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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 16 décembre 2013 

        Date de convocation : 18 novembre 2013 

 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  présent 

Suppléant Michel PINON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF  présent 

Suppléant Serge AUSSIETTE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD  présent 

Suppléant Didier FLEURET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON  présent 

Suppléant Régis TELLIER  

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET  excusé 

Suppléant Jean LACORRE  

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER  présent 

Suppléant Liliane MAUCHIEN  

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON  présent 

Suppléant Joëlle BOURIT  

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  

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  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  

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  

Suppléant Patrice PERRAT  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT  

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  

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  

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 excusée 

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

Invités  

Conseil Régional Kaltoum BENMANSOUR  

CAC Daniel COLLET excusé 

CAC  Hassina TACHOUAFT présente 

Conseil développement François ROBIN  

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 21 21 

Membres ayant pris part aux votes  22 21 21 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 16 décembre, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

PPooiinntt  nn°°  11  ::  AApppprroobbaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  dduu  33  sseepptteemmbbrree  22001133  ––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess    

PPooiinntt  nn°°  22  ::  DDéébbaatt  dd’’oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess  

PPooiinntt  nn°°  33  ::  OOuuvveerrttuurree  ddee  ppoossttee  SSCCooTT  ––  AAffffaaiirreess  SSCCooTT  

PPooiinntt  nn°°44  ::  SSiiggnnaattuurree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  vvaaccaattiioonn  aavveecc  MM..  BBAAFFFFEERRTT  ddééllééggaattiioonn  aauu  

PPrrééssiiddeenntt))––AAffffaaiirreess  SSCCooTT  

PPooiinntt  nn°°  55  ::  DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  aauu  FFNNPP  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  

ddéémmaarrcchhee  dd’’éévvaalluuaattiioonn      ddeess  rriissqquueess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess  

PPooiinntt  nn°°  66  ::  AApppprroobbaattiioonn  dduu  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  mmooddiiffiiéé  ––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess    

PPooiinntt  nn°°  77  ::  PPaayyss  àà  vvéélloo  ––  ééttuuddee  ddee  jjaalloonnnneemmeenntt  ::  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  àà  ssiiggnneerr  llee  

ggrroouuppeemmeenntt  ddee    ccoommmmaannddee  aavveecc  llee  PPaayyss  ddee  VVaalleennççaayy  ––  AAffffaaiirreess  PPaayyss    

PPooiinntt  nn°°  88  ::  DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  FFeeddeerr’’AAiiddee  ––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess  

PPooiinntt  nn°°  99  ::    DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee––  AAffffaaiirreess  ggéénnéérraalleess  

PPooiinntt  nn°°  1100  ::  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess..  

 

 

Point n°1 : Approbation du Procès-verbal du 3 septembre - affaires générales 

 

Le comité syndical s'est réuni le 6 décembre 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 3 septembre 2013. 

 

(Délibération CS 13-12-01) 

 

 

Point n°2 : Débat d’orientations budgétaires – Affaires générales 

 

1. Budget principal 

 Fonctionnement 

Dépenses 

- Les charges courantes du budget 2013 avaient été augmentées par rapport à celles 

de 2012 suite à l'agrandissement des locaux et l'incertitude concernant certaines de 

ces charges (électricité). Après une année de fonctionnement, le budget 2014 

s'appuiera sur les dépenses réelles 2013, en prévoyant, pour l'ensemble une 

augmentation générale de 2 %. Une part de ces charges est remboursée par le 

budget annexe SCoT au Pays, au prorata du temps agent. 

- En 2013 l'étude trame verte et bleue (TVB) avait été budgétée. Elle est actuellement 

en cours mais aucun versement n'a encore été effectué. Les crédits en dépense et 

recette (subvention 80 % de la Région) seront reportés en 2014. 

Un schéma de mobilité est aussi prévu dans le contrat régional. Cette étude, qui sera 

intégrée également à la révision du SCoT, financée au même taux que la TVB, sera 

budgétée en 2014. La moitié du reste à charge, déduction faite des subventions, sera 

remboursée par le budget annexe SCoT. 
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L'étude de jalonnement dans le cadre du projet "Indre à vélo", déjà budgétée en 

2013, doit se réaliser en 2014. Les crédits seront donc reportés en dépense, 

subventionnés à 50% par la Région. 

- Pour l'OCMACS, n'ayant aucune réponse de l'Etat concernant le FISAC, seul le solde 

de l'opération tranche 1 sera budgété. (Idem pour la section investissement). 

- Les dépenses de personnel restent stables. Une légère augmentation sera due aux 

changements d'échelon et changement éventuel du point d'indice. La moitié des 

indemnités des élus et du salaire de Mme MEICHE, secrétaire comptable, ainsi qu'une 

somme forfaitaire de 200€ par mois sur le salaire de Mme ROGEON, directrice, seront 

remboursées par le budget annexe SCoT. 

 

Recettes 

Elles comprennent :  

- les participations de la Région et du Département au fonctionnement du Pays, 

- les subventions spécifiques aux études et actions, 

- les remboursements du budget annexes indiqués ci-dessus, 

- les participations des membres du syndicat. 

 

 Investissement 

Les principales dépenses et recettes d'investissement seront le solde les aides directes 

aux entreprises de l'OCMACS tranche 1 et les subventions correspondantes (cf. 

section fonctionnement). Comme chaque année des crédits minimum seront prévus 

pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau. 

 

2. Budget annexe SCoT 

 Fonctionnement 

Les charges de fonctionnement correspondront aux remboursements de frais au Pays 

et aux charges de personnel du poste de chargé de mission. 

Les recettes sont uniquement les cotisations des membres du syndicat adhérant à la 

compétence. 

 

 Investissement 

Les charges d'investissement seront les frais liés à la révision du SCoT.  

Des échanges avec la DREAL laissent envisager la possibilité d'une aide dans le cadre 

du dispositif DGD documents d'urbanisme (mise en œuvre en avril 2014).  

Comme en fonctionnement les recettes sont les cotisations des membres du syndicat 

adhérant à la compétence. 

 

La participation des membres du syndicat, à priori, ne sera pas augmentée par 

rapport à 2013. 

 

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

- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2013.   

 

(Délibération CS 13-12-02) 
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Point n°3 : Ouverture de pose SCoT – Affaires SCoT 

 

Lors de la dissolution du SCoT au 31 décembre 2012, le personnel a été transféré au 

Pays : un poste titulaire de secrétaire comptable et un poste contractuel de chargé 

de mission dont le poste a été ouvert au SCoT en janvier 2012.  

Mademoiselle Pauline HERAULT qui a occupé ce poste deux ans (1 an au SCoT et un 

an au Pays) a souhaité démissionner pour convenances personnelles et a quitté ses 

fonctions au 31 octobre 2013.  

Un appel à candidature a été lancé et le recrutement sera effectif au 13 janvier 2014.  

L'ouverture de poste n'ayant jamais fait l'objet de délibération du comité syndical du 

Pays, il convient de régulariser la situation, à la demande du centre de gestion de 

l'Indre.  

 

Considérant qu’aucune candidature d’agent titulaire ne correspondait au profil de 

poste défini,  

 

Le comité syndical décide, conformément à l’article 3, alinéa 4 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984, de créer un poste d’agent non titulaire de chargé de mission SCoT, à 

temps complet d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, avec un cycle 

de travail de 39 heures hebdomadaire et 23  jours de réduction de temps de travail, 

de catégorie A, grade d’attaché, indice brut 457, majoré 400, d’une durée de 1 an 

avec une période d’essai de 3 mois. Le présent contrat est susceptible de 

renouvellement par reconduction expresse. 

 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2014, au compte 64131.  

 

 

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

- APPROUVE  l’ouverture d’un poste de contractuel de chargé de mission SCoT de 

catégorie A, grade d'attaché. 

- FIXE la durée du contrat de travail à 1 an renouvelable de manière 

expresse. 

- AUTORISE le Président à assurer le recrutement et à signer tous actes afférent à ce 

recrutement. 

(Délibération CS 13-12-03) 

 

Point n° 4 : Signature d’un contrat de vacation avec M. BAFFERT délégation au 

Président – Affaires SCoT 

 

Dans le cadre de la révision du SCoT, Monsieur le Président propose que le Pays 

Castelroussin soit assisté par Monsieur Philippe BAFFERT, consultant en urbanisme.  

En effet, la démarche demande des connaissances précises en matière de droit de 

l'urbanisme et de bonne gestion de la procédure de révision. Son intervention pourra 

porter sur les missions suivantes : 

- Conseil et assistance concernant la procédure de révision 

- Animation et/ou participation à des réunions de concertation et de travail 

- Aide à la rédaction de documents spécifiques à la procédure de révision 
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- Relecture de documents rédigés dans le cadre de la révision 

 

L'intervention de Monsieur BAFFERT se fera à la demande du Pays et suivant les 

besoins du moment. Son intervention sera facturée 1000 € HT la journée en cas de 

déplacement, et 600 €HT la journée sans déplacement. Il peut être envisagé au plus 

une dizaine de journées pour 2014. 

 

Monsieur BLONDEAU précise que Monsieur BAFFERT intervient également au Pays de 

Valençay en Berry pour l'élaboration du SCoT. 

 

Madame DANGUY s'inquiète du coût d'intervention. Monsieur VANDAELE indique que 

Monsieur BAFFERT interviendra plus comme assistant à maîtrise d'ouvrage et permettra 

de limiter et de mieux encadrer le recourt aux cabinets d'études. 

 

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

- APPROUVE le contrat de vacation, 

- AUTORISE le Président à signer ce contrat avec M. BAFFERT. 

 

(Délibération CS 13-12-04) 

 

Point n° 5 : Demande de subvention au FNP dans le cadre de la mise en place de la 

mise en place d’une démarche d’évaluation des risques professionnels – Affaires 

générales   

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 

2012, relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment ses 

articles 4-1 et 4-2, 

 

Le Pays s’engage dans une démarche pérenne de protection de la santé et la 

sécurité des agents. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réaliser 

l’évaluation des risques professionnels et de retranscrire cette dernière sur un 

document appelé document unique. 

 

La démarche de prévention comprend notamment les axes suivants : 

 Identifier et évaluer les risques professionnels auxquels sont exposé les agents 

 Mettre en œuvre et suivre un programme de prévention de ces risques 

 Informer, former et sensibiliser les agents à la sécurité au travail. 

 

Dans le cadre de ce projet, le Pays Castelroussin a sollicité l’assistance du Centre 

Départemental de Gestion de la Fonction Publique  Territoriale de l’Indre. 

 

La Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (article 31) a créé le Fonds National de Prévention. 

Le FNP a notamment pour mission de sensibiliser les employeurs publics et 

d’encourager la mise en œuvre de démarches de prévention et, en outre, il peut leur 

apporter une aide financière. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
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- APPROUVE  une demande de subvention au FNP pour une démarche d’évaluation 

des risques professionnels. 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention avec Fonds National de 

Prévention. 

 

(Délibération CS 13-12-05) 

 

Point n° 6 : Approbation du règlement intérieur modifié – Affaires générales   

 

Suite à la fusion du SCoT et du Pays, il convient de valider ce nouveau document 

modifié en conséquence. 

 

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

- APPROUVE  le nouveau règlement intérieur modifié. 

 

(Délibération CS 13-12-06) 

 

 

Point n° 7 : Pays à vélo – étude de jalonnement et groupement de commande – 

Affaires Pays   

 

"L'Indre à vélo" est une des 4 vélos routes inscrites dans les itinéraires cyclables de la 

Région Centre et reliée à la "Loire à vélo". L'objectif est d’assurer la continuité de 

l'itinéraire déjà aménagé en Touraine jusqu'à Loches et permettre une itinérance le 

long de l'Indre. 

 

Suite à l'étude menée par le cabinet Traces TPI, en 2010-2011 un itinéraire a été défini. 

Afin de valider et sécuriser cet itinéraire il convient de conduire une étude de 

jalonnement qui aura pour objectif :  

 

 1ère Phase  analyse et confirmation de l’itinéraire 

 2ème Phase  élaboration du cahier des charges de jalonnement de la 

signalétique directionnelle, chiffrage et descriptif technique des 

travaux à réaliser, procédures légales à mettre en œuvre. 

 3ème Phase dossiers de consultation des entreprises. 

 4ème Phase mission de maîtrise d’œuvre. 

 

Cette étude prendra en compte d’une part l’itinéraire Indre à Vélo et d'autre part les 

deux liaisons à partir de cet itinéraire : 

1. vers le PNR de la Brenne  

2. vers le Pays de Valençay en Berry via la gare d’Argy et le train du Bas Berry. 

 

Afin d'optimiser la réalisation de cet itinéraire depuis Loches jusqu’à Jeu-les-Bois, un 

groupement de commande entre la communauté de communes « Loches 

Développement », le Pays de Valençay en Berry et le Pays Castelroussin est proposé. 

Le Pays de Valençay en Berry est désigné "coordonnateur du groupement". 

 

Cette étude sera financée à 50 % par le Conseil Régional dans les mêmes conditions 

que le projet "Indre à vélo". 
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Le calendrier prévisionnel prévoit la fin de l'étude de jalonnement en juin 2014. 

Concernant la réalisation des travaux, le Pays Castelroussin lancera la consultation fin 

2014 pour une réalisation au 1er semestre 2016. 

 

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

- APPROUVE  la réalisation de l’étude de jalonnement. 

- AUTORISE  le Président à signer une convention de groupement de commande 

ainsi que tous les documents relatifs à la réalisation de l’étude de jalonnement. 

 

(Délibération CS 13-12-07) 

 

Point n° 8 : Demande de subvention de Feder’Aide – Affaires générales   

 

Le comité syndical a accordé une subvention de 8000 € lors de sa séance du 27 mai 

2013. Face à une conjoncture difficile, cette association a sollicité en 2011 et 2012 une 

aide complémentaire de 2000 €. Par courrier du 23 octobre 2013, M. Guy PREVOST, 

président de Feder'Aide, renouvelle sa demande d'une aide complémentaire de 2000 

€ pour 2013.  

 

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

- APPROUVE le versement d’une aide complémentaire de 2 000 € à l’association 

Féder’Aide. 

 (Délibération CS 13-12-08) 

 

Point n° 9 : Décision modificative – Affaires générales   

 

Il convient d'augmenter le compte 012 – charges de personnel pour + 10 000 euros 

en diminuant le compte 011 – charges à caractère général pour 10 000 euros 

 

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

- APPROUVE cette décision modificative, 

- AUTORISE les virements de crédits. 

 (Délibération CS 13-12-09) 

 

Point n° 10 : Questions diverses 

 
Aucune question diverse n’a été évoquée. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15.  

 


