
 

Procès verbal du comité syndical du 15 avril 2010 Page 1 sur 6 

 

 
 

 

PROCES VERBAL 

comité syndical du 5 avril 2012 

Date de convocation : 27 mars 2012 

 
 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 

Suppléant M. Gilles CARANTON excusé 

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 présent 

Suppléant M. Michel LION  

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT excusée 

Suppléant Mme Béatrice ALIBERT excusée 

ETRECHET 
Titulaire M. Marc DESCOURAUX  excusé 

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 présent 

Suppléant 
Mme Anne-Bénédicte de 

TARLÉ 
 

MONTIERCHAUME 
Titulaire M. Jean-Pierre LEMIERE  

Suppléant M. Roger CAUMETTE  

SAINT-MAUR 
Titulaire M. François JOLIVET excusé 

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 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  

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  

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  

Guillaume TRICOT Région Centre présent 

Kaltoum BENMANSOUR Région Centre présente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

Membres présents au total  17 1 18 

Membres ayant pris part aux votes  17 1 18 

Suffrages exprimés   18 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 5 avril 2012, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- présentation des conclusions de l'étude OCMACS (opération collective de 

modernisation de l'artisanat du commerce et des services – ex ORAC) 

- subvention à Féder Aide 

- indemnités 2012 du percepteur 

- avis sur les orientations partagées pour l’action 

- questions diverses. 

 
 

Point n°1 : présentation des conclusions de l'étude OCMACS (opération 

collective de modernisation de l'artisanat du commerce et des services – ex 

ORAC) 
Le cabinet Cibles & Stratégies a terminé son étude sur le territoire et présente un 

programme d'actions répondant aux enjeux identifiés : des aides directes aux 

entreprises, des opérations d'aménagements visant à améliorer l'environnement des 

activités commerciales à Buzançais, et des opérations collectives. 

Il appartient au comité syndical de valider les choix effectués par le comité de 

pilotage. 

 

Après l’exposé de Monsieur LESTOUX, Monsieur BLONDEAU demande aux membres 

présents s’il y a des questions. 

 

Madame DANGUY pense qu’il serait bien de mettre en place des formations pour les  

artisans, quant à l’usage de matériaux plus écologiques et des énergies 

renouvelables. 

 

Monsieur LESTOUX répond qu’effectivement, ils se sont posé la question lors de 

l’étude et qu’en fait les formations dans ces domaines existent déjà, il faut juste faire 

de la communication auprès des artisans afin qu’ils soient informés de l’existence de 

ces formations. 

 

Monsieur VANDAELE précise que des demandes de financement sont à déposer 

auprès du conseil régional, de la communauté d'agglomération Castelroussine dans 

le cadre de la complémentarité du programme avec l'opération urbaine collective 

déjà mise en place sur le territoire urbain, du FRED (fonds pour les restructurations de 

la Défense) et du FISAC (Fonds d'intervention services artisanat commerce). Pour le 

FISAC le délai d'instruction à ce jour est d'un an environ. Face à ce délai important, 

M. VANDAELE souhaite que les opérations collectives et l'animation du programme, 

notamment la communication, puissent démarrer fin 2012 afin de ne pas perdre de 

temps lorsque tous les accords seront reçus en 2013. 

 

Les aménagements de Buzançais étant importants, le mode d'organisation et le 

calendrier étant différents du dossier OCMACS, il est proposé de retirer le volet 

aménagement afin que Buzançais dépose un dossier séparé au FISAC. 

 

Monsieur BLONDEAU demande s’il y a d’autres questions, il n’y en a pas. Il demande 

alors si les membres valident les choix du comité de pilotage. 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- VALIDE les choix effectués par le comité de pilotage pour l’OCMACS du Pays. 

 

(Délibération CS 12-04-01) 

 

 

 

Point n°2 : subvention à Féder 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. Il convient de renouveler la convention pour 2012, elle stipulera que le 

versement de la subvention sera effectué au vu du rapport d'activités, du bilan et du 

compte de résultat 2011. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses 

de fonctionnement, au compte 6574. 

Il convient donc de délibérer pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 

 

Monsieur BLONDEAU demande si les membres approuvent le versement d’une aide. 

 

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

- 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 12-04-02) 

 

 

Point n°3 : indemnités 2012 du percepteur  
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 2012 au comptable du Trésor. 

 

 

(Délibération CS 12-04-03) 

 

 

 

Point n°4 : avis sur les orientations partagées pour l’action  
Ce document préalable au contrat régional, doit faire l'objet d'une négociation 

avec le conseil régional. Il a été adressé aux membres du comité syndical et 

présenté lors du comité du 22 mars dernier afin de recueillir les avis et observations 

pour ce comité syndical du 5 avril. 

 

Aucune observation n’est formulée. 
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Monsieur BLONDEAU rappelle que si ce document est envoyé fin avril il faut compter 

deux mois ensuite pour avoir un rendez-vous avec la région.  

 

Madame ROGEON précise que les projets détaillés et chiffrés des communes, 

doivent parvenir au pays d’ici le mois de septembre. 

 

Monsieur BLONDEAU souhaite qu'un courrier soit adressé aux communes pour leur 

rappeler. 

 

Madame BENMANSOUR informe les membres présents que Monsieur ROULLET vice-

président à la région, est d’accord pour venir faire le point sur le contrat régional. 

 

 

 

Point n°5 : questions diverses  
DARC au Pays 

Monsieur BLONDEAU annonce que cette année, c’est la commune d’Argy qui 

recevra l’animation « Darc au Pays ». 

 

Politique de l’eau 

Monsieur BLONDEAU informe que la Préfecture souhaite mettre en place une 

politique concertée de l'eau pour l'Indre. Dans cet objectif une instance de 

gouvernance a été définie et trois groupes de travail vont se réunir régulièrement : 

- ressources et gestion quantitative 

- gestion qualitative de l'eau 

- restauration, morphologie et milieux aquatiques 

 

Il est demandé au Pays de désigner des représentants dans ces groupes de travail.  

 

Monsieur BLONDEAU demande si des membres sont intéressés. D'un commun accord 

Monsieur Henry ZINCK, technicien rivière à la communauté de communes Val de 

l'Indre Brenne, est désigné pour participer au groupe 3. 

 

Monsieur Régis BERGOUGNAN, maire de Villers-les-Ormes, souhaite participer au 

groupe « ressources et gestion quantitative ». 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40.  


