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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 25 janvier 2016 

 

Date de convocation : 15 janvier 2016 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET  

Suppléant Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON excusé 

Suppléant Christophe BAILLIET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT présente 

Suppléante Catherine RUET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT excusé 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET  

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Ginette PERREIN  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND présent 

Suppléant Jean-Louis RIFFET  

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON excusé 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE  

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET excusé 

Suppléant Patrick BAUCHÉ présent 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT  

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN  

Suppléant Mickaël PREDAL  
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Communauté de communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT excusée 

Suppléant Thierry LUMET présent 

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON présente 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES  

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET excusé 

Suppléante Séverine DROPSY excusée 

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Gilles JOLY présent 

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT  

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Daniel BIARD  

SOUGÉ 
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 départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET présent 

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON excusé 

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET présent 

LEVROUX Michel BRUN  

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présent 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 22 

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  

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB  

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole présente 

Mathilde LELEU Conseil Régional excusée 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional excusée 

Sylvie CAUX Indre Nature présente 

Francis LHERPINIÈRE Indre Nature présent 

Gilles DÉZÉCOT Indre Nature présent 

Mélanie COURET CPIE présente 

François ROBIN Conseil de Développement  

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 25 janvier à Buzançais, 

sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Régis BLANCHET, maire de Buzançais et Madame 

YVERNAULT-TROTIGNON d'accueillir le comité syndical. 

 

Monsieur Francis LHERPINIERE, directeur d’Indre Nature, est accompagné de Sylvie 

CAUX et Gille DEZECOT, chargés de mission à Indre Nature, et Mélanie COURET 

chargée de mission au CPIE, afin de présenter les inventaires de biodiversité 

communale ainsi que les plans de gestion différenciée des espaces publics (objectif 

zéro pesticide) – voir documents joints. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 12 octobre 2015 

2- Débat d’Orientation Budgétaire 

3- Amortissement des subventions perçues dans le cadre du SCoT 

4- Leader : proposition de composition du comité de programmation 

5- Validation du DUER : bilan des actions 

6- Contrat groupe d’assurance du personnel 

7- Questions diverses 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 12 octobre 2015 

Le comité syndical s'est réuni le 25 janvier 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 12 octobre 2015. 
 

(Délibération CS 16-01-01) 
 
 
Point n° 2 : Débat d’orientation budgétaire 

Monsieur Luc DELLA-VALLE expose les grandes orientations budgétaires 2016 : 
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- Fonctionnement 

Les charges courantes de fonctionnement seront calculées au plus juste et tiendront 

compte du déménagement dans les nouveaux locaux, 38 place Voltaire à 

Châteauroux, au 1er juillet 2016, bureaux plus fonctionnels et moins énergivores. Le 

loyer sera inférieur à celui des locaux actuels, augmenté du coût des places de 

parking pour le personnel (600€ par an). Le montant des charges font l’objet d’une 

évaluation.  

L’opération plantations de haies est reconduite en 2016. 

Aucune nouvelle étude n’est envisagée en fonctionnement pour 2016. Seuls sont à 

budgéter les soldes des études démarrées en 2015 (circuits de proximité, étude de 

jalonnement Indre à vélo) et les subventions correspondantes en recettes. 

L’OCMACS est terminée mais les comptes avec les partenaires ne sont pas soldés. Il 

sera nécessaire de réinscrire certaines dépenses et recettes en 2016 (conventions 

avec la CCI et la CMA). 

Les charges de personnel seront à provisionner : 

1. En tenant compte de la création d’un nouveau poste d’animateur Leader, 

avec un subventionnement à hauteur de 80 % du salaire chargé + 15 % forfait 

de fonctionnement. 

2. En tenant compte de l’évolution des carrières. 

Le poste à temps non complet (50 %) de chargé de mission tourisme, occupé par 

Pierre DUGUET, est repris par la CCVIB qui a pris cette compétence en charge. Une 

partie de son temps de travail (0.3) sera réservée à la coordination de l’Indre à vélo 

sur la totalité de l’itinéraire et donnera lieu à un remboursement au km linéaire du 

tracé par les différents maîtres d’ouvrage.  

Mme YVERNAULT-TROTIGNON rappelle que la fête annuelle de l’Indre à vélo aura 

lieu cette année à Châteauroux le 12 juin, et sera l’occasion de l’inauguration du 

tracé. 

- Investissement 

Un prévisionnel des dépenses pour les études relatives à la révision du SCoT s’établit 

à 115 000 €. Une nouvelle demande d’aide dans le cadre de la DGD (dotation 

globale de décentralisation) sera déposée auprès de la DDT. A ce titre le Pays a 

déjà perçu 2 fois 30 000 € en 2014 et 2015. 

En recettes le solde de la subvention FISAC pour l’OCMACS (volet aides directes) 

sera inscrit pour un montant de 23 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin,  

- PREND ACTE de la tenue du débat autour des orientations budgétaires pour 2016.  

 

(Délibération CS 16-01-02) 

 

 
Point n°3 : Amortissement des subventions perçues dans le cadre du SCoT 

Monsieur Luc DELLA-VALLE propose que les subventions perçues en investissement 

dans le cadre de la révision du SCoT (DGD) soient amorties sur la même durée que 

les études concernées, soit 10 années. 

 

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

- APPROUVE et ADOPTE l’amortissement sur 10 années des subventions  perçues en 

investissement dans le cadre de la révision du SCoT sur la même durée que les 

études concernées. 

 

(Délibération CS 16-01-03) 
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Point n° 4 : Leader: proposition de composition du comité de programmation 

La candidature déposée par le Pays Castelroussin auprès du Conseil Régional du 

Centre Val de Loire a été acceptée et une enveloppe de 800 000 € lui a été 

attribuée pour la réalisation de ses actions. 

Le Pays entre maintenant en phase de conventionnement avec la Région Centre-

Val de Loire – autorité de gestion des fonds européens structurels et d’investissement 

(FESI) – et l’agence de service de paiement (ASP), service payeur des fonds 

européens.  

Dans l’objectif de mettre en œuvre le programme de développement local soutenu 

au titre du FEADER et plus particulièrement de LEADER  il convient de délibérer sur les 

points suivants : 

 Déterminer la structure porteuse du groupe d’action locale (GAL) et lui 

donner un nom  

 Désigner son président et son suppléant 

 Autoriser le Président du Pays ou son délégataire, pour négocier et signer 

tout document relatif à la mise en œuvre de stratégie de développement 

local LEADER, dont la convention GAL/autorité de gestion 

(AG)/organisme payeur (OP) ; 

 Approuver la composition du comité de programmation (CP) LEADER  

 Déléguer au comité de programmation du GAL, le pouvoir de 

délibération sur les propositions d’opération qui lui sont soumises, ainsi que 

sur l’ensemble des modifications de la stratégie du GAL que la 

convention GAL/AG/OP autorise (évolution de la composition du CP, des 

fiches actions, de la maquette financière, etc…).  

 

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

- APPROUVE et VALIDE le nom du Groupe d’Action Locale « GAL du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre ». 

- APPROUVE et VALIDE la désignation du Président Monsieur Luc DELLA-VALLE et du 

suppléant Monsieur Christophe VANDAELE. 

- APPROUVE et VALIDE la composition du comité de programmation Leader telle 

qu’indiquée ci-dessus. 

- AUTORISE le Président du Pays ou son délégataire, pour négocier et signer tout 

document relatif à la mise en œuvre de stratégie de développement local 

Leader. 

- DÉLÉGUE au comité de programmation du GAL, le pouvoir de délibération sur les 

propositions d’opération qui lui sont soumises ainsi que sur l’ensemble des 

modifications de la stratégie du GAL que la convention GAL/AG/OP autorise 

(évolution de la composition du CP, des fiches actions, de la maquette 

financière, etc…).  
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COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION 

COLLEGE PUBLIC 

Luc DELLA-VALLE Président du GAL du Pays Castelroussin Titulaire 

Christophe VANDAELE 
Vice-Président du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre  
Suppléant 

Catherine DUPONT  Vice-Présidente de Châteauroux Métropole Titulaire 

Chantal MONJOINT 
Conseillère communautaire de Châteauroux 

Métropole Suppléant 

Didier DUVERGNE 
Conseiller communautaire de Châteauroux 

Métropole Titulaire 

Marc DESCOURAUX 
Conseiller communautaire de Châteauroux 

Métropole Suppléant 

Marie-Solange HERMEN 
Communauté de Communes Val de l’Indre 

Brenne 
Titulaire 

Michelle YVERNAULT - 

TROTTIGNON 

Communauté de Communes Val de l’Indre 

Brenne Suppléant 

Patrice BOIRON  
Communauté de Communes Val de l’Indre 

Brenne Titulaire 

Philippe YVON  
Communauté de Communes Val de l’Indre 

Brenne Suppléant 

 

COLLEGE PRIVÉ 

Véronique DELGADO  Membre du conseil de développement  Titulaire 

Mark BOTTEMINE Membre du conseil de développement Suppléant 

Dominique POTHEVIN  Membre du conseil de développement Titulaire 

Patrick POUPET  Membre du conseil de développement Suppléant 

François MOREAU Membre du conseil de développement Titulaire 

Alain NEVIERE  Membre du conseil de développement Suppléant 

Robert CHAZE Président de la Chambre d'agriculture Titulaire 

XX Chambre d'agriculture Suppléant 

Myriam BERLIOZ 
Comité départemental de la randonnée 

pédestre (CDRP) 
Titulaire 

Claude NIVET 
Comité départemental de la randonnée 

pédestre (CDRP) 
Suppléant 

Daniel DESPAX  Fédération des Organisations Laïques (FOL) Titulaire 

Jean-Claude SALADIN  Fédération des Organisations Laïques (FOL) Suppléant 

Gérard GENICHON Président de la Fédération des chasseurs Titulaire 

Valérie GIQUEL  Directrice de la Fédération des chasseurs Suppléant 

 

 Privé Public TOTAL 

Titulaires 7 5 12 

Suppléants 7 5 12 

TOTAL 14 10 24 

 

(Délibération CS 16-01-04) 
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Point n° 5: Validation du DUER bilan des actions 

Le Pays castelroussin a engagé en 2013 avec le Centre de gestion de l’Indre une 

démarche d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose que les résultats de cette 

évaluation soient formalisés sur un document unique ainsi qu’une mise à jour 

régulière.  

Ce document unique a été réalisé, et, suite à la délibération prise par le comité 

syndical le 16 décembre 2013, a été adressé au Fonds national de prévention (FNP) 

afin de percevoir une aide financière pour la réalisation des aménagements pour 

l’amélioration des conditions de sécurité et l’aménagement de postes de travail. 

Une subvention de 1280 € a été allouée au Pays par le FNP. 

Il est demandé au comité syndical de valider le document unique résumé par le 

bilan des actions. 

Le président précise que, suite au déménagement fin juin, ce DUER fera l’objet 

d’une mise à jour. 

 

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

- APPROUVE et VALIDE le document unique d’évaluation des risques. 

 

(Délibération CS 16-01-05) 

 

 
Point n° 6 : Contrat groupe d’assurance du personnel 

Afin d’obtenir des tarifs intéressants, le Centre de gestion (CDG) souscrit un contrat 

d’assurance groupe pour garantir les collectivités affiliées qui le souhaitent, contre 

les risques financiers statutaires en cas de maladie, d’accident du travail, de 

maternité, de décès de leurs agents titulaires et contractuels. Le contrat actuel 

arrive à échéance et le CDG va lancer une consultation afin de poursuivre ce 

service. 

Le Pays n’adhère pas à ce service mais le CDG propose de participer à la 

consultation. Si les conditions obtenues ne conviennent pas au syndicat il aura la 

faculté de ne pas signer la convention.  

Monsieur Luc DELLA-VALLE a demandé au comité syndical de délibérer sur la 

participation ou non à cette consultation. Cette délibération n’engage en aucun 

cas le Pays de manière définitive. 

  

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

- APPROUVE la participation à la consultation qui va être engagée par le Centre 

de Gestion de l’Indre. 
 

(Délibération CS 16-01-06) 
 
 
Point n° 7: Questions diverses 
 

Le président présente un état d’avancement et de consommation des crédits du 

contrat régional. Il est constaté un très faible taux d’engagement des crédits par le 

Conseil Régional. Par ailleurs, pour certains modules, le total des projets identifiés 

dépasse les enveloppes réservées (ex. équipements sportifs). Un arbitrage sera donc 

nécessaire.  



Procès verbal du Comité Syndical du 25 janvier 2016 Page 8 sur 8 

 

 

 

Il est convenu également que le partage des enveloppes entre Pays et 

Châteauroux Métropole sera aménagé en fonction des projets et des fonds 

disponibles. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45 

 


