
 
 

 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 2 JUIN 2010 

 

 
Date de convocation : 12 mai 2010    

 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

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

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

CHATEAUROUX 
Titulaire M. Michel GEORJON présent 
Suppléante Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE excusé 
Suppléant M. Michel LION présent 

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT excusée 
Suppléant Mme Béatrice ALIBERT excusée 

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX  présent 
Suppléant M. William STEVANIN  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY excusée 
Suppléante Mme Huguette GUYOTON  

MARON 
Titulaire M. Jean-Claude BALLON excusé 
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 excusée 

Suppléant 
Mme Bernadette BONNIN-
VILLEMONT présente 

CHEZELLES 
Titulaire Mme Gisèle DORR présente 

Suppléant Mme Thérèse BLANCHARD  

LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Titulaire M. Olivier LEROUGE  
Suppléant M. Didier FORGES  

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 présent 
Suppléant M. Daniel BARRIAU  

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 Mme Evelyne MAUDUIT présente 
Suppléante M. Michel GRANGER  

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU  
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 excusée 

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

M. TRICOT Conseil régional présent 

Mme BENMANSOUR Conseil régional présente 

Mme TACHOUAF CAC présente 

Mme GIQUEL Conseil de développement présente 

M. GUY Pdt AIDE  présent 

Mme PIPEREAU Féder’Aide  présente 

M. AUSSEUR CDSIAE présent 

Mme GUENIER UDAF présente 

M. TANCHOUX Conseil de développement excusé 

Mme ROUGIREL Conseil de développement excusée 

M. FRADET Conseil régional excusé 

 
 
• Membres en exercice :   35  
• Membres présents au total :   19 (18 délégués, 1 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  19 (18 délégués, 1 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   19 (19 votants et 0 pouvoir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 2 juin 2010, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- présentation de l’activité de Féder’Aide ; 
- approbation du procès verbal du comité syndical du 25 février 2010 
- application de l'instruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2011; 
- renouvellement du photocopieur ; 
- demande de subvention du comité départemental de randonnée pédestre ; 
- questions diverses. 

 
 
La séance est ouverte à 18 H 10. 
 
 
Point n°1 : présentation de l’activité de Féder’Aide 
Par délibération du 25 février 2010 le comité syndical a approuvé le versement d'une 
subvention de 8000 € à l'association FEDER AIDE. M. Raphaël GUY, Président de 
l'association AIDE, présentera l'activité de FEDER AIDE et des deux associations 
adhérentes : AIDE et AIDE AUX PERSONNES. 
 
Féder’Aide, présidée par Guy PREVOST est une fédération de 2 associations 
(Aide à DOM 36 et AIDE) à laquelle siège 3 élus du Syndicat Mixte du Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
Aide à DOM 36, présidée par Marie-Andrée MERY, est une association de services 
aux personnes. 
Elle emploie 45 salariées, dont 40% qualifiées, au service de 260 bénéficiaires sur 
les communes de Châteauroux, Déols, Ardentes, Diors, Le Poinçonnet, 
Montierchaume, St Maur. 
 
AIDE, présidée par Raphaël GUY est une association Intermédiaire. 
Elle embauche des personnes sans emploi, et a pour objet la mise à disposition de 
ces salariés à titre onéreux, mais à but non lucratif (c’est ce qui différencie 
l’association intermédiaire d’une entreprise). 
 
En 2009, 148 personnes ont été inscrites (95% de femmes dont 40% ont plus de 50 
ans), 102 personnes ont été mises à disposition auprès de 183 utilisateurs : 
particuliers 47% ; associations 10% ; collectivités 28% ; professions libérales 15%. 
 
La même année 7 personnes ont pu obtenir un CDI, 4 autres, un CDD de plus de 6 
mois et 1 autre personne s’est engagée dans une formation. 
 
Plus de renseignements sur le site du Pays Castelroussin : 
www.payscastelroussin.com à la rubrique « documents » menu en haut de page puis 
menu gauche « comité syndical » année 2010. 



 
Point n°2 : approbation du procès verbal du comité syndical du 25 février 2010 
 
Le comité syndical s'est réuni le 25 février 2010 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 25 février 2010. 
 

(Délibération CS 10-06-01) 
 
 
Point n°3 : application de l’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er 
janvier 2011 
Actuellement le syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l'Indre applique le cadre 
budgétaire et comptable M1-5-7. La circulaire interministérielle du 24 décembre 2009 
précise les conditions de mise en œuvre de la suppression de ce cadre budgétaire, 
et celles de l'application du cadre budgétaire M14 applicable aux associations 
syndicales de propriétaires et aux syndicats mixtes.  
 
Ainsi, selon l'article L 5722-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les syndicats mixtes sont soumis à compter du 1er janvier 2010, aux dispositions 
applicables aux communes de 3.500 à 10.000 habitants. 
 
Cette instruction budgétaire et comptable rend obligatoire les amortissements des 
immobilisations suivantes : les biens meubles, les immeubles productifs, les frais 
d'études non suivis de réalisation, les frais de recherche et de développement et les 
logiciels. 
 
Cependant, afin de laisser aux structures le temps de prendre les dispositions 
nécessaires à ce changement, la M1-5-7 continuera à s'appliquer au titre de 
l'exercice 2010. 
 
Il convient donc d'approuver cette modification afin d'adopter les budgets, dès janvier 
2011, sur la base de l'instruction comptable M14. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification de l’instruction budgétaire dès janvier 2011. 
 

(Délibération CS 10-06-02) 
 
Point n°4 : renouvellement du photocopieur 
Le photocopieur du syndicat mixte a été acheté en février 2005 par le biais d'un 
emprunt sur 4 ans qui s'est terminé en mars 2009. Ce matériel, régulièrement en 
panne dernièrement, nécessite d'être changé. 
Trois sociétés ont été contactées et vont faire des propositions de matériel qui seront 
présentées au comité syndical. Il conviendra d'autoriser le Président à signer le 
marché avec le fournisseur le mieux disant. 
 



Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, et 
compte tenu de la situation suivante : 
 

- AUTORISE le Président  à signer le marché avec le fournisseur le mieux 
disant. 

 
(Délibération CS 10-06-03) 

 
 
Point n°5 : demande de subvention du comité départemental de randonnée 
pédestre 
Par courrier en date du 31 mars 2010, le comité départemental de la randonnée 
pédestre a présenté un projet de fête de la randonnée le 6 juin 2010 pour mettre en 
valeur les 1000 km de sentiers labellisés GR et GRP dans le département de l'Indre. 
 
Cette manifestation doit regrouper les marcheurs au départ de Châteauroux à Belle 
Isle où il y aura un village de la randonnée avec des exposants. Ils seront transportés 
sur les points de départ des 4 parcours prévus : Saint Genou (51 km de randonnée), 
Buzançais (36 km de randonnée), Villedieu (23 km de randonnée) et Saint Maur 
(15km de randonnée). Des parcours en boucle de 3 à 15 km seront également 
prévus sur les bords de l'Indre. Une participation sera demandée aux marcheurs : 2 à 
5 € pour les licenciés, 3 à 7 € pour les non licenciés, gratuit pour les moins de 15 
ans. 
 
A la date du 2 juin, 53 personnes sont inscrites sur les grands parcours. Pour ce type 
de manifestation, 80% des inscriptions s'effectuent le jour même, ce qui laisse 
espérer une large participation. 
 
Le Comité sollicite le Pays à hauteur de 1 500 €. Le comité syndical doit se 
prononcer sur l'attribution de cette subvention. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 500 € au comité départemental 
de la randonnée pédestre 

 
(Délibération CS 10-06-04) 

 
Point n°6 : question diverses 
 
Zone d'Ozans 
Demande de la Communauté d'Agglomération Castelroussine pour financer la 
démarche qualité environnementale sur la zone d'Ozans dans le cadre du contrat 
régional : l'étude est évaluée à 150 000 € HT autour de 80%, soit une subvention de 
120 000 €. Il s'agit d'une étude spécifique et complexe exigée par la Région destinée 
à définir une politique environnementale de la zone. 
Les membres du comité syndical donnent un avis favorable à l'utilisation de 
l'enveloppe non affectée pour financer ce projet. 
 
Communication du Pays  



Monsieur BLONDEAU présente une plaquette qui explique ce qu’est le Pays et ce 
qu’il fait. Elle sera mise à disposition des habitants dans les mairies communes pour 
les habitants. 
Il précise que la création des outils de communication est effectuée en interne au 
Pays par Valérie DEVINEAU. 
 
Il informe que le choix du logo pour l’Agenda 21 a eu lieu au bureau. Le logo sera le 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat de rivière 
M.BLONDEAU informe qu’un programme de travaux a été établi par le cabinet 
d’étude en accord avec le comité de pilotage de l’action. Il a été présenté aux maires 
concernés le 29 avril dernier. 
 
Il fait part des réticences de certains maires situés plus particulièrement sur la masse 
d’eau aval (Ardentes à Saint Maur) et donne lecture d’un courrier adressé par le 
Maire de Châteauroux, M. MAYET, qui informe qu’il ne participera pas au contrat 
territorial. 
 
M. BLONDEAU regrette cette position. Il précise que le programme de travaux 
regroupe un certain nombre de travaux qui sont des propositions et que les 
communes resteront maîtresses de leurs décisions. 
 
Un rendez vous a été sollicité auprès de l’Etat pour tenter de faire avancer ce 
dossier.  
 
En accord avec l’Agence de l’Eau le contrat pourrait porter dans un premier temps 
sur la masse d’eau aval, de Niherne à Saint Genou, la communauté de communes 
Val de l’Indre Brenne et la commune de Buzançais y étant favorables.  
 
Monsieur LAVAUD souhaite que l'étude soit affinée sur la masse d'eau aval.  
 
Monsieur VANDAELE informe que la Communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne prendrait la compétence globale rivière. 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle que l'agence de l'eau Loire Bretagne souhaite 
contractualiser avec un seul maître d'ouvrage. 
 
Pays d'Art et d'Histoire  
Le Président rappelle le contexte de ce projet qui a émergé suite à l'étude identité. Il 
informe qu'une visite du Pays d'Art et d'Histoire de l'Angoumois et de la ville 
d'Angoulême va être organisée. Elle permettra à un petit groupe de 5 personnes (à 
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déterminer) de se rendre compte sur place de l'impact de ce label sur un territoire 
similaire et d'en appréhender les charges et les obligations.  
 
Fer Val de l’Indre 
Lors du comité syndical du 16 février 2009 il a été décidé d’adhérer à l’association 
Fer Val de l’Indre. Il convient donc de désigner un délégué : M. GAULUE est 
désigné. 
 
Approvisionnement en circuits courts 
L’association départementale des Maires Ruraux a initié une démarche pour 
l’approvisionnement des cantines scolaires en circuit court, avec les agriculteurs 
locaux. Un comité de pilotage est mis en place et l’association sollicite la participation 
du Pays. M. Michel GEORJON est désigné comme délégué à ce comité pour 
participer à cette démarche. 
 
Covoiturage  
Lors du précédent comité syndical il avait été demandé des précisions sur la 
fréquentation du site de covoiturage. Une fiche a été remise aux membres présents 
récapitulant les actions de communication entreprises depuis le lancement de 
l'opération, des chiffres comparatifs avec d'autres sites similaires et des statistiques 
propres au site.  
Ce document est consultable sur le site du Pays : www.payscastelroussin.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 


