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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 26 octobre 2010 
 

Date de convocation : 7 octobre 2010    
 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 

Suppléant M. Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire M. Jacky DEVOLF  

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 présente 

MARON 
Titulaire M. Jean-Claude BALLON  

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  

Suppléant M. Sébastien PINEAU  
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Communauté de Communes Val de l'Indre – Brenne 

ARGY 

Titulaire Mme Chantal BARREAU présente 

Suppléant 
Mme Bernadette BONNIN-
VILLEMONT 

 

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  

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  

Suppléant M. Christian BOUQUET  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

Suppléant Mme Françoise JARDAT présente 
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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 excusé 

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

Mme BENMANSOUR Conseil régional excusée 

M. CHASTANET EDF DCT présent 

M. COUPEAU Conseil de développement présent 

M. FRADET Conseil régional présent 

M. GIUSTO Conseil de développement excusé 

M. MOUSSET MEOBECQ présent 

M. PINTON Conseil général excusé 

M. PLAT Conseil de développement excusé 

Mme ROUGIREL Conseil de développement excusée 

Mme TACHOUAF CAC présente 

M. TANCHOUX Conseil de développement excusé 

M. TRICOT 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) 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 26 octobre 2010, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- présentation par EDF de l'analyse énergétique des bâtiments (AEP) ; 
- approbation du compte-rendu du comité syndical du 2 juin 2010 ; 
- sorties d'inventaire ; 
- prolongation du poste de Sylvie QUILLON ; 
- virements de crédits ; 
- signature du prêt pour l'acquisition du photocopieur ; 
- utilisation de l'enveloppe non affectée du contrat régional ; 
- remplacement d'un membre du conseil de développement ; 
- questions diverses. 

 
 
La séance est ouverte à 18 H 00. 
 
 
Point n°1 : présentation par EDF de l'analyse énergétique des bâtiments (AEP) 
M. Oliver CHASTANET d'EDF Grand Centre a présenté les objectifs de l'AEP : identifier les 
bâtiments les plus énergivores et les bâtiments les plus émetteurs de CO2 afin d'intégrer 
les enjeux d'efficacité énergétique dans la rénovation du patrimoine bâti. Il propose au 
Pays Castelroussin d'effectuer une prestation AEP sur une centaine de bâtiments afin 
d'aider les communes dans leur démarche d'économie d'énergie (isolation, système de 
chauffage, etc.).  
Le Président suggère qu'un groupe de travail "énergie" soit constitué pour travailler sur 
cette problématique regroupant l'AEP, les certificats d'économie d'énergie et toute autre 
action dans ce domaine. 
 
 
Monsieur BLONDEAU demande aux membres présents s’ils sont d’accord pour rajouter 
un point à l’ordre du jour. Il s’agit de délibérer sur la durée d'amortissement des biens 
acquis à compter du 1er janvier 2011 (amortissements à compter du 1er janvier 2012). 
 
Les membres acceptent. 
 
Point n°2 : approbation du procès verbal du comité syndical du 2 juin 2010 
 
Le comité syndical s'est réuni le 2 juin 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 2 juin 2010. 
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(Délibération CS 10-10-01) 
 
 
Point n°3 : sorties d'inventaire 
Il convient de sortir de l'inventaire du Pays Castelroussin les biens suivants qui ne font 
plus partie du patrimoine de la collectivité : 
 
 

Art N° inv 
Date 
mandat 

Libellé 

2183 2000-6 17/03/200 imprimante Lexmark 

205 2004-16 26/02/2004 Logiciel windows XP home (PC compta) 

2183 2004-21 26/02/2004 PC comptabilité 

2183 2005-26 24/03/2005 
Photocopieur Canon (repris suite achat  
photocopieur Sharp) 

2183 2005-29 22/08/2005 Combiné sagem D60C trio+1 

205 2007-40 14/02/2007 Acompte 35 % transfert site (ancien site) 
205 2007-42 29/05/2007 solde transfert site (ancien site) 
205 2008-45 08/01/2008 Hébergement site (ancien site) 

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

- APPROUVE la sortie d’inventaire comme précisée dans le tableau ci-dessus. 
 

(Délibération CS 10-10-02) 
 
Point n°4 : prolongation du poste de Sylvie QUILLON 
L'OPAH se termine en décembre 2010, ainsi que l'opération façade mise en place par le 
Conseil Régional. Afin de terminer l'opération, liquider les dernières subventions et 
rédiger les bilans, il est nécessaire de prolonger ce poste d'une durée de 2 mois sans 
financement.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité  : 
 

- AUTORISE le Président  à signer l’avenant au contrat de Mme QUILLON pour 
prolongation de 2 mois. 

 
(Délibération CS 10-10-03) 

 
 
Point n°5 : virements de crédits 
Par délibération (CS 10-06-03) il a été décidé d'acquérir un photocopieur. Cet achat 
n'étant pas prévu au budget 2010, il convient de virer 6 745 € (coût d'acquisition de ce 
matériel) de l'article 2182 où des crédits prévus pour l'acquisition d'un véhicule n'ont pas 
été utilisés vers l'article 2183. 
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Le comité syndical du 2 juin a décidé d'attribuer une subvention de 1500 € au Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre pour la fête de la randonnée (délibération CS 10-
06-04), dépense non prévue au budget 2010. 
Une recette a été comptée deux fois en 2009 (participation CCVIB d'un montant de 
608,99 €), il convient donc de faire une annulation de titre (dépense 2010) pour 
régulariser la situation. 
Un virement de crédit sera donc effectué d'un montant global de 2.108,99 € du compte 
6572 vers le compte 65738 pour un montant de 1.500 € et vers le compte 673 pour un 
montant de 608,99 €. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE ces décisions modificatives et AUTORISE les virements de crédits. 
 

(Délibération CS 10-10-04) 
 
Point n°6 : durée d’amortissement des biens 
Suite au passage à la comptabilité M14 applicable aux communes dont la population est 
supérieure ou égale à 3 500 habitants à compter du 1er janvier 2011 (délibération CS 10-06-
02), le syndicat mixte à l'obligation d'amortir et doit délibérer sur la durée 
d'amortissement par bien ou par catégorie de biens. 
Ainsi il est proposé le barème suivant: 
- logiciels : 2 ans 
- voitures : 7 ans 
- mobilier : 10 ans 
- matériel de bureau électrique ou électronique : 7 ans 
- matériel informatique : 4 ans 
- matériel classique : 8 ans 
- installation et appareils de chauffage : 10 ans 
Les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 200 € s'amortissent en une année. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE la durée d’amortissement, pour l’acquisition de biens, comme 
présentée ci-dessus. 

 
(Délibération CS 10-10-05) 

 
 
Point n°8 : signature du prêt pour l'acquisition du photocopieur 
Suite à l’acquisition d’un photocopieur, une mise en concurrence des établissements 
bancaires a été effectuée et l'offre la plus avantageuse, faite par le Crédit Agricole, a été 
retenue. Il convient donc d'autoriser le Président à signer le contrat de prêt pour un 
montant de 6 745 € sur 4 ans au taux de 2.15%.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à signer le contrat de prêt. 
 

(Délibération CS 10-10-06) 
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Point n°9 : utilisation de l'enveloppe non affectée du contrat régional 
Lors de la signature du bilan à mi-parcours une enveloppe non affectée d'un montant de 
208 802 € a été inscrite. 
 
 
Plusieurs projets ont vu le jour depuis : 
Démarche qualité environnementale de la ZAC d'Ozans : montant de l'étude 108 900 € HT 
– taux 80% - subvention de 87 100 € 
 
PLH de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne : montant prévisionnel de 
l'étude 30 000 € HT – taux 40% - subvention de 12 000 €. Cette subvention peut être prise 
sur l'enveloppe habitat du contrat et donc être retirée de l'enveloppe non affectée. Il est 
décidé de vérifier l'état de consommation de l'enveloppe habitat avant de prendre la 
décision. 
 
Réhabilitation du presbytère de Montierchaume : le contrat régional prévoyait un coût 
d'opération de 85 714 € HT. Or le dossier transmis fait apparaître un coût total de             
138 679 € HT.  
Les modalités contractuelles n'indiquant pas de plafond, l'opération doit être engagée 
sur le coût total. La subvention initiale, au taux de 30%, étant de 30 000 € il est nécessaire 
de l'abonder de 18 500 € pour une subvention totale de 48 500 €. 
 
Etude agenda 21 du Pays Castelroussin : le dossier n'étant pas prêt lors du bilan à mi-
parcours, cette étude n'a pas été inscrite. Suite à l'appel d'offre, le cabinet retenu est ACS 
MTE de Nantes et le coût de la prestation s'élève à 55 255,20 € TTC, au taux 80% soit une 
subvention de 44 200 €. 
 
Ces quatre dossiers reçoivent un avis favorable du comité syndical. 
 
Deux autres dossiers seront examinés ultérieurement : 
 
La mairie du Poinçonnet a adressé un fax au Pays concernant l'espace d'activités 
multigénérationnel. Suite à l'appel d'offre la dépense subventionnable s'élève à 1 217 000 
€ au lieu de 885 714 € inscrits au contrat. Le taux étant de 35% et la subvention initiale de 
310 000 €, Monsieur PETITPRETRE souhaite un abondement de la subvention de 60 à 80 
000 €. 
Les modalités d'interventions de l'action 12 du contrat régional où est inscrite l'opération 
du Poinçonnet n°53 "création d'un espace culturel et de loisirs" stipule que "tout projet 
de salle culturelle est plafonné à 885 714 €". 
Si le comité donne son accord, il sera possible de lever ce plafond en faisant la demande à 
la Région. 
 
Le Conseil Régional a reçu une autre demande émanant de l'AIDAPHI pour 
l'aménagement de locaux mis à disposition par la mairie de Châteauroux. Association 
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œuvrant pour les enfants déficients visuels et sensoriels. Ni la CAC ni le Pays n'ont encore 
reçu de dossier. 
 
 
Point n°10 : remplacement d'un membre du conseil de développement 
Madame Béatrice ALIBERT (commune de Diors) a fait part de son souhait de ne plus être 
membre du conseil de développement pour raisons personnelles. Faisant partie du 
collège des élus la Communauté d'Agglomération Castelroussine devra désigner une 
autre personne. 
 
 
Point n°11 : questions diverses 
ORAC : décision de lancement de l'étude 
Monsieur VANDAELE rappelle qu'une délibération a été prise le 22 décembre 2009 pour 
lancer une étude préalable ORAC. Or, les différentes sources de financements n'étant pas 
certaines, cette opération avait été mise en attente. 
Monsieur VANDAELE informe les personnes présentes que, dans le cadre du contrat de 
restructuration du site de la défense (CRSD) mis en place par l'Etat suite au départ du 
517e, l'ORAC peut être éligible au fond FRED (fonds pour la restructuration de la défense). 
Ainsi on peut envisager une enveloppe financière de l'ORAC avec 1/3 de fonds FISAC, 1/3 
de FRED, et 1/3 des collectivités locales (Communauté d'Agglomération Castelroussine, 
Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne, Conseil Régional). 
Monsieur VANDAELE propose donc de lancer l'étude préalable en précisant qu'elle 
viendrait en complément de celle menée par la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine sur son territoire pour la mise en place d'une opération urbaine. Elle 
porterait donc sur le reste du territoire, soit la Communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne, et les communes de Buzançais, Coings, Luant et Jeu les Bois. 
 
Agenda 21 : lancement de l'action (M. LAVAUD) 
M. LAVAUD rappelle que la première réunion du comité technique s’est déroulée le 25 
octobre. Il précise que l’étude se fera en 3 phases : en premier lieu un diagnostic, puis la 
réactualisation de la Charte et enfin la définition d'un programme d'actions. 
La durée de l'étude est prévue sur 10 mois, soit jusqu’en septembre 2011. Ce calendrier 
devrait permettre d'élaborer le prochain contrat avec le Conseil Régional d'ici fin 2011 
pour une signature de contrat début 2012. 
M. LAVAUD indique que le volet communication revêt une importance primordiale et qu'il 
sera fait une consultation de la population via un questionnaire en ligne sur le site du 
Pays.  
 
Monsieur BLONDEAU évoque le courrier qu'il a reçu du Conseil Régional concernant 
l'allongement de la durée des prochains contrats, passant de 4 à 5 ans. A enveloppe 
constante cela revient à diminuer les aides aux collectivités. Une copie de ce courrier sera 
adressée aux Maires. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 


