
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 25 FEVRIER 2010 

 

 

Date de convocation : 28 janvier 2010    
 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET  
Suppléant M. Gilles CARANTON  

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

CHATEAUROUX 
Titulaire M. Michel GEORJON excusé 
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  
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  

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 présent 
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 Mme Evelyne MAUDUIT présente 
Suppléante M. Michel GRANGER  

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 présent 

BUZANÇAIS M. Régis BLANCHET  

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 présent 

Mme FLEURAT Conseil régional présente 

M. ELDIN Conseil de développement  - Indre Nature excusé 

M. PLAT Conseil de développement excusé 

M.NEVIERE Conseil de développement  excusé 

M. PINTON Conseil général - Président  excusé 

M. DELAVERGNE Conseil régional excusé 

M. TANCHOUX Conseil de développement excusé 

 
 
• 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 25 février 2010, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- étude Pays à vélo : présentation, diagnostic, et enjeux pour le Pays 
Castelroussin (cabinet TRACE TPI) 

- approbation du compte rendu du comité syndical du 22 décembre 2009 
- vote du compte de gestion 2009 
- vote du compte administratif 2009 et affectation du résultat 
- vote du budget 2010 
- ouverture d'une ligne de trésorerie 
- bilan à mi-parcours du contrat régional 
- élection d'un vice-président 
- poursuite de l'étude Pays à vélo 
- subvention à Féder’aide 
- indemnité de conseil au trésorier 
- approbation du compte rendu d'activités 2009 
- questions diverses 

 
 
La séance est ouverte à 18 H. 
 
 
Point n°1 : étude Pays à vélo : présentation, diagnostic, et enjeux pour le Pays 
Castelroussin (cabinet TRACE TPI) 
 
La première phase de l'étude réalisée à l'échelle des 4 Pays (Brenne, Vallée du Cher 
et du Romorantinais, Valençay en Berry et Castelroussin Val de l'Indre) a permis de 
définir le positionnement de chaque territoire et l'ébauche d'itinéraires. Le comité 
syndical a pris connaissance de l'objectif de la deuxième phase : la mise en œuvre 
de circuit sur le Pays Castelroussin. Un résumé de cette présentation est disponible 
sur le site internet www.payscastelroussin.com. 
 
Point n°2 : approbation du procès verbal du comité syndical du 22 décembre 
2009 
 
Le comité syndical s'est réuni le 22 décembre 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 22 décembre 

2009. 
 

(Délibération CS 10-02-01) 
 
 
Point n°3 : vote du compte de gestion 2009 
Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 1 exemplaire du compte 
de gestion 2009. Il est en tous points identique au compte administratif 2009. 



Le compte de gestion 2009 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 2009 qui est en tous points 
identique au compte administratif 2009. 

 
(Délibération CS 10-02-02) 

 
Point n°4 : vote du compte administratif 2009 
 
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 

Excédent 
reporté 

Résultat / solde 

Fonctionnement 342 121.37 343 092.67 36 156.69 37 127.99 

Investissement 15 256.38 9 668.88 6 196.99 609.49 

Résultat de 
l’exercice 2009 

357 377.75 352 761.55 42 353.68 37 737.48 

 
 

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2009 ; 
- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 37 127.99  € (ligne 002) 
- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 609.49  € (ligne 001) 

 
 

(Délibération CS 10-02-03) 
 
 
Point n°5 : vote du budget 2010 
 
Chap/arti DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 7300,00 
61 SERVICES EXTERIEURS 191 266,00 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16 400,00 
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 875,00 
64 CHARGES DE PERSONNEL 163 400,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 227 534,99 
66 CHARGES FINANCIERES 700,00 
  TOTAL 609 475,99 

 
 
 
 



Chap/arti RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 

2 RESULTAT ANTERIEUR 37 127,99 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 572 348,00 
  TOTAL 609 475,99 

Chap/art DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2010 

16 EMPRUNTS ET DETTES 1 839,49 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 773,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 000,00 

  TOTAL 17 612,49 

Chap/art RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2010 

1 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 609,49 
10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 200,00 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 803,00 

  TOTAL 17 612,49 
 
Concernant le budget réservé aux études et notamment à l'étude identité, Monsieur 
BLONDEAU fait état de la position de la Région de ne pas la financer au motif que 
des crédits conséquents sont déjà prévus dans le contrat de site (CRSD) en matière 
d'image et de communication. L'opportunité de maintenir cette étude n'est donc plus 
avérée.  
 
Il conviendra de prendre une décision pour le projet d'adhérer au label Pays d'Art et 
d'Histoire. Lorsque tout les éléments seront réunis (incidences financières, intérêt 
pour le territoire – visite d'un Pays d'Art et d'Histoire) ils seront présentés au comité 
syndical pour permettre aux membres du syndicat de se prononcer sur ce projet. 
 
Pour l'étude sur la rivière Indre, un programme de travaux va être présenté au comité 
de pilotage, puis aux communes concernées. Les modalités de mise en œuvre 
pourront ensuite être définies. 
 
M. PETITPRETRE souhaite avoir connaissance des statistiques de fréquentation du 
site de covoiturage ainsi qu'une évaluation des différentes études menées par le 
Pays. Un point rapide est fait sur les études en cours et les données sur le site de 
covoiturage seront communiquées lors du prochain comité syndical. 
 
M. VANDAELE précise que fréquemment c'est la Région qui demande des études 
avant de financer une action. Pour la future ORAC il est demandé, dans le cahier des 
charges, un bilan de la précédente afin d'évaluer l'impact d'une telle opération sur le 
territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2010 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 10-02-04) 
 
Point n°6 : ouverture d'une ligne de trésorerie 
 
Une ligne de trésorerie sera certainement nécessaire en cours d'année, les 
subventions n'étant versées par les partenaires financiers qu'après réalisation des 
dépenses. Plusieurs banques ont été consultées et l'offre la plus adaptée aux 
besoins du Pays et la plus avantageuse financièrement émane de la Caisse 
d'Epargne. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- VALIDE l’ouverture d’une ligne de trésorerie aux conditions de la banque 

proposée, 
- AUTORISE le président à signer la convention d’ouverture de crédit et à procéder 

sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux 
remboursements dans les conditions prévues par le contrat, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rattachant. 
 

(Délibération CS 10-02-05) 
 
 
Point n°7 : validation du bilan à mi-parcours 
 
Monsieur BLONDEAU donne un rapide compte-rendu de la réunion de renégociation 
du contrat régional qui a eu lieu le 22 janvier dernier et présente les modifications 
apportées par le Conseil Régional au projet validé par le comité syndical lors de la 
réunion du 13 octobre 2009. 
Un récapitulatif de ces modifications est disponible sur le site internet 
www.payscastelroussin.com. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à négocier ce bilan à mi-parcours et à signer le document 

final. 
 

(Délibération CS 10-02-06) 
 
 
Point n°8 : élection d'un Vice-président 

 
M. Rémy FAGUET, membre du comité syndical et Vice-président, représentant la 
commune de Buzançais, a démissionné de ses fonctions de délégué titulaire pour 
des raisons personnelles. Une délibération de la commune de Buzançais désignant 
Mme Evelyne MAUDUIT déléguée titulaire et M. Rémi FAGUET, suppléant au comité 
syndical est parvenue au Président début février. Il convient donc d'élire un nouveau 
Vice-président.  
 



M. BLONDEAU demande à l'assemblée s'il y a des candidats à ce poste. Mme 
MAUDUIT présente sa candidature. Elle est élue au premier tour, à l’unanimité. 

 
(Délibération CS 10-02-07) 

 
Point n°9 : poursuite de l'étude Pays à vélo 
 
Suite à la présentation faite en début de séance par le cabinet TRACE TPI. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la poursuite de cette étude. 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rattachant. 
 

(Délibération CS 10-02-08) 
 
Point n°10 : versement d'une subvention à Féder'Aide (juin 2010 à juin 2011) 
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 souhaite accorder une aide à Feder Aide d'un montant de 8000 €.  
Il convient donc de délibérer pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. 
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 2010 au 30 juin 2011,  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 2010. 
- AUTORISE le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de 
cette subvention. 
 

(Délibération CS 10-02-09) 
 
 
Point n°11 Indemnités de conseil au percepteur 
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 2010 au comptable du Trésor. 
 

(Délibération CS 10-02-10) 
 
 
 
 



Point n°12 : Approbation du bilan d'activités 2009 
Le bilan d’activités 2009 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 2009. 
 

(Délibération CS 10-02-11) 
 
Point n°13 : Questions diverses 
 
DARC au Pays : M. BLONDEAU informe que deux communes ont candidaté pour 
2010, Jeu les Bois et Etrechet. Jeu les Bois a été retenue en 2009, mais, pour des 
raisons de planning, n'a pu recevoir le spectacle. Elle reformule donc sa demande 
qui a été de nouveau retenue par les membres du bureau, Etrechet ayant adressé sa 
demande postérieurement.  
 
M. VANDAELE souhaite que le rapport d'activité du Pays soit largement diffusé dans 
les conseils municipaux. Il est demandé aux délégués de les informer régulièrement 
de l'activité du Pays et de rappeler que toute information est disponible sur le site 
internet du Pays : www.payscastelroussin.com 
 
 
Courrier de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne : M. 
BLONDEAU fait part du projet de M. J.P. THIBAULT de réaliser un PLH à l'échelle 
du territoire de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne. Il demande une 
aide via le contrat régional pour une étude d'un coût compris entre 20.000 et 30.000 
€. Il est précisé que la commune de Buzançais est associée à la démarche. Les 
membres du bureau se sont prononcés favorablement pour inscrire cette étude soit 
dans l'action 7 soit au sein de l'enveloppe non affectée. M. BLONDEAU présentera 
cette demande pour avis à la Communauté d'Agglomération Castelroussine. 
 
Réforme territoriale et avenir des Pays : Monsieur BLONDEAU souhaite aviser les 
membres du comité syndical des dernières informations à ce sujet. La suppression 
de l'article 22 de la LOADDT entraîne la suppression de la base juridique des Pays. 
Le projet de réforme est passé au Sénat avec des amendements et doit passer à 
l'Assemblée Nationale avant l'été. Il sera immédiatement applicable et les Préfets 
auront mission de préparer un schéma départemental de l'intercommunalité avec 
trois obligations : couvrir tout le territoire en intercommunalités, rationaliser cette 
intercommunalité par des fusions de communes et des rattachements en tenant 
compte des contours des SCOT, et de proposer toute fusion de syndicats. Ces 
schémas départementaux devront être prêts pour fin 2011 pour une mise en œuvre 
entre 2012 et 2013 afin que le 1er janvier 2014 tout soit terminé. La commission 
départementale pourra apporter des amendements aux propositions du Préfet et ils 
seront pris en compte s'ils recueillent 2/3 des voix. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 


