
 

Procès verbal du comité syndical du 15 septembre 2014 Page 1 sur 7 

 

 

 

                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 15 septembre 2014 

Date de convocation : 5 septembre 2014  
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  

Suppléant Gilles CARANTON   

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ  

CHATEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT présente 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Christophe BAILLIET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT présente 

Suppléante Catherine RUET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT  

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET présente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Ginette PERREIN  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND présent 

Suppléant Jean-Louis RIFFET  

ETRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD  

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINCONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN  

Suppléant Antoine SIKORA  

MARON 
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 présent 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT  

Suppléant Didier PINAULT présent 

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 présente 

Suppléant Thierry LUMET  

BUZANCAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON présente 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHEZELLES 
Titulaire Philippe YVON présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES  

MEOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Gilles JOLY  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT présent 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Daniel BIARD  

SOUGE 
Titulaire Claude NIVET présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER présent 

Suppléante Sylvie TOCANIER    présent 

 

 

 

 

Communes adhérentes uniquement à la compétence SCoT 

BUXIERES 

D’AILLAC 

Titulaire Gérard SAGET  

Suppléant Jean-Paul MARATHON   

VELLES 
Titulaire Paul FOULATIER présent 

Suppléant Robert GUENIAU   

VINEUIL 
Titulaire Édouard DES PLACES présent 

Suppléant Patrice MORET   
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Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANCAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU présent 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ présent 

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU excusée 

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  

 

 

Invités (ées) 

Conseil régional Guillaume TRICOT excusé 

Conseil régional Kaltoum BENMANSOUR  

Conseil régional Jean DELAVERGNE  

Conseil régional Michel FRADET  

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

CAC  Daniel COLLET excusé 

Conseil de développement François ROBIN  présent 

CAC  Hassina TACHOUAFT présente 

CAC Juliette MOULIN présente 

CROS P. DOCTRINAL présent 

CROS Y. KORMAN présent 

DRJSCS C. DIDIER présente 

   

   

   

 

 

 
Affaires 

Générales 

Affaires 

Pays 

Affaires 

SCoT 

Membres en exercice  41 38 34 

Membres présents 32 30 30 

Membres ayant pris part aux votes  30 28 28 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 15 septembre 2014, sous 

la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

Point n° 1 : Approbation des procès-verbaux du 20 mai et du 4 juin 2014 

Point n° 1 bis : Demande de subvention complémentaire de FEDER’AIDE 

Point n° 2 : Présentation du diagnostic territorial approfondi (DTA) des équipements 

et pratiques sportives du territoire 

Point n° 3 : Présentation de l’étude sur la stratégie économique 

Point n° 4 : Bilan à mi-parcours du contrat régional : présentation des 

aménagements proposés 

Point n° 5 : Adoption du règlement intérieur (document téléchargeable sur le site 

internet du Pays 

Point n° 6 : Désignation de 10 10 élus au conseil de développement 

Point n° 7 : Projet LEADER 

Point n° 8 : Questions diverses 

 

 
Point n° 1 : Approbation des procès-verbaux du 20 mai et du 4 juin 2014 – affaires 
générales 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE les procès-verbaux du comité syndical du 20 mai et du 4 

juin 2014. 

 
(Délibération CS 14-09-01) 

 

 
Point n° 1 bis : Demande de subvention complémentaire de FEDER’AIDE 

Le comité syndical a accordé une subvention de 8000 € lors de sa séance du 7 mars 

2014. Face à une conjoncture difficile, cette association a sollicité en 2011, 2012 et 

2013 une aide complémentaire de 2000 €. Par courrier du 17 juillet 2014, M. Guy 

PREVOST, Président de Feder'Aide, renouvelle sa demande d'une aide 

complémentaire de 2000 € pour 2014.  

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, 

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

Féder’Aide. 

 
(Délibération CS 14-09-02) 

 

 
Point n° 2 : Présentation du diagnostic territorial (DAT) des équipements et pratiques 
sportives du territoire - affaires Pays 

Présentation par Madame C. DIDIER de la Direction Régionale de la Jeunesse et de 

sports de la Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.), et Monsieur Y. KORAMN et Monsieur P. 

DOCTRINAL du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) qui a réalisé cette 

étude. 

Le document est téléchargeable sur le site Internet du Pays. 
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Point n° 3 : Présentation de l’étude sur la stratégie économique – affaires Pays 

Présentation par Monsieur Christophe VANDAELE. Cette étude a été menée en 

groupement de commande par la Communauté d'Agglomération Castelroussine et 

la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne.  

Elle n’est pas encore validée par les deux EPCI. Le document final sera mis en ligne 

sur le site Internet du Pays après validation. 
 
 
Point n° 4 : Bilan à mi-parcours du contrat régional : présentation des 
aménagements proposés - affaires Pays 

Il a été remis en début de séance un tableau récapitulatif des actions pré-

identifiées par maître d'ouvrage, un tableau récapitulatif des aménagements des 

enveloppes financières par module, une présentation du bilan à mi-parcours 

justifiant les choix d'aménagement. Ces deux derniers documents serviront de base 

à la négociation avec le Conseil Régional.  

La conférence des maires de la Communauté d'agglomération castelroussine a pris 

connaissance de ces documents lors de sa réunion du 11 septembre dernier. 

Il est demandé aux membres d'examiner ces documents et de faire part au Pays de 

leurs éventuelles remarques.  

Ils seront validés lors du prochain comité syndical prévu le 17 octobre prochain, 

après avis du conseil de développement qui doit se réunir le 8 octobre. 

Le bilan à mi-parcours pourra alors être adressé au Conseil Régional pour entamer 

la négociation. 

 
Point n° 5 : Adoption du règlement intérieur – affaires générales 

Comme pour les communes de 3.500 habitants et plus, les EPCI qui comprennent au 

moins une commune de 3.500 habitants et plus sont soumis à l’obligation d’établir 

un règlement intérieur.  

Dans un délai de six mois suivant son installation, le nouveau comité syndical doit 

l’adopter. Le précédent règlement intérieur peut être adopté dans les mêmes 

termes ou faire l’objet de modifications.  

 

Le document est téléchargeable sur le site Internet du Pays. 

 

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

- APPROUVE  et ADOPTE le règlement intérieur dans les mêmes termes. 

 
(Délibération CS 14-09-03) 

 
 

Point n° 6: Désignation de 10 élus au Conseil de Développement – affaires Pays 

Selon l'article 23 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement 

durable du territoire, dite loi Voynet : 

 "Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs 

communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements 

publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement 

de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de 

l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais 

souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. (...) Un conseil 

de développement composé de représentants de la société civile, des milieux 

économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations 

concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés." 
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Monsieur François ROBIN, Président, présente le rôle et les objectifs du Conseil de 

Développement. 

Le Conseil de Développement du Pays Castelroussin comprend 41 membres dont 10 

élus qu'il convient de renouveler suite aux élections municipales de mars dernier. 

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

 A DESIGNE les personnes suivantes : 

- 1 élu représentant la Communauté d'Agglomération Castelroussine : 

 Monsieur Michel  GEORJON 

- 1 élu représentant la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne :  

 Monsieur Christophe VANDAELE 

- 1 élu représentant le Pays Castelroussin : 

 Monsieur Luc DELLA-VALLE 

- 4 élus des communes de la Communauté d'Agglomération Castelroussine : 

 Monsieur Jean-Pierre LEMIERE de Montierchaume 

 Monsieur Jean-Michel FORT du Poinçonnet 

 Monsieur Jean PINIER d’Etrechet 

 Monsieur Jean-François ROBINET d’Arthon 

- 3 élus des communes de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne : 

 Monsieur Claude NIVET de Sougé 

 Madame Sylvie TOCANIER de Villedieu-sur-Indre 

 Monsieur Philippe DIXNEUF de La Chapelle Orthemale 

 
(Délibération CS 14-09-04) 

 
 

Point n° 7 : Projet LEADER – affaires Pays 

Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014 – 2020 du Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), les territoires organisés en 

« Pays » ont la possibilité de candidater auprès du programme LEADER (Liaison Entre 

Actions de Développement de l’Economie Rurale), LEADER étant une mesure du 

FEADER.  

Dans la précédente programmation le Pays Castelroussin incluant la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine n'était pas éligible. Les règles ayant changé il lui est 

possible de candidater. 

 

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

- AUTORISE le Président à répondre à l’appel à manifestation d’intérêt. 
 

(Délibération CS 14-09-05) 
 
 
Point n° 8 : Questions diverses 

- Périmètre du SCoT 

Le périmètre du SCoT doit intégrer les dispositions de la loi ALUR et les modifications 

du code de l'urbanisme qui en découlent en matière de périmètre du SCoT, 

notamment son article L.122-5 :  

- pour le cas de Velles et Buxières d’Aillac : " Lorsque le périmètre d'une 

communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou 

d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de 

cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de 

cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois," 

(délai s'achevant le 26 septembre 2014) " membre de plein droit de l'établissement 

public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en 
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conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, 

dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce 

même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à 

l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou 

l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma 

de cohérence territoriale. " 

- pour le cas de Vineuil : " Lorsque le périmètre d'une communauté 

mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à 

plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un 

délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b 

de l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, 

sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai 

contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à 

l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la 

communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 

122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte 

réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. " 
 

Face à l'urgence pour les communes de Buxières et Vineuil, la date limite pour 

délibérer étant le 26 septembre, une réunion a été organisée avec les Présidents et 

les DGS des communautés de communes de Neuvy et d'Argenton, les agents de 

développement des deux pays concernés (la Châtre en Berry et Val de Creuse-Val 

d'Anglin), l'adjoint au maire de Buxières d'Aillac (la commune de Velles n'a pas 

souhaité être représentée), et les services de l'Etat afin de bien appréhender les 

enjeux de la démarche. 

 

Les deux communautés de communes de Neuvy et Argenton vont prendre une 

délibération avant le 26 septembre 2014 pour se prononcer contre leur 

appartenance au périmètre de SCoT du Pays castelroussin. 

La commune de Vineuil va automatiquement quitter le périmètre du SCoT du Pays 

castelroussin pour le SCoT du Pays de Valençay. 

Un arrêté préfectoral viendra entériner cette modification de périmètre du Pays 

castelroussin. 

 

- Instruction des ADS 

L'instruction des autorisations du droit du sol ne sera plus assurée par les services de 

l'Etat à compter du 1er juillet 2015. Les communes devront donc s'organiser 

collectivement. Plusieurs solutions sont possibles : soit solliciter le SDEI qui a la capacité 

d'assurer le service, soit la création d'un service à une échelle intercommunale à 

déterminer. La réflexion doit être engagée très rapidement. 

Le SDEI invite les directeurs de Pays et les chargés de missions le 18 septembre à une 

réunion sur la mise en place d’un service départemental pour l’instruction des actes 

d’urbanisme. A l’issue de cette réunion, il sera possible de diffuser plus d'information sur 

les modalités de la mise en place de ce service instructeur pour les communes. 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 
 

 


