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PROCES VERBAL 

comité syndical du 15 juin 2011 

Date de convocation : 31 mai 2011    
 
 

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 
Suppléant Mme Florence PETIPEZ  

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

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT présente 
Suppléant Mme Béatrice ALIBERT excusée 

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

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

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 
Suppléant 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 Mme Chantal BERNARD  
Suppléant Mme Patricia ROIFFE  
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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 excusé 
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 présent 
Suppléant M. Daniel BARRIAU  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT présent 
Suppléant Mme Dominique HANNEQUART  

SOUGE 
Titulaire M. Yves ARNOUX  
Suppléant M. Dominique PERROT  

VENDŒUVRES 
Titulaire M. Christophe VANDAELE présent 
Suppléant M. Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Titulaire M. Robert VALLEE excusé 
Suppléant M. CHEVRETON  

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

 
 

Communes hors intercommunalité 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT présente 
Suppléant M. Michel GRANGER  

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

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 excusée 
CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU excusée 
CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  
LEVROUX M. Michel BRUN  

 
 
 

Invités  

Mme BENMANSOUR Conseil régional présente 
M. TRICOT Conseil régional présent 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Membres en exercice : 34 Délégués (27) Conseillers généraux (7) 

Membres présents au total : 18 18 1 

Membres ayant pris part aux votes : 18 18 1 

Suffrages exprimés : 18 18 votants 0 pouvoir 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 15 juin 2010, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
- présentation finale de l'étude Pays à vélo par le cabinet Trace TPI et Laurent 

Savignac, conseiller technique à la direction du tourisme de la Région Centre ; 
- approbation du compte-rendu du comité syndical du 22 février 2011 ; 
- agenda 21 du Pays Castelroussin ; 
- fusion Scot-Pays ; 
- subvention Féder’Aide ; 
- indemnité du percepteur ; 
- plan de financement de l'étude ORAC ; 
- proposition de création d'un poste de conseiller en énergie partagée ; 
- Bilan d'activité 2010 ;  
- questions diverses. 
 
Point n°1 : présentation finale de l’étude Pays à vélo 
Suite à la présentation faite par M. Pierre BOURGEON du cabinet TRACES TPI, il 
convient de décider de la  suite à donner à cette étude en fonction des différents 
scénarii proposés. 
 
Le cabinet TRACES TPI  propose :  

• de donner la priorité à l’itinéraire « Indre à Vélo », assurant ainsi la continuité le 
long de la rivière avec les circuits existants en Indre et Loire. Le Pays de 
Valençay en Berry va inscrire dans le contrat régional de 3ème génération 
l’itinéraire sur son territoire soit entre Châtillon et Palluau-sur -Indre. 

• de traiter de l’enjeu lié à l’inscription de la démarche « cyclo » dans une 
logique globale de valorisation de la forêt en direction de la population 
locale et toutistique. 

 
Mme DANGUY précise que les services du Pays devraient se rapprocher de l’ONF 
pour les parcours se situant en forêt de Châteauroux et envisager l'élaboration d'une 
charte forestière. 
 
M. VANDAELE souhaite connaître le coût global d'entretien, en indiquant que la 
principale difficulté sera d'en assurer la cohérence sur l'ensemble du territoire. M. 
BOURGEON indique que généralement il est évalué par an à 15% du montant hors 
taxe de l'investissement. 
 
M. BLONDEAU souhaite connaître le montant de subvention régionale auquel le 
projet pourrait prétendre. 
M. TRICOT précise que le montant pourrait être à minima de 30 à 40%, à voir le taux 
retenu par le Pays de Valençay en Berry dans le cadre du troisième contrat régional 
de pays pour la partie qui le concerne. 
 
Les membres présents souhaitent, avant de s’engager, avoir une estimation des 
coûts d’entretien après la réalisation des voies cyclables. 
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Point n°2 : approbation du procès verbal du 22 février 2011 
Le comité syndical s'est réuni le 22 février 2011 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE  le procès verbal du comité syndical du 22 février 2011. 
 

(Délibération CS 11-06-01) 

 
 
 
Point n°3 : agenda 21 du Pays Castelroussin  
Suite à la réunion du 23 mai 2011 durant laquelle a été présenté le projet de 
stratégie agenda 21, et afin d'avancer dans la rédaction des différents documents, il 
convient de valider : 
- le diagnostic partagé  
- la stratégie agenda 21  
- le plan de la future charte  
 
Ces documents sont encore provisoires et les services du Pays informent les membres 
qu’ils peuvent y apporter des observations, suggestions ou modifications. Sans 
observations avant la fin du mois de juin ils seront considérés comme validés. 
 
M. VANDAELE insiste sur le fait que ces documents tels la charte et l'agenda 21 vont 
permettre de préparer le futur contrat régional 2012-2017. Il est donc important d'y 
porter attention et de participer à leur élaboration. 
 
Point n°4 : fusion SCOT/PAYS 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par 
le préfet prévoit la dissolution du SCOT par fusion avec le Pays Castelroussin. Les deux 
syndicats disposent d'un délai de 3 mois (avant le 23 août 2011) pour se prononcer. 
Au-delà, à défaut de délibération dans ce délai, l'avis sera réputé favorable. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE  la fusion des deux syndicats 
 

(Délibération CS 11-06-02) 
 
Point n°5 : Féder’Aide, convention et subvention (juillet 2010 à juin 2011) 
Lors de sa séance du 28 octobre 1998, le comité syndical a décidé d’adhérer à 
Féder’Aide,  l’un des objectifs du Pays Castelroussin – Val de l’Indre issu de sa charte 
de développement étant d’intervenir dans le domaine de l’économie solidaire. 
Le comité syndical souhaite accorder une aide de 8 000 € à Feder’Aide.  
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 du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association Féder’Aide 
pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.  
- AUTORISE le président à signer la convention fixant les modalités de versement de 
cette subvention. 
 

(Délibération CS 11-06-03) 

 
Point n°6 : indemnités de conseil au percepteur pour l’année 2011 
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 2011 au comptable du Trésor. 

(Délibération CS 11-06-04) 
 

Point n°7 : plan de financement de l'étude ORAC  
Lors du comité syndical du 22 décembre 2009 il a été décidé de réaliser une 
seconde ORAC et, dans cet objectif, de lancer une étude préalable. Une 
délibération a été prise avec un coût prévisionnel évalué à 40 000 €.  
 
Fin 2010, la Communauté d'Agglomération Castelroussine a réalisé une étude 
préalable à une opération collective sur son territoire. Il a donc été convenu de 
compléter ce travail par une prospective sur la Communauté de Communes Val de 
l'Indre Brenne, Buzançais, Coings et Luant. 
 
Le coût du prestataire a, en conséquence, diminué et le plan de financement est 
modifié comme suit : 
 

HT TTC

Cibles et Stratégies 24 300,00 € 29 062,80 €
Subvention Conseil Régional 
(30% TTC)

8 700,00 €

FISAC (50%HT) 12 150,00 €

Autofinancement - emprunt 8 212,28 €

TOTAL 24 300,00 € 29 062,80 € TOTAL 29 062,28 €

DEPENSES
RECETTES TTC

 
Un premier comité de pilotage le 24 mai a permis de lancer l'étude. Un questionnaire a été 
adressé aux communes afin de faire un état des lieux de l'offre du territoire : tissu 
commercial et artisanal, disponibilités foncières, tournées alimentaires, marchés, 
services…Une présentation au comité de pilotage de l'offre commerciale et artisanale aura 
lieu le 22 juillet 2011. 
 
Il est proposé d'approuver le plan de financement présenté ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE le plan de financement de l’étude préalable à l’ORAC 
 

(Délibération CS 11-06-05) 
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Point n°8 : proposition de création d'un poste de conseiller en énergie 
partagée (CEP) 
Lors du dernier comité syndical, le 22 février 2011, l'ADEME et le conseil régional ont 
présenté l'intérêt pour les communes du Pays de bénéficier de cette compétence.  
Il est proposé de créer ce poste de CEP, pour 1 an renouvelable, subventionné par 
l'ADEME et le conseil régional.. 
 
Une visite du Pays Thouarsais, en présence de M. DEVOLF, maire d'Arthon, a eu lieu le 
10 mars dernier. Un CEP est en place depuis 2001 sur ce territoire et cette visite a 
permis d'évaluer l'intérêt de la création d'un tel poste pour les communes 
adhérentes et son financement. 
 
Monsieur DEVOLF informe l’assemblée que les communes qui bénéficient de ces 
prestations sont satisfaites du retour qu’elles en ont, tant en terme d'économie 
d'énergie que du conseil et de l'aide à la décision en matière de travaux sur les 
bâtiments publics. Selon les informations recueillies le coût par habitant restant à la 
charge des communes y est actuellement de 0,80 cts d’euros.  
 
 
Les membres demandent s’il s’agira d’un temps plein. 
 
Madame ROGEON répond que cela dépendra du nombre de communes 
souhaitant s’inscrire à la démarche et donc de la charge de travail qui en 
découlera. 
 
Il est évoqué le service effectué par EDF en matière d'analyse énergétique dans les 
communes. Mme DANGUY précise l'intérêt de la neutralité d'un conseiller extérieur, 
tel le CEP. 
 
Les membres présents souhaitent, plus de précisions concernant les champs 
d’actions du conseiller ainsi qu’une fiche détaillée des compétences et 
connaissances liées à ce poste.  
 
Ils veulent avoir une estimation du coût de fonctionnement et la part restant à la 
charge des communes qui bénéficieront de ce service sachant que les aides 
versées chaque année seront dégressives.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, décide de reporter 
sa décision dans l'attente d'avoir ces éléments. 
 
Point n°9 : bilan d'activité 2010 
Le bilan d'activité 2010 est soumis à approbation. Ce document est téléchargeable 
sur le site www.payscastelroussin.com. Il est également disponible en version papier 
sur demande au Pays Castelroussin.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE le bilan d'activité 2010 
 

(Délibération CS 11-06-06) 
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Point n°10 : questions diverses  
Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions ou d’autres sujets que les 
membres veulent aborder.  

En l'absence de questions diverses, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 18 heures 45.  


