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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 27 mai 2013 

Date de convocation : 17 mai 2013 

 
 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  

Suppléant Michel PINON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF excusé 

Suppléant Serge AUSSIETTE excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD présent 

Suppléante Didier FLEURET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON excusé 

Suppléante Régis TELLIER  

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET excusé 

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 présente 

Suppléante Christian BLANCHARD  

LUANT 
Titulaire Bernard OLLIER  

Suppléante Bernard AUJEAN présent 

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 excusé 

Suppléant Ludovic REAU excusé 

SASSIERGES-

SAINT-GERMAIN 

Titulaire Chantal BERNARD  

Suppléant Patricia ROIFFE  

VILLERS-LES-

ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN présent 

Suppléant Mickaël PREDAL  

 

 

 

Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Chantal BARREAU Présente 

Suppléante B. BONNIN-VILLEMONT  

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT excusée 

Suppléant Rémy FAGUET présent 

CHEZELLES 
Titulaire Gisèle DORR présente 

Suppléante Thérèse BLANCHARD  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire Dany BADET  

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 présent 

Suppléante Dominique HANNEQUART  

SOUGE 
Titulaire Yves ARNOUX présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDŒUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-

INDRE 

Titulaire Robert VALLEE présent 

Suppléant Bernard GONTIER  
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Communes adhérentes uniquement à la compétence SCOT 

BUXIERES D’AILLAC 
Titulaire Gérard SAGET  

Suppléant Jean-Luc MATHEY  

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER présent 

Suppléant Martine LALLEMAND  

VINEUIL 
Titulaire Patrice MORET  

Suppléant Edouard des PLACES  

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

Invités  

C.A.C. Hassina TACHOUAFT présente 

Conseil Régional Kaltoum BENMANSOUR excusée 

Conseil Régional Jean DELAVERGNE  

Conseil Régional Michel  FRADET excusé 

Conseil Régional Guillaume TRICOT  

Conseil développ. François ROBIN excusé 

   

   

   

   

   

   

 

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

Membres présents au total : 24 23 1 

Membres ayant pris part aux votes :    

Suffrages exprimés :   xx votants 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 27 mai 2013, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1 – Présentation de l’état d’avancement de l’approvisionnement des restaurants 

scolaires en circuit court, 

2  – Approbation des procès-verbaux du 4 mars et du 20 mars 2013, 

3  – Vote du budget supplémentaire, 

4  – Régime indemnitaire, 

5  – Subvention à Feder’aide, 

6  – Avis sur le PLU de Déols,  

7  – Indemnités de conseils au percepteur, 

8  – Questions diverses. 

 

 

Monsieur BLONDEAU informe que le point n°3  vote du budget 

supplémentaire est reporté au prochain comité syndical. En effet toutes les 

délibérations des membres relatives à l'affectation de l'actif et du passif du 

SCoT, et au transfert du personnel au Pays, n'étant pas parvenues à la 

Préfecture, il n'est pas possible d'affecter les résultats du SCoT au budget 

annexe.  

 

Point n° 1 : Présentation de l’état d’avancement de l’approvisionnement des 

restaurants scolaires en circuit court, 
Edith LUTHIER, de la FDCIVAM, et mise à disposition de l'association des producteurs 

fermiers du Pays Castelroussin (APFPC), a fait  le point sur les actions menées dans le 

cadre d'ID en campagne, pour l'approvisionnement des restaurants scolaires en 

circuit court. 

Créée en 2011, l'APFPC a travaillé sur la mise en relation des producteurs et des 

responsables de restaurants scolaires (élus, cuisiniers, responsables des achats). Des 

catalogues de menus et un répertoire des produits ont été élaborés (en ligne sur le 

site du Pays Castelroussin). L'accent est mis sur la nécessité de développer les 

commandes pour programmer les cultures. Le développement de l'initiative est 

soutenu par le Conseil Régional dans le cadre d'ID en campagne. 

 

- Le comité syndical a pris acte de cette présentation. 

 

Point n° 2 : Approbation des procès-verbaux du 4 mars et du 20 mars 2013 
Le comité syndical s'est réuni les 4 et 20 mars 2013 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 4 mars 2013 et 20 

mars 2013. 

 
(Délibération CS 13-05-01) 
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Point n° 3 : Vote du budget supplémentaire 
Point reporté au prochain comité syndical. 

 

 

Point n° 4 : Régime indemnitaire 
Suite à la création de l'emploi fonctionnel de direction lors du précédent comité 

syndical, il convient de délibérer sur la prime de responsabilité des emplois 

administratifs de direction qui y est associée, soit 15% du traitement brut. En 

contrepartie, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) sera réduite 

d'autant pour ne pas engendrer d'augmentation de salaire. 

 

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

- DECIDE d'attribuer la prime de responsabilité des emplois administratifs de 

direction au taux maximum de 15% du traitement brut.  

 

(Délibération CS  13-05-02) 

 

 

Point n° 5 : Subvention à Feder’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 2013, elle stipulera que le 

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

compte de résultat 2012. 

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 2012 au 30 juin 2013. 

 

Monsieur BLONDEAU fait part des difficultés de l'association dues à l'augmentation 

des charges et à la baisse du nombre de prestations. Il demande aux membres de 

se prononcer sur le renouvellement de cette aide.  

 

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

- DECIDE le versement d’une subvention de 8 000 € à l’association Féder’Aide pour 

la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.  

- AUTORISE le président à signer la convention fixant les modalités de versement de 

cette subvention. 

(Délibération CS  13-05-03) 

 

 

Point n° 6 : Avis sur le PLU de Déols 
Dans le cadre des articles L 123-6, L 123-8 et L 123-9 du code de l'urbanisme le 

comité syndical est consulté lors de l'élaboration des PLU et doit émettre un avis sur 

les projets de PLU arrêtés par les communes. 

 

Monsieur BLONDEAU, maire de Déols, et Monsieur DELLA VALLE, adjoint, ne 

souhaitent pas participer aux débats. Monsieur BLONDEAU donne la parole à 

Monsieur VANDAELE.  
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Il présente les principaux aspects décrits dans la note de présentation du projet et 

notamment :  

Le PLH de la CAC est pris en compte dans les prévisions de production de 

logements. Les projets d'urbanisation utilisent les espaces interstitiels en tenant 

compte des servitudes.  

Il est proposé de donner un avis favorable, ce projet de PLU étant compatible avec 

le SCoT. 

Madame DANGUY souhaite avoir une explication sur le tableau reprenant la 

nouvelle répartition de l'espace (comparatif POS/PLU) et notamment la diminution 

des zones agricole (-532 ha) et l'augmentation des zones naturelles (+ 406 ha).  

Il s'agit principalement des vallées, zones de pâturage et marais qui ont été classées 

en zones naturelles, correspondant plus à la réalité. 

 

Madame DANGUY fait part de son abstention sur ce dossier. 

 

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

-xEMET un avis favorable sur le PLU de Déols. 

 
(Délibération CS  13-05-04) 

 

 

Point n° 7 : Indemnité de conseils au percepteur 

 
Versement d’une indemnité annuelle de conseils au percepteur. 

 

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

- DECIDE l’attribution d’une indemnité annuelle de conseils au taux maximum pour 

l’année 2013 au comptable du Trésor. 

 

(Délibération CS  13-05-05) 

 

 

Point n° 8 : questions diverses 
Aucune question diverse n’a été évoquée. 

 

 

 

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


