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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 16 décembre 2014 

 

Date de convocation : 2 décembre 2014 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET Excusé 

Suppléant Gilles CARANTON Présent 

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 Excusé 

Suppléant Christophe BAILLIET Excusé 

CHATEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT Excusée 

Suppléante Catherine RUET Excusée 

CHATEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT Présent 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET Excusée 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE Présent 

Suppléante Ginette PERREIN  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND Excusé 

Suppléant Jean-Louis RIFFET Présent 

ETRECHET 
Titulaire Jean PINIER  Présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD Excusé 

Suppléante Annabelle LELONG Présente 

LE POINCONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT Excusé 

Suppléante Françoise LAURENT Présente 

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN Excusé 

Suppléant Antoine SIKORA Présent 

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 Présent 

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN Excusé 

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

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT  

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 Présent 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT Excusé 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT Excusé 

Suppléant Daniel BIARD Excusé 

SOUGE 
Titulaire Claude NIVET Excusé 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE  

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER Présent 

Suppléante Sylvie TOCANIER     
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Jean PETITPRETRE  

BUZANCAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX EST Michel BLONDEAU Excusé 

CHATEAUROUX CENTRE Florence PETIPEZ Excusée 

CHATEAUROUX SUD Thérèse DELRIEU Excusée 

CHATEAUROUX OUEST Michel DURANDEAU  

LEVROUX Michel BRUN  
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Invités (ées) 

Conseil régional Kaltoum BENMANSOUR  

Conseil régional Jean DELAVERGNE  

Conseil régional Michel FRADET  

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

CAC  Nadège BAPTISTA  

Conseil de développement François ROBIN   

   

   

   

   

   

   

 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 22 

Membres ayant pris part aux votes  21 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 16 décembre 2014 à 

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

Le Président remercie Marie Solange HERMEN, maire de Niherne, d'accueillir le 

comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Approbation du compte-rendu du comité syndical du 17 octobre 2014 

2. Modification des statuts du Pays castelroussin suite au retrait des communes 

de Velles, Vineuil et Buxières d'Aillac. 

3. Suppression du budget annexe 

4. Débat d'orientation budgétaire 

5. Décision modificative  

6. Approbation d'une consultation pour la passation d'un marché pour la 

rédaction du SCoT 

7. Questions diverses 

Le Président ouvre la séance en présentant Monsieur AMAT, nouveau trésorier au 

centre des finances publiques de Déols, qui assiste à la séance. 

 
Point n° 1 : Approbation procès verbal du comité syndical du 17 octobre 2014  

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

- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 17 octobre 2014. 

 

Point n° 2 : Modification des statuts du Pays castelroussin 

Le Préfet de l'Indre a pris un arrêté en date du 21 octobre 2014 portant réduction du 

périmètre du schéma de cohérence territorial du Pays castelroussin actant ainsi le 

retrait des communes de Buxières d'Aillac, Velles et Vineuil. En conséquence il 

convient de modifier les statuts afin d'enlever toute référence à ces trois communes. 

Monsieur DELLA-VALLE informe qu'à l'occasion de sa participation aux Etats 

Généraux des Pôles et Pays qui se sont tenus à Tours les 8 et 9 décembre, il a 

rencontré un élu du Pays du Grand Pau, qui porte un SCOT, et dont le territoire, à 

cheval sur deux départements (Hautes Pyrénées et Pyrénées Atlantiques), est dans 

la même configuration que le Pays castelroussin, avec 3 communes appartenant à 

des communautés de communes hors périmètre. Or les deux Préfets ont 

conjointement acté l'appartenance de ces trois communes au sein du Pays du 

Grand Pau. On peut donc considérer que l'Etat interprète différemment la loi d'un 

territoire à un autre.  

M. DELLA-VALLE doit recevoir les arrêtés préfectoraux des deux départements et 

reparlera de ce sujet au prochain comité syndical. 

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

- APPROUVE les nouveaux statuts du Pays. 

La nouvelle version de ces statuts est téléchargeable sur le site internet du Pays 

www.payscastelroussin.com.  

Point n° 3 : Suppression du budget annexe 

Le budget annexe SCOT a été créé lors de la fusion du syndicat mixte du SCOT et du 

syndicat mixte du Pays, afin de bien isoler les dépenses et recettes afférentes au 

SCOT, Velles, Buxières d'Aillac et Vineuil n'adhérant au Pays que pour cette 

compétence. 

Suite au retrait de ces trois communes ce budget annexe n'a plus d'utilité. Il convient 

donc de procéder à sa clôture. Il est proposé que l'actif, le passif et les résultats au 

31 décembre 2014, tant en fonctionnement qu'en investissement, soient repris au 

budget principal 2015. 

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

http://www.payscastelroussin.com/
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- VALIDE la suppression du budget annexe SCOT après la clôture des comptes au 

31 décembre 2014, et son intégration au budget principal du Pays castelroussin, 

- ACCEPTE que l’actif, le passif et les résultats soient repris dans les comptes du 

budget principal au terme des opérations de liquidation.  

 

Point n° 4 : Débat d'orientations budgétaires 

Monsieur DELLA-VALLE expose les orientations budgétaires telles que présentées 

dans le document de préparation : 

 

Les résultats du compte administratif du budget annexe seront reportés 

respectivement en fonctionnement et investissement au budget principal. Ils sont 

évalués à ce jour à environ + 29 000 € en fonctionnement et + 100 000 € en 

investissement. 

Fonctionnement : 

Les charges de fonctionnement courantes seront limitées au nécessaire.  

Les différentes opérations menées par le Pays castelroussin et qui seront proposées 

au budget 2015 sont les suivantes : 

- Opération plantation de haies – campagne 2015 : 7 exploitations étaient 

concernées en 2014, il est prévu d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Il s'agit 

d'une opération blanche pour le Pays puisque la Région finance à 80% et les 20% 

restant sont pris en charge par les bénéficiaires pour les plants et par les prestataires 

pour l'assistance technique (Indre Nature, Fédération des chasseurs et Chambre 

d'agriculture). 

- ID en campagne circuits courts : le Conseil Régional a donné son accord pour la 

poursuite sur deux ans du financement de cette action dans le cadre d'ID en 

campagne (enveloppe dédiée au sein du contrat régional). Le poste de Sylvie 

QUILLON (30% ETP) pourra ainsi être financé à moitié. 

- L'OCMACS à débuté en janvier 2013 et la 1ère tranche de 3 ans s'achèvera au plus 

tard en décembre 2015. Elle ne sera pas renouvelée. Les fonds seront presque 

entièrement consommés lorsque les quelques dossiers en cours de montage seront 

validés.  

A la suite du bilan de l'opération il conviendra de régler les prestations aux 

chambres consulaires et de solliciter les subventions du FISAC, des chambres 

consulaires et du Conseil Régional. 

- Covoiturage : le site à été réactualisé et modernisé en 2014 et désormais c'est la 

Communauté d'agglomération castelroussine qui assure la coordination du 

groupement de commande avec le Conseil Général. Le Pays doit donc assurer sa 

part pour la maintenance du site et la communication.  

- Leader : le prestataire retenu pour l'élaboration de la candidature est le cabinet 

ABSISKEY, pour un montant TTC de 29 700 euros financé à hauteur de 20 000 euros 

par le programme Leader.  

La date limite pour le dépôt de candidature est le 15 avril. A la suite de l'instruction 3 

cas de figure sont possibles : 

1. la candidature est retenue : sélection le 15 juillet 2015, 

2. le comité de sélection demande de retravailler la candidature : la 

candidature retravaillée doit être déposée au 1er octobre 2015 pour une 

sélection des derniers programmes le 30 octobre 2015, 

3. la candidature n'est pas retenue. 

Si la candidature du Pays est retenue, et à compter de la mise en place du 

programme, il conviendra de procéder à l'ouverture d'un poste d'animateur. Il sera 
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nécessaire d'envisager en interne, par création de poste ou par mutualisation, la 

gestion administrative et financière.  

- L'Indre à vélo : l'étude en cours de réalisation par le cabinet Alkos (jalonnement, 

chiffrage des travaux, maîtrise d'œuvre) est d'un montant de 12 510 € TTC. Un 

premier versement de 25% a été effectué. Il reste donc 9 382,50 € à budgéter. 

En ce qui concerne la communication, conformément à la délibération prise le 17 

octobre dernier, un carnet de route, complémentaire à celui qui existe sur la partie 

aval déjà réalisée, va être édité (4 400 €). Par ailleurs une participation au 

programme annuel de communication sur l'ensemble de l'itinéraire, ainsi qu'à 

l'ingénierie, doit être budgétée (8 000 €).  

- Chaque année le Pays subventionne le comité départemental de la randonnée 

pédestre pour l'organisation d'une ou deux randonnées sur le territoire. Une seule a 

eu lieu en 2014, deux sont prévues en 2015. 

- Le conseil de développement : un important travail sur l'attractivité du territoire a 

été réalisé en 2014. Un budget de 5000 € avait été alloué pour l'organisation de 2 

conférences. Le groupe de travail qui s'est réuni le 12 novembre dernier a envisagé 

de poursuivre ce travail en mobilisant à nouveau les acteurs du territoire en 

présence de M. GAYET pour une réunion plus technique et en faisant appel à des 

témoignages de territoires. Il est donc proposé de renouveler ce budget ainsi que 

celui affecté aux frais de déplacements (400 €). 

Investissements :  

- SCOT : la révision du SCOT doit être achevée au 1er janvier 2017. Un planning 

prévisionnel pluriannuel a donc été établi pour la réalisation des études 

programmées et le budget nécessaire. Certaine études seront subventionnées par 

le Conseil Régional. 

Pour 2015 il est nécessaire d'inscrire 200 000 € en dépenses et une recette de 12 540 

€ en recettes (solde subvention TVB). 

- OCMACS : 2 dossiers sont à valider par le comité et 3 dossiers sont en cours de 

montage pour un total de 49 300 €. En outre un reliquat de 2 000 € est disponible sur 

les fonds CAC. Il sera donc inscrit une dépense prévisionnelle de 51 000 €. 

 

Le comité syndical du Pays Castelroussin, prend acte de ces orientations. 

Point n° 5 : Décision modificative  

L'opération plantation de haies n'a pas été budgétée en 2014. Monsieur DELLA-

VALLE propose de prendre une décision modificative, qui ne change pas l'équilibre 

budgétaire afin de pouvoir régler les factures afférentes à cette opération. 

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

- APPROUVE la décision modificative suivante :  

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

60632 Fournitures de petit 

équipement 

8 201 € 

 

7472 Participation du 

Conseil Régional  

11 281 € 

6228 Rémunération 

d'intermédiaires 

5 900 € 7478 Participation autres 

partenaires 

(prestataires) 

1 180 € 

   7488 Autres 

participations 

(bénéficiaires) 

1 640 € 

TOTAL 14 101 € TOTAL 14 101 € 
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Point n° 6 : Approbation du lancement d'une consultation pour la passation d'un 
marché pour la rédaction du SCOT 

Monsieur DELLA-VALLE présente le calendrier et le budget pluriannuel de la révision 

du SCOT. Plusieurs études sont programmées sur 3 ans, l'objectif étant de respecter 

la date du 31 décembre 2016 pour la fin de la révision. 

L'objet du marché est la rédaction finale des documents du SCOT, l'animation de la 

concertation et assurer la conformité du document avec la loi en prenant en 

compte le résultat des différentes études et la volonté des élus.  

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

- APPROUVE le lancement d'une consultation pour recruter un prestataire 

répondant aux objectifs du cahier des charges, 

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette consultation, 

- AUTORISE le Président à signer le marché avec le prestataire retenu. 
 
Point n° 7 : Autorisation du Président à négocier et signer l'avenant au contrat 
régional 

Monsieur DELLA-VALLE sollicite l'accord des membres du comité syndical pour 

rajouter ce point à l'ordre du jour. Un avis favorable est donné à l'unanimité. 

 

Il rappelle que le contrat régional arrive à mi-parcours et que le bilan à deux ans et 

demi doit permettre de négocier avec la Région des ajustements tels qu'ils ont été 

validés lors du comité syndical du 17 octobre dernier. Il convient de l'autoriser à 

signer l'avenant au contrat après la fin des négociations. 

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

- AUTORISE le Président à signer l'avenant au contrat régional à la suite de la 

négociation. 

 
Point n° 8 : Questions diverses 

Le Président informe qu'il a reçu la candidature de la commune de Neuillay les Bois 

pour recevoir DARC au Pays en 2015. Les membres du comité syndical donnent un 

avis favorable à cette candidature. 

 

Le Président informe qu'un intranet est créé sur le site du Pays castelroussin à 

destination des délégués du comité syndical afin de prendre connaissance des 

documents de travail relatifs au SCOT. Une information sera adressée à tous les 

membres pour leur communiquer les codes d'accès. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 45. 


