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PROCES VERBAL 

comité syndical du 22 mars 2012 

Date de convocation : 13 mars 2012 

 
 

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 excusé 

Suppléant Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE  

Suppléant M. Michel LION  

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT excusée 

Suppléant Mme Béatrice ALIBERT  

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX  présent 

Suppléant M. William STEVANIN  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire M. Jacques BREUILLAUD  

Suppléant M. Christian BOUQUET présent 

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 excusé 

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 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. Philippe DIXNEUF présent 

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 excusé 

Suppléant   

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 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  

Hubert MOUSSET Maire de Méobecq présent 

Hassina TACHOUAFT CAC présente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

Membres présents au total  18 1 19 

Membres ayant pris part aux votes  18 1 19 

Suffrages exprimés   19 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 22 mars 2012, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- approbation des comptes rendus du 27-09-2011 et du 23-01-2012  

- inscription du pays dans une démarche de labellisation « Pays d'Art et d'Histoire » 

- approbation du compte de gestion 2011 et vote du compte administratif 2011 

- vote du budget 2012 

- validation de la charte de développement 

- présentation des orientations partagées pour l'action 

- approbation du bilan d'activités 2011 

- questions diverses. 

 
 

Point n°1 : approbation des comptes rendus du 27-09-2011 et 23-01-2012 
Le comité syndical s'est réuni le 27 septembre 2011 et le 23 janvier 2012 sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE les procès verbaux du comité syndical du 27 septembre 

2011 et le 23 janvier 2012. 

(Délibération CS 12-03-01) 

 

 

Point n°2 : inscription du Pays dans une démarche de labellisation « Pays d'art 

et d'histoire » 
Ce projet a été proposé à la suite de l'étude identité du territoire réalisée par le Pays 

en 2009. Une rencontre à la direction régionale des affaires culturelles du Centre 

(DRAC) a validé la pertinence de la démarche et une visite à Angoulême, ville et 

Pays d'art et d'histoire, a permis de mieux appréhender l'intérêt d'une telle 

labellisation pour un territoire. 

Une conjonction incontestable de circonstances favorables, de compétences 

reconnues, de volonté locale (élus et conseil de développement) permet de faire 

avancer ce projet. L'appel à initiative lancé par le Conseil Régional "Idée en 

campagne" est une opportunité pour préparer la candidature au label en mobilisant 

tous les partenaires. 

Il est proposé que le Pays se positionne auprès de la DRAC et fasse acte de 

candidature. Une délibération du comité syndical dans ce sens est nécessaire à la 

constitution du dossier. 

 

Monsieur BLONDEAU donne la parole à Monsieur VANDAELE, élu en charge de ce 

dossier. 

 

Monsieur VANDAELE souligne l'importance de s’inscrire auprès de la DRAC pour la 

labellisation dès aujourd’hui, cela va permettre de continuer la réflexion déjà 

engagée et de lancer la démarche aussitôt que le projet sera finalisé. A ce jour, le 

pays Castelroussin est le seul candidat dans le département.  

Plusieurs plans de financements ont été étudiés et les estimations les plus hautes 

seraient de l’ordre de 0,30 à 0,35 euros par habitant. Sachant qu’en travaillant avec 

les réseaux existants, le prix devrait être inférieur. 
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La délibération de ce jour est un simple engagement moral et non financier qui va 

permettre d'avancer dans la réflexion. 

Monsieur BLONDEAU précise que le budget 2012 ne tient pas compte de ce projet, 

car pour l’instant il s’agit seulement de prendre rang auprès de la DRAC.  

Il demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE ET AUTORISE l’inscription du pays dans une démarche de labellisation 

« Pays d’art et d’histoire ». 

(Délibération CS 12-03-02) 

 

 

 

Point n°3 : approbation du compte de gestion 2011, vote du compte 

administratif 2011 et affectation du résultat. 
Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 1 exemplaire du compte 

de gestion 2011. Il est en tous points, identique au compte administratif 2011. 

Le compte de gestion 2011 pourra être consulté dans les locaux du syndicat mixte. 

 

Monsieur BLONDEAU présente le compte de gestion et demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le compte de gestion 2011 qui est en tous points 

identique au compte administratif 2011. 

 

(Délibération CS 12-03-03) 

 

 

Sous la présidence de Monsieur MARCILLAC le comité syndical vote le compte 

administratif 2011.   

 

 Résultat de 

fonctionnement 

Résultat 

d’investissement 

Mandats émis 285 875.64 14 282.30 

Titres émis 357 490.09 24 365.96 

Résultat de l’exercice 2011 71 614.45 10 083.66 

Excédent reporté 71 614.45  10 083.66  

Résultat de clôture 71 614.45 10 083.66 

 

Monsieur MARCILLAC présente le compte administratif. Il demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas.  

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2011 ; 

- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 71 614.45 € (ligne 002) 

- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 10 083.66  € (ligne 001) 

 

(Délibération CS 12-03-04) 
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Point n°4 : vote du budget 2012 
 

FONCTIONNEMENT  

 
Chap DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 9 100,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 98 660,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 33 900,00 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 2 250,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 144 400,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 20 250,00 

66 CHARGES FINANCIERES 600,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 2 071,00 

  OPERATIONS NON VENTILLEES 19 056,45 

TOTAL 330 287,45 

   

   

   

Chap RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 

  LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 71 614,45 

64 PERSONNEL 0,00 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 258 673,00 

TOTAL 330 287,45 

 

INVESTISSEMENT 

 
Chap DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2012 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 974,66 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 000,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 180,00 

TOTAL 13 154,66 

   

   

   

Chap RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2012 

  LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 10 083,66 

  OPERATIONS NON VENTILLEES 0,00 

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 1 000,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  0,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 2 071,00 

  TOTAL 13 154,66 

 

Monsieur BLONDEAU présente le budget 2012. Il demande s’il y a des questions. Il n’y 

en a pas. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2012 du syndicat mixte. 

 

 

(Délibération CS 12-03-05) 
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Point n°5 : validation de la charte de développement  
Lors du comité syndical du 23 janvier il a été décidé de reporter cette validation, des 

modifications demandées par la Communauté d'agglomération Castelroussine 

n'ayant pu être intégrées à temps. Depuis, d'autres remarques ont également été 

prises en compte. 

Le conseil communautaire de l'agglomération a validé le document en séance du 9 

février 2012. 

La version définitive est en ligne www.payscastelroussin.com.  

Elle est soumise au comité syndical pour validation. 

 

Monsieur BLONDEAU rappelle que la charte de développement a été modifiée de 

façon à intégrer toutes les remarques qui ont été rapportées par les membres du 

conseil de développement, du conseil communautaire et du comité syndical.  

 

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

- VALIDE la charte de développement. 

 

(Délibération CS 12-03-06) 

 

Point n°6 : présentation des orientations partagées pour l’action  
Découlant directement de l'agenda 21 du Pays et de la charte de développement, 

les orientations partagées pour l'action sont le socle de la contractualisation avec la 

Région, l'armature du 3ème contrat. 

Le document qui vous est présenté a été élaboré, comme la charte de 

développement, en étroite collaboration avec la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine. 

 

Madame ROGEON précise que ce document présente les orientations de la charte 

de développement du Pays dans l'ordre des priorités régionales. Il s’agit d’un 

document à négocier avec la Région avant la signature du prochain contrat, il sera 

donc amené à être modifié. Les membres du comité syndical peuvent formuler leurs 

avis pour le prochain comité syndical du 5 avril 2012. 

 

Monsieur BLONDEAU annonce aux membres présents, que le bureau d’étude 

recruté pour l’Agenda 21 du pays est en liquidation judiciaire et qu’il ne terminera 

pas sa mission.  

 

Monsieur LAVAUD, élu en charge de l’Agenda 21, informe les membres qu'en 

conséquence le forum de restitution prévu le 4 avril prochain est annulé et reporté 

en juin.  

 

Il rappelle que parmi 56 propositions d’actions identifiées, 16 ont été jugées 

prioritaires et retenues par le comité de pilotage. Elles seront présentées et soumises 

pour avis au comité syndical puis présentées au forum public de restitution. 

 

Point n°7 : approbation du bilan d’activités 2011  
Le bilan d'activité 2011 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.  
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Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas.  

Il dit qu’au regard de ce bilan, tout le monde peut constater que beaucoup de 

choses sont faites par les services du Pays, ce qui prouve l'utilité de cette collectivité 

et il félicite les services pour tout le travail accompli. 

 

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

- APPROUVE le bilan d'activité 2011 

 

(Délibération CS 12-03-07) 

 

Point n°8 : questions diverses  
Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions diverses. 

 

OCMACS (EX ORAC) 

Monsieur VANDAELE souhaite parler de l’OCMACS (opération collective de 

modernisation de l'artisanat, du commerce et des services) et précise que le cabinet 

qui effectue l’étude préalable est remarquable. Durant cette étude il y a eu 

beaucoup de réflexion et d’éléments de comparaison avec d’autres territoires. 

 

Il informe les membres que la synthèse de l’activité artisanale et commerçante sur 

notre territoire, ainsi que les conclusions et le programme d'actions, seront 

présentées au comité syndical fixé au 5 avril prochain.  

 

Il rappelle que le bilan de la précédente ORAC est plus que positif et que c’est un 

projet important pour l’économie du territoire surtout en cette période de crise.  

 

Il explique que le budget 2012 du syndicat mixte va permettre d’anticiper sur 

l’animation afin d’être prêt quand la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre) 

donnera son accord pour le démarrage de l’opération. 

 

Madame ROGEON précise qu’il faut 9 à 10 mois dès l’envoi du dossier à la DIRECCTE 

pour que l’OCMACS puisse réellement être lancée. 

 

Monsieur BLONDEAU ajoute qu’il faudra aussi anticiper sur la communication afin de 

ne pas perdre de temps sur la première année de l’opération qui a une durée 

limitée. 

 

Monsieur LAVAUD informe qu’il a déjà eu deux contacts avec des artisans qui 

attendent cette opération pour avoir des aides financières. 

 

Dispositifs régionaux 

Monsieur VANDAELE est inquiet quand à l’engagement financier de la Région sur 

notre territoire suite aux différents changements intervenus depuis quelques temps.  

Il cite en exemple la modification apportée à l’opération « cœur de village » ; la 

durée du prochain contrat de 5 années au lieu de 4 précédemment, ceci sans 

augmentation de l’enveloppe ; des dispositifs nouveaux qui seront financés à l’aide 

de cette même enveloppe, toujours sans augmentation du montant de cette 

dernière. 
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Il craint que la commande publique diminue significativement et que cela entraîne 

des problèmes au niveau des entreprises locales. 

 

Il ajoute que les collectivités sont contraintes d’emprunter à des taux très élevés et 

que l’offre se raréfie. 

 

Madame ROGEON annonce aux membres présents qu’une intervention sur la 

procédure d'élaboration du prochain contrat par des représentants de la région est 

prévue lors du prochain comité syndical. 

 

CEP (conseil en énergie partagée) 

Madame DANGUY demande ce qu’il en est de la création du poste de CEP. 

 

Madame ROGEON informe que la personne en charge de cette mission à la mairie 

de Châteauroux peut faire une intervention lors d'un prochain comité syndical, afin 

de présenter aux élus l’intérêt d’un tel poste. Un avis favorable est donné à cette 

démarche. 

 

Monsieur BLONDEAU note que peu de communes à ce jour sont intéressées. 

 

Monsieur VANDAELE rappelle, comme il l’a déjà précisé à chaque fois que le sujet à 

été abordé, que d’une part les communes savent déjà ce qu’elles peuvent faire afin 

de réaliser des économies d’énergie, mais qu’elles n’ont pas forcément les moyens 

de financer les travaux et d’autre part que si le poste est créé il faudra le financer et 

que le retour sur investissement risque d’être très long ce qui n’est pas engageant.  

 

Madame DANGUY redit que la ville du Poinçonnet est intéressée mais que la 

méthode utilisée pour le calcul de la participation des communes ne leur convient 

pas. 

 

L’assemblée est d’accord pour réétudier le projet, mais il faudra prévoir une réunion 

« énergie » avec des personnes qualifiées (ADEME, CEP en poste…) afin de présenter 

plus précisément l’intérêt et le coût d’un tel poste. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50.  


