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PROCES VERBAL 

comité syndical du 23 janvier 2012 

Date de convocation : 11 janvier 2012 
 
 

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 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  

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

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY présente 
Suppléant Mme Huguette GUYOTON  

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  
Suppléant M. Ludovic REAU  

SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Titulaire Mme Chantal BERNARD présente 
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 BONNIN-
VILLEMONT 

 

BUZANÇAIS 
Titulaire Mme Evelyne MAUDUIT présente 
Suppléant M. Michel GRANGER  

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 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 présent 
Suppléant M. Thierry BROUET  

 
 

Communes hors intercommunalité 

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

 
 
 

Invités  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil régional présente 
Xavier DUMONTET Chambre des métiers excusé 
Hubert MOUSSET Méobecq  présent 
Marc BOTTEMINE Conseil de développement - Aéroport présent 

Julien BREUZIN 
Conseil de développement – Jeune chbre 
économique 

présent 

Monique ROUGIREL Conseil de développement - Châteauroux présente 
   
   
   
   
   
   
   

 

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

Membres présents au total  21 1 22 

Membres ayant pris part aux votes  21 1 22 

Suffrages exprimés   22 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 23 janvier 2012, sous la 
présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- validation de la charte de développement ; 
- conseil en énergie partagée ; 
- étude préalable OCMACS (opération collective de modernisation de  
   l'artisanat, du commerce et des services – ex ORAC) 
- admission en non valeur ; 
- débat d'orientation budgétaire ; 
- questions diverses. 

 
 
Point n°1 : validation de la charte de développement 
Le projet de charte a été soumis à l'avis du conseil de développement lors de sa 
réunion du 13 décembre 2011. Des amendements ont été apportés et inclus à la 
version de la charte présentée. La conférence des maires du 19 décembre 2011 a 
également proposé des modifications qui ne sont parvenues au Pays que le 20 
janvier. Elles n'ont donc pu être présentées au comité syndical que le jour même.  
 
De ce fait Monsieur BLONDEAU annonce qu'il est difficile de demander aux membres 
présents de la valider ce jour. Il est préférable de reporter la validation au prochain 
comité syndical. 
 
Madame DANGUY dit qu’effectivement il est nécessaire d’avoir un délai 
supplémentaire. 
 
Monsieur BLONDEAU propose que les dernières modifications soient être intégrées au 
document, qui sera ensuite envoyé par mail et téléchargeable sur le site internet du 
Pays. Les délégués et maires des communes devront le consulter et signaler leurs 
éventuelles remarques aux services du Pays pour le 6 février au plus tard.   
Il ajoute que la charte doit être présentée pour validation au conseil 
communautaire du 9 février. 
 
Monsieur BLONDEAU précise qu’une fois la charte validée, la contractualisation avec 
la Région pourra être engagée. Il rappelle que la charte de développement est 
commune à la Communauté d’Agglomération Castelroussine et au Pays, de même 
que le contrat régional. 
 
Madame ROGEON informe les membres présents, qu’elle ira dans les communes 
hors CAC afin de recenser les projets à inscrire dans le prochain contrat, les 
communes de l’agglomération étant consultées par les services de cette dernière. 
 
Concernant le précédent contrat Monsieur BLONDEAU rappelle aux communes que 
les travaux doivent être achevés et payés avant juillet 2012 pour ne pas perdre le 
bénéfice des subventions.  
M. VANDAELE informe qu'une dérogation a été accordée au projet de Méobecq, 
suite à la demande de nouvelles fouilles par la DRAC. 
 
Le président demande s’il y a des observations. Il n’y en a pas.  
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La validation de la charte est donc reportée au prochain comité syndical. 
 
Point n°2 : création d’un poste de conseil en énergie partagée (CEP) 
Comme convenu lors du dernier comité syndical, un courrier a été adressé par mail 
aux maires en leur demandant de faire connaître au Pays leur intérêt ou non pour 
l’adhésion à ce projet. Ce courrier était accompagné d’un rappel des enjeux ainsi 
qu’un modèle de convention liant les communes et le Pays.  
Quatre communes ont donné un accord de principe en émettant certaines 
conditions : 

� Ardentes, 
� Arthon, en limitant la participation à 0.80€ par habitant, 
� Le Poinçonnet en demandant une participation au nombre de jours 
d'intervention dans la commune avec un coût maximum de 3000 € par an sur 3 
ans et ce à compter du 2ème semestre. 

� Saint Genou. 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle que lors du comité syndical du 22 février 2011, l'ADEME 
et le conseil régional ont présenté l'intérêt pour les communes du Pays de bénéficier 
de cette compétence. Suite à l’appel du Pays sur ce projet, peu de communes ont 
répondu favorablement, seulement 4 réponses ont été reçues et certaines avec 
conditions.  
 
Madame DANGUY précise que les communes n’ont pas forcément les mêmes 
besoins. En ce qui concerne le Poinçonnet un diagnostic énergétique a déjà été fait 
sur les bâtiments communaux. C’est pourquoi sa commune souhaite une 
participation aux nombre de jour d’intervention et non un coût par habitant.  
 
Monsieur BLONDEAU estime qu’aucune décision n’est possible aujourd’hui et qu’il 
faut faire une relance auprès des communes. 
 
Monsieur LAVAUD ajoute que les aides pour le financement du poste sont 
dégressives sur 5 ans, ensuite le coût de fonctionnement sera entièrement à la 
charge des communes. 
 
Monsieur BLONDEAU confirme et rappelle que la Région participe à hauteur de 80 % 
la première année et seulement 20 % la 5ème année. Ce qui représente selon les 
estimations 0.80 euros par habitant la première année et 1.10 euros la 6ème année. 
De plus il s’agit d’un montant estimé sur une base de 31 000 habitants or les 
communes intéressées aujourd’hui ne représentent que 11 000 habitants. 
Monsieur DEVOLF dit que pour une petite commune ce n’est pas possible et qu’en 
ce qui concerne Arthon 0.80 euros par habitant c’est le maximum. 
 
Madame DANGUY pense que c’est tout de même un projet intéressant et qu’il 
permettra de réaliser des économies. 
 
Monsieur VANDAELE reconnaît l’importance d’un diagnostic énergétique, mais il 
doute que les communes puissent réaliser les travaux nécessaires car les dotations 
diminuent et les dépenses augmentent. Les économies réalisées seront utilisées pour 
financer le poste de CEP. On sait que le fonctionnement c’est ce qui coûte le plus 
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cher aux collectivités et il faut l’amortir sur l’année. Est-il bien nécessaire de créer un 
poste alors que les recettes des communes sont très incertaines en cette période de 
crise. En outre, elles savent déjà quels sont les moyens de faire des économies 
d’énergie, par exemple changer les huisseries, mettre des ampoules à basse 
consommation. De plus, EDF propose déjà ses services en termes de conseils et 
réalise un suivi des consommations.  
 
Madame DANGUY répond que les travaux ne sont pas obligatoires c’est la 
commune qui décide et trouve que c’est dommage de se priver d’un tel poste.  
 
Monsieur GEORJON pense aussi que c’est utile. Châteauroux a engagé quelqu’un 
pour mettre en place un plan d’économie d’énergie. Les services du Pays devraient 
se rapprocher de cette personne pour apprécier les économies réalisées et les 
actions qui sont menées. 
 
Monsieur BLONDEAU souhaite une simulation pour savoir quel serait le coût par 
habitant si toutes les communes participaient, en dehors de Châteauroux.  
 
Monsieur DEVOLF demande si une seule personne peut suffire, surtout si une 
commune comme Déols adhère au projet. 
 
Monsieur BLONDEAU répond que la personne n’est pas vraiment seule, elle travaille 
en coopération avec les services techniques des communes. 
 
La décision de créer un poste de CEP est donc reportée au prochain comité 
syndical au cours duquel il sera demandé l'intervention des services de la ville de 
Châteauroux sur leur expérience dans ce domaine. Entre temps une relance sera 
faite auprès de toutes les communes du Pays avec une simulation financière par 
strate d'habitants. 
 
Point n°3 : étude préalable OCMACS (opération collective de modernisation 
de l'artisanat, du commerce et des services – ex ORAC) 
L'étude étant en phase d'achèvement, un programme d'actions est en préparation 
qui devait être validé par le comité de pilotage du 18 janvier 2012. Celui-ci ayant 
été reporté au 9 février il ne pourra être présenté au comité syndical qu'à la 
prochaine réunion en mars.  
 
Monsieur VANDAELE, président du comité de pilotage, insiste sur l’importance d’une 
telle opération. Il rappelle que le bilan de la précédente ORAC a été plus que positif 
et ajoute qu’il s’agit des seules aides directes possibles envers les entreprises pour 
l’installation et le développement.  
 
Point n°4 : admission en non valeur 
Dans le cadre de la dernière ORAC du Pays Castelroussin, une action « démarche 
qualité » a été menée auprès des commerçants. Il s’agissait d’obtenir un label 
qualité, les participants à cette action devaient verser 200 euros. Une vingtaine de 
commerçants s’étaient engagés, à ce jour, 2 d’entre eux n’ont pas réglé les 200 
euros demandés en 2008.  
Les poursuites effectuées par le comptable ont été infructueuses, depuis les 
commerces concernés ont fermé. 
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Le comptable demande donc leur admission en non valeur. A ce titre le conseil doit 
délibérer pour autoriser l’admission en non valeur et pour affecter les crédits 
nécessaires au chapitre 65, article 654 « pertes sur créances irrécouvrables ». 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- AUTORISE l’admission en non valeur d’un montant de 400 euros ; 
- AUTORISE le président à affecter les crédits nécessaires à l’article 654. 
 

(Délibération CS 12-01-01) 
 
 
Point n°5 : débat d’orientation budgétaire  
Fonctionnement 
Le budget 2012 prendra en compte les différents changements intervenus en 2011 
et notamment l’intégration du SCOT dans les locaux du pays et l’embauche d’une 
personne au SCOT.  
Les locaux du pays deviennent exigus et il est nécessaire de créer des bureaux 
supplémentaires ainsi qu’un lieu d’archivage dans la grange située à l’arrière des 
bureaux existants. Une proposition a été faite au propriétaire en août 2011 pour un 
loyer mensuel de 450 €. Argumentant sur le fait de l'augmentation des taux d'intérêts 
ces derniers mois il a demandé une réévaluation et un accord à été établi sur la 
base d’un loyer mensuel de 470 €. 
Cet agrandissement va donc avoir une incidence sur les charges de 
fonctionnement notamment en loyer, électricité et chauffage. 
 
Deux créations de poste seront soumises au comité syndical : 

- un CEP (délibéré en point 2 du présent ordre du jour) 
- un chargé de mission ORAC suivant le résultat de l’étude en cours 

 
Le poste de Henry ZINCK est arrivé à son terme et n’est pas reconduit, l’étude sur la 
rivière Indre étant achevée. 
 
Les études ORAC et Agenda 21 vont s'achever début 2012 pour un solde à régler 
d'environ 9000 € chacune.  
Dans le cadre du prochain contrat régional, un certain nombre d'études préalables 
à l'engagement d'actions est demandé par le Conseil Régional. Elles seront définies 
lors de l'élaboration du contrat et certaines devront être réalisées en 2012. Leur 
financement est de 80% pris sur l'enveloppe du contrat. Elles seront soumises au cas 
par cas à l'approbation du comité syndical. 
 
Feder Aide a sollicité le Pays pour une augmentation de sa subvention en 2012. En 
2011 une aide exceptionnelle supplémentaire de 2000€ a été accordée à 
l'association lors du comité syndical d'octobre 2011. Il a été proposé à l'association 
de solliciter les communes du Pays pour les inciter à faire appel à ses services ainsi 
qu'à l'octroi d'une subvention. Reconnaissant les graves difficultés que connaissent 
actuellement toutes les associations d'aide à domicile, il est proposé aux membres 
du comité syndical de porter la subvention de 8000 € à 10000 € pour 2012. 
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Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) a renouvelé sa 
demande annuelle pour la prise en charge d'une part de l'entretien du balisage du 
GR 46. Pour 2012 le coût est évalué à 850 €. 
Par ailleurs le CDRP envisage l'organisation de deux randonnées pour lesquelles il 
sollicite le Pays :  
- Rando Challenge en avril 2012 sur l'agglomération castelroussine, coût : 4615 €, 
participation sollicitée : 25% 1153 € 
- Rando pour tous à l'automne 2012 également sur l'agglomération castelroussine, 
coût : 2550 €, participation sollicitée : 20% 510 €. 
 
Investissement 
Les principales dépenses d’investissement porteront sur l’acquisition de matériel de 
bureau et de matériel informatique pour l’équipement des nouveaux bureaux. 
 
Madame DANGUY demande ce qu’il en est du contrat rivière sur le Pays et de la 
demande qui avait été faite d'intégrer tout le bassin versant.  
 
Monsieur BLONDEAU explique que les communes de Saint Maur et de Châteauroux 
situées sur l’amont de la rivière Indre n’ont pas souhaité participer à cette action. Le 
contrat devait concerner l’amont et l’aval de la rivière pour avoir une utilité. Le Pays 
n’a donc pas pu poursuivre cette opération.  
Il ajoute que la communauté de communes Val de l’Indre Brenne a souhaité agir sur 
l’aval de la rivière situé sur certaines communes de son territoire et à ce titre a 
recruté Monsieur ZINCK. 
 
Madame DANGUY émet le souhait de voir inscrit dans l'agenda 21 du Pays la 
continuité du contrat avec l'agence de l'eau Loire Bretagne sur l'ensemble de la 
rivière. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2012. 
 

(Délibération CS 12-01-02) 
 
 
Point n°6 : Questions diverses  
Soutien à la ligne LGV 
Monsieur BLONDEAU propose à l’assemblée de délibérer pour soutenir la ligne LGV 
comme ont pu le faire d’autres collectivités et ainsi confirmer la nécessité de ce 
projet pour le territoire du Pays. 
 
Madame DANGUY dit que vu les coûts engendrés sur une période de 20 à 25 ans, il 
est préférable d’améliorer la ligne POLT. 
 
Monsieur BLONDEAU répond qu’il est prévu, dans le vœu des collectivités, la 
modernisation de la ligne actuelle.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité, 21 
voix pour et une abstention, 
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- DECIDE de soutenir officiellement l'accès à grande vitesse dans les conditions 
suivantes : 

• un raccordement de la LGV POCL à l'actuelle ligne POLT au sud de Vierzon, 
permettant l'amélioration la plus significative de la desserte de l'Indre, 

• la confirmation de la desserte de l'Indre par 8 à 10 fréquences quotidiennes 
aller-retour en TAGV vers Paris, 

• la prise en compte d'un raccordement de la ligne POLT à la LGV POCL en 
direction du sud-est sur l'ensemble des scénarios soumis au débat public, 
notamment les scénarios ouest, afin de rapprocher les territoires du Limousin et 
du Centre de l'Auvergne et du sud-est de la France, 

• la prise en compte dans ce projet, de la modernisation de la ligne POLT afin 
d'optimiser l'impact des raccordements entre les deux lignes pour l'ensemble 
des territoires desservis, 

• l'étude par RFF des opportunités offertes par le raccordement de POLT à POCL 
pour la desserte du Limousin. En offrant des temps de parcours vers Paris 
analogues à ceux du barreau Limoges-Poitiers , en ouvrant la possibilité de 
rejoindre Clermont et Lyon et en réduisant massivement les investissements à 
réaliser, le projet POCL pourrait ainsi se substituer au barreau Limoges-Poitiers, 

• l'inscription de ce projet dans la liste des lignes réalisables avant 2020 au sein du 
Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT); 
 

(Délibération CS 12-01-03) 
 
 
Soutien à l’hôpital du Blanc 
Monsieur VANDAELE expose les difficultés rencontrées par l’hôpital du Blanc au sujet 
du maintien des services. Afin de soutenir leur action, il propose de délibérer. 
 
Monsieur BLONDEAU estime que le Pays est concerné au regard de la désertification 
médicale qui règne sur le département, il s’agit aussi d’équipement du territoire. 
 
Madame GAIGNAULT émet des doutes sur la qualité des actes chirurgicaux dans les 
petites structures hospitalières, les médecins préférant travailler dans les grandes 
structures. 
 
Madame BENMANSOUR dit qu’en ce qui concerne la désertification médicale, des 
actions sont mises en place par la Région. En ce qui concerne les hôpitaux une 
mutualisation des chirurgiens est en cours : ceux des CHU effectuent des vacations 
dans les hôpitaux, ce n’est plus le patient qui se déplace. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité, 21 
voix pour et une abstention, 
- DECIDE d'apporter son soutien au maintien des services de l’hôpital du Blanc. 
 

(Délibération CS 12-01-04) 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.  


