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PROCES VERBAL 

Comité syndical du 7 mars 2014 

Date de convocation : 19 février 2014    

 

Communauté d'agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Michel PINON présent 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Serge AUSSIETTE - 

CHATEAUROUX 
Titulaire Gilles LEJARD excusé 

Suppléant Didier FLEURET présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Laurent BUTHON présent 

Suppléant Régis TELLIER - 

CHATEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET présent 

Suppléant Jean LACORRE - 

CHATEAUROUX 
Titulaire Anthony FELDER excusé 

Suppléante Liliane MAUCHIEN excusée 

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Joëlle BOURIT - 

COINGS 
Titulaire Jean-Pierre MARCILLAC excusé 

Suppléante Cécile ARTACHO excusée 

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  

Suppléante Françoise JULE - 

LE POINÇONNET 
Titulaire Patricia DANGUY excusée 

Suppléant Christian BLANCHARD excusé 

LUANT 
Titulaire Bernard OLLIER excusé 

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 

Suppléante Bernadette BONNIN-VILLEMONT - 

BUZANÇAIS 
Titulaire Evelyne MAUDUIT présente 

Suppléant Rémy FAGUET - 

CHEZELLES 
Titulaire Gisèle DORR présente 

Suppléante Thérèse BLANCHARD - 

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF excusé 

Suppléant Didier FORGES excusé 

MEOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléant Yann GROYER - 

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Bruno DEGUILLE excusé 

Suppléant Xavier BERENGER excusé 

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 excusé 

Suppléante Noëlle TISSIER excusée 

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET présent 

Suppléant Ludovic REAU - 

SASSIERGES-SAINT-

GERMAIN 

Titulaire Chantal BERNARD présente 

Suppléante Patricia ROIFFE - 

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire Eric BERGOUGNAN excusé 

Suppléant Mickaël PREDAL excusé 



Procès-verbal du comité syndical du 7 mars 2014 Page 3 sur 15 

 

 

 

 

Communes adhérentes uniquement à la compétence SCoT 

BUXIERES D’AILLAC 
Titulaire Gérard SAGET présent 

Suppléant Jean-Luc MATHEY - 

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER excusé 

Suppléante Martine LALLEMAND - 

VINEUIL 
Titulaire Patrice MORET excusé 

Suppléant Edouard des PLACES excusé 

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET présent 

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU  présent  

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN excusé 

 

Invités  

Conseil Régional Kaltoum BENMANSOUR présente 

CAC Daniel COLLET excusé 

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

CD François ROBIN  

Conseil Régional Jean DELAVERGNE  

Conseil Régional Michel  FRADET  

Conseil Régional Guillaume TRICOT excusé 

CAC Hassina TACHOUAFT présente 

   

   

 

 Affaires Générales Affaires Pays Affaires SCoT 

Membres en exercice  41 38 35 

Membres présents 24 23 23 

Membres ayant pris part aux votes  24 23 23 

 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

Michel BLONDEAU 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 7 mars 2014, sous la 

présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

Point n°  1  :
  
Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2013 

Point n°  2  : Approbation du compte de gestion 2013 – budget principal et annexe 

Point n°  3  :
    
Vote du compte administratif du budget principal 

Point n°  4  :
    
Vote du compte administratif du budget  annexe 

Point n°  5  :
    
Vote du budget principal 

Point n°  6  :
    
Vote du budget annexe 

Point n°  7  :  
  
Transformation d’un poste à temps non complet en poste à temps 

complet 

Point n°  8  :
    
Autorisation du président à signer une convention avec le SDEI 

Point n°  9  :
    
Projet de délibération prescrivant la révision du SCoT 

Point n° 10 :
  
Contrat de travail de Mme Sylvie QUILLON  

Point n° 11 :
  
Subvention 2014 à FEDER’AIDE 

Point n° 12 :
  
Versement de l’indemnité de conseil au percepteur 

Point n° 13 :
  
Contrat régional : autorisation du président à signer un avenant 

Point n° 14 :
  
DARC au Pays 

Point n° 15 :
  
Suppression de l’ATESAT 

Point n° 16 :
  
Questions diverses 

  

Monsieur Michel BLONDEAU demande l'autorisation de rajouter un point à l'ordre du 

jour concernant l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Les membres du comité syndical 

acceptent de délibérer sur ce point supplémentaire. 

 

Point n°1 : approbation du Procès-verbal du 16 décembre 2013 - affaires générales 

 

Le comité syndical s'est réuni le 3 mars 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 16 décembre 2013. 

 

(Délibération CS 14-03-01) 

 

 

Point n° 2 :
  
approbation des comptes de gestion 2013 – BP - affaires générales et BA 

SCoT - affaires SCoT 

 

Le receveur percepteur, Monsieur Michel GAILLAUD a fait parvenir un exemplaire des 

comptes de gestion 2013 du budget principal et du budget annexe SCoT. Ils sont  en 

tous points identiques au compte administratif 2013. 

Les comptes de gestion 2013 pourront être consultés dans les locaux du syndicat 

mixte. 

 

Monsieur Michel BLONDEAU présente les comptes de gestion et demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE les comptes de gestion 2013 qui sont en tous points 

identiques aux comptes administratifs 2013. 
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(Délibération CS 14-03-02) 

 

 

Point n° 3 :
  
vote du compte administratif du budget principal - affaires générales 

 

 Résultat de 

fonctionnement 

Résultat 

d’investissement 

Mandats émis 276 519.70 27 869.18 

Titres émis 204 200.41 56 527.16 

Résultat de l’exercice 2013 - 72 319.29 28 657.98 

Excédent reporté 152 729,10 5 523,20 

Résultat de clôture 80 409.81 34 181.18 

 

Sous la présidence de Monsieur William STEVANIN, Monsieur Michel BLONDEAU étant 

sorti de la  séance,  le comité syndical vote le compte administratif 2013.   

 

Monsieur William STEVANIN présente le compte administratif. Il demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas.  

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif budget principal 2013 ; 

- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 80 409,81 € (ligne 002) 

- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 34 181,18  € (ligne 001) 

 

(Délibération CS 14-03-03) 

 

 

Point n° 4 :
  
vote du compte administratif du budget  annexe - affaires SCoT 

 

 Résultat de 

fonctionnement 

Résultat 

d’investissement 

Mandats émis 54 380.07 10 568.76 

Titres émis 60 720.95 39 367.48 

Résultat de l’exercice 2013 6 340,88 28 798,72 

Excédent reporté 31 414.79 9 437,64 

Résultat de clôture 37 755.67 38 236,36  

 

Sous la présidence de Monsieur William STEVANIN, Monsieur Michel BLONDEAU étant 

sorti de la  séance,  le comité syndical vote le compte administratif 2013.   

 

Monsieur  William STEVANIN présente le compte administratif. Il demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas.  

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif  budget annexe SCoT 2013 ; 

- AFFECTE l’excédent reporté de fonctionnement + 37 755.67 € (ligne 002) 

- AFFECTE l’excédent reporté d’investissement + 38 236.36 € (ligne 001) 

 

(Délibération CS 14-03-04) 

 

 

 



Procès-verbal du comité syndical du 7 mars 2014 Page 6 sur 15 

 

 

 

 

Point n° 5 :
  
vote du budget principal - affaires générales 

 

FONCTIONNEMENT 

 
Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2014 

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 11 400,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 154 820,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16 000,00 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 365,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 164 300,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 835,26 

66 CHARGES FINANCIERES 20,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 25 954,00 

 022 OPERATIONS NON VENTILLEES 0,00 

TOTAL 406 694,26 

   

   

Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2014 

002 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 80 409,81 

64 PERSONNEL 0,00 

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 49 063,04 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 277 221,41 

TOTAL 406 694,26 

 

INVESTISSEMENT 

 
Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2014 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 310,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 52 914,18 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12  042,00 

TOTAL 66 266,18 

 Etat des restes à réaliser 2013 0,00 

  TOTAL 66 266,18 

   

   

Chapitre RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2014 

 001 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 34 181,18 

  OPERATIONS NON VENTILLEES 0,00 

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 1 077,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  5 054,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00 

28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 25 954,00 

  TOTAL 66 266,18 

 

Monsieur Michel BLONDEAU présente le budget principal 2014. Il demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le budget principal prévisionnel 2014. 

 

(Délibération CS 14-03-05) 

 

 

 

 

 



Procès-verbal du comité syndical du 7 mars 2014 Page 7 sur 15 

 

 

 

 

Point n° 6 :
  
vote du budget annexe - affaires SCoT 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2014 

61 SERVICES EXTERIEURS 500,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 51 300,00 

63 IMPOTS TAXES 600,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 37 483,62 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2 882,00 

 TOTAL 92 765,62 
 

Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2014 

002 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 37 755,67 

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 55 009,95 

 TOTAL 92 765.62 

 

INVESTISSEMENT 
 

Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2014 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 78 218,28 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000,00 

 TOTAL 81 218,28 
 

Chapitre RECETTES D'INVESTISSEMENT10 Budget 2014 

001 LIGNE BUDGETAIRE DE REPORT 38 236,36 

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 1 800,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 38 299,92 

28 AMORTISSEMENTS 2 882,00 

 TOTAL 81 218,28 

 

Monsieur Michel BLONDEAU présente le budget annexe 2014. Il demande s’il y a des 

questions. Il n’y en a pas. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le budget annexe prévisionnel 2014. 

 

(Délibération CS 14-03-06) 

 

 

Point n° 7 :
  
transformation d’un poste à temps non complet en poste à temps complet- 

affaires générales  

 

L'absorption du syndicat mixte du SCoT par le Pays au 1er janvier 2013 a entraîné le 

transfert du personnel :  

° une chargée de mission contractuelle à temps complet : Pauline HERAULT 

° une secrétaire comptable titulaire à temps non complet (28 h) : Françoise MEICHE 

Une réorganisation des services a été nécessaire : 

- Valérie DEVINEAU (titulaire à temps plein) occupait le poste de secrétaire 

comptable et avait en charge également la communication du Pays, la gestion 

du site internet, l'organisation de formations et journées d'échanges du personnel 

des communes, la gestion des achats etc… . Ses missions maintenant sont 

recentrées sur le développement de la communication, la gestion du site internet, 

la formation, etc… . 
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- Françoise MEICHE a repris les fonctions d'accueil, de secrétariat, de comptabilité, 

de gestion du personnel. La charge de travail s'est accrue avec la création d'un 

budget annexe pour le SCoT et l'augmentation du nombre d'agents.  

Pour le bon fonctionnement du syndicat il est donc nécessaire d'augmenter le temps 

de travail de ce poste et de le transformer en un poste à temps plein. 

 

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

- APPROUVE la modification d’un poste à temps non complet en poste à temps 

complet d’adjoint administratif à compter du 1er avril 2014. 

 

(Délibération CS 14-03-07) 

 

 

Point n° 8 :
  
autorisation du président à signer une convention avec le SDEI  - affaires 

générales 

 

Le syndicat départemental d'énergies de l'Indre dispose d'un système d'information 

géographique, outil informatique permettant d'organiser et présenter des données à 

l'échelle d'un territoire ainsi que de produire des cartes. 

 

Le SDEI met ce service à disposition de communes et établissements publics via un 

accès internet et une adhésion de 250 €uros la première année et 110 €uros les 

années suivantes.  

 

Le Pays a un réel besoin de regroupement de données et d'élaboration de cartes à 

l'échelle de son territoire (pour le SCoT entre autre).  

 

Il est donc proposé d'autoriser le Président à signer le projet de convention ci-joint 

avec le SDEI, sous réserve de mise au point de détails techniques sur l'intégration de 

données. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer une convention avec le SDEI. 

 

(Délibération CS 14-03-08) 

 

 

Point n° 9 :
  
projet de délibération prescrivant la révision du SCoT - affaires SCoT 

 

Le SCoT du Pays Castelroussin a été approuvé avant l'obligation d'application de la loi 

Grenelle. Il doit donc être révisé afin d'y introduire les nouveaux objectifs de cette loi. 

Les maires et présidents d'EPCI du Pays ont été conviés à participer aux réunions 

préparatoires les 21 et 22 janvier dernier. Suite à ce travail un projet de délibération a 

été adressé aux maires et délégués syndicaux et certaines observations ont été prises 

en compte. 

 

S'en suit un débat : 

Monsieur Régis BLANCHET fait référence au diagnostic des équipements sportifs réalisé 

en 2013 pour affirmer que deux équipements sportifs sont nécessaires sur le territoire 

de la CCVIB : un a Buzançais qui est la ville la plus importante de l'EPCI et un autre à 

Villedieu-Niherne comme l'indique le diagnostic. 

Monsieur Christophe VANDAELE confirme que les besoins sont bien réels et qu'un 

équipement d'intérêt communautaire devra voir le jour, mais que la position de la 
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CCVIB en tant que maître d'ouvrage n'est pas encore définie. Il propose d'indiquer 

dans la délibération, au chapitre des équipements structurants, deux équipements 

sportifs sur le territoire de la CCVIB. Cette proposition est acceptée par le comité 

syndical. 

 

A la demande de la CAC, Monsieur Michel GEORJON souhaite modifier la formulation 

de la phrase concernant l'abbaye de Déols : 

- un équipement majeur de dynamisme culturel, touristique et économique pour 

la CAC avec la mise en valeur de l’abbaye de Déols, 

et d'inscrire : 

- un équipement majeur de dynamisme culturel, touristique et économique sur le 

territoire de la CAC avec la mise en valeur de l’abbaye de Déols, 

 

Trois autres points sont évoqués et les élus souhaitent qu'ils figurent dans la délibération : 

- la voie de chemin de fer Châteauroux-Buzançais : indiquer le souhait de la remise en 

état du prolongement vers Tours 

- noter la vallée de l'Indre dans la mise en valeur des paysages et la protection des 

ressources naturelles 

- aborder la problématique de la désertification médicale. 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.121-4, L.122-4, L.122-6, L.122-13, 

L.122-14, L.300-2, R.122-15 et R.122-16, 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement et notamment son article 17, 

 

Vu la délibération du syndicat mixte du SCoT du Pays Castelroussin en date du 29 

novembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territorial, 

 

Vu l'arrêté préfectoral N° 2012-356-0011 du 21 décembre 2012 portant extension du 

périmètre du syndicat mixte du Pays Castelroussin et modification de ses statuts suite à 

la dissolution du syndicat mixte du SCoT et au transfert de sa compétence au syndicat 

mixte du Pays Castelroussin, 

 

ENTENDU l’exposé du Président sur les objectifs poursuivis pour prescrire la mise en 

révision du schéma de cohérence territoriale du Pays castelroussin val de l’Indre et la 

définition des modalités de concertation : 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le comité syndical, à l’unanimité : 

 

1- Prescrit la révision du SCoT du Pays castelroussin val de l’Indre 

 

2- Approuve les objectifs poursuivis : 

 

Le scénario de développement retenu par les élus est de créer des emplois pour 

répondre aux besoins des demandeurs d’emplois locaux et attirer une population 

exogène. 

Dans cet objectif, les capacités d’accueil sur les zones d’activités de la CAC sont 

jugées suffisantes tandis que des extensions sont jugées nécessaires sur les communes 

de Buzançais et Villedieu/Niherne pour satisfaire aux besoins de la CCVIB. 

Les friches industrielles du territoire devront faire l’objet d’un inventaire et 

d’éventuelles requalifications (selon la nature de la pollution, des coûts) pour satisfaire 

les besoins d’accueil d’activités. 
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Les orientations devront favoriser l’accueil d’activités économiques dans le tissu urbain 

à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour le voisinage. 

Les prévisions d’accueil de population et de construction de logements devront 

conforter les objectifs des Plans Locaux de l’Habitat (PLH) de la Communauté 

d’agglomération castelroussine et de la Communauté de communes Val de l’Indre 

Brenne. 

Le PLH de la CAC se décline autour de trois grandes orientations : 

- faciliter les parcours résidentiels et ajuster l’offre nouvelle de logements (stopper 

la baisse de la population de Châteauroux et favoriser un développement 

mieux équilibré entre les communes) 

- adapter l’offre existante et renouveler une partie du parc, 

- améliorer les conditions de vie des publics défavorisés. 

Le PLH de la CCVIB se décline autour de trois grandes orientations : 

- adapter la production au contexte local, 

- mettre l’accent sur l’amélioration du parc existant, 

- anticiper les besoins futurs (harmoniser les documents d’urbanisme, maîtriser le 

foncier). 

Les objectifs par ordre de priorité de l’armature commerciale seront de revitaliser le 

centre-ville de Châteauroux, développer les centralités des pôles secondaires et du 

commerce de proximité. 

Les surfaces des zones commerciales sont jugées suffisantes pour l’accueil éventuel 

de nouvelles enseignes. 

Les grands équipements structurants souhaités sur le territoire sont : 

- un centre aquatique (projet CAC sur la commune de Châteauroux), 

- deux complexes sportifs sur le territoire de la CCVIB, 

- des équipements majeurs en matière d’attractivité culturelle, touristique et 

économique pour la CCVIB avec la restauration de l’abbaye de Méobecq et 

l’aménagement du plan d’eau de Saint-Genou, 

- un équipement majeur de dynamisme culturel, touristique et économique sur le 

territoire de la CAC avec la mise en valeur de l’abbaye de Déols, 

- la création d’une 2 x 2 voies entre Villedieu et Buzançais et sur la RN 151, 

- l’aménagement de la voie de chemin de fer entre Buzançais et Châteauroux 

ainsi que le souhait d’une réhabilitation du tronçon Buzançais-Loches, 

accompagné de la création d’une plateforme multimodale sur le secteur gare 

de Buzançais. 

L’aménagement numérique du territoire est jugé largement insuffisant. Il est considéré 

comme une priorité pour le désenclavement du territoire. 

Le territoire est en perte de densité médicale. Une attention particulière devra être 

portée à l'installation des professionnels de santé. 

Les objectifs en matière de protection des ressources naturelles, de protection et de 

mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, et des paysages 

(exemple : rôle de la vallée de l’Indre) reprendront les objectifs fixés par le SCoT du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre approuvé en 2012.  

 

Une étude trame verte et bleue, en cours sur le territoire permettra de répondre aux 

enjeux de protection de la biodiversité et du bon état des continuités écologiques sur 

le territoire.  

 

3- Approuve de procéder pendant toute la durée de la révision du SCoT jusqu’à 

l’arrêt du projet, au lancement de la concertation conformément aux articles 

L.122-6 et L.300-2 du code de l’urbanisme et à la définition des modalités de la 

concertation qui prendront la forme suivante : 
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Le public pourra consulter, sur un site internet et au siège du Pays, les informations 

reçues par le Syndicat Mixte, notamment « les porter à connaissance » de l’Etat  et les 

avis reçus. 

Il sera assuré une publication au siège du Syndicat Mixte et sur un site internet, et 

transmission aux communes et EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal) membres, d’articles sur le SCoT au fur et à mesure de l’avancée des 

études. Les collectivités membres pourront insérer ces informations dans leurs supports 

de communication (journaux, site internet, affichage public). 

Le public pourra faire ses observations en les consignant dans un registre ouvert à cet 

effet, servant à recueillir par écrits les remarques dans les locaux du Syndicat Mixte, ou 

en les adressant  par courrier ou par mail. 

Des réunions publiques seront réalisées par groupement de communes avec 

annonces par voie de presse et affiches. 

 

4- Autorise le Président à solliciter les subventions susceptibles d’être accordées, 

notamment pour les études liées à la révision du SCoT 

 

5- Notifie la présente délibération conformément à l’article L.122-6 du code de 

l’urbanisme :  

 

- à Monsieur le Préfet de l’Indre ; 

- à Monsieur le Président du Conseil Régional de la Région Centre ; 

- à Monsieur le Président du Conseil Général de l’Indre ; 

- Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération castelroussine ; 

- Monsieur le Président de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne ; 

- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays de la Châtre en Berry ; 

- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays Val de Creuse – Val d’Anglin ; 

- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays d’Issoudun Champagne 

Berrichonne ; 

- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry ; 

- Monsieur le Président du syndicat mixte du Pays de la Brenne ; 

- Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Brenne ; 

- Communes limitrophes : Brion, La Champenoise, Neuvy-Pailloux, Ste-Fauste, Vouillon, 

Ambrault, St-Août, Mers-sur-Indre, Lys-St-Georges, Neuvy-St-Sepulchre, Gournay, 

Bouesse, Mosnay, Tendu, La Pérouille, Nuret-le-Ferron, Migné, Mézières-en-Brenne, 

Ste-Gemme, Arpheuilles, Palluau-sur-Indre, Villegouin, Pellevoisin, Frédille, St-Pierre-

de-Lamps, Francillon, Villegongis, Levroux ;  

- à Madame la Présidente  de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Indre ; 

- à Monsieur le Président de la Chambre des Métiers ; 

- à Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture ; 

- à la Commission départementale de consommation des espaces agricoles. 

 

CONFORMEMENT aux articles R.122-14 et R122-15 du code l’urbanisme, la présente 

délibération devra faire l’objet : 

- d’un affichage pendant un mois au moins au siège du syndicat mixte du Pays 

Castelroussin val de l’Indre, au siège des communautés de communes 

(Communauté d’agglomération castelroussine et Communauté de communes Val 

de l’Indre Brenne) et à la mairie des communes (Sougé, Argy, St-Lactencin, 

Buzançais, St-Genou, Chézelles, Villedieu-sur-Indre, Niherne, Neuillay-les-Bois, 

Méobecq, Vendoeuvres, La Chapelle-Orthemale, Vineuil, Villers-les-Ormes, Coings, 

Montierchaume, Diors, Mâron, Sassierges-St-Germain, Ardentes, Etrechet, Jeu-les-
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Bois, Buxières-d’Aillac, Arthon, Velles, Luant, St-Maur, Le Poinçonnet, Déols et 

Châteauroux) ; 

- d’une mention de cet affichage, publiée dans un journal agréé pour les personnes 

légales et diffusé dans le département ; 

- d’une publication au recueil des actes administratifs du syndicat mixte du Pays 

castelroussin val de l’Indre. 

 

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

- PRESCRIT la mise en révision du SCoT, 

- APPROUVE les objectifs poursuivis. 

(Délibération CS 14-03-09) 

 

 

Point n° 10 :
  
contrat de travail de Madame Sylvie QUILLON - affaires Pays   

 

La communauté de communes Val de l'Indre-Brenne va lancer une opération 

programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur son territoire. Pour l'animation de 

cette OPAH, elle a ouvert un poste à mi-temps sur lequel Madame Sylvie QUILLON, qui 

a déjà animé la précédente OPAH portée par le Pays (2006-2010), a candidaté. 

N'ayant pas de bureau disponible, la CCVIB demande au Pays la mise à disposition 

d'un bureau dans ses locaux. Cette mise à disposition fera l'objet d'une convention 

d'entente entre la CCVIB et le Pays. 

  

Par ailleurs le contrat de Madame Sylvie QUILLON, actuellement chargée de 

l'OCMACS, avec le Pays Castelroussin, doit s'achever fin juin. Monsieur Christophe 

VANDAELE reprend la genèse de l'opération OCMACS, et informe officieusement que 

les fonds FISAC tranche 1 devraient être versés au Pays mais, au mieux, à environ 50 % 

de la somme sollicitée dans le dossier, ce qui permettrait malgré tout d'abonder 

quelques dossiers en instance. 

En outre le Pays Castelroussin envisage de poursuivre l'action "approvisionnement de 

la restauration collective en circuits courts" au travers d'un nouvel appel à projet 

régional "ID en campagne".  

Il est proposé, en accord avec Madame Sylvie QUILLON, de mettre fin au précédent 

contrat et d'en signer un nouveau à 30 % ETP pour la mise en place et le suivi de cette 

opération dont la moitié peut être financée par "ID en campagne", et pour assurer la 

fin de l'opération OCMACS.  

 

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

autorise le Président : 

- à mettre fin de manière anticipée au contrat de Madame Sylvie QUILLON et à signer 

un nouveau contrat à compter du 1er avril 2014, pour une durée de 3 ans à temps non 

complet (30 %), indice brut 552, indice majoré 469, avec mission de clore l'opération 

OCMACS et animer l'action circuits courts du Pays Castelroussin. 

 

(Délibération CS 14-03-10) 

 

 

- à signer une convention avec la CCVIB pour la mise à disposition, à compter du 1er 

avril 2014, d'un bureau destiné au futur chargé de mission OPAH embauché par la 

CCVIB. 

 

(Délibération CS 14-03-11) 
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Point n° 11 :
  
subvention 2014 à FEDER’AIDE  - affaires Pays   

 

 

Le Pays Castelroussin accorde chaque année une subvention de 8 000 euros pour le 

fonctionnement des associations Aide et Aide à Domicile par l'intermédiaire de 

Feder'Aide. Il convient de renouveler la convention pour 2014. Elle stipulera que le 

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

compte de résultat 2013. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses de 

fonctionnement, au compte 6574. 

 

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

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

pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.  

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

cette subvention. 

 

(Délibération CS 14-03-12) 

 

 

Point n° 12 :
  
versement de l’indemnité de conseil au percepteur – affaires générales   

 

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 2014 au comptable du Trésor. 

 

(Délibération CS 14-03-13) 

 

 

Point n° 13 :
  
contrat régional : autorisation du président à signer un avenant  - affaires  

Pays   

 

Le Conseil Régional a modifié son règlement d'intervention en matière de "cœur de 

village" en dissociant espaces publics et logements.  

- Pour le volet logement social, une enveloppe additionnelle à l'enveloppe du contrat 

de 66 500 euros est réservée aux communes de la CCVIB, y compris le pôle 

d’animation de Buzançais. Priorité est donnée notamment à la réhabilitation 

thermique du parc social, aux opérations d’acquisition-réhabilitation et aux quartiers 

d’habitat durable. Les crédits du module habitat du contrat peuvent être mobilisés 

en complément de l'enveloppe additionnelle. 

- Pour le volet espaces publics une enveloppe additionnelle affectée aux 

aménagements cœurs de village de 112 000 euros est également réservée aux 

communes de la CCVIB, mais hors le pôle d’animation de Buzançais. Il s’agit de 

crédits dédiés qui ne peuvent en aucun cas être transférés vers d’autres actions. Les 

espaces publics ne peuvent bénéficier de crédits complémentaires du contrat.  

Afin d'intégrer ces deux enveloppes additionnelles dans le contrat un avenant est 

nécessaire. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer un avenant au contrat régional. 
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(Délibération CS 14-03-14) 

 

 

Point n° 14 :
  
DARC au Pays - affaires Pays   

 

Le Conseil Général a saisi le Pays Castelroussin pour désigner une commune d'accueil 

pour l'opération DARC au Pays. La commune de Luant s'est portée candidate. Elle a 

déjà accueilli cette manifestation en 2001.  

 

Monsieur Michel BLONDEAU propose que la commune de Luant, seule candidate 

cette année, soit retenue.  

 

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

- APPROUVE la sélection de la commune de Luant. 

 

(Délibération CS 14-03-15) 

 

 

Point n° 15 :
  
Suppression de l’ATESAT - affaires générales   

 

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit la fin de l'Assistance Technique fournie 

par l'Etat aux communes et à leurs groupements au titre de la Solidarité et de 

l'Aménagement du Territoire (ATESAT) à compter du 1er janvier 2014. 

Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'ATESAT pourraient 

seulement obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de 

l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, 

selon des modalités à définir par une convention signée entre le représentant de l'Etat 

et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. 

Aucune urgence ne justifie une telle précipitation et par ailleurs, ce sujet doit être 

abordé par une nouvelle loi de décentralisation qui, pour l'instant, n'est pas connue. 

 

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

- DEMANDE que les dispositions relatives à la suppression de l'ATESAT, qui bénéficiait 

aux communes jusqu'à présent, soient retirées du projet de loi de finances pour 

2014, 

- DEMANDE que, dans l'hypothèse où l'Etat se désengagerait de l'ATESAT, il transfère 

cette compétence aux collectivités, en transférant également les personnels et les 

moyens financiers qu'il y consacrait. 

 

(Délibération CS 14-03-16) 

 

 

Point n° 16 :
  
Questions diverses 

 

Madame Evelyne MAUDUIT évoque le travail effectué par le conseil de 

développement sur l'attractivité du territoire et son souhait de composer un groupe 

de travail de 6 à 8 personnes (membres du conseil de développement et élus) afin de 

construire un programme d'actions. Elle demande si des élus sont intéressés pour 

participer à ce groupe. 

D'un avis unanime les membres du comité syndical préfèrent attendre le 

renouvellement des équipes municipales pour mettre en place ce travail. 
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Madame Evelyne MAUDUIT fait le point sur l'appel d'offre lancé en janvier, en 

groupement de commande porté par le Pays de Valençay en Berry, pour l'étude 

jalonnement du projet Indre à vélo. 

Neuf offres ont été reçues. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 février et 

une audition des trois offres les mieux classées a eu lieu le 4 mars : les cabinets AMOS, 

ALKHOS et TRACES TPI. C'est le cabinet ALKHOS qui a été retenu obtenant la meilleure 

note selon les critères de jugement. Le coût de l'étude pour le lot 2 (Pays 

Castelroussin) sera de 12 510 euros TTC, financés à 50 % par le Conseil Régional. 

Madame Anne ROGEON précise que 25 000 euros sont inscrits au budget pour cette 

opération. 

Les membres du comité syndical valident ce choix. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 00. 


