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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 4 mars 2013 

Date de convocation :  12 février 2013   

 
 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  présent 

Suppléant Michel PINON   

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF  

Suppléant Serge AUSSIETTE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD présent 

Suppléante Didier FLEURET   

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON excusé 

Suppléante Régis TELLIER  excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET présent 

Suppléante Jean LACORRE   

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER présent 

Suppléante Liliane MAUCHIEN   

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléante Joëlle BOURIT   

COINGS 
Titulaire Jean-Pierre MARCILLAC présent 

Suppléant Cécile ARTACHO  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE  présent 

Suppléant Michel LION   

DIORS 
Titulaire Astrid GAIGNAULT présente 

Suppléante Mireille DEMARS   

ETRECHET 
Titulaire William STEVANIN   présent 

Suppléant Marc DESCOURAUX   

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléant Françoise JULE  

LE POINÇONNET 
Titulaire Patricia DANGUY   

Suppléante Christian BLANCHARD   

LUANT 
Titulaire Bernard OLLIER  

Suppléante Bernard AUJEAN  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON  

Suppléante Anne-Bénédicte de TARLE  
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MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIERE  présent 

Suppléant Noëlle TISSIER   

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET  

Suppléant Ludovic REAU   

SASSIERGES-SAINT-

GERMAIN 

Titulaire Chantal BERNARD   

Suppléant Patricia ROIFFE   

VILLERS-LES-

ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant Mickaël PREDAL  excusé 

 

 

 

Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Chantal BARREAU  présente 

Suppléante B. BONNIN-VILLEMONT   

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT présente 

Suppléant Rémy FAGUET  

CHEZELLES 
Titulaire Gisèle DORR  présente 

Suppléante Thérèse BLANCHARD   

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF  présent 

Suppléant Didier FORGES   

MEOBECQ 
Titulaire Dany BADET  présent 

Suppléant Yann GROYER   

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Bruno DEGUILLE   

Suppléant Xavier BERENGER   

NIHERNE 
Titulaire Alain LAVAUD  présent 

Suppléant Jacques HAISE   

SAINT-GENOU 
Titulaire Gilbert GAULUE présent 

Suppléant Patrice PERRAT   

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT   

Suppléante Dominique HANNEQUART   

SOUGE 
Titulaire Yves ARNOUX   

Suppléant Dominique PERROT   

VENDŒUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE  présent 

Suppléant Rémy MOTEAU   

VILLEDIEU-SUR-

INDRE 

Titulaire Robert VALLEE  excusé 

Suppléant Bernard GONTIER   
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Communes adhérentes uniquement à la compétence SCOT 

BUXIERES D’AILLAC 
Titulaire Gérard SAGET présent 

Suppléant Jean-Luc MATHEY   

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER présent 

Suppléant Martine LALLEMAND   

VINEUIL 
Titulaire Patrice MORET présent 

Suppléant Edouard des PLACES   

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ présente 

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

Invités  

Conseil Régional Michel FRADET présent 

CAC Massina TACHOUAFT présente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Membres en exercice : 41 Délégués (34) Conseillers généraux (7) 

Membres présents au total : 24 22 2 

Membres ayant pris part aux votes : 23 21 2 

Suffrages exprimés : 19 21 2 votants 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le  4 mars 2013, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

  

 

Point n°1 : approbation du procès verbal du dernier comité syndical 
Le comité syndical s'est réuni le 17 décembre 2012 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 17 décembre 2012. 

 
(Délibération CS 13-03-01) 

 

 

Point n°2 : Présentation de la nouvelle composition du comité syndical 

Lors du comité syndical du 25 septembre 2012, dans le cadre de l'intégration du 

SCOT au Pays Castelroussin, les nouveaux statuts du syndicat ont été validés.  

Le nombre de représentants des membres est passé à 41 :  

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour les communes hors EPCI 

(Buxières d'Aillac, Velles et Vineuil) 

- 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants pour la CAC (dont 5 pour 

Châteauroux) 

- 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants pour la CCVIB 

- 7 conseillers généraux désignés par le Conseil général, soit un conseiller par 

canton concerné 

Monsieur BLONDEAU, après lecture de la nouvelle composition du comité syndical, 

précise que, à part la désignation de nouveaux délégués, la structure du syndicat 

reste la même. La prise de compétence SCOT a ajouté 3 communes adhérentes : 

Velles, Buxières d'Aillac et Vineuil. 

 
 

Point n°3 : Election d'un vice-président 
Suite au schéma départemental de coopération intercommunale, et à une plus 

forte représentativité de la communauté d'agglomération castelroussine, d'un 

commun accord entre la communauté d'agglomération castelroussine et la 

communauté de communes Val de l'Indre Brenne il convient de rééquilibrer la 

représentativité des vice-présidents. 

Monsieur BLONDEAU présente les vice-présidents : 

- représentant la  communauté d'agglomération castelroussine : Mme GAIGNAULT 

- représentant la communauté de communes Val de l'Indre Brenne : M. VANDAELE, 

M. LAVAUD, Mme MAUDUIT 

M. BLONDEAU a reçu la démission de M. LAVAUD. Il convient donc d'élire un 

nouveau vice-président. 

Il a reçu la candidature de M. GEORJON, délégué de la ville de Châteauroux. Il 

demande si d'autres personnes sont candidates. Personne d'autre ne se présente. 



 

Procès verbal du comité syndical du 4 mars 2013 Page 5 sur 11 

 

 

 

Il est procédé au vote à bulletin secret. 

Nombre de délégués : 41. 

Nombre de votants : 23 

Les résultats sont les suivants : 

- Bulletins blancs ou nuls : 4 

- Bulletins exprimés : 19 pour. 

Monsieur GEORJON est élu au premier tour, à la majorité absolue.  

 

M. BLONDEAU remercie M. LAVAUD pour le travail effectué sur certains dossiers, 

notamment l'agenda 21. 

M. LAVAUD précise qu'il a eu plaisir à travailler avec le personnel du Pays 

Castelroussin et remercie à son tour M. BLONDEAU; 

 

(Délibération CS 13-03-02) 

 

 

Point n°4 : Indemnités des vice-présidents 

Le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des 

présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale mentionné à l'article L.5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L.5721-8 du même code, 

prévoit que les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et 

vice-président à compter du 30 juin 2004 sont déterminées à l'article R.5723-1 pour 

les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des 

départements et des régions,. 

Ainsi il est proposé de fixer les indemnités des vice-présidents du Pays au taux 

maximum de l'indice 1015 pour la strate de population de 50 000 à 99 999 habitants 

soit 5,91 %.  

 

M. BLONDEAU justifie cette proposition par : 

1. des indemnités étaient versées aux vice-présidents du SCOT, 

2. les vice-présidents du Pays assurent chacun le pilotage de dossiers, avec une 

charge de travail non négligeable et une présence à un certain nombre de 

réunions. 

 

Mme GAIGNAULT remarque que, jusqu'à ce jour, les vice-présidents avaient travaillé 

sans indemnités, et en temps de crise elle n'est pas favorable à cette dépense. 

 

M. BLONDEAU soumet donc ce point au vote à main levée. 

Nombre de délégués : 41. 

Nombre de votants : 24 

Les résultats sont les suivants : 

- pour : 20 

- contre : 3 

- abstention : 1 
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Le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité,  

- DECIDE l’attribution aux vice-présidents du syndicat mixte du Pays Castelroussin 

d’une indemnité au taux maximum de l'indice 1015 pour la strate de population de 

50 000 à 99 999 habitants soit 5,91 %.  

 

(Délibération CS 13-03-03) 

 

Point n°5 : Débat d'orientations budgétaires 

 
Le Pays Castelroussin a pris la compétence SCOT à compter du 1er janvier 2013 et 

intégré le personnel (Pauline HERAULT, catégorie B contractuelle et Françoise 

MEICHE catégorie C titulaire à temps partiel – 80 %). Trois communes adhèrent au 

syndicat uniquement pour le SCOT. Il est donc souhaitable de créer un budget 

annexe permettant d'identifier clairement les dépenses et les recettes spécifiques à 

ce service. Les contributions des membres du syndicat seront ainsi réparties 

équitablement. Les communes adhérant uniquement à la compétence SCOT ne 

participeront qu'à une part des charges courantes du Pays et aux dépenses 

afférentes au SCOT. 

 

M. BLONDEAU demande aux membres du comité syndical de délibérer 

expressément sur la création de ce budget annexe. 

 

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

- DECIDE la création d'un budget annexe SCOT. 

 

(Délibération CS 13-03-04) 

 

M. BLONDEAU poursuit la présentation des orientations budgétaires : 

Budget principal 

- Fonctionnement :  

Dans l'objectif d'accueillir le SCOT et de lancer l'OCMACS avec l'embauche d'une 

chargée de mission, le Pays a agrandi ses locaux. Les charges locatives, ainsi que 

celles en découlant (électricité, chauffage, eau, téléphone...) seront plus 

importantes. 

Une part des charges courantes sera remboursée par le budget annexe SCOT. Il est 

proposé de calculer cette part au prorata du temps de travail des salariés : 1 ETP 

(Pauline HERAULT) et 50 % du poste accueil-secrétariat (Françoise MEICHE) soit 0,40 

par rapport au 5,30 ETP du Pays. 

Il est également proposé de rembourser au Pays 50 % des charges salariales du 

poste accueil-secrétariat ainsi que des indemnités des élus. 

Deux études sont programmées pour 2013 : 

 l'étude de jalonnement pour l'action "Indre à vélo" (environ 20 000 €) 

subventionnée à 50 % par le Conseil Régional dans le cadre du contrat régional, 

 l'étude trame verte et bleue (environ 70 000 €) subventionnée à 80 % par le Conseil 

Régional dans le cadre du contrat régional. Elle sera répartie à part égale en 

dépenses et recettes entre le budget principal et le budget annexe, puisqu'elle 

servira à la fois à la préservation de la biodiversité du territoire du Pays et à 

procédure de révision du SCOT. 
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L'OCMACS est budgétée pour une part en fonctionnement : opérations collectives, 

animation (salaire de Sylvie QUILLON, chargée de mission) et communication, en 

recettes et dépenses selon le plan de financement qui a été validé en comité 

syndical du 25 septembre 2012 et transmis aux différents partenaires financiers. 

Par mesure de prudence les recettes provenant du FISAC ne figureront pas au 

budget, n'ayant aucune certitude sur les montants qui seront octroyés et les dates 

de versement. 

- Investissement : 

Les aides directes de l'OCMACS pour 2013 sont budgétées en dépenses 

d'investissement, et les contreparties des partenaires financiers (hors Fisac) en 

recettes d'investissement. 

 

Budget annexe SCOT 

- Fonctionnement :  

Outre le remboursement des charges courantes au Pays et autres dépenses de 

fonctionnement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il est prévu le lancement 

d'un diagnostic territorial nécessaire à la révision du SCOT. Il servira de base pour un 

débat sur le PADD, procédure habituelle de lancement de cette révision pour la 

"grenellisation".  

Pour la réalisation de ce diagnostic il est proposé de faire appel à 4 élèves ingénieurs 

de 4ème année (ingénieurs en génie de l'aménagement) de l'école Polytech de 

Tours, dans le cadre de leur stage collectif de 12 semaines. Le budget prévisionnel 

total (indemnisations, hébergement et frais divers de gestion) s'élève à 12 000 euros. 

Aucune subvention n'est prévue. 

- Investissement : 

Les seules dépenses d'investissement sont celles exposées pour les études, 

l’élaboration, la modification et la révision du SCOT. 

Les recettes, en l'absence de subvention, sont celles générées par les 

amortissements. 

 

M. VANDAELE fait le point sur l'opération OCMACS et notamment sur le fait que les 

fonds FISAC risquent de n'être versés qu'au cours du 2ème semestre 2014. Une 

intervention sur ce dossier a été faite au niveau régional auprès de la DIRECCTE. En 

attendant, le pays assurera l'opération sur ses fonds propres et sera peut-être obligé 

de faire appel à une ligne de trésorerie dont les intérêts seront à sa charge. Mais 

l'enjeu est d'importance pour le territoire en faveur des commerçants et artisans, en 

complément de l'opération urbaine menée par la communauté d'agglomération 

castelroussine. L'opération a été préparée en amont avec l'embauche de Sylvie 

QUILLON. Elle doit se dérouler en 3 tranches d'environ 1an et demi chacune, en 

fonction du nombre de dossiers traités.  

 

M. BLONDEAU demande s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas. 

 

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

- VALIDE le débat d’orientation budgétaire.  

 

(Délibération CS 13-03-05) 
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Point n° 6 : Ouverture d'une ligne de trésorerie  

Dans le cadre de l'OCMACS le Pays Castelroussin doit faire l'avance des fonds FISAC 

et il sera peut-être nécessaire de faire appel à une ligne de trésorerie. 

Il est donc demandé au comité syndical de donner pouvoir au président : 

- de négocier auprès d'établissements bancaires une ligne de trésorerie d'un 

montant maximum de 150 000 € 

- de signer les documents nécessaires à cet effet avec l'établissement 

présentant l'offre la plus avantageuse. 

 

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

- DONNE pouvoir au président :  

- de négocier auprès d'établissements bancaires une ligne de trésorerie d'un 

montant maximum de 150 000 € 

- de signer les documents nécessaires à cet effet avec l'établissement 

présentant l'offre la plus avantageuse. 

 

(Délibération CS 13-03-06) 

 

Point n° 7 : Assimilation du syndicat à une commune de la strate 2000-10 000 

habitants et ouverture d'un poste fonctionnel de direction 

 

Considérant que : 

1. le territoire du Pays Castelroussin regroupe une population de 91 716 

habitants, répartis en une communauté d'agglomération de 75 663 habitants, 

une communauté de communes de 13 725 habitants et trois communes 

totalisant 2 328 habitants, 

2. le budget du Pays Castelroussin augmente sensiblement et peut être 

comparé à celui d'une commune de plus de 2000 habitants, suite à la prise 

de compétence SCOT, à la nécessité de réaliser des études souvent 

onéreuses pour la révision de ce SCOT, et au projet de prises de compétences 

supplémentaires en matière d'urbanisme, 

3. le nombre de salariés du syndicat mixte, à savoir 6 personnes dont 2 cadres A 

titulaires, 2 cadres B contractuels chargés de missions, et 2 cadres C titulaires, 

cet effectif étant amené à augmenter avec la prise en charge de nouvelles 

compétences, 

4. les compétences du syndicat se sont élargies à compter du 1er janvier 2013 

avec la dissolution du SCOT et concernent : 

- les objectifs de développement et d'aménagement du territoire 

- la réalisation d'études et de diagnostics nécessaires à la mise en place 

de programmes d'actions 

- le schéma de cohérence territoriale 

- l'aide et le soutien au communes et EPCI pour des actions 

environnementales, touristiques, dans le domaine de l'insertion, 

d'animations socioculturelles, sportives, de formation, ...  

- la communication et la promotion du territoire 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité: 

 

DECIDE : 

- de demander au préfet l’assimilation du syndicat mixte du Pays Castelroussin – Val 

de l’Indre à une commune de plus de 2 000 habitants et son classement dans la 

strate démographique de 2 à 10 000 habitants, 

- l'ouverture d'un poste fonctionnel de direction correspondant au niveau 

hiérarchique de la directrice et sur lequel elle sera affectée en détachement sans 

augmentation de salaire.  

(Délibération CS 13-03-07) 

 

 

Point n° 8 : Convention avec le CAUE 

Le cadre de vie constitue une des premières sources d’attractivité des territoires, 

grâce à la qualité des services mais aussi grâce aux paysages bâtis et naturels, c’est-

à-dire le patrimoine sous tous ses aspects. 

La préservation de ces atouts doit être une priorité, tout en la conciliant avec le 

développement économique et urbain des communes.  

Pour cela, le président propose de s’attacher les services du CAUE par convention 

afin de bénéficier d’une assistance architecturale et paysagère pour les actions 

suivantes :  

- Accompagnement des actions inscrites au contrat régional et visant à 

l’aménagement des centres-bourgs. Pour cela le CAUE pourra être amené à 

réaliser des pré-études d’aménagement ou à rédiger des programmes en 

accord avec les élus, maîtres d’ouvrage et ceci en s’inscrivant dans les 

stratégies de développement du pays. 

Le CAUE participera également à l’élaboration des dossiers de consultations 

des professionnels chargés de mener les études et les réalisations (maîtrise 

d’œuvre) des projets. Il veillera ainsi à la bonne application du cadre des 

marchés publics. 

- Dans le cadre de l’application du SCOT, le CAUE sera sollicité afin que les 

objectifs en matière de patrimoine  architectural et paysager soient respectés 

notamment dans la rédaction des documents d’urbanisme communaux et 

intercommunaux (cartes communales, PLU).  

- Le CAUE pourra également intervenir dans le cadre de l'OCMACS (Opération 

collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services) 

auprès de chaque porteur de projet quand des enjeux architecturaux seront 

mis en évidence. 

L’année 2013 étant une année de mise en route pour plusieurs actions, le CAUE 

sollicite une somme forfaitaire de 2.000 euros pouvant être réajustée par avenant 

dans le cas d’augmentation notoire du nombre de sollicitations. 

 

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

- APPROUVE la signature de cette convention avec le CAUE 

- AUTORISE le président à signer cette convention pour l'année 2013. 

 

(Délibération CS 13-03-08) 
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Point n° 9 : Validation du bilan d'activités 2012 

Le document est téléchargeable sur le site du Pays Castelroussin 

www.payscastelroussin.com  

M. BLONDEAU demande s'il y a des observations sur ce document. Il n'y en a pas. 

 

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

- APPROUVE le bilan d'activité 2012. 

(Délibération CS 13-03-09) 

 

 

Point n° 10 : Questions diverses  

M. BLONDEAU demande à Mme ROGEON de faire le point sur le comité de pilotage 

Trame verte et bleue : un cahier des charges a été soumis au comité de pilotage. Il 

fait l'objet de quelques modifications. Un appel d'offre doit être lancé mi mars pour 

un choix du prestataire fin juin. Le début de l'étude est prévu début septembre. 

 

M. BLONDEAU demande aux membres du comité syndical de se prononcer sur un 

vœu concernant la ligne ferroviaire POLT : 

 

Le directeur des infrastructures des transports et de la mer au ministère de l'écologie 

a adressé, le 25 janvier 2013, un courrier aux élus financeurs du projet de barreau 

Limoges-Poitiers. Le contenu stupéfiant de cette correspondance appelle une 

réponse forte des territoires desservis par la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. 

 

En effet il est demandé aux élus du Limousin et de la Vienne de se prononcer sur la 

réduction de 7 à 4 allers-retours par jour sur la ligne POLT afin "d'améliorer le bilan 

socio-économique" prévisionnel du projet de barreau Limoges-Poitiers". 

 

M. BLONDEAU demande au comité syndical de dénoncer solennellement : 

- l'idée même de supprimer plus de 40% du service sur une ligne nationale dans 

le but d'équilibrer une ligne d'intérêt interdépartemental ; 

- l'hypocrisie qui consiste à demander un "accord formel" des élus leur faisant 

ainsi endosser la responsabilité de pénaliser les territoires voisins au profit du 

leur ; 

- l'incohérence des positions exprimées ces derniers mois : comment peut-on 

déclarer vouloir moderniser le réseau classique, donner la priorité aux lignes 

existantes et proposer d'assécher le plus importante d'entre elles ? De surcroît, 

RFF a rappelé à de nombreuses reprises qu'il investissait 63 millions d'euros pour 

rénover, à juste titre, la ligne POLT. 

 

Il précise que : 

- cette recherche irrationnelle de rentabilité pour le barreau Limoges-Poitiers ne 

fait que souligner un peu plus le déséquilibre financier du projet dont le déficit 

d'exploitation serait encore effectif malgré le détournement des clientèles du 

POLT ; 

http://www.payscastelroussin.com/
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- le débat public relatif au barreau Limoges-Poitiers a eu lieu en 2006. Or le 

code de l'environnement dispose qu'une enquête publique ne peut avoir lieu 

plus de 5 ans après la publication du bilan du débat (janvier 2007). Cette 

enquête publique n'ayant pas débuté, cette modification radicale du projet 

et son impact sur les lignes voisines appellent donc l'organisation d'un 

nouveau débat ; 

- suite aux recommandations de la cour des comptes (juillet 2012), le 

gouvernement a souhaité mandater une commission d'experts pour 

hiérarchiser les projets de lignes à grande vitesse aujourd'hui trop nombreux et 

insuffisamment financés. Il appartient donc à cette commission de rendre son 

avis. La lettre du ministère semble indiquer une forme de précipitation pour 

sauver coûte que coûte le projet de barreau contre tout bon sens. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical adoptent à l’unanimité le 

vœu suivant : 

- le retrait immédiat de ce projet de transfert des fréquences de POLT vers le 

barreau; 

- la prise en compte des propositions formulées lors du débat public de 2012 : 

raccorder le POLT à la future LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) au sud 

de Vierzon et à l'est de Châteauroux, permettant de mettre Limoges à 2 

heures de Pays et de desservir équitablement les territoires du Centre, du 

Limousin et du Massif Central ; 

- le classement prioritaire de la modernisation de la ligne POLT et son 

raccordement au futur projet de LGV POCL. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.  


