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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 8 avril 2015 

 

Date de convocation : 26 mars 2015 
 

Communauté d'Agglomération Castelroussine 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET Excusé 

Suppléant Gilles CARANTON Excusé 

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 Excusée 

Suppléante Catherine RUET Présente 

CHATEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT Excusé 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET Présente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DEOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE Présent 

Suppléante Ginette PERREIN Excusée 

DIORS 
Titulaire Claude DURAND Présent 

Suppléant Jean-Louis RIFFET  

ETRECHET 
Titulaire Jean PINIER  Présent 

Suppléant Guy MARTINEZ Présent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD Excusé 

Suppléante Annabelle LELONG Excusée 

LE POINCONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT Présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN Présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON Excusé 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE Présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET  

Suppléant Patrick BAUCHÉ Présent 

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  

Suppléant Thierry LUMET Présent 

BUZANCAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Présent 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHEZELLES 
Titulaire Philippe YVON Présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF  

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 Excusé 

Suppléant Daniel BIARD Excusé 

SOUGE 
Titulaire Claude NIVET Présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE Présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER  

Suppléante Sylvie TOCANIER     
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillers généraux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS Présente 

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU Excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON  

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET  

LEVROUX Michel BRUN Excusé 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU Présente 
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Invités (ées) 

CAC Nadège BAPTISTA  

CAC Delphine PICAUD Excusée 

CAC Charles PAGNARD Présent 

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT  

Conseil régional Astrid REYT  

Conseil régional Jean DELAVERGNE  

Conseil régional Michel FRADET  

Conseil de développement François ROBIN  

Mairie de Luant Didier DUVERGNE Présent 

   

   

   

 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 26 

Membres ayant pris part aux votes  26 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 8 avril à Arthon, sous la 

présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Jacky DEVOLF, maire d’Arthon, d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Approbation du procès verbal du comité syndical du 5 mars 2015 

2. Validation de la candidature Leader 

3. Indre à vélo : convention avec l’ADTI 

4. SCoT : renouvellement de la convention avec M. BAFFERT 

5. Questions diverses 

 

 
Point n° 1 : Approbation procès verbal du comité syndical du 5 mars 2015  

Le comité syndical s'est réuni le 8 avril sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-

VALLE. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 5 mars 2015. 

 
(Délibération CS 15-04-01) 

 

 

Point n° 2 : Validation de la candidature Leader 

 Monsieur HERMANN du cabinet Absiskey a présenté la démarche globale de la 

candidature Leader, son contenu et les fiches actions, élaborées à la suite des 

ateliers du 11 mars dernier et validées par le comité du pilotage le 2 avril. 

Il est demandé au comité syndical de valider définitivement le dossier afin qu'il soit 

déposé auprès du Conseil Régional Centre Val de Loire au plus tard le 15 avril à 16 

heures. La sélection des candidatures par le Conseil Régional est prévue le 15 juillet 

2015. 

 

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

- VALIDE le dossier de candidature Leader 

- AUTORISE le Président à le déposer auprès du Conseil Régional dans les délais 

impartis. 

 
(Délibération CS 15-04-02) 

 

 

Point n° 3 : Indre à vélo : convention avec l’ADTI 

Il convient de formaliser un partenariat avec l'agence départementale de tourisme 

de l'Indre pour la réalisation de l’itinéraire de la Vélo route " Indre à Vélo " depuis la 

commune de SAINT-GENOU et jusqu’à celle de JEU-LES-BOIS et la réalisation des 

liaisons entre l’itinéraire " Indre à Vélo " et le Pays de Valençay en Berry et vers le 

Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Par cette convention l’ADTI s'engage à mettre à la disposition du Pays Castelroussin 

son expertise en matière d’itinérance douce et l’outil SIG pour notamment la 

réalisation de documents cartographiques. 
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De son côté, le Pays s'engage à communiquer à l’ADTI de l’Indre toutes évolutions 

des tracés concernés, et à l'associer pour les vérifications de terrains nécessaires et 

les différentes réunions techniques. 

 

Il est demandé au comité syndical d'autoriser le Président à signer cette convention. 

 

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

- APPROUVE cette convention avec l’ADTI. 

- AUTORISE le Président à signer cette convention. 

 
(Délibération CS 15-04-03) 

 

 

Point n° 4 : SCoT : renouvellement de la convention avec M. BAFFERT 

Dans le cadre de la révision du SCoT, et par convention signée en 2014, Monsieur 

BAFFERT, consultant en urbanisme, a apporté un appui et une assistance juridique 

au Pays Castelroussin. Dans le cas où il serait encore nécessaire de faire appel à ses 

services, il est nécessaire de renouveler cette convention pour l'année 2015. 

Son intervention peut porter sur les missions suivantes :  

- Conseil et assistance concernant la procédure de révision. 

- Animation et/ou participation à des réunions de concertation et de travail. 

- Aide à la rédaction de documents spécifiques à la procédure de révision. 

L'intervention de Monsieur BAFFERT se fera à la demande du Pays et suivant les 

besoins du moment. 

Son intervention sera facturée 1000 € HT la journée. 

 

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

- APPROUVE le renouvellement de la convention avec M. BAFFERT, consultant en 

urbanisme. 

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

son intervention. 
 

(Délibération CS 15-04-04) 
 

 
Point n° 5 : Questions diverses 

Association Supérieur dans l’Indre ADESI  

Le Président informer que l’ADESI lui a adressé un courrier le 23 mars, lui annonçant 

que l’ADESI a été désignée par le Conseil Régional du Centre Val de Loire pour être 

l’animatrice du Comité Territorial de l’Indre dans le cadre du Schéma régional de 

l’enseignement supérieur et de la vie étudiante (SRESVE). 

Afin de constituer la liste des participants, l’ADESI demande au Pays Castelroussin de 

désigner un représentant pour siéger lors des réunions de ce Comité, la prochaine 

devant avoir lieu normalement courant avril.  

Le Président demande si des membres du comité syndical souhaitent participer à ce 

comité. Personne ne se portant candidat, le Président propose sa désignation avec 

la possibilité d’être représenté en cas d’absence. 

Le comité syndical valide cette désignation. 
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CDAC 

Suite à un courrier adressé par le Maire de Saint Maur à tous les maires du Pays, le 

Président souhaite apporter des précisions sur le recours qu’il a adressé à la 

commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) le 24 février 2015, 

exercé en tant que Président du Pays castelroussin porteur du SCoT, contre la 

décision du 26 janvier 2015 de la commission départemental d’aménagement 

commercial (CDAC) de l’Indre autorisant l’extension d’un magasin à l’enseigne 

« Leclerc » sur le territoire de la commune de Saint Maur. 

Il expose que cette décision a été prise en référence aux dispositions de l’article L. 

752-17 du code du commerce et aux documents d’urbanisme et d’aménagement 

du territoire. 

Les orientations du SCoT prévoient un renforcement du centre-ville de Châteauroux 

en matière commerciale et un rééquilibrage de l’offre commerciale par le 

développement de Grand Déols. Le Schéma Communautaire de Développement 

des Equipements Commerciaux (SCDEC) réalisé en 2010 par la CAC conforte ce 

projet de territoire. 

Par ailleurs il est nécessaire de préserver le petit commerce rural. Le Pays a mis en 

place une OCMACS et le dossier de candidature Leader contient une action 

spécifique dans cet objectif. 

L’extension du magasin « E. LECLERC » a déjà fait l’objet de deux demandes qui ont 

été refusées par la CDAC puis par la CNAC. Le dernier dossier présenté en CDAC du 

26 janvier 2015 est globalement identique à ceux déposés précédemment et pour 

cette raison Monsieur Luc DELLA-VALLE, Président du Pays castelroussin, dans le 

respect des préconisations du SCoT et des différents documents d’aménagements 

du territoire, a déposé ce recours. 

Il informe que la société Carrefour a également déposé un recours contre la 

décision de la CDAC. 

 

Suite à cet exposé certains membres regrettent que le Président n’ait pas pris l’avis 

du comité syndical avant de prendre cette décision. Le Président prend note de 

cette remarque. 

 

SCoT 

Le Président informe le comité syndical que la réunion de lancement de la révision 

du SCoT aura lieu le 28 avril prochain à 15 h 00 à Coings. A l’ordre du jour : 

présentation de la démarche et du rétro planning. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30. 

 


