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PROCES VERBAL 

comité syndical du 27 septembre 2011 

Date de convocation : 16 septembre 2011 
 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

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

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

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  

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

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

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 
Suppléant Mme Huguette GUYOTON  

MARON 
Titulaire M. Jean-Claude BALLON  

Suppléant 
Mme Anne-Bénédicte de 
TARLÉ 

présente 

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 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 excusé 
Suppléant Mme Dominique HANNEQUART excusé 

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 présent 
Suppléant M. CHEVRETON  

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

 
 

Communes hors intercommunalité 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT  
Suppléant M. Michel GRANGER  

COINGS 
Titulaire Mme Rodhène POPINEAU présente 
Suppléant 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 excusée 
CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU  
CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  
LEVROUX M. Michel BRUN présent 

 
 
 

Invités  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil régional excusée 
Xavier DUMONTET Chambre des métiers présent 
Valérie GICQUEL FDC 36  présente 
M.Claire GUENIER UDAF présente 
M. PLAT Conseil de développement excusé 
Sylvie RAYMOND CCI présente 
François ROBIN Conseil de développement  présent 
Guillaume TRICOT Conseil régional présent 
Alicia WILGODIA CCI présente 
   
   
   
   

 

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

Membres présents au total  18 2 20 

Membres ayant pris part aux votes  18 2 20 

Suffrages exprimés   20 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 27 septembre 2011, sous 
la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
- présentation d'ID en Campagne par Madame Michelle RIVET ; 
- approbation du compte-rendu du comité syndical du 15 juin 2011 ; 
- création d’un poste de conseil en énergie partagée ; 
- demande de subvention exceptionnelle de Féder’Aide ; 
- convention Scot-Pays pour participation aux frais courants ; 
- questions diverses. 
 
Madame Michelle RIVET, vice-présidente du Conseil régional, déléguée aux projets 
de développement rural présente l'appel à initiative destiné à faire émerger et à 
soutenir l'expérimentation d'actions nouvelles dans les territoires ruraux. Il est une 
composante du contrat régional de territoire pour laquelle il est réservé un montant 
de 10% de la dotation du contrat, hors agglomération.  
Les projets déposés devront privilégier le développement des partenariats dans au 
moins un des 3 thèmes suivants : 
- démarches économiques innovantes  
- services de proximité 
- environnement naturel et culturel 
 
La Région, après sélection pourra financer les projets portés principalement par des 
associations, des acteurs privés, des établissements publics ou des collectivités le cas 
échéant. 
L'objectif est de donner l'impulsion nécessaire à l'émergence et au démarrage 
d'initiatives nouvelles et qui devront pouvoir trouver, à terme, leur autonomie 
financière. 
Les Pays ont la charge de mobiliser leur territoire en diffusant l'information le plus 
largement possible. 
 
Monsieur BLONDEAU remercie Madame RIVET pour sa présentation et aborde l'ordre 
du jour du comité syndical. 
 
Point n°1 : approbation du procès verbal du 15 juin 2011 
Le comité syndical s'est réuni le 15 juin 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 15 juin 2011. 
 

(Délibération CS 11-09-01) 
 
 
Point n°2 : création d’un poste de conseil en énergie partagée (CEP) 
Suite aux comités syndicaux du 22 février et du 15 juin 2011, les membres du comité 
syndical ont souhaité avoir une estimation plus précise du coût de fonctionnement 
et de la charge de ce poste incombant aux communes.  



Procès verbal du comité syndical du 27 septembre 2011 Page 5 sur 7 
 
 

 

Un rappel sur les enjeux liés à ce poste et une estimation du coût de fonctionnement 
ont été adressés aux membres avec le document de préparation du comité 
syndical. 
 
Monsieur BLONDEAU rappel le principe du CEP et ajoute que la commune de 
Châteauroux n’est pas concernée, ayant le personnel qualifié en interne. 
 
Les débats sont ouverts.  
 
Madame DANGUY informe qu’au Poinçonnet ils ont mis en place un conseil partagé 
avec plusieurs communes et obtiennent des résultats de 20 à 30 % d’économies 
d’énergie. 
 
Monsieur VANDAELE reconnaît l’importance d’un diagnostique énergétique, mais il 
doute que les communes puissent réaliser les travaux nécessaires par la suite car les 
dotations diminuent et les dépenses augmentent. De plus l’économie réalisée sera 
utilisée pour financer le poste de CEP et la commune au final n’aura pas freiné ses 
dépenses. 
 
Madame DANGUY s’interroge concernant la participation des communes. Pourquoi 
ne pas faire payer en fonction du temps d’intervention sur chaque commune 
concernée plutôt qu’une participation au nombre d’habitant. 
 
Madame ROGEON répond que cette procédure serait plus difficile à appliquer. 
 
Monsieur TRICOT, référent technique de la Région, apporte des précisions sur l'intérêt 
de la création d'un tel poste pour le Pays : la norme BBC est maintenant une 
obligation pour les bâtiments neufs mais pour la rénovation du bâti l'objectif est une 
baisse des consommations de 38% à horizon 2020. Les collectivités ne sont pas 
encore soumises à cette obligation mais la Région Centre souhaite apporter son 
soutien à celles qui s'engageront dans cette démarche. 
 
Les membres du comité syndical sont d’accord sur le fait qu’avant de créer le poste 
il faut savoir combien de communes sont prêtes à s’engager.  
 
Monsieur BLONDEAU propose donc l’envoi d’un courrier à tous les maires du Pays 
afin qu’ils se positionnent par rapport à ce projet.  
 
La décision de créer un poste de CEP est donc reportée au prochain comité 
syndical. 
 
 
Point n°3 : subvention Feder'Aide 
Le Pays Castelroussin accorde chaque année une subvention de 8 000 € pour le  
fonctionnement des associations Aide et Aide à Domicile par l'intermédiaire de 
Feder'Aide.  
Depuis deux ans l'association Aide à Domicile rencontre des difficultés financières. 
Elle sollicite le Pays afin de doubler le montant de sa subvention pour 2011 ou, à 
défaut, de l'autoriser à solliciter directement les communes du Pays. 
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Monsieur BLONDEAU rappelle que Féder’Aide est une émanation du Pays, 
répondant aux objectifs fixés dans sa charte de développement en matière d'action 
sociale. 
Il informe les membres que les représentants de Féder’Aide ont présenté leurs 
doléances au bureau. Il apparaît que les difficultés financières rencontrées 
proviennent de la baisse du nombre d’heures effectuées chez les particuliers, ainsi 
qu’une diminution des exonérations de charges sur les salaires. 
Le comité syndical donne son accord à Féder’Aide pour solliciter directement les 
communes du Pays. D’autre part afin d’aider l’association, le Pays va adresser à tous 
les maires une lettre accompagnée de plaquettes de présentation de Aide pour 
inciter ces derniers à faire appel aux services de l’association pour des travaux divers 
et ponctuels (espaces verts, archivage…). 
 
Madame ROGEON informe que le budget 2011 du syndicat ne permet pas le 
doublement de l’aide versée annuellement, mais qu’il est possible de verser 2000 
euros sur le budget 2011. 
 
Monsieur BLONDEAU propose donc de verser cette aide exceptionnelle pour 2011 et 
de réétudier la situation de l'association en 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- APPROUVE  le versement d’une aide supplémentaire et exceptionnelle de 2000 

euros. 
 (Délibération CS 11-06-02) 

 
 
Point n°4 : convention entre le SCOT et le Pays pour participation aux frais 
courants  
Le SCOT, pour des raisons d'économie d'échelle et d'efficacité, a intégré les locaux 
du Pays, situés 47 route d'Issoudun à Déols.  
Il convient d'établir une convention fixant une participation aux frais courants sous 
forme de loyer évalué à 250 €, et d'autoriser le président à la signer. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE le président à signer la convention fixant le montant de la participation 
aux frais courants sous forme de loyer. 
 

(Délibération CS 11-06-03) 
 
 
Point n°5 : questions diverses  
SCOT 
Monsieur BLONDEAU rappelle aux membres que l’enquête publique concernant le 
SCOT a été reportée car une nouvelle étude concernant l’incidence du SCOT avec 
Natura 2000 a été imposée.  
 
Madame ROGEON précise que le résultat de l’étude est prévu pour le 15 novembre 
et l’enquête publique en janvier. 
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Pays d’arts et d’histoire 
Monsieur BLONDEAU informe que le projet évolue favorablement. 
 
Monsieur VANDAELE ajoute que tous les acteurs reconnaissent l’intérêt du projet et 
s’accordent pour dire qu’il faut renforcer l’offre touristique et mettre en place un 
label fort pour identifier notre Pays.  
 
ORAC 
Monsieur VANDELE informe que l’étude est en cours et que le bureau d’étude qui a 
été retenu est très compétent. Il ajoute que le comité de pilotage se réuni la 
semaine prochaine.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45.  


