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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 22 février 2011 

 

Date de convocation : 8 février 2011    
 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 
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  excusé 
Suppléant M. William STEVANIN présent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD présent 
Suppléant M. Christian BOUQUET  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présent 
Suppléante Mme Huguette GUYOTON  

MARON 
Titulaire M. Jean-Claude BALLON excusé 

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 Mme 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 VILLEMONT  

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  
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  

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. Robert VALLEE  
Suppléant M. CHEVRETON présent 

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire M. Eric BERGOUGNAN excusé 
Suppléant M. Thierry BROUET excusé 

 

Communes hors intercommunalité 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT présente 
Suppléante M. Michel GRANGER  

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU présente 
Suppléante M. Jean-Pierre MARCILLAC  

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 excusé 
LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

Mme GUENIER UDAF présente 
M. GIUSTO Conseil de développement excusé 
M. LEAL CODERPA excusé 
M. MARTIN CAUE présent 
M. MOUSSET Méobecq présent 
M. PLAT Conseil de développement présent 
   
   
   
   
   
   

 
 
• Membres en exercice :   34  
• Membres présents au total :   20 (19 délégués, 1 conseiller général) 
• Membres ayant pris part aux votes :  20 (19 délégués, 1 conseiller général) 
• Suffrages exprimés :   20 (20 votants et 0 pouvoir) 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 22 février 2011, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
- présentation du Conseil en Energie Partagée (CEP) par Pierre Louis CAZAUD, 

ADEME ; 
- approbation du compte rendu du comité syndical du 15 décembre 2010 ; 
- vote du compte de gestion ; du compte administratif et affectation des résultats ; 

du budget 2011 ; 
- amortissement des subventions versées et perçues ; 
- élection d'un membre du bureau ; 
- conventions entre le Pays et le SCOT ; 
- modification de la composition du conseil de développement ; 
- questions diverses. 
 
Monsieur BLONDEAU demande aux membres présents l’ajout d’un point à l’ordre du 
jour : la réactualisation d'une délibération de 2004 concernant le régime indemnitaire. 
Il n’y a pas d’objection. 
 
 
Point n°1 : présentation du Conseil en Energie Partagée (CEP) par Pierre Louis 
CAZAUD, ADEME 
Une plaquette de présentation est disponible sur le site du Pays Castelroussin.  
 
L'intérêt d'un CEP à l'échelle d'un territoire est d'apporter, en matière d'économie 
d'énergie sous toutes ses formes, un conseil indépendant aux collectivités. Il 
intervient en premier lieu au niveau du diagnostic, ensuite sur l'engagement de 
mesures ne nécessitant pas ou peu de dépenses, puis, si nécessaire, préalablement 
à des travaux de rénovation ou de construction.  
Il peut accompagner les communes dans leur stratégie à long terme et dans les 
choix judicieux pour leur avenir. 
 
Suite à cette présentation un débat a suivi sur l'opportunité de la création d'un tel 
service à l'échelle du Pays Castelroussin. 
 
La question du financement est abordée. Il existe deux possibilités de financement :  

- soit par l'ADEME avec un financement dégressif sur 3 ans (75%, 35%, 15%), 
l'objectif étant d'arriver à un autofinancement à terme avec les cotisations des 
communes adhérentes au service, 

- soit par le contrat régional, 80% sur la durée du contrat, mais à pérenniser 
ensuite. 

 
Les membres du comité syndical trouvent la démarche intéressante et souhaitent 
que le groupe de travail énergie approfondisse le projet.  
 
Une visite du Pays Thouarsais est prévue le 10 mars prochain : ce pays à mis en 
place un CEP depuis 2001.  
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Point n°2 : approbation du compte rendu du comité syndical du 15 décembre 
2010  
Le comité syndical s'est réuni le 15 décembre 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 15 décembre 

2010. 
 

(Délibération CS 11-02-01) 
 
 
Point n°3 : vote du compte de gestion  
Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 2 exemplaires du 
compte de gestion 2010. Il est en tous points identiques au compte administratif 
2010. 
Le compte de gestion 2010 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 2010 qui est en tous points 
identique au compte administratif 2010. 

 
 
 

(Délibération CS 11-02-02) 
 

Point n°4 : vote du compte administratif et affectation des résultats  
Sous la présidence de Monsieur William STEVANIN le comité syndical vote le 
compte administratif. 
 
 Résultat de 

fonctionnement 
Résultat 

d’investissement 
Mandats émis 304 764.31 7 875.88 
Titres émis 316 935.00 12 166.95 
Résultat de l’exercice 2010 12 170.69 4 291.07 
Excédent reporté 37 127.99 609.49 
Résultat de clôture 49 298.68 4 900.56 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2010 ; 
- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 49 298.68 € (ligne 002) 
- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 4 900.56  € (ligne 001) 

 
(Délibération CS 11-02-03) 
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Point n°5 : vote du budget 2011 
 

Chap/
arti 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 CA 2010 BP 2011 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 7 300,00 5 083,04 8 450,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 191 266,00 58 275,35 171 700,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16 400,00 10 905,64 57 197,68 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 875,00 2 453,89 2 777,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 163 400,00 150 777,08 153 440,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 226 926,00 76 417,62 17 650,00 

66 CHARGES FINANCIERES 700,00 242,70 600,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 608,99 608,99 0,00 

 OPERATIONS NON VENTILLEES 0,00 0,00 15 000,00 

TOTAL 609 475,99 304 764,31 426 814,68 

     

     

     

Chap/
arti 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2010 CA 2010 BP 2011 

  LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 37 127,99 37 127,99 49 298,68 

64 PERSONNEL 0,00 96,30 0,00 

70 PRODUITS SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIV 0,00 250,00 0,00 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 572 348,00 316 588,70 377 516,00 

TOTAL 609 475,99 354 062,99 426 814,68 

 
 
 
 

Chap/art DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2010 CA 2010 BP 2011 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 839,49 404,83 2 000,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 773,00 242,43 9 900,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 000,00 7 228,62 17 770,56 

TOTAL 17 612,49 7 875,88 29 670,56 

     
     
Chap/art RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2010 CA 2010 BP 2011 

  LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 609,49 609,49 4 900,56 

 OPERATIONS NON VENTILLEES 0,00 0,00 10 000,00 

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 200,00 348,21 200,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  4 803,00 5 073,74 14 570,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 12 000,00 6 745,00 0,00 

 TOTAL 17 612,49 12 776,44 29 670,56 

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

- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2011 du syndicat mixte. 
 

(Délibération CS 11-02-04) 
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Point n°4 : amortissement des subventions versées et perçues  
Il est proposé que les subventions versées aux particuliers dans le cadre 
d'opérations spécifiques soient amorties dans l'année ainsi que les subventions 
reçues pour ces opérations. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE et ADOPTE l’amortissement dans l’année des subventions 
versées aux particuliers et reçues dans le cadre d'opérations spécifiques. 

 
(Délibération CS 11-02-05) 

 
 
Point n°5 : élection d'un membre du bureau  
A la suite du décès de M. Jean Paul THIBAULT, membre du bureau du Pays, il 
convient d'élire un nouveau membre. 
En l’absence de candidature, Monsieur BLONDEAU propose celle de Monsieur 
VALLEE au titre de la Communauté de Communes. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- VOTE pour Monsieur VALLEE en tant que membre du bureau du comité 
syndical. 

 
 

(Délibération CS 11-02-06) 
 
 
Point n°6 : conventions entre le Pays et le SCOT  
Le contrat de Madame DESCHE-LOUIT, directrice du SCOT, n'ayant pas été 
renouvelé, Monsieur BLONDEAU a sollicité Madame ROGEON pour assurer l'intérim 
dans la perspective de la fusion des deux syndicats. 
 
Il est donc proposé une convention entre les deux établissements pour une mise à 
disposition du personnel du Pays au SCOT jusqu'au mois de juin, renouvelable si 
besoin est. 
 
S'agissant d'une convention temporaire, Mme DANGUY souhaite savoir si un 
recrutement est envisagé. 
Monsieur BLONDEAU confirme que le recrutement d'un urbaniste aura lieu lorsque 
le SCOT sera approuvé, afin d'assurer la conformité des PLU avec le SCOT.  
La fusion du Pays et du SCOT sera également étudiée à ce moment là. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à signer cette convention et tout éventuel avenant s’y 

rattachant. 
 

(Délibération CS 11-02-07) 
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Point n°7 : modification de la composition du conseil de développement  
Dans le cadre de sa réflexion interne sur son fonctionnement et son évolution, le 
Conseil de Développement, réuni en séance plénière le 28 Septembre 2010, a 
proposé, aux collectivités locales de référence, le Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
et la Communauté d’Agglomération Castelroussine, d'élargir son nombre de 
membres (31 actuellement) afin de bénéficier de l'expertise et de l'expérience 
d'acteurs de la société civile qui ne siègent pas actuellement et ainsi renforcer le rôle 
consultatif du Conseil. 
 
En accord avec la CAC et le Pays, le nombre de 40 membres a été retenu et une 
liste a été établie. 
 
Structures déjà présentes reconduites (16) 

• Chambre de commerce 
• Chambre des métiers 
• Chambre d'Agriculture 
• Indre Initiative 
• Fédération départementale des chasseurs 
• Fédération départementale de la pêche 
• Indre Nature 
• Union des syndicats d'initiative 
• Coordination départementale des structures d'insertion par l'économie 

(CDSIAE) 
• Solidarité accueil 
• Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) 
• Mission locale 
• Prévention Routière 
• Union départementale des affaires familiales (UDAF) 
• France Bénévolat     
• Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 
• Fédération des œuvres laïques (FOL) 

 
Structures nouvellement proposées (13) : 

• 1 représentant des syndicats 
• Union des entreprises de l'indre (UDEI) 
• Jeune chambre économique  
• Fédération de l'immobilier 
• 1 représentant des Professions médicales 
• 1 représentant des Professions libérales  
• Aéroport 
• 1 représentant des associations de personnes handicapées 
• Académie du Centre 
• Association de Gestion des Equipements Culturels de Châteauroux 
• Centre études supérieures  
• IUT 

 
 
 
 



Pays Castelroussin  Val de l’Indre  p. 9 

 

Elus (10) 
• 5 désignés par le Pays 
• 5 désignés par la Communauté d'Agglomération Castelroussine  

 
Personnalité qualifiée (1) 

• Co-désignée par les 2 Présidents 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE la nouvelle composition du conseil de développement 
 
 

(Délibération CS 11-02-08) 
 
Point n°8 : régime indemnitaire 
Mise en conformité du régime indemnitaire (IAT, IFTS, IEMP…) des agents du Pays : 
depuis la dernière délibération prise en 2004, les montants et taux de référence ont 
changé. Il convient donc de réactualiser cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à signer la délibération réactualisant le régime 

indemnitaire pour les agents du Pays Castelroussin 
 

(Délibération CS 11-02-09) 
 
 
Point n°9 : questions diverses 
 
Nouveau logo pour le Pays Castelroussin : 
Dans le but de renouveler l’image du Pays et de mieux identifier  les différents 
documents émis par ses services, une charte graphique est élaborée et à cette 
occasion un nouveau logo est créé. Parmi les trois propositions de logo, celui choisi 
à la majorité est le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce logo représente le territoire par son cercle extérieur, la Communauté de 
Communes Val de l’Indre Brenne par le rond bleu au centre, la Communauté 
d’Agglomération par les lettres « Ca » en blanc au centre du logo, le trait vert 
représente la « coulée Verte » et la nature. 
 
La charte graphique sera déclinée, pour partie, suivant le nouveau logo. Elle 
précisera les dimensions et les couleurs pour l’usage de ce dernier, et sera mise en 
ligne sur le site du Pays lorsqu’elle sera finalisée. 
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Pays à vélo 
 
Pierre DUGUET expose l’avancée de la démarche cyclo-touristique du Pays. 
Traces TPI le bureau d’études en charge de cette mission a proposé un schéma 
d’itinéraires cyclables pour le Pays qui se compose de : 
- un itinéraire le long de la vallée de l’Indre qui rejoint en aval un itinéraire sur le 

territoire des Pays de Valençay en Berry et Touraine Côté sud. Ce tracé serait 
celui de « l’Indre à Vélo ». 

- Cinq boucles cyclables plus deux communes avec le PNR Brenne 
- Deux liaisons vers le PNR de la Brenne à partir de Châteauroux. 
 
Deux aspects restent aujourd’hui à valider :  
- L’utilisation des routes sur le territoire de l’ONF notamment pour les liaisons et 

boucles dans la forêt domaniale. Il s’agit là de voir les solutions possibles pour 
l’entretien des routes de la forêt qui sont pour une part très dégradées. Des 
échanges avec l’ONF sont à engager sur le sujet. Pierre DUGUET précise qu’au 
delà du schéma cyclo-touristique cela rejoint plus généralement la prise en 
compte de la forêt domaniale comme espace d’activités et de loisirs pour une 
part de la population du Pays Castelroussin. 

- La sécurisation d’un portion de la liaison entre l’Office de Tourisme 
Communautaire et la gare SNCF vers le sud de l’agglomération et notamment la 
forêt. Des échanges avec les services à la Communauté d’Agglomération sont à 
prévoir. 

 
Pierre DUGUET précise que lors d’un prochain comité syndical, une présentation 
globale de ce schéma sera faite. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 20. 
  


