inscrire les fonds nécessaires à cette opération dans le 3ème contrat 
régional prévu en 2012, il convient de réaliser une étude préalable. 



Plan de financement prévisionnel de cette étude :  
 
Coût de l'étude HT 40 000,00
Financements à solliciter :
Conseil Régional 30% 12 000,00
FISAC 50% 20 000,00
Conseil Général 10% 4 000,00  
 
M. VANDAELE précise que l'ORAC est un outil performant en faveur du commerce 
et de l'artisanat. Cumulée avec les aides d'autres partenaires, elle permet un effet de 
levier et créée une dynamique de l'économie locale. 
 
Dans cet objectif les membres du comité syndical décident : 

1. d'approuver le lancement de la procédure et le plan de financement prévisionnel, 

2. de donner délégation aux membres du bureau pour : 
• déterminer la composition du comité de pilotage,  
• valider le cahier des charges pour la procédure d'appel d'offres, 
• valider le choix du prestataire effectué par le comité de pilotage, 
• prendre toute décision relative à ce projet 

3. d'autoriser le Président à lancer la procédure d'appel d'offres, à signer le marché 
avec le candidat et tout document relatif à ce projet 

 
Point n°5 : Lancement d'une étude Agenda 21 

 
Par délibération en date du 2 juin 2009 le comité syndical a décidé de s'engager 
dans une démarche d'agenda 21 pour le prochain contrat avec le Conseil Régional. 
La troisième génération de contrats régionaux se définit comme un contrat régional 
de développement durable du Pays au travers d'une stratégie et d'un programme 
d'actions qui feront référence à cet agenda 21. 
 
Le Conseil Régional s'engage à faire réaliser une expertise préalable destinée à 
sensibiliser les acteurs et à leur donner des outils méthodologiques. Le cabinet Ernst 
& Young a pris contact avec le Pays pour réaliser cette pré étude en mars 2010. Elle 
permettra de déterminer les atouts et les faiblesses du territoire, les enjeux 
prioritaires, et à identifier les premières actions concrètes à mener. 
 
Considérant que le territoire a déjà réfléchi à la problématique du développement 
durable au travers d'agendas 21 déjà réalisés ou en cours (Communauté 
d'Agglomération Castelroussine, ville de Châteauroux, Communauté de Communes 
Val de l'Indre Brenne, Buzançais…) et au vu du résultat de la pré étude il pourra être 
envisagé deux solutions : 
- la réalisation en interne d'un agenda 21 avec une mobilisation active du conseil de 
développement et des élus, 
- l'appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage par un cabinet d'étude.  
 
Les membres du comité syndical souhaitent qu'il soit fait appel à un cabinet 
extérieur. 
 



Le coût d'une étude complète, telle qu'elle est déjà menée dans d'autres territoires, 
est estimée à environ 50.000 € HT. Il peut donc être envisagé, pour l'agenda 21 du 
Pays Castelroussin Val de l'Indre, et sur un cahier des charges plus léger, une 
assistance à maîtrise d'ouvrage comprise entre 20 000 et 30 000 euros. Cette étude 
est financée par le Conseil Régional à hauteur de 80%. 
 
Afin de pouvoir démarrer une réflexion et rédiger un cahier des charges à la suite du 
pré diagnostic effectué par le cabinet Ernst & Young, les membres du comité 
syndical décident : 
 
1. d'approuver le lancement de la procédure et de donner délégation aux membres 

du bureau pour : 
• déterminer la composition du comité de pilotage,  
• valider le cahier des charges pour la procédure d'appel d'offres. 
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, le comité syndical 
donne également délégation au bureau pour : 
• valider le choix du prestataire effectué par le comité de pilotage, 
• prendre toute décision relative à ce projet 

2. d'autoriser le Président à lancer la procédure d'appel d'offres, à signer le marché 
avec le candidat et tout document relatif à ce projet  

 
 
Point n°6 : Nouveau membre au Conseil de développem ent 
 
Solidarité Accueil a sollicité les membres du conseil de développement afin de 
participer à leurs travaux et siéger au sein de cette instance. 
 
Cette association a été créée en 1982 à l'initiative de travailleurs sociaux afin de 
permettre l'accueil d'urgence des personnes sans abri. Les deux objectifs indiqués 
dans ses statuts sont : 

• Favoriser la réinsertion des personnes adultes en difficultés sociales et de 
famille, ayant perdu leur autonomie, par le biais d'un hébergement 
temporaire et d'actions spécifiques de réadaptation à la vie sociale et de 
toutes structures d'insertion par l'activité économique et de formation. 

• Sensibiliser l'opinion publique au problème de la réinsertion sociale. 
 
La Communauté d'Agglomération Castelroussine a donné un avis favorable à cette 
demande.  
 
Les membres du comité syndical valident l'intégration de ce nouveau membre au 
conseil de développement de l'agglomération Castelroussine et du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre. 
 
 
Point n°7 : Questions diverses 
 
Aucune question diverse n'étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé Monsieur 
BLONDEAU clôt la séance à 18h30. 


