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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 17 décembre 2012 

Date de convocation : 29 novembre 2012 

 
 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire M. Didier BARACHET excusé 

Suppléant M. Gilles CARANTON excusé 

ARTHON 
Titulaire M. Jacky DEVOLF présent 

Suppléant M. Serge MARTINIERE  

CHATEAUROUX 
Titulaire M. Michel GEORJON excusé 

Suppléant Mme Florence PETIPEZ  

DEOLS 
Titulaire M. Luc DELLA-VALLE excusé 

Suppléant M. Michel LION présent 

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  

LE POINÇONNET 
Titulaire Mme Patricia DANGUY  

Suppléant Mme Huguette GUYOTON  

MARON 

Titulaire M. Jean-Claude BALLON excusé 

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  

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 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 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 présent 

CHATEAUROUX EST M. Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Mme Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Mme Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST M. Michel DURANDEAU  

LEVROUX M. Michel BRUN  

 

 

 

Invités  

Mme Kaltoum BENMANSOUR Conseillère régionale excusée 

M. Jean DELAVERGNE Conseiller Régional  

M. Michel FRADET Conseiller Régional  

M. Guillaume TRICOT Conseil Régional  excusé 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

Membres présents au total  17 2 19 

Membres ayant pris part aux votes  17 2 19 

Suffrages exprimés   19 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 17 décembre 2012, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Approbation du compte-rendu du comité syndical du 25 septembre 2012 

- Renouvellement du poste de chargé de mission OCMACS 

- Demande de subvention de l'association des producteurs fermiers du Pays 

Castelroussin 

- Questions diverses 

 

Monsieur BLONDEAU précise qu'il s'agit du dernier comité syndical du Pays sous sa 

forme actuelle. Le prochain comité syndical se réunira sous sa nouvelle composition 

intégrant les communes adhérentes à la compétence SCOT. Le point principal sera le 

débat d'orientations budgétaires. Il ne pourra avoir lieu qu'après désignation par la 

communauté d'agglomération castelroussine de ses délégués. 

 

 

Point n°1 : approbation du compte rendu du 25 septembre 2012 

Le comité syndical s'est réuni le 25 septembre sous la présidence de Monsieur Michel 

BLONDEAU. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 25 septembre 2012. 

 

(Délibération CS 12-12-01) 

 

 

Point n°2 : renouvellement du poste de chargé de mission OCMACS 

Monsieur VANDAELE rappelle les principales étapes de la mise en place de 

l'OCMACS. 

Lors du comité syndical du 25 septembre 2012, le comité syndical a validé le plan 

d'action de l'OCMACS et délibéré favorablement sur l'ouverture d'un poste de chargé 

de mission pour finaliser le dossier de demande de subvention FISAC et préparer 

l'action pour un démarrage au 1er janvier 2013. 

La communauté d'agglomération castelroussine et la communauté de communes 

Val de l'Indre Brenne ont délibéré favorablement sur un abondement au plan de 

financement de l'opération. 

Le dossier a été adressé à la DIRECCTE et un accusé de réception devrait parvenir au 

Pays avant la fin de l'année et permettrait ainsi un démarrage de l'opération début 

janvier 2013.  

Ainsi le poste de chargé de mission est redéfini selon les missions suivantes : 

 Animer et mettre en œuvre les actions individuelles et collectives retenues dans le 

programme d’actions OCMACS,  

 Instruire les dossiers d’aide à l’investissement d’entreprises (aide au montage du 

dossier de subvention avec les porteurs de projets),  

 Organiser et animer les comités techniques et de pilotage de suivi de l’OCMACS 

(préparer les réunions et rédiger les comptes rendus),  

 Assurer la coordination entre les différents partenaires financiers et techniques et 

informer les élus de l’avancement des projets,  
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 promouvoir l’opération auprès du tissu économique local par la conception et la 

mise en œuvre d’un plan de communication ainsi que par une démarche de 

terrain,  

 Elaborer des conventions entre les partenaires financiers et le Pays précisant les 

procédures concourant à l’éligibilité des projets et à l’octroi des subventions ainsi 

que les modalités de suivi et d’évaluation de l’opération,  

 Etablir un tableau de bord pour le suivi de l’opération et des dossiers,  

 Suivi opérationnel, administratif et financier de l’opération,  

 Etablir un bilan détaillé au terme de chaque tranche et le transmettre aux divers 

financeurs de l’opération,  

 Assurer le versement aux artisans et commerçants des subventions individuelles 

après l’octroi par arrêté de subvention,  

 Réaliser toute demande de participation financière auprès des différents 

partenaires,  

 Préparer la programmation de la tranche suivante au terme de chaque tranche 

de réalisation en vue de financements complémentaires.  

 

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

- APPROUVE la création d’un poste temps plein de 35 heures hebdomadaires, 

contractuel, grade de rédacteur, dont la rémunération sera basée sur l'indice 

brut 390 majoré 357. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2013. 

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

ce recrutement, 

- FIXE la durée du contrat de travail à un an et demi correspondant à la première 

tranche de l'opération. 

 (Délibération CS 12-12-02) 

 

 

Point n°3 : demande de subvention de l'association des producteurs fermiers du Pays 

Castelroussin 

Le Pays Castelroussin participe activement au développement des circuits courts sur 

son territoire et notamment en faveur de la restauration scolaire. Le dossier déposé au 

Conseil Régional dans le cadre de l'appel à projet "ID en campagne" et intitulé "Entre 

éducation, développement local, santé et plaisir : améliorer la qualité de 

l'alimentation dans les restaurants scolaires du Pays Castelroussin" a été accepté.  

Pour mener à bien cette initiative un partenariat a été établi entre l'APFPC 

(association des producteurs fermiers du Pays Castelroussin), le CODES (comité 

départemental d'éducation à la santé), le GDAB (groupement départemental de 

l'agriculture biologique) et le Pays Castelroussin. 

L'APFPC nouvellement créée n'a actuellement comme recettes que les cotisations de 

ses adhérents et bénéficie d'une mise à disposition d'un temps partiel du GDCIVAM 

(groupement départemental des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le 

milieu rural) pour la structuration de l'initiative. 

C'est pourquoi son président, Monsieur François MOREAU, sollicite le Pays Castelroussin 

pour une subvention de 2.000 € sur deux ans, durée de l'initiative. 

 

Vu le budget prévisionnel du projet et après en avoir délibéré, le comité syndical du 

Pays Castelroussin, à l’unanimité : 
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- DONNE un avis favorable pour l'octroi de cette subvention,  

- Les crédits seront inscrits au budget 2013 à l'article 6574. 

 

 (Délibération CS 12-12-03) 

 

Point n°4 : Questions diverses  

Monsieur VANDAELE remercie les membres du comité syndical pour le vœu formulé 

lors de la dernière réunion, sur l'aménagement de la voie ferrée Châteauroux 

Buzançais et qui a contribué à la réussite de la démarche auprès de RFF, alors qu'il 

était question d'abandonner le projet. Ainsi c'est un investissement de 6,5 millions 

d'euros qui débutera fin 2013, début 2014. 

Cette action est d'ailleurs inscrite dans l'agenda 21 du Pays Castelroussin (action 22) 

au sein de l'orientation "encourager le développement du fret ferroviaire en 

remplacement du fret routier – développer les aménagements permettant d'optimiser 

les chaînes de transport".  

Il s'agit également d'apporter un soutien au monde agricole puisque ce projet 

concerne la circulation de 100 000 tonnes de céréales par an. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.  


