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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 15 décembre 2010 
 

Date de convocation : 2 décembre 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 présent 

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  présent 

Suppléant M. William STEVANIN  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présent 

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  
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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 présent 

Suppléant M. Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire M. Dany BADET  

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 excusé 

Suppléant M. Daniel BARRIAU  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT excusé 

Suppléante Mme Dominique HANNEQUART excusée 

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 excusé 

 

Communes hors intercommunalité 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT présente 

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  

LUANT 
Titulaire M. Jean-Richard KOWALCZYK  

Suppléant Mme Françoise JARDAT  
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Conseillers Généraux 

ARDENTES M. Jean PETIPRETRE  

BUZANÇAIS M. Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Mme Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

Mme BENMANSOUR Conseil régional excusée 

M. FRADET Conseil régional excusé 

Mme GICQUEL Conseil de développement présente 

M. MAYET Maire de Châteauroux excusé 

M. MOUSSET MEOBECQ présent 

M. NEVIERE Conseil de développement excusé 

M. PINTON Conseil général excusé 

M. PLAT Conseil de développement excusé 

Mme TACHOUAF CAC présente 

M. TANCHOUX Conseil de développement excusé 

   

   

 
 

• Membres en exercice :   35  

• Membres présents au total :   18 (17 délégués, 1 conseiller général) 

• Membres ayant pris part aux votes :   18 (17 délégués, 1 conseiller général) 

• Suffrages exprimés :   18 (18 votants et 0 pouvoir) 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 15 décembre 2010, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- Aides Européennes : principaux fonds mobilisables par les collectivités ; 
- approbation du compte-rendu du comité syndical du 26 octobre 2010 ; 
- débat d’orientation budgétaire 
- sorties d'inventaire ; 
- prolongation du poste de Henry ZINCK ; 
- questions diverses. 

 

La séance est ouverte à 17h30. 
 
Point n°1 : aides Européennes 

Mme Danièle COLAS, Responsable de l'antenne Europe Direct, a présenté les principaux 
fonds européens mobilisables par les collectivités territoriales, avec des exemples de projets 
financés localement. 
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Point n°2 : approbation du procès verbal du comité syndical du 26 octobre 2010 
Le comité syndical s'est réuni le 26 octobre 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 26 octobre 2010. 
 

(Délibération CS 10-12-01) 

 

Point n°3 : débat d’orientation budgétaire 2011 

Par délibération du 2 juin 2010, le comité syndical a décidé d'appliquer l'instruction 
budgétaire et comptable M14 à compter du 1er janvier 2011, conformément à l'article 
L5722-1 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
FONCTIONNEMENT 

 
1. Fonctionnement général 

 
La M14 implique d'inscrire l'hébergement du site internet en fonctionnement (article 611) 
au lieu de l'investissement auparavant (article 205).  
Dans le cadre de l'élaboration de l'agenda 21 du Pays il est prévu d'inscrire des frais de 
colloque et séminaire (article 6185) pour la tenue des forums 21. Dans l'objectif d'une 
démarche participative, les habitants vont être sollicités (enquête publique, ateliers, 
concours de dessins, famille éco responsable…) via une communication adaptée (médias, 
affichage, flyers…). Ce poste (article 6238) sera donc également plus important que l'année 
passée. 
 

2. Val de l'Indre 

 
La Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne a pris la décision, lors de la réunion du 
14 décembre 2010, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un contrat territorial avec l'Agence de 
l'Eau Loire Bretagne sur son territoire, en y associant la commune de Buzançais. 
Le maître d'ouvrage étant maintenant identifié, l'étude peut se poursuivre par l'enquête 
publique précédant la déclaration d'intérêt général. 
 

Le poste d'Henry ZINCK est financé, pour la dernière année, à 80% par la Région et l'Agence 
de l'Eau. Il est donc prévu de le renouveler pour 2011. 
 

3. Communications-Etudes 

 
L’étude Val de l'Indre : il sera inscrit le solde des dépenses (5 800 €) et des subventions à 
percevoir (28 700 € pour l'agence de l'eau et 9 800 € pour le Conseil Régional, un acompte 
ayant été versé en 2009). 
Etude Pays à vélo : 50 % des dépenses et des recettes ont été réalisées en 2010. Le solde 
sera donc inscrit en 2011. 
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Etude ORAC : Une étude préalable est estimée à 50 000 € subventionnée à 80% par la Région 
et le FISAC. Elle viendra en complément de l'étude de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine réalisée actuellement dans le cadre d'une opération urbaine. 
Déjà inscrite en 2010, elle a été repoussée pour incertitude de financement de l'action. Des 
fonds d'Etat étant mobilisable, il a été décidé, lors du comité syndical du 26 octobre dernier, 
de lancer cette étude. 
Agenda 21 : La totalité de l'étude sera inscrite en dépense ainsi que les 80% de subvention 
du Conseil Régional.  
 

4. OPAH 

 
L'opération se termine le 31 décembre 2010. Par délibération du 26 octobre 2010, il a été 
décidé de prolonger le contrat de Sylvie QUILLON de 2 mois (janvier et février 2011) pour 
effectuer la liquidation des derniers dossiers et rédiger les bilans de l'opération. 
Suite au passage à la M 14, les subventions ANAH pour les logements conventionnés sont 
inscrites en section d'investissement au compte 2042 – subventions versées à des personnes 
de droit privé. 
 

5. Covoiturage 

 

Comme convenu dans la convention tripartite (Conseil Général, Communauté 
d'Agglomération Castelroussine et Pays) le plan de communication est défini chaque année. 
Il est prévu une nouvelle campagne d'affichage dans les abribus. Ces frais, ainsi que la 
maintenance du site sont partagés par tiers entre les partenaires. 
 

Le budget de fonctionnement 2011 ainsi élaboré devrait permettre d'envisager, en cours 
d'année, la création d'actions en faveur du territoire (économies d'énergie, circuits courts…).  
 

INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 
 
Il convient d'inscrire le solde des subventions OPAH pour les logements conventionnés, 
l'acquisition d'un véhicule, les remboursements d'emprunts en capital (véhicule et 
photocopieur), ainsi que l'acquisition, si nécessaire, de matériel de bureau et d'informatique. 
 
Recettes 
 
Le budget s’équilibre avec les cotisations des communes isolées, des groupements de 
communes, le FCTVA et l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule. 
 
Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions. Aucune question n’est posée. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- PREND ACTE de la tenue du débat autour des orientations budgétaires pour 2011. 
 

(Délibération CS 10-12-02) 
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Point n°4 : sorties d'inventaire 

Il est proposé de sortir de l'inventaire du Pays Castelroussin les biens acquis avant 2007 
dont la liste suit : 

Art N° inv Année Bord Mand Libellé Montant 

2182 1998-2 1998 6 32 Véhicule de service peugeot 106 6 282,84 € 

2184 2000-5 2000 3 26 5 caissons mobiles (210,15 un) 

3 298,87 € 

          5 chaises secrétaire ergoline  

          2 chaises visiteurs 

          2 armoires basses 

          1 table desserte 

          4 chaises pliantes 

2183 2001-7 2001 8 152 imprimante HP 840C 
894,11 € 

          Illustrator 9,0 

2183 2001-8 2001 16 334 cisaille 36 standard 

961,42 € 
          perforeuse relieuse "starlette" 

          retroprojecteur Famulus reflex T 

          Ecran double face Hama 155*155 

2183 2003-12 2003 11 221 Portable ACER Aspire 1601 LC 

2 407,98 € 

          Graveur Polaroid 48*16*48 

          Microsoft office 

          Norton x 3 

          souris 

          garantie 

205 2005-23 2005 26 158 Logiciels CIRCEA et HORUS 2 790,87 € 

2188 2005-30 2005 11 46 Panneaux sentiers rando 7 906,59 € 

2188 2005-30 2005 44 275 Panneaux sentiers rando 17 239,29 € 

205 2006-32 2006 15 91 Microsoft office 2003 pro 322,00 € 

205 2006-33 2006 59 294 antivirus bitdefender 171,00 € 

2183 2006-34 2006 12 68 
1 ordinateur Acer Aspire T135-
T97Z*306 

399,00 € 

          
1 ordinateur Acer Aspire T135-
T97Z*306 

399,00 € 

          1 écran 17" TFT BELL & WYSON 199,00 € 

2183 2006-35 2006 70 355 
Mémoire et clavier pour portable 
acer 

96,88 € 

2184 2006-36 2006 62 307 bureau compact retour gauche 

1 404,77 € 

          
bureau angle retour gauche 
caisson 3 tiroirs + chaise 

          armoire rideaux anthracite/hêtre 

          
armoire rideau 
anthracite/anthracite 

          4 chaises réunion bleues 

          2 rayonnages 

          table 140*70 

2183 2006-38 2006 59 294 
Installation réseau (carte wifi, 
modem) 

698,46 € 
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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 10-10-03) 

 
Point n°4 : prolongation du poste de Henry ZINCK 

Monsieur BLONDEAU informe que la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne a 
pris la décision d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un contrat territorial avec l'Agence de l'Eau 
Loire Bretagne sur la masse d'eau amont, en y associant la commune de Buzançais 
(délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2010).  
Il regrette que ce contrat ne puisse associer la masse d'eau aval, les communes de 
Châteauroux et Saint Maur étant réticentes à s'associer à ce projet.  
Le maître d'œuvre étant maintenant identifié l'étude peut donc s'achever (enquête publique 
précédant la déclaration d'intérêt général). 
Il convient donc de renouveler le poste d'Henry ZINCK pour un an du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011. Dans le cas où l'étude prendrait fin avant la fin de l'année, un avenant au 
contrat sera établi. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité  : 

- AUTORISE le Président  à signer l’avenant au contrat de M. ZINCK du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2011, 

- AUTORISE le Président à signer un autre avenant au contrat dans le cas où l'étude 
prendrait fin avant la fin de l'année. 

(Délibération CS 10-10-04) 

 
 
 
Point n°5 : questions diverses 

 
Utilisation de l'enveloppe non affectée du contrat régional :  
Monsieur BLONDEAU donne lecture du courrier adressé au Pays par Dominique ROULLET, 
vice-président du Conseil Régional, faisant le point sur cette enveloppe. Trois projets sont 
identifiés : la démarche HQE pour la zone d'Ozans, un abondement pour l'aménagement du 
presbytère de Montierchaume et l'étude agenda 21 du Pays. Le Conseil Régional présente un 
nouveau projet déposé par l'AIDAPHI qui souhaite créer une unité d'accueil des jeunes 
enfants déficients sensoriels et pour lequel M. ROULLET propose d'affecter le solde de 
l'enveloppe soit 59 000 € éventuellement majorée avec des fonds non utilisés à la fin du 
contrat. Les membres du comité syndical suggèrent de réétudier ce projet à ce moment là 
afin de connaître plus précisément les fonds disponibles. 
 
Appel à initiative du Conseil Régional :  
un courrier du Conseil Régional a été adressé à tous les Maires concernant un appel à 
initiatives de développement rural (hors agglomérations) réservé aux acteurs privés et 
associatifs. La Région propose de réserver 10% des dotations des contrats de Pays pour ce 
dispositif. N'étant pas encore voté, il convient d'attendre les modalités de mise en œuvre. 
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Groupe de travail énergie :  
lors du dernier comité syndical il a été décidé de mettre en place ce groupe de travail afin de 
réfléchir sur les actions à mener en faveur des collectivités en matière d'économie d'énergie. 
Ce groupe est maintenant constitué et se réunira le 25 janvier prochain à 10h. 
 
Point sur l'agenda 21 :  
Monsieur LAVAUD informe de l'avancée de l'étude. Face à un défaut de réactivité du 
prestataire un recadrage a été effectué. Des actions de communication vont être lancées en 
janvier et un forum 21 aura lieu le 9 février 2011. 
Madame DANGUY demande le nom du prestataire qui a été retenu pour cette étude et 
souhaite savoir si les agendas 21 et les études déjà réalisés par les collectivités membres du 
Pays seront pris en compte.  
Monsieur LAVAUD confirme qu'un recensement de toutes les actions menées dans le cadre 
d'un agenda 21 au sein du Pays sera effectué et pris en considération. Il précise que la 
Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne et la commune de Buzançais on mis leurs 
démarches agenda 21 en veille dans l'attente de l'élaboration de celui du Pays. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 
 


