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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 17 octobre 2014 

 

Date de convocation : 2 octobre 2014  
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON  présent 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF excusé 

Suppléant Jean-François ROBINET présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ  

CHATEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

Suppléant Philippe SIMONET excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON excusé 

Suppléant Christophe BAILLIET excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT excusé 

Suppléante Catherine RUET excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT présent 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET excusé 

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 présent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINCONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE  

Suppléant Michel LENGLET présent 

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET présent  

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

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  

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 excusé 

Suppléant Gilles JOLY excusé 

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 excusé 

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  

Suppléant Robert GUENIAU   

VINEUIL 
Titulaire Édouard DES PLACES  

Suppléant Patrice MORET   
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Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANCAIS Régis BLANCHET excusé 

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU excusé 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ  

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU  

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN excusé 

 

 

Invités (ées) 

Conseil régional Kaltoum BENMANSOUR Présente 

Conseil régional Jean DELAVERGNE  

Conseil régional Michel FRADET excusé 

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

CAC  Nadège BAPTISTA présente 

Conseil de développement François ROBIN  présent 

CAC  Hassina TACHOUAFT excusée 

CAC Juliette MOULIN présente 

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Affaires 

Générales 

Affaires 

Pays 

Affaires 

SCoT 

Membres en exercice  41 38 34 

Membres présents 26 26 26 

Membres ayant pris part aux votes  25 25 25 

 

 

Le président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 17 octobre 2014 à 

Etrechet, sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

Le Président remercie Jean PINIER, 1er adjoint au maire d’Etrechet et membre du 

bureau du Pays, d’avoir mis la salle de réunion à la disposition du Pays. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Point n°1 : Approbation du procès verbal du comité syndical du 15 septembre 

2014 

2. Point n° 2 : Validation du bilan à mi-parcours du contrat régional 

3. Point n° 3 : Renouvellement poste chargé de mission SCoT 

4. Point n° 4 : Décision modificative 

5. Point n°5 : Questions diverses 

 

Le Président ouvre la séance en sollicitant l'autorisation d'inscrire un point 

supplémentaire à l'ordre du jour. Les membres du comité syndical donnent leur 

accord (voir point n° 1 bis). 

 
Point n° 1 : Approbation procès verbal du comité syndical du 15 septembre 2014 – 
affaires générales 

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

- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 15 septembre 2014. 

 
(Délibération CS 14-10-01) 

 
Point n° 1 bis : Indre à vélo : passation d'un marché en groupement de commande 

En parallèle de la réalisation de l'itinéraire Indre à vélo en cours et afin de pouvoir 

assurer dès son ouverture au public (prévision juillet 2015) la promotion de l'itinéraire, 

le Pays castelroussin, le Pays de Valençay en Berry et la communauté de communes 

Loches Développement souhaitent réaliser un carnet de route complémentaire à 

celui qui existe sur la partie aval déjà réalisée. Il s'agira d'une édition limitée pour 

2015 sachant que par la suite un document global de communication pour 

l'ensemble de l'itinéraire (200 km) sera élaboré.  

Le coût total de 7 000 € TTC pour ce second carnet de route sera partagé entre les 3 

structures au prorata du kilométrage concerné : 109 km au total, 67 km pour le Pays 

castelroussin, 24 pour le Pays de Valençay en Berry et 18 pour  la communauté de 

communes Loches Développement.  

Les 3 collectivités souhaitent constituer un groupement de commande dont le 

coordonnateur sera la communauté de communes Loches Développement. 

Le budget prévisionnel pour le Pays castelroussin est le suivant : 

Dépenses : 4 303 € 

Recettes : 50% contrat régional : 2 100 € 

Madame YVERNAULT-TROTIGNON rappelle l'importance de ce projet qui permet de 

drainer une part des touristes utilisateurs de la Loire à vélo, section ouest d’Eurovélo 

6, la grande transversale cyclable européenne. L'Indre à vélo est déjà active entre 

Azay le Rideau et Loches. Sa prolongation dans le département de l'Indre sera un 

facteur important du développement de l'économie touristique locale. 

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

- APPROUVE la passation d'un marché public en groupement de commande avec 

le Pays de Valençay en Berry et la communauté de communes Loches 

Développement pour la réalisation d'un carnet de route 2015 complémentaire à 

celui existant sur la partie aval de l'Indre à vélo. 
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- APPROUVE le projet de convention de groupement de commande liant le Pays 

castelroussin avec le Pays de Valençay en Berry et la communauté de 

communes Loches Développement, 

- VALIDE la désignation de la communauté de communes Loches Développement 

comme coordonnateur du groupement, 

- AUTORISE le président à signer tous les documents afférents à ce marché. 
 

 (Délibération CS 14-10-02) 

Point n° 2 : Validation du bilan à mi-parcours du contrat régional (affaires Pays) 

Lors du comité syndical du 15 septembre, des documents ont été remis aux 

membres du comité syndical récapitulant l'ensemble des projets et les modifications 

à apporter au contrat, tant en terme financier (ajustements par transfert de crédit 

entre modules) qu'en terme de modalités de financement. 

Le conseil de développement s'est réuni le 8 octobre afin d'émettre un avis sur cette 

proposition de bilan à mi-parcours.  

Monsieur ROBIN expose cet avis validé par l'ensemble des membres du conseil de 

développement : 

 

« Pour formuler l'avis qui suit le Conseil de Développement s'appuie sur : 

 les documents adressés à ses membres le 26 septembre 2014 ; 

 la réunion du Conseil de développement Castelroussin entièrement dédiée 

au débat sur le bilan à mi-parcours du contrat le 8 octobre 2014 ; 

 ses propres travaux (avis sur la Charte de Développement, bilan du 

précédent contrat, synthèse sur l'attractivité du territoire...) ; 

 l’avis du 28 janvier 2013 que le Conseil de développement a émis sur le 

programme d’actions du Contrat régional (joint pour mémoire) ; 

 les précisions des responsables des  services administratifs présents. 

 

Issu du débat du 8 octobre 2014 (débat très sérieux, productif et constructif), rédigé 

ensuite et soumis par courrier aux membres présents, cet avis se situe dans la 

continuité des réflexions menées par le Conseil de développement. Il ne prétend 

pas à l'exhaustivité. Il relève des interrogations, des demandes d'information, des 

satisfactions dans l'évolution du contrat, l'expression de points de vue, des 

propositions quant aux informations nécessaires pour analyser ce dossier, des regrets 

aussi, parfois, des suggestions enfin. 

 

« Il est relevé que le bilan à mi contrat devrait permettre de faire le point, tant 

certains projets sont, en l'état, peu aboutis. » 

Cette remarque dans l'avis du 28 Janvier 2013 prend tout son sens à l'examen du 

dossier qui nous est fourni. 

 

Rappelons que le Contrat régional est important pour le territoire (15 millions d’euros 

de financement régional pour 5 ans) et que l'examen des documents liés au bilan à 

mi-parcours est complexe. 

Il faut saluer globalement l'émergence des projets portés par les élus ainsi que 

l'important travail administratif conduit par les services du Pays et de l'Agglomération 

avec le souci louable de simplification et de synthèse. 

Et relever que les négociations politiques suivront pour respecter et/ou adapter des 

orientations partagées. 

Pour autant, il ne faut pas oublier que le contrat ne représente qu'une partie des 

actions d'investissement des collectivités. 

 

Quelques remarques générales visant à faciliter la compréhension des différents 

dossiers : 
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 à la suggestion : « il serait intéressant de connaître les autres sources de 

financement qui complètent une dotation régionale (de façon simple : fonds 

propres, autre subvention, partenariat...) » il est répondu que cela est 

prématuré à ce stade des dossiers. Suggérons que cette remarque soit prise 

en compte lors du bilan de fin de contrat. 



Procès verbal du comité syndical du 17 octobre 2014 Page 7 sur 12 

 

 

 

 

 s'agissant de ce bilan à mi-parcours, certaines actions sont signalées comme 

« engagées », elles sont peu nombreuses. Est-ce à dire que les autres ne le 

seraient pas? Des indications simples pourraient rassurer quant à la faisabilité 

(comme : « programmée à telle date » ou « étude par les services techniques 

en cours » ou « conseil Municipal du ... »... ). Les élections municipales, qui ont 

pu constituer un frein à l'évolution des projets, datent de 6 mois. 

 parmi les raisons qui peuvent expliquer le faible taux d'engagement au bilan 

à mi-parcours sont relevés, pour certains cas les seuils plancher d'intervention 

qui freinent certains projets pour de petites communes. 

 

Les élus membres du Conseil de développement, présents pour les communes 

d'Arthon, Montierchaume, Le Poinçonnet, Etrechet, Coings ont pu parler des dossiers 

concernant leur commune. 

 

L’examen des documents permet aux membres du Conseil de développement 

présents de noter qu’un certain nombre de dossiers inscrits au contrat à ce jour 

avancent  (liste non exhaustive) : 

 le projet «  L'Indre à vélo » ; 

 les études pour un centre aquatique ; 

 l'évolution du musée Bertrand ; 

 la création d'un skate park ; 

 des garderies périscolaires liées à l'aménagement du temps scolaire 

(certaines sont en suspens mais pourraient être prises sur l'enveloppe 

fongible) ; 

 ... 

 

Cependant d’autres projets soulèvent des interrogations : 

 

 le retrait du projet de musée sur le site Balsan 

On ne peut que reprendre l'avis déjà émis le 28 janvier 2013 : 

« Concernant le projet d'aménagement du Musée sur le site Balsan, le Conseil de 

développement espère retrouver, dans un projet global, certains points évoqués par 

les travaux sur le Pays d'art et d'histoire, notamment la notion de Patrimoine 

industriel.  

Rappelons que d'autres pans de notre mémoire collective sont en attente de 

solution (musée de la résistance...) » 

Le Conseil de développement espère que ce projet extrêmement intéressant et 

nécessaire sera repris et suggère que des études préalables soient inscrites au 

programme tant il est évident que la visibilité de la richesse, de la mémoire 

patrimoniale, artistique, industrielle et humaine du territoire reste à mettre en œuvre. 

C'est une contribution essentielle à l'attractivité générale. 

Sur ce sujet, très discuté, il est remarqué que les aménagements du musée Bertrand, 

positifs en ce qu'ils vont notamment assurer une mise aux normes, ne permettront 

pas l'exploitation des réserves (importantes selon un expert). 

Le Conseil de développement n'exclut pas de provoquer un débat approfondi sur 

la mise en évidence de ces patrimoines et l'inter action avec le domaine 

économique. Des propositions de l'Université d'Orléans pourraient éclairer les 

débats. 
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 Création d' un lieu de rencontre associatif  pour l'accueil des jeunes de 3-17 

ans... 

La fourchette d'âge interroge... (inconvénient d'une synthèse, utile par ailleurs… ) 
 

 Le faible volume des crédits prévus pour l'agriculture  

Peu de demandes ? Le dialogue est-il suffisant ? Les domaines d'intervention sont-ils 

opportuns ? Des contre propositions sont-elles émises ? Quelle est la situation sur 

d'autres territoires ? 

Il est relevé que les aides s'adresseraient particulièrement aux CUMA, qui sont peu 

nombreuses sur le territoire Castelroussin. De plus la situation des exploitations 

agricoles est fragile (baisse des prix des productions, nouvelle PAC....) 

Il n'existe que peu de projets de diversification, sauf peut-être des projets  de 

maraîchages (soutenus par Initiative Indre). Il est relevé par ailleurs qu'une étude 

plus approfondie sur l’agriculture périurbaine serait opportune et pourrait permettre 

de comprendre le faible engagement sur ce volet du contrat. 
 

 Le faible nombre de projets pour  la performance énergétique  

On sent bien que le dossier est complexe (taille des communes, projets ponctuels 

dans ces communes mais études demandées sur l'ensemble du patrimoine bâti…)  

Les nouveaux dispositifs de la Région apportant une ingénierie bienvenue 

débloqueront peut-être quelques dossiers mais en l'état de la réflexion locale, la 

masse globale prévue devrait faire l'objet d'une renégociation... et la réflexion 

s'approfondir localement.... 
 

 Le constat d'une forme de « vases communicants » entre les enveloppes des 

différentes thématiques : 

Entre les activités sportives et de loisirs et les équipements culturels et l'enseignement 

artistique : 

 + 1 646 000 euros pour les uns et – 739 000 euros et –513 000 euros pour les 

autres. 

Opportunité d'équipements ? Coïncidence ?  

 Les futurs  contrats devront veiller à  équilibrer ces chapitres dans l'avenir. 
 

 La place minime accordée à l'économie touristique 

Pourtant, là encore élément de notoriété et d'attractivité... et on ne peut que 

renvoyer à nos remarques du 28 janvier 2013. Ce dossier requiert l'implication 

volontaire et concertée de plusieurs collectivités.... 
 

 Les crédits pour le chapitre « services à l'enfance et à la jeunesse » subissent 

une réduction notable (-1 million d’euros) 

Absence de dossiers pour la petite enfance nous dit-on, le territoire semble couvert 

en infrastructures. 
 

 L'enveloppe consacrée aux crédits non affectés (fongible) est abondée et 

portée à 2 millions d’euros  

Déjà importante dans le contrat initial elle augmente, ce qui interroge 

singulièrement. 

Explication apportée : plusieurs dossiers en gestation ne sont pas encore aboutis 

mais trouveront réponse dans cette enveloppe. 
 

 Le Conseil de développement a également évoqué 

o Le dispositif « ID en campagne » séduisant dans ses intentions, complexe 

dans sa mise en œuvre qui aboutit à une forme de découragement 

devant l'investissement en temps que cela requiert pour des bénévoles. 
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o Les études « Enquête déplacement villes moyennes » « Etude sur les 

besoins du territoire en matière de santé » devraient apporter des 

éléments d'information pour enrichir le débat ultérieurement. 

 

Des éléments de conclusion : 

 

Le Conseil de Développement Castelroussin n'a ni les moyens, ni l'ingénierie 

nécessaire pour analyser toutes les données du CRST ; ses membres se sont attachés 

à des éléments qui leur apparaissaient abordables et dans le fil des réflexions déjà 

portées. 

 

Globalement on ne peut que se réjouir du principe même du contrat et des efforts 

des uns et des autres pour aboutir à une évolution positive du territoire. 

 

Cependant : 

 

 Le faible taux d'engagement actuel des dépenses interpelle ; souhaitons que 

le rythme s'accélère et que le contrat permette les investissements prévus 

dans le délai qui reste. 

 Dans plusieurs domaines un rapprochement s'avère nécessaire entre des 

critères régionaux affichés et la spécificité du territoire avec des réalités 

locales un peu décalées. C'est le cas pour certains planchers d'intervention 

qui ne permettent pas à de petites collectivités de faire reconnaître leurs 

projets, c'est également le cas pour certains transferts de crédits pour lesquels 

il faut s'assurer qu'il y a véritablement absence de projets et non frein 

réglementaire. 

 

Enfin le Conseil de Développement soutient sans réserve les projets de la 

Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne liés au projet de plateforme 

multimodale à Buzançais. Ce projet inclut la modernisation de la ligne ferroviaire 

Châteauroux-Loches et la mise en place d'un opérateur de fret de proximité. » 

 

Monsieur DELLA-VALLE remercie le conseil de développement et son Président pour 

cet avis qui sera joint à l'envoi du bilan à mi-parcours au Conseil Régional. Un 

certain nombre de points feront l'objet de négociation notamment sur le module 

"plan isolation". 

En ce qui concerne le faible taux d'engagement une des raisons est la signature très 

tardive du contrat (21 novembre 2013) par rapport à sa date de démarrage (1er 

juillet 2012). Le comité syndical a préféré augmenter l'enveloppe fongible afin de ne 

pas pénaliser les nouveaux élus. 

Concernant les projets culturels, et l'économie touristique Monsieur VANDAELE 

rappelle que le projet de labellisation "Pays d'art et d'histoire" a été refusé par la 

DRAC (direction régionale de l'action culturelle) jugeant notre territoire pas assez 

attractif. Mais ce projet n'est pas abandonné et les thématiques qu'il contenait 

pourront être reprises sous d'autres formes. 

Monsieur VANDAELE souhaite soulever un point qui ne fait pas l'objet de remarques : 

l'importance du module économique, moteur important pour le territoire.  

Concernant la plateforme multimodale de Buzançais, l'assemblée générale de 

l'association Fer Val de l'Indre a eu lieu le 14 octobre en présence du vice-président 

de la région Centre, M. BODIN, qui a confirmé l'intérêt de la région (via le CPER) 

pour la réhabilitation de la ligne Châteauroux Tours et notamment le tronçon 

Buzançais Loches. La future plate forme de Buzançais permettra les échanges de 

containers entre camions et trains et évitera le transit via Vierzon. Actuellement  

120 000 tonnes de céréales transitent par rail entre Argy et Châteauroux. 
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Au sujet du développement de l'aéroport Monsieur AVEROUS informe qu'il a été 

nommé vice-président de la SEM de l'aéroport et que le projet de construction d'un 

bâtiment industriel sur le site va se concrétiser ; la promesse de vente du terrain a 

été signée. Le déplacement de la tour de contrôle, obligatoire du fait de la hauteur 

du futur bâtiment, est programmé. 

Madame TOCANIER aborde le projet de complexe sportif sur le territoire de la 

Communauté de communes Val de l'Indre Brenne. M. VANDAELE confirme que le 

diagnostic des équipements sportifs présenté lors du dernier comité syndical, en a 

bien identifié le besoin et plutôt sur le territoire de Villedieu-Niherne. 

Monsieur JOLIVET souhaite souligner que les opérations du contrat ne démarrent pas 

car les communes n'ont plus d'argent, et les investissements retenus sont ceux qui 

génèrent le moins de coût de fonctionnement. La diminution des capacités de 

financement des collectivités nécessite une meilleure gestion et une sélection des 

opérations.  

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

- APPROUVE le bilan à mi-parcours tel que présenté 

- CHARGE le président du Pays de négocier ce bilan auprès du Conseil Régional 

avec le Président de la Communauté d'agglomération castelroussine et le 

Président de la Communauté de communes Val de l'Indre Brenne. 

 
 (Délibération CS 14-10-03) 

 

Point n° 3 : Renouvellement du poste de chargé de mission SCoT (affaires SCOT) 

Monsieur Jérémy DESTOUCHES a été embauché le 13 janvier 2014 pour une durée 

d'un an sur un poste de catégorie A, grade d'attaché, et rémunéré sur la base de 

l'indice brut 457 majoré 400. 

Il convient de renouveler son contrat et il est proposé de le reconduire pour une 

période de 3 ans, rémunéré sur la base de l'indice brut 513 majoré 441. 

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

- APPROUVE  le renouvellement du poste de contractuel de chargé de mission 

SCoT de catégorie A, en correspondance avec le grade d'attaché rémunéré sur 

la base de l'indice brut 513 majoré 441, occupé par Monsieur Jérémy 

DESTOUCHES, 

- FIXE la durée du contrat de travail à 3 ans renouvelables de manière expresse, 

- AUTORISE le président à signer tous actes afférents à ce renouvellement. 

 
 (Délibération CS 14-10-04) 

 

Point n° 4 : Décision modificative (affaires générales) 

Lors de l'élaboration du budget 2014 le financement de l'OCMACS par l'Etat (FISAC) 

était incertain. La réponse est arrivée en février 2014 accordant une subvention de 

63 616 € au lieu de 148 856 € prévus. 

La dépense subventionnable restant la même, les collectivités (Communauté 

d'agglomération castelroussine et Communauté de communes Val de l'Indre 

Brenne) ont donc été sollicitées pour un financement complémentaire. 

Ainsi des recettes d'investissement complémentaires d'un montant de 37 000 € 

doivent être inscrites au compte 13151. En contre partie et afin de financer les 

nouveaux dossiers d'aides directes, le compte 2042 doit être abondé de la même 

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

- APPROUVE la décision modificative comme suit : 

Recettes d'investissement : 

Article 13151 : 37 000 € 

Dépenses d'investissement : 

Article 20421 : 7 000 € 

Article 20422 : 30 000 € 
 (Délibération CS 14-10-05) 
 
Point n° 8 : Questions diverses 
 

- Note d'enjeux de la Direction départementale des territoires 

Cette note a été demandée lors d'une réunion avec les services le 9 juillet 2014 et 

confirmée par courrier en date du 11 juillet 2014. 

L'objectif de ce document est de connaître les attentes de l’Etat quant à la 

grenellisation du SCOT. 

Initialement il devait parvenir au Pays en septembre. Après maints rappels les 

services de la DDT devaient la fournir pour ce comité syndical. N'ayant pas été 

validé par la hiérarchie il n'a pas pu parvenir à temps. Son contenu sera donc 

évoqué lors du prochain comité syndical. 

 

- Enquête ménage déplacement : 

Cette enquête est inscrite au contrat régional dans le module mobilité et 

subventionnée à 80%. Son objectif est l’analyse des flux et des pratiques de 

déplacements de la population du Pays castelroussin, ainsi que de leurs évolutions. 

Cette connaissance devra être intégrée à la révision du SCOT. 

 

Jérémy DESTOUCHES fait une présentation des objectifs et des modalités de 

réalisation. Cette étude devra être réalisée dans le calendrier de la révision du 

SCOT. 

 

- Instruction des droits du sol :  

Suite à la réunion qui a eu lieu au SDEI, Jérémy DESTOUCHES remet une note 

récapitulative de la proposition de prise en charge d'un service instructeur. 

Depuis la loi ALUR de 24 mars 2014 et notamment son article 134 l’instruction du droit 

des sols est transférée aux communes couvertes d’un PLU, d’un POS et d’une carte 

communale avec prise de compétence pour les communes appartenant à des 

intercommunalités de plus de 10 000 habitants au 1er juillet 2015. Ce transfert 

s’étendra aux communes couvertes d’une carte communale et appartenant à une 

intercommunalité de plus de 10 000 habitants au 1er janvier 2017. 

- 22 communes du Pays castelroussin sont concernées pour le 1er juillet 2015 : 

Arthon, Jeu-les-Bois, Ardentes, Etrechet, Mâron, Diors, Montierchaume, Coings, 

Déols, Villers-les-Ormes, Chézelles, St-Lactencin, Argy, Buzançais, St-Genou, 

Vendoeuvres, Neuillay-les-Bois, Luant, Niherne, Villedieu sur Indre, St-Maur et Le 

Poinçonnet. 

- 2 communes du Pays castelroussin sont concernées pour le 1er janvier 2017 : 

Méobecq et Sassierges-St-Germain. 

- 2 communes ne sont pas concernées : Sougé et La Chapelle-Orthemale parce 

qu’elles n’ont pas de document d’urbanisme et sont soumises à la règle 

nationale d’urbanisme (RNU). 

L'estimation du coût du service instructeur pour un permis de construire, d'après les 

données fournies par le SDEI, serait d'environ 150 €. 
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- Forum attractivité : 

Monsieur DELLA-VALLE rappelle l'organisation d'un forum sur l'attractivité et le 

marketing territorial le 3 novembre prochain à 18h à l'IUT de Châteauroux. Cet 

évènement est à l'initiative du conseil de développement et organisé en partenariat 

avec la Communauté d'agglomération castelroussine, la Communauté de 

communes Val de l'Indre Brenne et le Pays castelroussin. Il sera animé par Monsieur 

Joël GAYET, titulaire de la chaire "attractivité, nouveau marketing territorial" à 

Sciences PO d'Aix en Provence. 

 

- Communication : 

Monsieur DELLA-VALLE rappelle que le Pays propose gracieusement aux communes 

qui le souhaitent une assistance à la conception des documents dans le cadre de 

l'organisation de manifestations (affiches, flyers, cartons d'invitations, logos…) ou 

pour la communication vers les administrés (lettres d’infos, bulletins municipaux…). 

L'impression reste à la charge des communes (photocopieurs ou professionnels). 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 25. 


