
 

Procès verbal du comité syndical du 4 juin 2014 Page 1 sur 8 

 

 

 

                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 4 juin 2014 

Date de convocation :   
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET Excusé 

Suppléant Gilles CARANTON  Excusé 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF Présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS Présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ   

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT Présent 

Suppléant Philippe SIMONET   

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON Présent 

Suppléant Christophe BAILLIET   

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT Excusée 

Suppléante Catherine RUET Excusée 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT Présent 

Suppléante Frédérique GERBAUD   

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET Excusée 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE  Présent  

Suppléante Ginette PERREIN   

DIORS 
Titulaire Claude DURAND Excusé 

Suppléant Jean-Louis RIFFET Excusé 

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  Présent 

Suppléant Guy MARTINEZ   

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD Excusé 

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT Présent 

Suppléante Françoise LAURENT   

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN Présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON  

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE Présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET Excusé 

Suppléant Patrick BAUCHÉ Excusé 

SASSIERGES-SAINT-
GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT Présent 

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-ORMES 
Titulaire Éric BERGOUGNAN Présent 

Suppléant Mickaël PREDAL  
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Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT  Excusée 

Suppléant Thierry LUMET  Présente 

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Présente 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON Présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE   

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF  

Suppléant Didier FORGES   

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET Présent  

Suppléante Séverine DROPSY   

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Patrice BOIRON Excusé 

Suppléant Gilles JOLY Présent  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN Présente 

Suppléant Bruno MARDELLE   

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT Présent 

Suppléant Manuel AVILA   

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT  

Suppléant Daniel BIARD   

SOUGÉ 
Titulaire Claude NIVET Présent  

Suppléant Dominique PERROT   

VENDŒUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE  Présent 

Suppléant Rémy MOTEAU   

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER Présent  

Suppléante Sylvie TOCANIER      

 

 

 

 

Communes adhérentes uniquement à la compétence SCoT 

BUXIÈRES D’AILLAC 
Titulaire Gérard SAGET  

Suppléant Jean-Paul MARATHON   

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER  

Suppléant Robert GUENIAU   

VINEUIL 
Titulaire Édouard DES PLACES Présent 

Suppléant Patrice MORET   
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Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET Excusé 

CHÂTEAUROUX EST Michel BLONDEAU Présent 

CHÂTEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ Excusée 

CHÂTEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHÂTEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

 

Invités (ées) 

Guillaume TRICOT Conseil Régional  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional  

Jean DELAVERGNE Conseil Régional  

Michel FRADET  Conseil Régional  

Caroline GAUTIER-PERRAT CCVIB  

Daniel COLLET CAC Excusé 

François ROBIN Conseil de Développement  

Hassina TACHOUAFT CAC Présente 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Affaires Générales Affaires Pays Affaires SCoT 

Membres en exercice  41 38 34 

Membres présents 24 23 23 

Membres ayant pris part aux votes  24 23 23 

 

 

Le président du Pays castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 4 juin 2014, sous la 

présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

 

Point n° 1 : délégations au président 

Point n° 2 : délégations au bureau 

Point n° 3 : indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

Point n° 4 : délégations dans les organismes extérieurs 

Point n° 5 : organisation du pilotage de la révision du SCOT 

Point n° 6 : renouvellement de la convention avec le CAUE 

Point n° 7 : questions diverses 

 

 
Point n° 1 : délégations au président 

Le président donne lecture des délégations de compétences qui peuvent lui être 

attribuées par le comité syndical.  

 

Les membres du comité syndical décident de déléguer au président les 

compétences suivantes : 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés publics et accords cadre, ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants après décision du comité syndical sur la nécessité de 

passer ces marchés et accords, et validation par les membres du bureau du choix 

du ou des prestataires, 

- passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes, 

- approuver les mandats spéciaux, 

- approuver les baux, 

- décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à  500 euros, 

- fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts, 

- procéder aux désaffectations et réaffectations de crédits au sein d'un même 

chapitre, 

- intenter au nom et pour le compte du syndicat, toutes les actions en justice ou en 

défense pour l'ensemble des contentieux et notamment pour la constitution de 

partie civile, et ce en première instance, en appel et en cassation, 

- demander des subventions auprès des partenaires. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le comité syndical autorise les 

vice-présidents à remplacer le président dans l'exercice de ses fonctions qui lui ont 

été déléguées par le comité syndical et à signer les décisions. 
 

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

- APPROUVE la délégation au président du Pays des compétences exposées ci-

dessus. 
Délibération CS 14-06-01 

 
Point n° 2 : délégations au bureau 

Il est proposé de déléguer aux membres du bureau les compétences suivantes : 

 - rendre un avis sur les dossiers présentés dans le cadre du contrat régional 2012-

2017, 

- préparer la révision à mi-parcours du contrat régional (fin 2014),  
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- piloter les travaux de la révision du SCoT, 

- émettre des avis sur les documents et opération d'aménagement devant être- 

compatibles avec le SCoT. A ce titre il est consulté, entre autres, sur les procédures 

d'élaboration, de révision ou de modification de POS, PLU, cartes communales, PLH, 

PDU, schémas de développement commercial, etc… 

 

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

- APPROUVE la délégation au bureau du Pays des compétences exposées ci-

dessus. 
Délibération CS 14-06-02 

 

 
Point n° 3 : indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

Le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des 

présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale mentionné à l'article L.5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L.5721-8 du même code, 

prévoit que les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et 

vice-président à compter du 30 juin 2004 sont déterminées à l'article R.5723-1 pour 

les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des 

départements et des régions.  

Le Président précise qu'il a chargé les vice-présidents des fonctions suivantes : 

- Christophe VANDAELE, 1er Vice-Président : économie, attractivité du territoire 

- Gil AVEROUS, 2ème Vice-Président : suivi du contrat régional 

- Michelle YVERNAULT-TROTIGNON, 3ème Vice-Présidente : tourisme, patrimoine, 

culture, sports et loisirs 

- Jacky DEVOLF, 4ème Vice-Président : environnement, agriculture 

En outre M. DELLA-VALLE rappelle qu'avant la fusion du SCoT et du Pays, des 

indemnités étaient attribuées aux vice-présidents du SCoT mais aucune aux vice-

présidents du Pays. Or le SCoT étant un syndicat mixte fermé, celles-ci 

correspondaient au double de celles d'un syndicat mixte ouvert (le Pays). La fusion 

en janvier 2013 a donc permis de diminuer par deux le total de ces indemnités 

 

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

- DECIDE d’attribuer au président du syndicat mixte du Pays castelroussin une 

indemnité au taux maximum de l’indice 1015 pour la strate de population de  

50 000 à 99 999 habitants soit 14,77%, 

- DECIDE d’attribuer aux vice-présidents du syndicat mixte du Pays castelroussin 

une indemnité au taux maximum de l’indice 1015 pour la strate de population de 

50 000 à 99 999 habitants soit 5,91 %. 
 

Délibération CS 14-06-03 
 
 

Point n° 4 : délégations dans les organismes extérieurs 

Il convient de désigner 1 représentant du Pays dans chacun des organismes suivants : 

- Agence de Développement Économique de l'Indre (ADEI) 

- Indre Initiative   

- Feder Aide   

- Association des Producteurs Fermiers du Pays Castelroussin (APFPC)  

- Fer Val de l'Indre  

- Comité National d'Action Sociale (CNAS)   
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Le président propose la désignation de membres du comité syndical pour représenter 

le Pays castelroussin dans ces organismes. 
 

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

- APPROUVE les désignations suivantes : 

- Agence de développement économique de l'Indre (ADEI) : Christophe 

VANDAELE 

- Initiative Indre : Jean PINIER 

- Feder aide : Luc DELLA-VALLE, Jean PINIER, Claude DURAND 

- Association des producteurs fermiers du Pays castelroussin (APFPC) : Jacky 

DEVOLF 

- Fer val de l'Indre : Christophe VANDAELE,  

- Comité national d'action sociale (CNAS) : Marie-Solange HERMEN. 

 
Délibération CS 14-06-04 

 
Point n° 5 : organisation du pilotage de la révision du SCOT 

Par délibération en date du 7 mars 2014 le comité syndical du Pays Castelroussin a 

prescrit la révision du SCoT. 

Cette démarche a pour objectif sa mise en conformité avec la loi portant 

engagement national pour l'environnement. Le SCoT doit intégrer les dispositions de 

la loi au plus tard au 1er janvier 2017. 

 

Le SCoT a besoin d’être porté par l’ensemble des élus (au-delà des délégués du 

syndicat) pour être efficace. Il formalise une ambition et une stratégie commune 

pour répondre collectivement aux enjeux de développement durable. 

 

Il convient donc de mettre en place une gouvernance efficace pour le pilotage de 

ces travaux et M. DELLA-VALLE propose la création de 3 commissions thématiques : 

dynamisme du territoire (prospective économique et démographique, 

développement économique et commerce), habitat-transport (habitat, logement 

équipements, transport et mobilité), cadre de vie (trame verte et bleue, paysages, 

développement durable, ressources, gaz à effet de serre, agriculture...). Le travail 

effectué dans ces commissions sera validé par les membres du bureau formé en 

comité de pilotage, et le comité syndical entérinera les décisions par délibération. 

 

Chaque commission est présidée par un vice-président et M. DELLA-VALLE demande 

aux volontaires de s'inscrire dans ces commissions. Elles sont ouvertes à tout 

conseiller municipal qui souhaite participer aux travaux du SCOT. Pour toute 

inscription il est demandé d'appeler le Pays castelroussin. 

 

La composition provisoire de ces commissions est donc la suivante : 

 

Dynamisme du territoire Habitat transport Cadre de vie 

Présidence :  

Christophe VANDAELE 

Présidence :  

Mme YVERNAULT-TROTIGNON 

Présidence :  

Jacky DEVOLF 

Rodhène POPINEAU Marie Solange HERMEN Patrice BOIRON 

Jean PINIER Michel BLONDEAU Jean Pierre LEMIERE 

Sylvie TOCANIER Patrice PERRAT Jean Claude BALLON 

Michel GEORJON Jean François ROBINET Bernard GONTIER 

Régis BLANCHET Gil AVEROUS Philippe YVON 

Guy MARTINEZ Edouard des PLACES Jean Michel FORT 
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Les personnes publiques associées et la population seront consultées tout au long 

de ces travaux. 

 

Mme YVERNAULT-TROTIGNON soulève la difficulté de trouver de bons cabinets 

d'études et l'absence de prestataires dans l'Indre. 

 

M. VANDAELE précise qu'un certain nombre d'études ont déjà été réalisées sur le 

territoire ces dernières années et qu'elles pourront être reprises dans le cadre de la 

révision du SCOT. Il souhaite qu'une réunion soit fixée avec la Direction 

départementale des territoires afin de fixer le socle minimum requis par l'Etat au vu 

de ce qui a déjà été réalisé. 

 

M. des PLACES demande quelle est la compétence du Pays castelroussin en matière 

de SCOT et qui prendra les décisions. M. DELLA-VALLE le rassure en lui précisant que 

Jérémy DESTOUCHES a toutes les qualifications requises et que les questions 

techniques seront traitées avec l'aide des services des différentes collectivités, 

chambres consulaires, Etat, etc. Quant aux décisions elles seront proposées par le 

bureau et validées en comité syndical. 

 

M. des PLACES souhaite avoir des explications sur le coût de la révision et le montant 

des cotisations. M. DELLA-VALLE répond que le coût total a été évalué, mais qu'il doit 

être affiné. Il précise qu'un certain nombre d'études pourront être financées par le 

Conseil Régional. En outre une demande de subvention a été faite à la DREAL dans 

le cadre de la dotation générale de décentralisation. M. DELLA-VALLE rappelle que 

les cotisations sont fixées annuellement par un taux/habitant et votées le jour du 

vote du budget. 

 

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

- VALIDE la proposition de travail faite par le président. 
Délibération CS 14-06-05 

 

 

 
Point n° 6 : renouvellement de la convention avec le CAUE 

En 2013 le comité syndical a pris la décision de s’attacher les services du CAUE par 

convention afin de bénéficier d’une assistance architecturale et paysagère pour les 

actions suivantes :  

- accompagnement des actions inscrites au contrat régional et visant à 

l’aménagement des centres-bourgs ou à l'aménagement de bâtiments publics : 

pré-études d'aménagement, participation à l’élaboration des dossiers de 

consultations des maîtres d'œuvre, veille sur l'application du code des marchés 

publics, 

- respect de l’application du SCoT en matière de patrimoine architectural et 

paysager notamment dans la rédaction des documents d’urbanisme communaux 

(cartes communales, PLU), 

- intervention dans le cadre de l'OCMACS (Opération Collective de Modernisation 

de l’Artisanat, du Commerce et des Services) auprès de chaque porteur de projet 

quand des enjeux architecturaux sont mis en évidence.  

Il convient de renouveler cette convention qui prévoit le versement au CAUE d'une 

somme forfaitaire de 2 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
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- APPROUVE la reconduction de cette convention avec le CAUE, 

- AUTORISE le président à signer cette convention pour l'année 2014. 
 

Délibération CS 14-06-06 

 
 
Point n° 7 : questions diverses 

M. DELLA-VALLE invite les maires, délégués titulaires et suppléants, les secrétaires de 

mairies et directeurs, à une réunion d'information sur le Pays et sur le SCOT le 7 juillet 

après midi au château d'Argy. Une invitation va parvenir prochainement dans les 

mairies. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  
 

 


