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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 28 juillet 2015 

 

Date de convocation : 20 juillet 2015 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET présent 

Suppléant Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS excusé 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ présent 

CHATEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT présente 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHATEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON excusé 

Suppléant Christophe BAILLIET excusé 

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 excusé 

Suppléant Jean-Louis RIFFET présent 

ETRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

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 excusé 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT excusé 

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET excusé 

Suppléant Patrick BAUCHÉ excusé 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT présent 

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN excusé 

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 présent 

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN excusée 

Suppléant Bruno MARDELLE excusé 

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT  

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT excusé 

Suppléant Daniel BIARD  

SOUGE 
Titulaire Claude NIVET présent 

Suppléant Dominique PERROT présent 

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER excusé 

Suppléante Sylvie TOCANIER    présent 
 

Conseillers départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET  

CHATEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHATEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON  

CHATEAUROUX 3 Marc FLEURET excusé 

LEVROUX Michel BRUN  

SAINT GAULTIER Lydie LACOU  

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 24 

Membres ayant pris part aux votes  22 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Invités (ées) 

Prénom NOM Structure Signature 

Nadège BAPTISTA Châteauroux Métropole excusée 

Jean DELAVERGNE Conseil Régional  

Michel FRADET Conseil Régional  

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB  

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole présente 

Astrid REYT Conseil Régional présente 

François ROBIN Conseil de Développement présent 

Dominique COTILLON Châteauroux Métropole présente 
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Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 28 juillet à Sougé, sous la 

présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Dominique PERROT, Maire de Sougé, et Monsieur 

Claude NIVET, 1er adjoint au Maire, d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

1.  Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 3 juillet 2015 

2.  Présentation par l’ARS des contrats locaux de santé 

3.  Candidature Leader 

4.  Ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

5.  Etude de stratégie touristique 

6.  Signature d’un avenant avec SIAM Urba 

7.  Questions diverses 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2015  

Le comité syndical s'est réuni le 28 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 le procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2015. 

(Délibération CS 15-07-07) 
 
Point n° 2 : Présentation par l’ARS des contrats locaux de santé 

Monsieur Rémy PARKER et Mme Christine LAVOGIEZ, du pôle santé publique et 

environnementale de l’ARS, sont venus présenter le dispositif « contrat local de 

santé » et donner l’avis de l’ARS Centre Val de Loire sur la couverture du territoire 

castelroussin par un CLS (la présentation est disponible sur le site du Pays 

castelroussin, accès élus, avec les codes qui ont été communiqués aux délégués du 

comité syndical et aux maires par mail le 3 août). 

La ville de Châteauroux a signé un CLS en décembre 2011. L’ARS, à ce titre, a versé 

annuellement une aide de 15.000 € pour un poste d’animateur territorial de santé.  

Par courrier adressé en mars 2015 au maire de Châteauroux elle informe de 

l’évolution du CLS qui doit être élargi à minima à l’Agglomération Castelroussine et 

au mieux au Pays Castelroussin.  

Le CLS de la ville de Châteauroux prend fin au 31 décembre 2015. Les nouvelles 

dispositions prendraient donc effet au 1er janvier 2016.  

L’ARS envisage trois scénarii pour le territoire : 

 CLS porté par Châteauroux Métropole à hauteur des seules 15 communes de 

l’Agglomération Castelroussine 

 CLS porté par Châteauroux Métropole portant sur l’ensemble du Pays par 

convention avec la CCVIB 

 CLS porté par le Pays Castelroussin sur l’ensemble de son territoire, intégrant 

un axe « quartiers prioritaires » 

Les décisions attendues sont les suivantes : 

1. Ville de Châteauroux : titulaire de l’actuel CLS, employeur de l'animatrice 1 

ETP et de la secrétaire ½ ETP, attributaire des financements de l’ARS. 

2. Châteauroux Métropole, dans le cadre de la mutualisation des services de 

l’Agglomération 

3. Pays Castelroussin 
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S’en suit une discussion dont les principales interventions sont les suivantes : 

- ARS : Si Châteauroux Métropole prend en charge le CLS il est souhaitable que les 

communes de la CCVIB soient prises en compte. Il s’agit d’une décision politique. 

Il n’y a pas à différencier le rural et l’urbain, les problématiques sont les mêmes 

(santé mentale, risques,…). La décision devra être prise avant la fin de l’année 

2015. 

- Madame Astrid REYT, Conseil Régional (pour rappel le Conseil Régional peut 

financer le reste à charge d’un poste dans le cadre du contrat Régional) : le 

périmètre doit être le plus large possible et inclure toutes les communes du Pays, 

sachant qu’à terme les CLS devraient être départementaux. Le 1er scénario n’est 

donc pas pertinent car il laisserait 9 communes de la CCVIB non couvertes (3 sont 

couvertes par le CLS de la Brenne). 

- Madame Dominique COTILLON : le 1er CLS sur la ville de Châteauroux n’a pas 

valeur d’exemple car expérimental et le dossier majeur étant les ateliers santé-

ville. Par ailleurs l’animatrice, habituée à travailler en milieu urbain, appréhende 

mal les problématiques rurales. 

- Monsieur Christophe VANDAELE : il serait pertinent de regarder l’ensemble du 

territoire et notamment les flux des habitants en matière de soins. L’enjeu de la 

santé et de la présence de praticiens est lié à l’attractivité du territoire, fil 

conducteur de la candidature Leader déposée par le Pays. 

- Madame Michelle TROTIGNON : le problème le plus urgent à résoudre est celui de 

la désertification médicale. 

Monsieur Rémy PARKER conclut en évoquant la question de l’attractivité du territoire 

et des conditions d’accueil des professionnels, éléments indispensables de la lutte 

contre cette désertification. Il demande aux élus de se positionner sur le CLS avant 

la fin de l’année 2015. 

 
Point n°3 : Candidature Leader 

Suite à l’audition au Conseil Régional où Monsieur Luc DELLA-VALLE et Monsieur 

Christophe VANDAELE ont pu présenter la candidature du Pays, une réponse a été 

reçue le 15 juillet informant qu’elle était retenue à la condition d’y apporter des 

éléments complémentaires. Le montant attribué est de 800 000 € (1.300.000 

sollicités). 

La candidature retravaillée devra être déposée avant le 15 octobre pour une 

réponse le 31 octobre. Le marché signé avec le cabinet Absiskey prévoyait une 

tranche conditionnelle pour la consolidation de cette candidature de 5 jours de 

travail dont une réunion sur place. Il est estimé que 3 jours sans déplacement sur le 

territoire suffiront pour un montant TTC de 2 574 €.  

La candidature retravaillée sera présentée en bureau et validée en comité syndical 

début octobre 2015. 

Il convient d’autoriser le Président à lancer cette tranche conditionnelle. 

Par ailleurs, afin d’anticiper le résultat final et de ne pas perdre de temps il est 

demandé d’ouvrir un poste d’animateur, contractuel à plein temps, sur un grade de 

rédacteur ou d’attaché à compter du mois de novembre 2015. 

 

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

- AUTORISE le Président à notifier au cabinet Absiskey l’engagement de cette 

tranche conditionnelle. 

- APPROUVE la création d’un poste d’animateur contractuel de catégorie A, en 

correspondance avec le grade de rédacteur ou d’attaché à compter du mois 

de novembre 2015. 
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- FIXE la durée du contrat de travail à 3 ans renouvelable par reconduction 

expresse. 

- AUTORISE le Président à assurer le recrutement et à signer tous actes afférents. 

 
 (Délibérations CS 15-07-08 et CS 15-07-08 bis) 

 

 
Point n°4 : Ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

Madame Valérie DEVINEAU, chargée de la communication du Pays, occupe 

actuellement un poste d’adjoint administratif 1ère classe. Compte-tenu des missions 

qui lui sont confiées il est proposé de la nommer sur un poste d’adjoint administratif 

principal 2ème classe.  

Ainsi et afin de répondre aux besoins de la collectivité il convient de créer un poste 

d’adjoint administratif principal 2ème classe, permanent, à temps complet, à 

compter du 1er novembre 2015.  

 

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

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe, 

permanent, à temps complet, à compter du 1er novembre 2015.  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents. 

 
(Délibération CS 15-07-09) 

 

 
Point n°5 : Etude de stratégie touristique 

La communauté de communes Val de l'Indre Brenne a souhaité réaliser une étude 

de stratégie touristique sur son territoire et l’inscrire au contrat régional. Le Conseil 

Régional a demandé à ce qu’elle soit étendue au territoire du Pays jugé plus 

pertinent. 

Le cabinet Objectif Patrimoine, retenu par la CCVIB pour une étude de 

programmation sur les bâtiments de l’abbaye de Méobecq, et compétent en 

matière de stratégie touristique, a été sollicité par le Pays pour faire une proposition.  

Monsieur Christophe VANDAELE présente le travail effectué par le cabinet Objectif 

Patrimoine à Méobecq et l’extension de leur travail au château d’Argy afin de créer 

une synergie entre les sites du territoire. 

L’intérêt de faire appel à ce cabinet est qu’il a déjà réalisé une partie du diagnostic, 

qu’il connaît le territoire et a déjà rencontré l’ensemble des acteurs du tourisme du 

Pays et du PNR Brenne. 

Cette étude se déroulerait en 2 phases sur une durée de 3 mois : 

1. Diagnostic de l’offre et de la demande touristique : état des lieux, 

organisation touristique, synthèse ; 

2. Formulation concertée d’une stratégie de développement touristique : 

approche comparative, formulation des enjeux et identification des axes 

stratégiques, table ronde sur la stratégie touristique, formulation de l’ossature 

d’un plan d’action, synthèse de la stratégie générale et restitution. 

Le cabinet prévoit d’associer, outre les élus et acteurs touristiques, les professionnels 

de l’hébergement et les gestionnaires d’activités et de sites. 

Le coût prévisionnel est de 14 000 € HT financé à 80 % dans le cadre du contrat 

régional. 

Un comité de pilotage sera mis en place réunissant élus et techniciens de l’agence 

de développement touristique de l’Indre, la direction du tourisme du Conseil 
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Régional, Châteauroux Métropole, la Communauté de Communes Val de l'Indre 

Brenne, l’OTSI communautaire, le PNR et le Pays Castelroussin. Monsieur François 

ROBIN, Président du Conseil de Développement, demande si le conseil peut être 

associé au COPIL, demande qui est acceptée par le comité syndical. 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer le marché avec Objectif Patrimoine. 
 

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

- APPROUVE le marché avec le cabinet Objectif Patrimoine pour un coût 

prévisionnel de 14 000 € HT financé à 80 % dans le cadre du contrat régional. 

- AUTORISE le Président à signer les documents afférents à ce marché. 
 

(Délibération CS 15-07-10) 
 
 
Point n°6 : signature d’un avenant avec SIAM Urba 

Le cabinet Siam Urba retenu pour la rédaction du SCoT, s’est engagé à réaliser 

l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années. Dans ce cadre le 

travail concernant l’identification et la quantification des « dents creuses » devait 

être réalisé sur la base d’éléments rendus disponibles par la DDT 36. 

Or il s’avère que ces éléments ne sont pas exploitables et des travaux d’analyses 

complémentaires sur cette identification/quantification des « dents creuses » 

doivent être engagés ; une nouvelle réunion de travail doit être programmée. 

Le coût supplémentaire engendré est de 3 550 € HT et nécessite un avenant au 

marché ; 

Il convient d’autoriser le Président à signer cet avenant. 
 

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

- APPROUVE le coût supplémentaire de 3 550 € HT au marché. 

- AUTORISE le Président à signer cet avenant au marché ; 

 
 (Délibération CS 15-07-11) 

 
 
Point n° 7 : Questions diverses 

Monsieur Luc DELLA-VALLE donne lecture d’un courrier adressé au Pays par l’ADEME 

et proposant une formation/sensibilisation d’une demi-journée pour les élus sur le 

plan climat énergie. 

Gratuite, cette formation s’adresse à un minimum de 15 personnes et les modalités 

pratiques sont à la charge du Pays (invitations, inscriptions, mise à disposition d’une 

salle, organisation…).  

Le Pays adressera un formulaire à remplir à l’ensemble des élus courant septembre 

et en fonction du nombre de personnes intéressées, reprendra contact avec 

l’ADEME.  

 

Le Président informe qu’un dernier comité de pilotage pour la trame verte et bleue 

aura lieu le 16 septembre 2015 à 17 heures à Neuillay les Bois. 

 

Des invitations sont distribuées aux élus pour une balade découverte d’une partie 

de la future vélo route « L’Indre à vélo » qui aura lieu le 21 août prochain au départ 

de Buzançais. Rendez-vous à 9h15 au camping de la Tête Noire à Buzançais. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 00. 

 


