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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 11 juillet 2013 

Date de convocation : 20 juin 2013    

 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  

Suppléant Michel PINON   

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF  présent 

Suppléant Serge AUSSIETTE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD  

Suppléant Didier FLEURET   

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON  présent 

Suppléant Régis TELLIER   

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET  

Suppléant Jean LACORRE   présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER  présent 

Suppléant Liliane MAUCHIEN   

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON  présent 

Suppléant Joëlle BOURIT   

COINGS 
Titulaire Jean-Pierre MARCILLAC excusé 

Suppléant Cécile ARTACHO  présente 

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE excusé 

Suppléant Michel LION excusé  

DIORS 
Titulaire Astrid GAIGNAULT  

Suppléant 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  

Suppléant Christian BLANCHARD   

LUANT 
Titulaire Bernard OLLIER  

Suppléant Bernard AUJEAN  présent  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON  

Suppléant Anne-Bénédicte de TARLE  
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Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Chantal BARREAU   présente 

Suppléant B.BONNIN-VILLEMONT   

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT  présente 

Suppléant Rémy FAGUET  

CHEZELLES 
Titulaire Gisèle DORR  présente  

Suppléant 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   

Suppléant Dominique HANNEQUART   

SOUGE 
Titulaire Yves ARNOUX   

Suppléant Dominique PERROT   

VENDŒUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU   

VILLEDIEU-SUR-

INDRE 

Titulaire Robert VALLEE   

Suppléant Bernard GONTIER      

 

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 Eric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant Mickaël PREDAL   
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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  

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  

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

Invités  

Conseil Régional Kaltoum BENMANSOUR excusée 

CAC Daniel COLLET excusé 

CAC  Hassina TACHOUAFT présente 

CAC Gilles GATRIEUL présent 

Conseil Régional Jean DELAVERGNE  

Conseil Régional Michel  FRADET  

Conseil Régional Guillaume TRICOT  

CCVIB Caroline GAUTIER-PERRAT  

   

   

 

 Affaires Générales Affaires Pays Affaires SCoT 

Membres en exercice  41 38 34 

Membres présents 22 20 22 

Membres ayant pris part aux votes  22 20 22 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 11 juillet 2013, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

PPooiinntt  nn°°  11  ::  AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  2277  mmaaii  22001133,,  

PPooiinntt  nn°°  22  ::  PPooiinntt  ssuurr  llee  ccoonnttrraatt  rrééggiioonnaall  ssuuiittee  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  dduu  1133  jjuuiinn  22001133    

PPooiinntt  nn°°  33  ::  VVoottee  dduu  bbuuddggeett  ssuupppplléémmeennttaaiirree,,  

PPooiinntt  nn°°44  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’IIDD  eenn  

CCaammppaaggnnee,,  

PPooiinntt  nn°°  55  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llaa  RRééggiioonn  ppoouurr  llee  

vveerrsseemmeenntt  dd’’aaiiddeess  ddiirreecctteess  aauuxx  eennttrreepprriisseess,,  

PPooiinntt  nn°°  66  ::  AAvviiss  dduu  PPLLHH  ddee  llaa  CCAACC,,  

PPooiinntt  nn°°  77  ::  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess..  

 

 

Point n° 1 : Approbation du du procès-verbal du 27 mai 2013 (affaires générales) 

Le comité syndical s'est réuni le 11 juillet 2013 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 27 mai 2013. 

 

(Délibération CS 13-07-01) 

 

PPooiinntt  nn°°  22  ::  PPooiinntt  ssuurr  llee  ccoonnttrraatt  rrééggiioonnaall  ssuuiittee  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  dduu  1133  jjuuiinn  22001133  

((aaffffaaiirreess  ppaayyss))  
    

             
Monsieur BLONDEAU souhaite informer les membres du comité syndical des suites du 

rendez vous de négociation du contrat régional. Un accord sur l'ensemble du contrat, 

tel qu'il a été déposé, a été acté. Mais M. ROULLET a souhaité ajouter 3 dossiers sans 

avoir donné d'information préalablement à la réunion : 

- le centre d'histoire et de mémoire de la résistance et de la déportation, 

- le centre de mémoire de la présence militaire à la Martinerie, 

- la maison des syndicats. 

M. MAYET s'est nettement opposé sur ce dernier dossier, et M. ROULLET a indiqué qu'en 

l'absence d'accord le contrat ne pouvait être signé. 

 

M. BLONDEAU fait état du blocage de l'ensemble du contrat qui aurait du passer en 

commission permanente régionale en juillet et donne lecture des courriers en 

provenance de la Région (M. ROULLET et M. BONNEAU). Il souhaite trouver une 

solution qui convienne à tout le monde afin de limiter le retard pris quant au montage 

et à la présentation des dossiers. 

 

Le bilan à mi-parcours ayant lieu fin 2014 M. BLONDEAU suggère que ces dossiers 

soient réexaminés à ce moment là. 

 

M. VANDAELE  trouve scandaleux les contraintes imposées par la Région : ces dossiers 

présentés au dernier moment, les modalités des contrats de 4ème génération intégrées 

dans notre contrat qui est de 3ème génération, etc. La solution proposée par M. 
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BLONDEAU semble être la seule qui puisse convenir sans pour autant valider 

expressément ces projets qui n'ont l'objet d'aucun débat. 

 

Mme DANGUY trouve que le mot scandaleux est trop fort. Le Conseil Régional a des 

orientations qu'il défend. Par exemple l'enveloppe prévue pour l'aménagement 

d'Ozans était surdimensionnée et devait donc être réduite. 

 

M. VANDAELE maintient le terme de scandaleux. La rédaction du contrat est un 

important travail qui dure depuis deux ans, avec de nombreux échanges avec la 

Région. Et les 3 dossiers en question n'ont été présentés que le jour de la négociation. 

 

- Après avoir entendu le compte-rendu du rendez-vous de négociation du contrat 

régional qui a eu lieu le 13 juin 2013 au Conseil Régional, 

- Vu le courrier de  M. ROULLET, vice-président de la Région Centre, à M. BLONDEAU, 

président du Pays Castelroussin Val de l’Indre, en date du 14 juin 2013, 

- Vu le courrier de M. BONNEAU, président du la Région Centre, aux maires de la 

CAC, en date du 18 juin 2013, 

- Considérant la situation de blocage générée par 3 dossiers présentés par M. 

ROULLET et que le Conseil Régional souhaite voir financés par le contrat de Pays et 

d’Agglomération, 

 

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

majorité par 21 voix pour et 1 abstention (Mme DANGUY a souhaité s'abstenir), dans 

l’objectif de la signature du contrat et le plus rapidement possible, 

- de flécher la somme de 250 000 €, retenue par M. ROULLET pour le financement des 

3 dossiers cités ci-dessus, dans l'enveloppe non affectée,  

- de reporter leur étude à la révision à mi parcours fin 2014, aucun élément de dossier 

n'étant disponible à ce jour.  

 

(Délibération CS 13-07-02) 

  
 

PPooiinntt  nn°°  33  ::  VVoottee  dduu  bbuuddggeett  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ((aaffffaaiirreess  SSCCooTT))  

Ce budget intègre les résultats 2012 du SCoT, après délibération des membres sur 

l'affectation de ces résultats, suite à sa dissolution.  

Ces résultats étant positifs, les participations des membres sont diminuées d'autant, au 

prorata de leur population. 

 

FONCTIONNEMENT  
 

Chap DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2013 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 51 965,30 

63 IMPOTS TAXES 460,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 33 100,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 1 200,00 

 TOTAL 86 725,30 
 

Chap RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2013 

 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 31 414.79 

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 55 310.51  

 TOTAL 86 725.30 
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INVESTISSEMENT 
 

Chap DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2013 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 50 000,00 

 TOTAL 50 000,00 
 

Chap RECETTES D'INVESTISSEMENT10 Budget 2013 

 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 9 437.64 

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 850,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 38 512.36 

28 AMORTISSEMENTS 1 200,00 

 TOTAL 50 000,00 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le budget supplémentaire. 

 

(Délibération CS 13-07-03) 

 
  

PPooiinntt  nn°°44  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’IIDD  eenn  

CCaammppaaggnnee  ((aaffffaaiirreess  ppaayyss))  

L'opération menée dans le cadre d'ID en campagne sur l'approvisionnement des 

restaurants scolaires comprend 4 projets dont le dernier est porté par le Pays 

Castelroussin : coordination de l'action, mutualisation et évaluation.  

Dans ce cadre le Pays perçoit la part de la subvention régionale correspondant à ce 

projet, soit 6 900 euros, à répartir entre les différents partenaires : l'APFPC, le CODES et 

le GDAB. Trois conventions vont donc être établies engageant les parties au bon 

déroulement de l'opération et fixant les conditions de reversement de cette aide. 

 

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

- APPROUVE et AUTORISE le président à signer les conventions dans le cadre d’ID en 

Campagne. 

 

(Délibération CS 13-07-04) 

 

 

 

 

 

PPooiinntt  nn°°  55  ::  AAuuttoorriissaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llaa  RRééggiioonn  ppoouurr  llee  

vveerrsseemmeenntt  dd’’aaiiddeess  ddiirreecctteess  aauuxx  eennttrreepprriisseess  ((aaffffaaiirreess  ppaayyss))  

Dans le cadre de l'OCMACS le Pays dispose d'enveloppes déléguées de la CAC, de 

la CCVIB et du FISAC (en attente de notification).  

Selon l'article L1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales "le Conseil 

Régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la 

région... Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au 

financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région". 

 

M. VANDAELE  évoque les difficultés à obtenir les financements de l'Etat. A l'issue de la 

tranche 1 il sera nécessaire d'obtenir la certitude des fonds pour lancer la tranche 2.  
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M. BLONDEAU trouve dommageable cet état de fait qui engage la crédibilité du Pays 

qui a beaucoup communiqué sur cette opération. 

 

M. STEVANIN regrette que le règlement OCMACS soit si stricte ce qui diminue 

l'efficacité de cet outil. Il fait référence au dossier déposé par le boulanger d'Etrechet 

pour le changement de son four. Ce dossier a été refusé pour inéligibilité, le four étant 

d'occasion. 

 

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

- APPROUVE et AUTORISE le président à signer une convention avec la Région pour 

le versement d’aides directes aux entreprises. 

  

(Délibération CS 13-07-05) 

 

  

PPooiinntt  nn°°  66  ::  AAvviiss  dduu  PPLLHH  ddee  llaa  CCAACC  ((aaffffaaiirreess  SSCCooTT))  

1. Préambule 

Le PLH de la CAC est soumis à l'avis du syndicat mixte du Pays Castelroussin chargé 

du SCoT.  

La procédure de révision du PLH a été engagée en septembre 2010 pour s'achever 

par son approbation en conseil communautaire le 16 mai 2013. 

Le programme concerne la période 2013-2018. Le DOG du SCoT fait état, en matière 

de logement, d'un besoin d'environ 400 logements par an sur le territoire du Pays (30 

communes) à l'horizon 2015. 

Pour mémoire les principales orientations du SCoT sont : 

- la densification du tissu urbain  

- l'optimisation des déplacements et des réseaux en privilégiant les secteurs déjà 

desservis, 

- une production de lotissements qualitatifs (éco lotissements) 

- une diversification des types de logements, une réduction des parcelles. 

La production de 400 logements par an à l'horizon 2015 en individuels et collectifs est 

ainsi détaillée : 

- 40% (160 logements) à Châteauroux 

- 30% (120) sur la 1ère couronne 

- 12% (48) sur les pôles secondaires 

- 18% (72) sur le reste du territoire. 

Les prescriptions du SCoT sont : 

- un rééquilibrage territorial en matière de répartition du logement social par 

l'accroissement global de la part des logements sociaux dans la construction neuve, 

et plus particulièrement en 1ère couronne et dans les pôles secondaires. 

- un rééquilibrage des formes d'urbanisation 

- l'accueil des gens du voyage 

2. Le diagnostic 

En conformité avec les textes en vigueur, la CAC a souhaité réviser son PLH afin de 

prendre en compte les évolutions des contextes locaux (intégration de 3 nouvelles 

communes au 1er janvier 2013) et nationaux, et de mieux comprendre les enjeux du 

territoire.  

Le diagnostic fait état de plusieurs éléments : 
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 Une baisse de la population de la ville centre au profit des 1ère et 2ème couronnes y 

entrainant de fait un phénomène d'étalement urbain.  

 Une population plus âgée et une concentration des ménages à faibles revenus 

dans la ville centre. 

 La problématique des gens du voyage qui devient une urgence sanitaire et 

sociale. 

 Une faible production de logements neufs mais des projets importants dans les 6 

années à venir. 

 Une concentration de l'offre locative sociale à Châteauroux. 

 Une vacance importante et un niveau des prix des loyers inférieur à celui d'autres 

agglomérations comparables. 

 Une requalification encore insuffisante du parc existant notamment en matière de 

lutte contre la précarité énergétique. 

 Un tissu de structures d'hébergement développé mais un manque de fluidité. 

3.Le projet 

Le projet est basé sur un scénario d'évolution choisi par les élus, sur des perspectives 

d'évolution de la situation économique en deux temps : 

2013-2015 : les premières concrétisations  des projets de la ZAC d'Ozans, mais ne 

permettant pas de compenser pleinement les emplois perdus, l'impact du départ du 

517ème  

2016-2018 : une montée en puissance des projets de développement économique. 

Concernant la production de logements, ce scénario aboutit aux objectifs moyens 

annuels suivants : 

 pour l'ensemble de la CAC : 319 logements/an, dont 77 logements sociaux ;  

 Châteauroux : 164 dont 37 logements sociaux/an 

 CAC hors Châteauroux : 155 dont 40 logements sociaux/an,  

Le PLH décline ces préconisations par période et par commune.  
L'extrême détente du marché du logement, couplée à la forte concentration de 

l'habitat social dans certain quartier et au déficit d'attractivité pour une partie du 

parc, rend nécessaire la poursuite ciblée des démolitions.. 

La taille des logements à produire est ainsi détaillée : 

 Châteauroux CAC hors Châteauroux 

T1 T2 :  en diminution en augmentation 

T3 : en augmentation en augmentation 

T4 : stable en diminution 

T5 : en diminution en diminution 

Une évaluation à mi-parcours permettra de rectifier le scénario si nécessaire. 

Un programme d'action concrétise le scénario et les orientations retenus par les élus :  

11 actions réparties au sein de 4 priorités : 

 Faciliter les parcours résidentiels et ajuster l'offre nouvelle de logements : 

Action n°1 : Développer l’accession à la propriété destinée aux primo accédant  

Action n°2 : Préparer les opérations d'habitat 

Action n°3 : Favoriser le développement de l’offre locative sociale, en particulier dans 

les communes proches d'Ozans et celles devant entrer dans le champ de l’article 55 

de la loi SRU.  

 Adapter l'offre existante et renouveler une partie du parc : 
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Action n°4 : Accompagner l'amélioration de la qualité du parc locatif social existant 

et renouveler une partie du parc  

Action n°5 : Confirmer l'effort d'amélioration du parc privé existant 

Action n°6 : Accroître les produits adaptés au vieillissement et au handicap 

 Améliorer les conditions de vie des publics spécifiques : 

Action n°7 : Continuer de développer le parc à très faible loyer 

Action n° 8 : Favoriser la diversité sociale 

Action n°9 : Consolider l’accès au logement des publics à besoins spécifiques 

Action n°10 : Améliorer les conditions d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

 Piloter, Observer, Evaluer. 

Action n°11 : Réactiver les outils de veille et de gouvernance de la politique de 

l'Habitat. 

Le coût pour la CAC, pour la mise en œuvre globale de sa compétence Habitat, 

s'élève à 1.000.000 d'euros maximum par an, soit 6.000.000 euros de 2013 à 2018.  

Le Conseil Régional contribuera à cette politique à travers les financements Habitat et 

Rénovation Urbaine réservés sur le contrat régional pays/agglomération 2012-2017. 

Les objectifs de ce PLH étant cohérents avec les orientations et préconisations du 

SCoT, il est proposé de donner un avis favorable à ce document. 

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 PLH et doit émettre un avis sur les projets 

de PLH arrêtés par les communes. 

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

SCoT. 

 

Mme DANGUY souhaite s'abstenir. Elle partage le diagnostic mais trouve que 

l'ambition du PLH n'est pas à la hauteur. Le volet rénovation thermique n'est pas 

suffisamment développé afin du lutter efficacement contre la précarité énergétique. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à la majorité (21 voix 

pour et 1 abstention, affaires SCoT), 

- EMET un avis favorable sur le PLH de la CAC. 

 

(Délibération CS 13-07-06) 

 

 

PPooiinntt  nn°°  77  ::  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess..  

 

Aucune question diverse n’a été évoquée. 

 

 

  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45.  

 
 
 

 

  
 


