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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 3 juillet 2015 

 

Date de convocation : 12 juin 2015 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON excusé 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ  

CHATEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

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  

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 excusé 

Suppléant Antoine SIKORA  

MARON 
Titulaire Jean-Claude BALLON présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET présent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT  

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 excusé 

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 présent 

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présent 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT excusé 

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     
 

Conseillers départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS présente 

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHATEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON  

CHATEAUROUX 3 Marc FLEURET présent 

LEVROUX Michel BRUN  

SAINT GAULTIER Lydie LACOU  

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 28 

Membres ayant pris part aux votes  26 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Invités (ées) 

Prénom NOM Structure Signature 

Nadège BAPTISTA Châteauroux Métropole  

Jean DELAVERGNE Conseil Régional  

Michel FRADET Conseil Régional excusé 

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB  

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole  

Astrid REYT Conseil Régional  

François ROBIN Conseil de Développement  
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 3 juillet à Montierchaume, 

sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Michel LENGLET, maire de Montierchaume et 

Monsieur Jean-Pierre LEMIERE, d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

1.  Approbation des procès-verbaux des Comités Syndicaux des 8 et 28 avril 

2015 

2.  Activation de la tranche conditionnelle TVB : plan d’actions 

3.  Refonte du régime indemnitaire 

4.  Délégation au Président 

5.  Convention Indre à vélo 

6.  Validation du bilan d’activités 2014 

7.  Questions diverses 

 

 

Point n° 1 : Approbation des procès-verbaux des comités syndicaux des 8 et 28 avril 
2015  

Le comité syndical s'est réuni le 3 juillet sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-

VALLE. 
 

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

- APPROUVE et ADOPTE les procès-verbaux des comités syndicaux du 8 et 28 avril 

2015. 
 

(Délibération CS 15-07-01) 
 
 
Point n° 2 : Activation de la tranche conditionnelle TVB : plan d’actions 

Le marché public signé avec Théma Environnement pour l’étude trame verte et 

bleue comprend une tranche conditionnelle : la déclinaison opérationnelle du plan 

d’actions. 

Cette tranche conditionnelle débutera après la validation de la tranche ferme 

(identification des secteurs à enjeux, cartographie des réservoirs et des couloirs de 

biodiversité, faisabilité de quelques actions prioritaires). 

L’objectif est de définir un programme de valorisation et de restauration du réseau 

écologique du Pays, et ce sur la base des résultats obtenus dans la première phase. 

Ces actions seront détaillées sur des fiches types qui comprendront la description 

technique, la mise en place d’indicateurs de suivi et d’impacts, en liaison avec les 

autres programmes en cours sur le territoire, le choix des maîtrises d’ouvrage, les 

partenariats, … 

Elles pourront être traduites par des propositions de préconisations 

environnementales dans les documents d’urbanisme, par des mesures agro-

environnementales, par des préconisations pour la gestion différenciée des espaces 

publics ou la gestion d’espaces naturels remarquables. Elles pourront également 

faire l’objet d’une communication ciblée auprès des citoyens du territoire. 

Le montant de cette tranche conditionnelle (20 050 €) est inscrit au budget 2015. 

Il convient d’autoriser le président à notifier au cabinet Théma Environnement 

l’engagement de cette deuxième phase après achèvement de la 1ère phase 

prévue en juillet. 

M. DELLA-VALLE demande à Jérémy DESTOUCHES, chargé de mission SCOT, s’il a des 

précisions à apporter. Il informe que le comité de pilotage prévu en juillet pour 

clôturer la tranche ferme du marché est reporté en septembre. Lors du dernier 
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comité technique les partenaires avaient de nouvelles demandes et une réunion 

complémentaire va avoir lieu le 17 juillet. 

 

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

- AUTORISE le Président à notifier au cabinet Théma-Environnement l’engagement 

de cette deuxième phase. 

 
(Délibération CS 15-07-02) 

 

 

Point n° 3 : Refonte du régime indemnitaire 

La délibération de référence pour le régime indemnitaire des agents du Pays 

castelroussin a été prise en octobre 2004. Depuis cette date les primes ont changé 

ainsi que leurs conditions d’attribution. Il convient donc de régulariser la situation. M. 

DELLA-VALLE présente le nouveau projet de régime indemnitaire qui concerne l’IFTS 

(indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires), l’IAT (indemnité 

d’administration et de technicité) et l’IEMP(indemnité d’exercice des missions de 

préfecture). 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE la refonte du  régime des primes et indemnités. 

 
 (Délibération CS 15-07-03) 

 

 
Point n° 4 : Délégation au Président 

Lors de la séance du 4 juin 2014 le comité syndical a donné délégation de 

compétences au Président qu’il convient de compléter. 

Un groupement de commande est en préparation entre le Pays et Châteauroux 

Métropole pour élaborer le volet commercial du SCoT et la délégation de 

compétence ne prévoit pas la signature des conventions relatives à ce type d’acte. 

Il est donc proposé aux membres du comité syndical de délibérer en ce sens : 

 

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

- AUTORISE le Président à signer les conventions de groupement de 

commandes prévues à l’article 8 du code des marchés publics. 

- DESIGNE le Président comme titulaire de la commission d’appel d’offres et 

Monsieur Christophe VANDAELE comme suppléant. 

 
(Délibération CS 15-07-04) 

 

 

Point n°5 : Convention Indre à vélo 

Inauguré en juillet 2010, «L’Indre à Vélo » est un itinéraire cyclo touristique de 100 

kilomètres reliant Azay-le-Rideau à Loches, avec une antenne Loches-Chenonceau. 

Fruit d’une coopération portée par les Communautés de Communes du Pays 

d’Azay-le-Rideau, du Val de l’Indre, Loches Développement et de Bléré Val de 

Cher, l’Indre à Vélo se veut être une offre complémentaire à la Loire à Vélo.  

Cet itinéraire permet de découvrir la vallée touristique de l’Indre et les richesses de 

son paysage et de son patrimoine. Pour cela, une signalétique appropriée et des 

documents de promotion ont été réalisés (carnet de route et site Internet). Depuis 

2013 une action d’animation annuelle de l’itinéraire a été mise en place à travers 

l’organisation de la manifestation de « l’Indre à Vélo en Fête ».  
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« L’Indre à Vélo » franchit un nouveau cap en devenant un itinéraire 

interdépartemental de 200 km, via l’extension de son tracé de Loches à Jeu les Bois. 

Cette extension de 100 km est réalisée en partenariat avec la Communauté de 

Communes Loches Développement, les Pays Valençay en Berry et Castelroussin Val 

de l’Indre.  

La signature d’une convention entre les partenaires est nécessaire afin de : 

- Marquer l’engagement de chacun à contribuer à la promotion de l’itinéraire 

« L’Indre à Vélo » selon le plan d’actions proposé pour la période 2015-2017 ; 

- Définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement pour la partie 

promotion ; 

- Définir les règles de financement communes des actions de promotion de ce 

circuit cyclotouristique. 

Elle aura un effet rétroactif au 1er janvier 2015 et prendra fin au 31 décembre 2015. 

Le plan de communication et d’animation prévisionnel ci-dessous est établi pour 3 

ans : 
 

Communication et animation 

Objectif : Accroître la renommée de l’Indre à Vélo en s’insérant dans la stratégie régionale de 
communication et en renforçant la complémentarité avec la Loire à Vélo 

Actions Echéance 
Porteurs de 

l’action 
Partenaires 

Action n°1 : Assurer l’animation numérique et 

dispositifs web (site) 

Immédiat et 

continu 

Les 4 CC 37 et 2 

Pays 36 

OT, ADT 36 et 

37, CRT 

Action n°2 : Réaliser l’inauguration de 

l’extension 
2015 

CR, CRT, CG 36 et 

37, ADT 36 et 37,  

Action n°3 : Développer l’action  
évènementielle « Indre à Vélo en Fête »  

Immédiat et 

continu 

UC Veigné, OT, 

CRT 

Action n°4 : Création d’un topoguide 
2016/2017 

OT, ADT 36 et 

37, CRT 

Action n°5 : Assurer l’accueil/relation presse 
et média 

2016/2017 
CRT, ADT 36 et 

37 

Pour assurer la coordination technique des actions mises en œuvre, un agent de 

l’office de tourisme du Val de l’Indre est mis à la disposition de tous les partenaires 

pour un temps égal à 0,2 équivalent temps plein (ETP). 

Le financement sera assuré en 2015 par l’ensemble des partenaires (4 

communautés de communes et 2 Pays). Chacun sera sollicité pour une somme 

maximale de 5 000 € TTC. Cette somme a été provisionnée au budget du Pays 

Castelroussin. En fin d’année l’office de tourisme du Val de l’Indre adressera à 

chaque maître d’ouvrage une facture accompagnée d’un état des dépenses visé 

du trésorier. 

Il convient d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 

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

- AUTORISE le Président à signer cette convention. 
 

(Délibération CS 15-07-05) 
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Point n° 6 : Validation du bilan d’activités 2014 

Le document est téléchargeable sur le site du Pays www.payscastelroussin.com. M. 

DELLA-VALLE demande s’il y a des observations sur cette nouvelle version du bilan 

d’activité. Il fait remarquer le retour sur cotisations concernant le contrat régional : 

pour 1,6693 € de cotisation par an et par habitant au Pays, le territoire reçoit du 

contrat régional 2012-2017, 36 € par an par habitant. 
 

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

- PREND ACTE et VALIDE le bilan d’activités 2014. 
 

(Délibération CS 15-07-06) 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 

Monsieur DELLA-VALLE rend compte de la présentation à la 7ème commission du 

Conseil régional du bilan à mi-parcours le 25 juin et notamment des remarques qui 

ont été faites par les membres de cette commission sur Ozans, la maison des 

syndicats, le module énergétique du contrat, les diminutions/augmentations de 

certains modules. Les explications avancées ont été convaincantes puisque la 

commission permanente qui a eu lieu ce même jour a validé ce bilan à mi-parcours. 

La présence et l’intervention de M. ROBIN, Président du conseil de développement 

ont été très appréciées, les conseils de développement des autres territoires étant 

généralement peu impliqués. 

Le Président fait part également de l’audition concernant la candidature Leader qui 

a eu lieu le 2 juillet au Conseil régional. Des remarques ont été formulées concernant 

la trop grande diversité des actions qui entraînerait un saupoudrage des 

financements. Sans préjuger de la réponse attendue au 15 juillet il est fort probable 

que la Région va demander au Pays de revoir sa copie.  

 

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

 

http://www.payscastelroussin.com/

