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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 25 septembre 2012 

Date de convocation : 30 août 2012 

 
 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET présent 

Suppléant M. Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire M. Jacky DEVOLF présent 

Suppléant M. Serge MARTINIERE  

CHATEAUROUX 
Titulaire M. Michel GEORJON  

Suppléant Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléant M. Michel LION  

DIORS 
Titulaire Mme Astrid GAIGNAULT  

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  

Suppléant 
Mme Anne-Bénédicte de 

TARLE 
 

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 excusée 

Suppléant Mme Patricia ROIFFE excusée 
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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 BÉRENGER  

NIHERNE 
Titulaire M. Alain LAVAUD présent 

Suppléant M. Jacques HAISE  

SAINT-GENOU 
Titulaire M. Gilbert GAULUE présent 

Suppléant M. Patrice PERRAT  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire M. Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Mme Dominique HANNEQUART  

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  

 

 

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  

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 25 septembre 2012, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Approbation des comptes-rendus des comités syndicaux du 22 mars et du 5 avril 

- Fusion SCOT PAYS 

- Validation du plan de financement OCMACS  

- Création de poste OCMACS 

- Validation de l'agenda 21 et décision d'appel à reconnaissance nationale 

- Engagement de l'étude équipements sportifs 

- Engagement de l'étude trame verte trame bleue incluant le diagnostic biodiversité 

- Demandes de subventions :  Feder'Aide, GD CIVAM 

- Décision pour le CEP 

- Questions diverses 

 

 

Point n°1 : approbation des comptes rendus du 22 mars et 5 avril 2012 

Le comité syndical s'est réuni le 22 mars 2012 et le 5 avril 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 22 mars 2012 et le 

5 avril 2012. 

 

(Délibération CS 12-09-01) 

 

 

Point n°2 : Dissolution du  SCOT et transfert de ses compétences au Pays 

Monsieur le préfet de l'Indre, par arrêté n°2012184-0002 du 2 juillet 2012, a fixé le 

périmètre du syndicat mixte du Pays Castelroussin dans le cadre de la mise en œuvre 

du schéma départemental de coopération intercommunale. 

Il demande au syndicat mixte du Pays de délibérer sur : 

- la nouvelle composition élargie aux communes de Vineuil, Velles et Buxières d'Aillac, 

ces trois communes n'étant membres qu'au titre de la compétence SCOT, 

- la dissolution du syndicat mixte du SCOT et le transfert de ses compétences au 

syndicat mixte du Pays. 

De nouveaux statuts sont donc proposés qu'il convient de valider dès aujourd’hui pour 

une prise d'effet au 1er janvier 2013. 

 

Monsieur BLONDEAU précise que Monsieur MAYET, président de la Communauté 

d’agglomération Castelroussine, est d'accord sur le principe d'une participation 

financière proportionnelle au nombre d'habitant, mais a demandé une 

représentativité nettement majoritaire du fait que son territoire compte un plus grand 

nombre d’habitants. Il souhaite donc que l'agglomération Castelroussine dispose de 

19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants. Il y aura donc 41 titulaires (19 CAC, 12 

CCVIB et 7 conseillers généraux).  

Monsieur BLONDEAU demande si personne n’y voit d'inconvénient. 
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Monsieur VANDAELE intervient, il ne voit aucun inconvénient à cette répartition 

puisqu’il y a un plus grand nombre d’habitants sur la CAC. L'important est que 

chaque commune soit représentée. Les membres des deux bureaux avaient proposé 

17 sièges pour l'agglomération qui en souhaite 19. Il émet un avis favorable mais insiste 

sur la nécessité de leur présence aux comités syndicaux pour éviter les problèmes de 

quorum qui se sont fréquemment posés pour le SCOT.  

Par ailleurs il fait remarquer que le système de participation au nombre d'habitant 

diminue la participation de l'agglomération (qui passe de 89 % à 83 % du total des 

participations) et augmente celle de la Communauté de communes Val de l'Indre 

Brenne (qui passe de 8 % à 15 %). 

 

Monsieur BLONDEAU, après lecture du projet des nouveaux statuts, ajoute, que suite à 

la fusion, les dépenses afférentes au SCOT seront inscrites dans un budget annexe afin 

de bien séparer les dépenses et les recettes qui ne sont pas les mêmes que celles du 

Pays. Ainsi les communes uniquement concernées par la compétence SCOT seront 

assurées de ne participer qu'aux dépenses afférentes à cette compétence. 

 

Il demande s’il y a des observations. 

 

Madame DANGUY regrette de ne pas avoir eu le document avant la réunion car elle 

estime que c’est assez technique et qu’il aurait été bon de pouvoir l’étudier avant 

d’avoir à se prononcer. 

 

Monsieur BLONDEAU répond que le préfet doit approuver les nouveaux statuts 2 mois 

avant la fin de l’année de façon à ce que l’absorption soit effective au 1er janvier 

2013. Les services du Pays sont en relation constante avec ceux de la préfecture afin 

d’apporter d’éventuelles modifications. Le projet de nouveaux statuts n’était pas 

finalisé jusqu’à aujourd’hui, c’est ce qui explique que l’envoi du document avant la 

séance n’a pas été possible.  

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité (17 voix 

pour et une abstention), 

- VALIDE le projet de statuts en l’état.  

 

(Délibération CS 12-09-02) 

 

Point n°3 : OCMACS 

Suite à l'étude préalable à une Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, 

du Commerce et des Services (OCMACS), un programme d'actions et un plan de 

financement sont  soumis au comité syndical afin : 

- d'approuver le lancement de l'opération, 

- de valider le programme d'actions, 

- de valider le plan de financement, 

- d'autoriser le président à solliciter les partenaires financiers : l'Etat pour le FISAC 

(Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) et le FRED (Fonds 

pour les restructurations de la défense), le Conseil régional, la Communauté 

d'agglomération Castelroussine, la Communauté de communes Val de l'Indre Brenne, 

et tout autre partenaire qui pourrait être sollicité sur cette opération, 

- de mandater le comité de pilotage déjà constitué pour la validation des dossiers et 

l'octroi des subventions, 
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- de mandater le président pour signer tous actes afférents à cette opération. 

 

Monsieur BLONDEAU donne la parole à Monsieur VANDAELE vice-président en charge 

du suivi de l’opération. 

 

Monsieur VANDAELE présente l'opération. Il rappelle l’importance d’une telle action et 

son efficacité pour l’économie locale. Il précise que pour 1 euro investi par la 

collectivité c’est 9 euros injectés dans l’économie. 

Il ajoute que toutes les communes du Pays sont concernées, hormis les communes de 

la CAC qui comptent plus de 3 000 habitants (Châteauroux, Ardentes, Déols, Le 

Poinçonnet, Saint Maur), celles-ci étant concernées par une opération urbaine 

collective mise en place par la CAC. 

L’opération devrait démarrer au 1er janvier 2013. Elle comprend 3 tranches sur une 

durée d'environ 4 ans. Le dossier sera finalisé pour l’envoi à la DIRECTE (Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi) début novembre. 

 

Monsieur VANDAELE poursuit son intervention en présentant le programme d’actions, 

issu de l’étude préalable à l’OCMACS, et le budget global. 

Le programme comportera des aides directes, des opérations d’aménagement et 

des aides indirectes collectives. 

En ce qui concerne les aides directes, l’étude a permis de déterminer des actions 

précises avec des entreprises cibles sur chaque opération. 

Plusieurs financeurs sont identifiés : 

- l’Etat avec le FISAC  et le FRED ; 

- les collectivités (Région, CAC, CCVIB, Pays) ; 

- les chambres consulaires (CCI, CMA). 

 

Madame ROGEON ajoute que le fond FRED est dédié uniquement pour de la 

création d’emploi sur le territoire des communes concernées par le départ du 

régiment du 517e (5 000 € par création d'emploi). 

 

Monsieur VANDAELE demande s’il y a des questions concernant les aides directes. 

 

Monsieur DEVOLF désire savoir si une commune en milieu rural peut bénéficier d’une 

aide si elle construit un bâtiment afin qu’un commerçant s’y installe. 

 

Monsieur VANDAELE répond que seul le commerçant pourra être aidé, pour 

l’équipement par exemple. Les collectivités peuvent être aidées par le Conseil 

général. 

 

Il pense que c’est aussi le rôle de l’animateur OCMACS, des chambres consulaires et 

de l’ADEI (Agence de développement économique de l’Indre) d’essayer de trouver 

des solutions. 

Il termine en informant les membres présents, que le Pays devra faire des avances de 

trésorerie pour verser les aides. En effet, les délais d’instructions des dossiers sont de 

plus en plus longs, par exemple c’est 18 mois pour le FISAC, ce qui repousse le 

versement des financements. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le lancement de l'opération, 

- VALIDE le programme d'actions, 

- VALIDE le plan de financement,  

- AUTORISE le président à solliciter les partenaires financiers, 

- MANDATE le comité de pilotage pour la validation des dossiers et l'octroi des 

subventions, 

- MANDATE le président pour signer tous actes afférents à cette opération. 

 

(Délibération CS 12-09-03) 

 

 

Point n°4 : Ouverture d'un poste d'animateur de l'OCMACS 

Afin d'animer et suivre le déroulement de l'OCMACS il y a lieu de créer un nouveau 

poste de chargé de mission. Le recrutement doit avoir lieu dès maintenant pour 

préparer le lancement de l’opération préconisé en janvier 2013.  

Le contrat prévu jusqu’au 31 décembre 2012, sera financé sur les fonds propres du 

Pays. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, au compte 

64131. 

Par la suite un contrat d’un an sera proposé, il sera renouvelable tous les ans sur la 

durée de l’opération. Il sera financé à hauteur de 50 % par des fonds provenant du 

FISAC dans la limite de 15 000,00 € par tranche. Le solde sera à la charge du Pays et 

les crédits nécessaires seront inscrits au compte 64131. 

 

Il est demandé au comité syndical : 

- d'approuver la création d’un poste à temps plein, contractuel, grade de rédacteur, 

dont la rémunération sera fixée en fonction de sa qualification et de son expérience. 

- de fixer la durée du contrat de travail à 3 mois. Dès janvier 2013, ce contrat sera 

renouvelé, pour une durée d’un an renouvelable tous les ans et ce, sur la durée de 

l’OCMACS.  

- d'autoriser le président à assurer le recrutement et à signer tous actes afférents à ce 

recrutement. 

 

Monsieur BLONDEAU laisse la parole à Monsieur VANDAELE. 

 

Monsieur VANDAELE rappelle que l’opération devrait débuter en janvier 2013. Le 

recrutement d’un animateur est en cours, 3 candidates sont convoquées, 2 seront 

reçues jeudi 27 septembre et une autre dans le courant de la semaine suivante.  

Il ajoute que pour préparer le lancement de l’opération, afin de ne pas perdre de 

temps à son démarrage, il serait préférable d’embaucher un animateur le plus tôt 

possible et qu’il serait donc nécessaire de faire un premier contrat allant jusqu’au 31 

décembre 2012. Ce contrat serait par la suite renouvelé pour une période d’un an et 

ce tous les ans jusqu’à la fin de l’opération. 

 

Monsieur BLONDEAU demande à quelle date serait donc recrutée cette personne. 

 

Monsieur VANDAELE répond que le 1er octobre serait bien mais que ce sera selon la 

disponibilité de la candidate retenue pour le poste. 

 

Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions. Il n’y en a pas. 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE  la création d’un poste temps plein, contractuel, grade de rédacteur, 

dont la rémunération sera fixée en fonction de sa qualification et de son expérience. 

- AUTORISE le président à assurer le recrutement et à signer tous actes afférents à ce 

recrutement. 

- FIXE la durée du contrat de travail à 3 mois puis, dès janvier 2013, à un an 

renouvelable tous les ans et ce, sur la durée de l’OCMACS. 

 

(Délibération CS 12-09-04) 

 

 

Point n°5 : Validation de l'agenda 21  

Le document soumis à l'approbation du comité syndical présente le travail et la 

collaboration des partenaires qui ont permis d'établir un programme de 56 actions. 

Chaque commune du Pays peut se les approprier et établir son propre programme 

d'actions. Le comité de pilotage en a sélectionné quelques unes, regroupées au sein 

de 15 fiches actions jugées prioritaires pour le développement du territoire.  

Il est demandé au comité syndical : 

- d'approuver le programme d'actions agenda 21, 

- de s'engager à mener progressivement les actions jugées prioritaires, dont le Pays est 

porteur, et à suivre celles dont il est partenaire, 

- de décider de s'engager ou non vers un appel à reconnaissance nationale,  

- d'autoriser le président à signer tous actes relatifs à ce programme d'actions. 

 

Monsieur BLONDEAU laisse la parole à Monsieur LAVAUD vice-président en charge du 

suivi de l’agenda 21. 

 

Monsieur LAVAUD rappelle que le forum de restitution de l'agenda 21 du Pays 

Castelroussin a eu lieu le 2 juillet dernier à la salle des fêtes de Villers les Ormes.  

Il aura fallu plus de temps que prévu pour finaliser l’étude, et 2 cabinets pour y 

parvenir.  

Il remercie les personnes qui se sont investies lors des différents forums, ainsi que les 

services du Pays Castelroussin pour le travail effectué. 

Il présente succinctement les 15 fiches actions jugées prioritaires en indiquant que 

chacun peut les consulter plus amplement sur le site du Pays Castelroussin et dans le 

livret blanc remis à chaque participant lors du forum de restitution. 

Monsieur LAVAUD demande s’il y a des remarques. 

 

Madame DANGUY intervient. Elle pense que l’agenda 21 du Pays est complet et 

aborde toutes les thématiques du développement durable, mais regrette que les 

intentions ne soient pas toujours suivies par des actes concrets. Elle déplore par 

exemple que le Pays se soit prononcé favorablement au projet d’Ozans. 

 

Monsieur BLONDEAU répond que le Pays n’a pas eu à se prononcer sur le sujet car il 

n’est pas concerné. Il s’agit du SCOT, c’est donc un autre débat. 

 

Monsieur VANDAELE dit que c’est un problème récurant de choix entre préserver la 

nature ou préserver les gens qui y travaillent, et qui doit être traité avec une grande 

vigilance. L'expérience du Parc Naturel Régional de la Brenne en est un exemple où 

sont liés développement économique et protection de l'environnement.  
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Madame DANGUY rappelle que de nombreuses friches industrielles sont à l’abandon, 

donc pourquoi créer des zones ailleurs. 

 

Monsieur BARACHET répond que le coût de la remise aux normes des friches est 

extrêmement élevé. 

 

Madame BENMANSOUR dit que pourtant un jour il va falloir que l’on s’attarde sur ce 

problème. 

 

Monsieur VANDAELE pense que c’est une réflexion intéressante mais qu’aujourd’hui 

les financements nécessaires ne sont pas disponibles. 

 

Madame DANGUY regrette aussi que parmi les actions jugées prioritaires, il n’y a pas 

la protection de la biodiversité notamment au niveau de la forêt de Châteauroux.  

 

Monsieur VANDAELE répond qu’une forte protection existe déjà dans le cadre de 

Natura 2000 et l’ONF gère la forêt de Châteauroux. 

 

Madame DANGUY reconnaît que l’ONF fait déjà de la protection. 

 

Monsieur LAVAUD souhaite aborder le point qui concerne la reconnaissance 

nationale de l’agenda 21 du Pays.  

Pour que ce soit possible,  il faut que l’agenda 21 soit durable, partagé, global et mis 

en œuvre. Toutes ces conditions sont réunies en ce qui concerne notre agenda 21. Il 

s’agit aussi de savoir ce qu’apporte la reconnaissance nationale. Tout simplement,  la 

reconnaissance par l’État de l’effort fourni, de la qualité de ce qui a été fait, des 

encouragements. En bref, juste des félicitations. 

 

Monsieur BLONDEAU informe les membres présents que la ville de Déols s'est lancée 

dans cette démarche et que c’est très compliqué. 

 

Monsieur LAVAUD ajoute que c’est extrêmement lourd, et que cette reconnaissance 

nationale n’apporte rien de plus. Il demande s’il y a des remarques. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE le programme d'actions agenda 21 

- S’ENGAGE à mener progressivement les 15 actions jugées prioritaires dont le Pays 

est porteur, et à suivre celles dont il est partenaire, 

- DECIDE de ne pas s'engager vers un appel à reconnaissance nationale,  

- AUTORISE le président à signer tous les actes relatifs à ce programme d'actions. 

 

(Délibération CS 12-09-05) 
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Point n°6 : Engagement de l'étude "diagnostic des équipements sportifs"  

Dans le cadre de l'élaboration du prochain contrat régional plusieurs projets 

d'équipements sportifs émergent sur le territoire. Le Conseil régional, avant d’accepter 

de financer ces équipements, souhaite que le Pays dispose d'une bonne 

connaissance des équipements sportifs existants et de leurs utilisations et mette en 

place un projet sportif cohérent à l'échelle du territoire. 

Dans le but de disposer d’un réseau d’équipements sportifs adapté aux besoins du 

territoire, et de réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive, la Direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) propose un 

diagnostic territorial approfondi. Un appel à candidature pour l'analyse des données 

du diagnostic et la définition d'objectifs de développement réalisables pour le 

territoire doit permettre au Pays de prendre les décisions pertinentes. Une demande 

d'aide pour financer ce projet a été sollicitée auprès de la DRJSCS. 

Il est demandé au comité syndical : 

- d'approuver lancement de ce diagnostic, 

- de valider le choix du prestataire, 

- d'autoriser le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous 

documents relatifs à ce projet, sous réserve de la capacité financière du 

syndicat à assurer sa part dans le financement du projet, 

- de donner délégation au président pour déterminer la composition du comité 

de pilotage. 

 

Monsieur BLONDEAU annonce que 3 offres ont été étudiées avec la DRJSCS :  

 le CROS (Comité régional olympique et sportif) : 10 869 € HT,  

 MOUVENS : 26 251 € HT, 

 ANATER : 16 800 € HT.  

Celle du CROS est la plus avantageuse mais il s’agit d’une association et il faut savoir 

si elle à la capacité juridique à répondre à un marché. 

 

Monsieur DUGUET dit qu’il semblerait que ce soit possible. 

 

Monsieur BLONDEAU ajoute que dans le cas contraire, la proposition d’ANATER serait 

acceptable mais en recherchant un financement complémentaire. 

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 le lancement de ce diagnostic, 

- VALIDE le choix du prestataire selon les éléments suivants :  

 L’offre du CROS Centre, le moins disant, est retenue sous réserve de 

vérifications concernant sa compétence à répondre à un appel d’offre au 

regard de son statut d’association loi 1901 à but non lucratif. Des 

vérifications relatives aux missions et aux statuts de cette association doivent 

être faites. 

 S'il s'avérait que le CROS Centre ne pouvait répondre à cet appel d’offre, le 

Cabinet ANATER, second dans le classement issu de l’analyse des trois offres 

reçues, serait  retenu. 

- AUTORISE le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous 

documents relatifs à ce projet, sous réserve de la capacité financière du 

syndicat à assurer sa part dans le financement du projet, 
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- DONNE délégation au président pour déterminer la composition du comité de 

pilotage. 

 

(Délibération CS 12-09-06) 

 

Point n°7 : Engagement de l'étude "trame verte et bleue" 

Dans le cadre de l'élaboration du contrat régional, le Conseil régional préconise un 

diagnostic des espaces patrimoniaux et des corridors écologiques aboutissant à un 

programme d'actions. 

Dans le cadre de la révision du SCOT pour le rendre compatible avec Grenelle II, 

cette étude est obligatoire (article L 111-1-1 et L 121-1 du code de l'urbanisme). 

Le Conseil régional peut apporter un soutien financier au taux de 80 % pour la 

réalisation de cette étude (inscription dans le contrat régional) et propose un cahier 

des charges composé de deux tranches : 

1. une tranche ferme qui comprend la réalisation de la cartographie du réseau 

écologique du territoire, l'identification des secteurs à enjeux, la faisabilité de 

quelques actions prioritaires, la restitution de la cartographie du réseau écologique et 

des secteurs à enjeux, 

2. une tranche optionnelle qui concerne l'élaboration d'un programme 

opérationnel d'actions en faveur de la biodiversité du territoire.  

Il est demandé au comité syndical : 

- d'approuver le lancement de cette étude, 

- de donner délégation au président pour déterminer la composition du comité de 

pilotage, 

- d'autoriser le président à lancer l'appel d'offre selon un cahier des charges qui sera 

validé par le comité de pilotage, 

- de donner délégation au bureau pour valider le choix du prestataire effectué par le 

comité de pilotage, 

- d'autoriser le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous 

documents relatifs à ce projet, sous réserve du résultat de l'appel d'offres et de la 

capacité financière du Syndicat à assurer sa part dans le financement du projet. 

 

Monsieur BLONDEAU demande à Pauline HÉRAULT de rappeler ce qu’est la trame 

verte et bleue. 

 

Madame HERAULT explique qu’il s’agit de protéger la biodiversité en permettant à 

des espèces de circuler au travers de corridors écologiques. « Verte » c’est pour les 

milieux naturels comme la forêt par exemple et « Bleue » c’est pour l’eau, les rivières 

par exemple. 

Elle précise que la trame Verte et Bleue est un des engagements du Grenelle II de 

l’environnement et l’étude est rendue obligatoire dans le cadre de la révision du 

SCOT. 

Elle ajoute que parmi les deux tranches proposées dans le cahier des charges fourni 

par la Région Centre, seule la tranche ferme qui comprend la réalisation de la 

cartographie du réseau écologique sera retenue pour l’étude. Cette dernière devrait 

durer 8 mois et être financée à 80 % par la Région sur l’enveloppe du contrat régional. 

 

Monsieur BLONDEAU fait remarquer aux membres présents et en particulier à 

Madame BENMANSOUR, conseillère régionale, que nombre d’études sont imposées 

par la région et que leur financement est pris sur l’enveloppe du contrat régional. Or, 
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le montant de cette enveloppe est déjà bien diminué puisque d'une durée de 4 ans 

précédemment il est passé à une durée de 5 ans. D’ailleurs, le constat est simple, il 

manque déjà de l’argent sur ce prochain contrat au regard des projets qui sont 

prévus. 

 

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

- APPROUVE le lancement de cette étude pour la tranche ferme uniquement, 

- DONNE délégation au président pour déterminer la composition du comité de 

pilotage, 

- AUTORISE le président à lancer l'appel d'offre selon un cahier des charges qui sera 

validé par le comité de pilotage, 

- DONNE délégation au bureau pour valider le choix du prestataire effectué par le 

comité de pilotage, 

- AUTORISE le président à signer le marché avec le candidat retenu et tous documents 

relatifs à ce projet, sous réserve du résultat de l'appel d'offres et de la capacité 

financière du syndicat à assurer sa part dans le financement du projet. 

 

(Délibération CS 12-09-07) 

 

Point n°8 : Remplacement d'un membre suppléant  

Le conseil municipal de Saint Genou a désigné Monsieur Patrice PERRAT, conseiller 

municipal, en qualité de membre suppléant au comité syndical du Pays Castelroussin 

pour remplacer Monsieur Daniel BARRIAU, décédé en 2011.  

Il convient de valider cette désignation. 

 

Monsieur BLONDEAU demande s’il y a une objection. Il n’y en a pas. 

 

 

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

- VALIDE cette désignation. 

 

(Délibération CS 12-09-08) 

 

Point n°9 : Demandes de subvention  

Association FEDER'AIDE 

Par convention signée le 15 juin 2011, le Pays s'est engagé comme chaque année à 

verser une subvention de 8000 € à l'association Feder'Aide. Face à une conjoncture 

difficile, cette association a sollicité en 2011 une aide complémentaire de 2000 € qui a 

été acceptée par le comité syndical du 27 septembre 2011. 

Par courrier du 19 juin 2012 M. Guy PREVOST, président de Feder'Aide, renouvelle sa 

demande d'une aide complémentaire de 2000 € pour 2012. 

 

Monsieur BLONDEAU demande si des communes ont été contactées par Féder’Aide, 

afin de leur fournir du travail. 

 

Plusieurs communes ont été contactées. 
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Monsieur GAULUE explique qu’il y a déjà des associations comme « Familles rurales » 

qui s’impliquent dans les communes et qu’il est donc difficile de donner du travail à 

Féder’aide. 

 

Madame ROGEON précise que le montant de cette aide exceptionnelle est déjà 

prévu dans le budget de l’exercice en cours et qu’il est donc possible de répondre 

positivement à cette demande. 

 

Monsieur BLONDEAU rappelle que Féder’aide est une émanation du Pays et qu’à ce 

titre il verse une subvention annuelle. Il demande s’il y a une objection au versement 

de cette aide exceptionnelle. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE le versement d’une aide exceptionnelle de 2 000 € à l’association 

Féder’Aide. 

 

(Délibération CS 12-09-09) 

 

 

GDCIVAM  

Le GDCIVAM (Groupement départemental des centres d'initiatives pour valoriser 

l'agriculture et le milieu rural) s’est engagé dans une démarche qui à pour but de 

développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des hommes, 

tout en donnant une plus grande autonomie aux exploitations agricoles. 

C'est dans ce cadre que le groupe d'agriculteurs du GDCIVAM souhaite réaliser un 

voyage d'étude en Suisse pour découvrir de nouvelles techniques et continuer leur 

démarche d'évolution vers des pratiques plus durables. 

Le budget prévisionnel de ce voyage pour un groupe de 10 agriculteurs est de 

11 705,60 €. Ils sollicitent le Pays Castelroussin pour une aide de 300 €. 

 

Monsieur BLONDEAU dit que le Pays n’a vocation à verser des subventions à des 

associations et craint d’être sollicité régulièrement par la suite par d’autres personnes. 

Comme précisé précédemment, une subvention est versée à Féder’Aide car c’est 

une émanation du Pays. Il informe que les membres du bureau ont donné un avis 

défavorable à cette sollicitation. 

 

Il demande à l’assemblée de se prononcer. 

 

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

le versement d’une subvention au groupe d'agriculteurs du GDCIVAM. 

 

 

Point n°10 : Décision pour une création de poste de CEP (Conseiller en énergie 

partagé) 

À la demande du comité syndical, le 4 juin dernier, Monsieur Hassan KAZ, conseiller en 

énergie à la ville de Châteauroux, est venu témoigner de son expérience. Les 

membres du comité syndical ont ainsi pu appréhender concrètement le rôle d'un CEP 

et l'incidence de la création de ce poste en matière d'économies d'énergie. 
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Il est demandé aux membres du comité syndical de prendre une décision quant à la 

création ou non de ce poste à l'échelle du Pays Castelroussin hors la ville de 

Châteauroux. 

 

Monsieur BLONDEAU rappelle qu’à ce jour, seulement 3 communes sont intéressées 

pour utiliser les services d’un conseiller en énergie partagé si le poste était créé au 

Pays. Il s’agit d’Ardentes, Arthon et le Poinçonnet. 

 

Monsieur BARACHET intervient en disant que sa commune n’est plus intéressée. En 

effet, ils font déjà appel aux services d’EDF. 

 

Madame DANGUY estime qu’il est urgent de faire des économies d’énergie et qu’un 

tel poste est important. Elle rappelle que c’est une action prévue au programme de 

l’agenda 21. 

 

Monsieur VANDAELE répond que les collectivités font déjà des économies d’énergie 

sans avoir à créer un poste.  

 

Monsieur BLONDEAU dit que financièrement, même avec une aide de la région pour 

les dépenses de fonctionnement afférentes au poste, la part restant à la charge des 

communes concernées serait trop élevée.  

De plus, l’aide de la Région serait encore prise sur l’enveloppe dédiée au contrat.  

 

Monsieur DEVOLF ajoute qu’il est temps de prendre une décision depuis le temps 

qu’on en parle. Trop peu de communes sont intéressées, Ardentes vient de se désister 

et pour sa part, dans la mesure où trop peu de communes sont prêtes à participer, la 

commune d’Arthon n'est plus intéressée. Il ne reste plus que le Poinçonnet. Face à ces 

désistements il faut donc abandonner ce projet. 

 

Monsieur VANDAELE confirme et dit que pour créer un poste à temps plein il faut avoir 

suffisamment de travail pour occuper les 365 jours de l’année. 

 

Madame ROGEON informe que la Région incite à la création d'Agences locales de 

l'énergie (ALE) au niveau des départements et que ce pourrait être la solution.  

 

Monsieur BLONDEAU pense également que cette solution serait utile et que le Pays 

pourrait solliciter le Syndicat départemental de l'énergie de l'Indre (SDEI) et l'Agence 

départementale de l'information sur le logement (ADIL) qui accueil le point info 

énergie pour créer un service pour les collectivités.  

 

Il demande à l’assemblée de se prononcer s’il n’y a plus de remarque. Il n’y en a pas. 

 

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

décide de ne pas créer de poste de Conseiller en énergie partagé (CEP). 
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Point n°11 : Questions diverses  

Urbanisme 

Monsieur BLONDEAU souhaite aborder le problème des déclarations préalables (DP) 

et des certificats d'urbanisme (CUA) dont l'instruction ne sera plus assurée par les 

services de l’État à compter du 1er janvier 2013, ce travail revenant à la charge des 

communes. À terme, tous les documents d'urbanisme seront concernés et 

notamment les permis de construire. Il demande à Madame HÉRAULT d’exposer les 

faits. 

 

Madame HERAULT précise que l'instruction de ces documents (CU et DP) représente  

1 128 documents dans l'année sur le territoire du Pays (hors Châteauroux qui a un 

service instructeur). Certaines communes n'ayant pas les moyens d'assurer en interne 

ce travail,  se sont adressées au Pays pour envisager une délégation de services. La 

Communauté d'agglomération Castelroussine et la Communauté de communes Val 

de l'Indre Brenne n'ont pas la volonté de répondre à cette demande. 

 

Monsieur BLONDEAU souhaite faire un sondage auprès des communes du SCOT, pour 

connaître celles qui souhaitent faire l’instruction elles même et celles qui souhaitent la 

déléguer. Selon le résultat, deux solutions se présentent, soit le Pays s'organise pour 

assurer la prestation, soit il fait appel à un prestataire. 

 

Monsieur GAULUE précise que pour sa commune le nombre de dossiers est gérable, 

certains sont rapides à traiter d’autre moins, le problème c’est l’aspect règlementaire. 

 

Madame HERAULT dit que ce n’est qu’un début, par la suite d’autres instructions 

seront laissées à la charge des communes. 

 

Monsieur DELLA VALLE confirme que ce n’est qu’un début. 

 

Fret ferroviaire 

Monsieur VANDAELE, en tant que président de l'association Transport Fer Val de l'Indre, 

souhaite parler de la voie de chemin de fer Châteauroux-Tours. Il est nécessaire de 

diminuer le tonnage du fret routier  sur la RN 143 Châteauroux-Tours et de favoriser le 

fret rail. Il demande l'appui du Pays Castelroussin, dans le cadre de l'application d'une 

des orientations de son agenda 21 voté ce jour : encourager le développement du 

fret ferroviaire en remplacement du fret routier. 

 

Il sollicite le Pays pour un appui sur deux points : 

- le maintien des financements CPER sur le tronçon Buzançais-Châteauroux, 

- la réouverture de circulation du fret sur le tronçon Buzançais-Loches. 

 

Monsieur BLONDEAU propose de rédiger des vœux et demande si quelqu’un s’y 

oppose. Tout le monde est d’accord. 

Vœu n°1 : Le Pays Castelroussin, dans le respect des orientations de son agenda 21 

voté ce jour, souhaite le renforcement et le développement du fret ferroviaire sur la 

ligne Châteauroux-Tours, et plus particulièrement le tronçon Buzançais-Châteauroux 

inscrit au contrat de plan État-Région (CPER) comme l'un des 4 sites régionaux 

d'intérêt pour le développement du fret ferroviaire. 

Il semble que cette opération pourrait-être ajournée, voire annulée, avec 

réaffectation des crédits initialement prévus. 



Procès verbal du comité syndical du 25 septembre 2012 Page 16 sur 16 

 

 

 

Le Pays émet donc le vœu auprès de l'Etat, du conseil régional, de RFF, pour le 

maintien des financements et des travaux de modernisation de la ligne Buzançais-

Châteauroux. 

Vœu n°2 : RFF et la SNCF semblent vouloir fermer, voire supprimer, le trafic fret sur la 

ligne Buzançais-Loches comme l'indique le non entretien de la voie depuis presque 

deux ans. 

Dans l'esprit du Grenelle de l'environnement et des engagements du Pays 

Castelroussin dans le cadre de l'application d'une des orientations de son agenda 21 

voté ce jour, le Pays souhaite une réouverture au fret ferroviaire dans les délais les plus 

brefs. 

Ces vœux sont approuvés à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35.  


