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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 3 septembre 2013 

Date de convocation : 20 août 2013    

 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  

Suppléant Michel PINON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF  présent 

Suppléant Serge AUSSIETTE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD  présent 

Suppléant Didier FLEURET  présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON  

Suppléant Régis TELLIER  

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET  présent 

Suppléant Jean LACORRE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER  présent 

Suppléant Liliane MAUCHIEN  

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON  présent 

Suppléant Joëlle BOURIT  présent 

COINGS 
Titulaire Jean-Pierre MARCILLAC  

Suppléant Cécile ARTACHO  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE  présent 

Suppléant Michel LION  

DIORS 
Titulaire Astrid GAIGNAULT  présente 

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  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON  présent 

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

ARGY  
Titulaire Chantal BARREAU excusée 

Suppléant B.BONNIN-VILLEMONT  

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT excusée 

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 excusé 

Suppléant Patrice PERRAT excusé 

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT  présent 

Suppléant 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      

 

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 Eric BERGOUGNAN présent 

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  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 excusée 

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  
 

Invités 

Conseil Régional Kaltoum BENMANSOUR  présente 

CAC Daniel COLLET excusé 

CAC  Juliette MOULIN  présente 

CAC Sophie PERTUIT  présente 

Conseil Régional Jean DELAVERGNE  

Conseil Régional Michel  FRADET  présent 

Conseil Régional Guillaume TRICOT  présent 

CCVIB Caroline GAUTIER-PERRAT  

Conseil de développement François ROBIN  

Mairie de Saint-Lactencin Daniel BIARD  

Mairie de Châteauroux François MAYET                   représenté par Mme BOURIT 

Mairie de Chézelles Philippe YVON  

Mairie de Méobecq Hubert MOUSSET  présent  
Mairie de Montièrechaume Jean-François ANGUILLE    représenté par M CAUMETTE 

Mairie de Neuillay-les-Bois Gérard FAUCHER  
 

 Affaires Générales Affaires Pays Affaires SCoT 

Membres en exercice  41 38 34 

Membres présents 24 22 23 

Membres ayant pris part aux votes  24 22 23 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 3 septembre, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2013, 

Point n° 2 : Présentation du diagnostic préalable à la révision du SCoT, 

Point n° 3 : Autorisation du Président à signer le contrat régional, 

Point n°4 : Fonctionnement du SCoT : délégation pour rendre les avis sur la compatibilité 

des documents d’urbanisme et les documents de programmation des 

politiques sectorielles avec le SCoT, 

Point n° 5 : Poursuite du site de covoiturage, 

Point n° 6 : Décision modificative, 

Point n° 7 : Questions diverses. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du 11 juillet 2013 

Le comité syndical s'est réuni le 3 septembre sous la présidence de Monsieur Michel 

BLONDEAU. 

 

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

(affaires générales), 

- APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du comité syndical du 11 juillet 2013. 

 

(Délibération CS 13-09-01) 

 

Point n° 2 : Présentation du diagnostic préalable à la révision du SCoT 

 

Quatre étudiants de l'école POLYTECH de Tours ont effectué un stage au Pays 

Castelroussin, du 22 avril au12 juillet 2013 pour réaliser un diagnostic du territoire. Un 

cahier des charges a détaillé ainsi la demande :  

- le diagnostic doit s'articuler autour des thématiques suivantes : activités 

économiques, évolution foncière, démographie, habitat et logement, culture, santé 

et médico-social, transports et déplacements, organisation territoriale, enjeux 

environnementaux, communication électronique, 

- des études spécifiques venant compléter le diagnostic sur les thématiques suivantes : 

consommation foncière sur les 10 dernières années, diagnostic agricole, 

aménagement commercial. 

 

Ce diagnostic est le point de départ de la grenellisation du SCoT. Il va permettre un 

dialogue et l'élaboration d'objectifs afin de prescrire la procédure de révision. 

 

Les membres du comité syndical ont pris acte de la présentation de ce diagnostic. 

 

 

 

Point n° 3 : Autorisation du Président à signer le contrat régional 

 

Monsieur BLONDEAU rappelle la complexité du dossier et les différents échanges de 

courriers entre la CAC et le Pays, et le Conseil Régional à la suite du rendez vous de 
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négociation du 13 juin 2013. Lors du dernier comité syndical les membres avaient 

validé la réservation des 250 000 € mais souhaitaient attendre le bilan à mi-parcours 

pour examiner les 3 dossiers objets du litige. 

 

Monsieur ROULLET a souhaité être présent à cette réunion afin d'apporter toutes les 

précisions suite au différent qui est intervenu sur ce dossier lors du rendez vous de 

négociation. Il le regrette vivement, d'autant plus qu'un accord était intervenu sur la 

majorité du contrat. 

Le premier sujet abordé lors de cette concertation était Ozans qu'il a jugé 

surdimensionné, tout en étant conscient qu'une agglomération doit avoir des 

disponibilités foncières suffisantes pour assurer son développement économique. 

Il a donc proposé que soient retenus 200 ha dont 150 ha cessibles avec une première 

phase de 50 ha, l'aménagement des surfaces restantes étant fléché dans l'enveloppe 

non affectée et les crédits débloqués en fonction de l'arrivée des projets d'installation. 

Cette proposition avait reçu un accord de Monsieur MAYET. 

 

Quant aux trois dossiers évoqués : 

- le projet porté par le centre de mémoire de la présence militaire à la Martinerie : il 

est conscient que ce dossier n'est pas finalisé. Il fait état de 490 000 € de travaux, sans 

plan de financement ni de l'investissement ni du fonctionnement. Monsieur ROULLET 

propose donc de remettre son étude au bilan à mi-parcours. 

 

Pour les deux projets suivants : 

- le projet de centre d'histoire et de mémoire de la résistance et de la déportation : ce 

projet ne doit pas être excentré et pourrait être envisagé sur le site Balsan où la ville 

de Châteauroux envisage la création d'un musée, 

- la maison des syndicats : il informe qu'il a reçu ensemble le 4 juillet les trois syndicats 

(FO, CGT, CFDT) et qu'il leur a demandé un plan d'occupation des locaux. En outre le 

28 juillet une réunion a eu lieu dans le bureau de Monsieur le Préfet et Monsieur 

ROULLET a tenu les mêmes propos.  

 

Il propose de réserver une somme de 250 000 € fléchée dans l'enveloppe non 

affectée du contrat. Ces dossiers pourront être examinés avant le bilan à mi-parcours, 

mais les crédits ne seront débloqués qu'au vu d'un projet viable, partagé et durable 

qui s'inscrira dans la durée.  Ils devront préalablement recevoir l'accord du comité 

syndical du Pays et du conseil communautaire de l'agglomération castelroussine. 

 

En ce qui concerne les charges de fonctionnement de la maison des syndicats, 

Monsieur ROULLET précise qu'il incombe à la ville de Châteauroux de régler le 

problème des arriérés. Pour l'année à venir ces charges représentent 36 000 € et 

Monsieur le Préfet a proposé qu'elles soient partagées entre la CAC, le Conseil 

Général et le Conseil Régional par tiers. Le Conseil Régional propose ainsi d'abonder 

l'enveloppe du contrat de 12 000 € pour sa part.  

 

Monsieur BLONDEAU est très attentif en tant que Président du Pays à ne pas s'ingérer 

dans les affaires de la ville de Châteauroux mais le contrat est concerné, et il 

demande l'avis des membres du comité syndical sur les propositions faites par M. 

ROULLET. 
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Madame DANGUY explique son abstention lors du précédent comité syndical : que 

l'examen des dossiers soit avant ou après le bilan à mi-parcours ne change rien à 

partir du moment où les sommes sont réservées. Elle considère que ce n'est pas une 

menace de la Région, mais au contraire le souhait d'un dialogue. 

 

Monsieur BLONDEAU et Monsieur GEORJON ne souhaitent pas polémiquer sur ce sujet.  

 

Ne souhaitant pas bloquer d'avantage ce dossier et ayant l'assurance que ces 

dossiers feront l'objet d'accords partagés, Monsieur BLONDEAU demande au comité 

syndical de se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré, et précisant qu'il s'interdit de s'ingérer dans les affaires 

concernant directement la ville de Châteauroux, le comité syndical du Pays 

Castelroussin, à l’unanimité, (affaires du Pays) 

 

- ACCEPTE les modifications proposées concernant la possibilité d'examiner les 

dossiers 2 et 3 avant l'échéance du bilan à mi-parcours, 

- AUTORISE le Président à signer le contrat régional. 

 

Monsieur ROULLET a confirmé, que dans ces conditions, la date de démarrage du 

contrat était maintenue au 1 juillet 2012 et qu'il serait présenté lors de la commission 

permanente du 4 octobre prochain. 

 

 

(Délibération CS 13-09-02) 

 

 

Point n° 4 : Fonctionnement du SCoT : délégation pour rendre les avis sur la 

compatibilité des documents d’urbanisme et des documents de programmation des 

politiques sectorielles avec le SCoT 

 

Le SCoT étant approuvé, le syndicat doit maintenant rendre des avis sur la 

compatibilité des PLU et des documents de programmation de politiques sectorielles 

(PDU, PLH...) avec le SCoT. 

Ces avis doivent être rendus par l'exécutif du syndicat, donc le comité syndical en 

l'absence de délégation. 

Considérant le délai légal de 3 semaines pour rendre un avis sur les modifications 

simplifiées, et la faible et irrégulière fréquence des réunions du comité syndical il 

devient nécessaire de donner délégation.  

Plusieurs solutions sont possibles : 

- soit une délégation au Président pour signer tout avis qui serait soumis au SCoT au vu 

de l'avis des services du Pays, 

- soit une délégation à une commission ad hoc, ou au bureau. 

 

Monsieur BLONDEAU ne souhaite pas assumer seul cette responsabilité et propose que 

la délégation soit donnée au bureau. 

 

Madame DANGUY demande si les membres du bureau ont la compétence 

adéquate pour ce genre de mission. 

 



Procès verbal du comité syndical du 3 septembre 2013 Page 7 sur 8 

 

 

 

Monsieur BLONDEAU est certain que les élus, même sans formation approfondie sur le 

sujet, connaissent bien le territoire et leurs documents d'urbanisme. De plus il s'agit 

d'un avis sur la compatibilité avec le SCoT, non pas sur le document en lui-même. Les 

dossiers présentés seront par ailleurs étudiés par la chargée de mission SCoT, Pauline 

HERAULT, qui possède toutes les compétences à ce sujet. 

 

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

(affaires du SCoT), 

- APPROUVE une délégation au bureau pour répondre dans les délais impartis aux 

demandes d'avis sur les documents d’urbanisme et les documents de 

programmation des politiques sectorielles. 

 

 

 

(Délibération CS 13-09-03) 

 

 

Point n° 5 : Poursuite du site de covoiturage 

 

Le marché avec la société Ecolutis pour le site www.covoiturage36.com prend fin en 

novembre 2013. Le marché, d'une durée de 5 ans portait sur la création et la 

maintenance du site. Le coût de ce marché auquel s'ajoutait la communication était 

partagé par tiers entre la CAC, le Conseil Général et le Pays. Le comité de pilotage 

s'est réuni deux fois pour envisager la suite à donner.  

 

Bilan et budget prévisionnel sur 5 ans de l'opération 

 

Actions Coût sur 5 ans 
Pour mémoire 2008-

2013 

Modification du site 2 000,00 € 7 176,09 € 

Maintenance  30 000,00 € 30 139,20 € 

Eléments complémentaires 5 450,00 €   

Animation communication 25 000,00 € 24 146,04 € 

Partenariat éventuel avec Id Conseils A chiffrer   

TOTAL 62 450,00 € 61 461,33 € 

Coût sur 5 ans par partenaire 20 816,67 € 20 487,11 € 

Soit par an en moyenne par partenaire 4 163,33 € 4 097,42 € 

   

Si appel à un nouveau prestataire (+ 8000 €) 70 450,00 €  

Coût sur 5 ans par partenaire 23 483,33 € 
 

Soit par an en moyenne par partenaire 4 696,67 € 
 

 

Monsieur BLONDEAU commente les statistiques qui démontrent le bien fondé d'un tel 

outil. Il regretterait qu'il ne soit pas donné suite à cet investissement qui est 

complémentaire à toutes les opérations mises en œuvre pour améliorer la mobilité au 

sein du Pays.  

http://www.covoiturage36.com/
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité 

(affaires du Pays), 

- APPROUVE la participation du Pays à la poursuite du site de covoiturage, 

- AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commande avec 

la CAC et le Conseil Général, ainsi que tous documents relatifs à ce dossier. 

 

 

(Délibération CS 13-09-04) 

 

Point n° 6 : Décision modificative 

 

Il convient d'augmenter le compte 68 – dotations aux amortissements : + 103 euros 

en diminuant le compte 011 – charges à caractère général : - 103 euros 

 

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

(affaires générales), 

 

- APPROUVE cette décision modificative 

- AUTORISE les virements de crédits 

 

(Délibération CS 13-09-05) 

 

 

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.  

 
 
 


