
 

PROCES VERBAL 

Comité syndical du 21 septembre 2016 

Date de convocation : 8 septembre 2016 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON présent 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET absent 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS excusé 

Suppléant Luc-Jean-Jacques LOPEZ absent 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT présent 

Suppléant Philippe SIMONET absent 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Christophe BAILLIET absent 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT présente 

Suppléante Catherine RUET absente 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT absent 

Suppléante Frédérique GERBAUD absente 

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET présente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC absent 

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Ginette PERREIN absente 

DIORS 
Titulaire Claude DURAND présent 

Suppléant Jean-Louis RIFFET absent 

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ absent 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD présent 

Suppléante Annabelle LELONG absente 

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT absente 

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN présent 

Suppléant Antoine SIKORA absent 

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT absent 

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Dominique GUIGNAT absent 

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET absent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ absent 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT présent 

Suppléant Didier PINAULT absent 

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN absent 

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

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT excusée 

Suppléant Thierry LUMET absent 

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON excusée 

Suppléante Évelyne MAUDUIT absente 

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON présent 

Suppléante Monique VERGNOLLE absente 

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES absent 

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléante Séverine DROPSY absente 

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Béatrice POULET absente 

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE absent 

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT absent 

Suppléant Manuel AVILA absent 

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Daniel BIARD absent 

SOUGÉ 
Titulaire Claude NIVET présent 

Suppléant Dominique PERROT absent 

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE présent 

Suppléant Rémy MOTEAU absent 

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER excusé 

Suppléante Sylvie TOCANIER    présente 
 

Conseillers départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS absente 

BUZANÇAIS Régis BLANCHET absent 

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON absent 

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET présent 

LEVROUX Michel BRUN absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présente 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 26 

Membres ayant pris part aux votes  26 
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Invités (ées) 

Prénom NOM Structure Signature 

Nadège BAPTISTA Châteauroux Métropole absente 

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB absente 

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole absente 

Astrid REYT Conseil Régional absente 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional excusée 

François ROBIN Conseil de Développement excusé 

Véronique DELGADO Préfecture de l’Indre présente 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 21 septembre à Diors sous 

la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Claude DURAND, maire de Diors, d'accueillir le 

comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Présentation par le PLES (Pôle Local d’Économie Solidaire) de leur dossier ID 

en campagne : Création d’espaces test agricoles 

2. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 juin 2016 

3. Budget 2016 : Décisions modificatives  

4. Subvention à Feder’Aide 

5. Adhésion au contrat d’assurance groupe garantissant les risques statuaires 

6. Validation du plan d’actions de la TVB 

7. Sorties d’inventaire 

8. Questions diverses 
 
 
Point n° 1 : Présentation par le PLES (Pôle Local d’Économie Solidaire) de leur dossier 
ID en campagne : Création d’espaces test agricoles  

L’enveloppe dédiée aux projets présentés dans le cadre d’ID en campagne, 

déduite de l’enveloppe du contrat, est de 208 300 €.  

Depuis 2012, 6 dossiers ont été déposés pour un montant total de 158 116,90 € : 

- 2 dossiers pour le développement des circuits courts, déposés par l’APFPC 

(association des producteurs fermiers du Pays castelroussin) 

- Le recyclage textile, déposé par AGIR 

- La création d’une couveuse agricole, déposé par l’ADEARI (association pour 

le développement de l'emploi agricole et rural de l'Indre) 

- L’animation du train touristique du Berry, déposé par le syndicat mixte pour la 

valorisation du train touristique 

- La création d’un espace test agricole, déposé par le PLES. 

 

Dans le prolongement du premier dossier de création d’une couveuse agricole, ce 

projet a été élaboré en collaboration avec l’ADEARI dans l’objectif de mettre en 

place de manière expérimentale un dispositif territorial d’installation en agriculture 

raisonnée et/ou bio.  

Par la mise à disposition de terrains il permet de proposer un cadre sécurisé à 

l’installation en offrant aux porteurs de projet la possibilité de tester en grandeur 

réelle leur projet d’installation. 
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Un questionnaire sera adressé dans chaque commune afin de recenser les terrains 

susceptibles de convenir à cette activité. 

 

 

Point n° 2 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 juin 2016 

Le comité syndical s'est réuni le 21 septembre 2016 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 22 juin 2016. 
 

(Délibération CS 16-09-01) 

 

 
Point n° 3 : Budget 2016 : Décisions modificatives  

Suite à la vente du véhicule de service et d’une table de réunion une modification 

du budget investissement est nécessaire : 

Recettes d’investissement chapitre 024 : 5 800,00 € 

Dépenses d’investissement chapitre 20 (SCoT) : 5 800 € 
 

Par ailleurs l’État a attribué une recette de fonctionnement au titre de la DGD pour 

l’élaboration des documents d’urbanisme d’un montant de 5 500 €. La modification 

budgétaire est la suivante : 

Recettes de fonctionnement chapitre 74 : 5 500 € 

Dépenses de fonctionnement : 

- Chapitre 61 : 2600 € 

- Chapitre 62 : 1500 € 

- Chapitre 64 : 1400 € 

 

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

- APPROUVE  ces décisions modificatives. 
 

(Délibération CS 16-09-02) 
 
 

Point n°4 : Subvention à Feder’Aide (projet de convention ci-joint) 

Lors du vote du budget le comité syndical a accordé une subvention de 4 000 euros 

pour le fonctionnement des associations Aide et Aide à Domicile par l'intermédiaire 

de Feder'Aide. Cette subvention sera affectée à l'activité 2015 et sera versée au vu 

du rapport d'activités, du bilan et du compte de résultat 2015. Les crédits 

nécessaires sont inscrits au budget 2016, en dépenses de fonctionnement, au 

compte 6574.  

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

- DÉCIDE le versement d’une aide de 4 000  € à l’association Féder’Aide  pour 

l’année 2016. 

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

cette subvention. 

 

(Délibération CS 16-09-03) 
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Point n° 5 : Adhésion au contrat d’assurance groupe garantissant les risques 
statutaires (proposition de contrat ci-jointe) 

Par délibération du 25 janvier 2016 le comité syndical a approuvé la participation du 

Pays à la consultation engagée par le Centre de Gestion de l’Indre pour souscrire 

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.  

La commission d’appel d’offres du Centre de Gestion a retenu l’offre du 

groupement CNP assurances et GRAS SAVOYE. 

La souscription retenue prévoit de couvrir toutes les obligations de prise en charge 

de l’absentéisme des agents : 

Agents affiliés CNRACL : décès, accidents du travail et maladie professionnelle, frais 

médicaux, longue maladie/longue durée avec franchise de 10 jours fermes par 

arrêt, maternité, maladie ordinaire avec franchise de 10 jours fermes par arrêt.  

Taux applicable 4,86 % ; 

Agents non affiliés à la CNRACL (IRCANTEC) : accidents du travail et maladie 

professionnelle, grave maladie avec franchise de 10 jours fermes par arrêt, 

maternité, maladie ordinaire avec franchise de 10 jours fermes par arrêt. 

Taux applicable : 1,05 % ; 

La base de cette assurance peut porter, au choix de la collectivité, uniquement sur 

le traitement indiciaire brut + nouvelle bonification indiciaire (NBI) – environ  4000 

€/an pour le Pays, mais également sur les charges patronales, le supplément familial 

et le régime indemnitaire. 

Il convient donc de délibérer sur cette adhésion au contrat d’assurance groupe 

proposé par le centre de gestion ainsi que sur le niveau d’assurance souhaité. 

De l’avis unanime il est décidé de n’adhérer que sur le traitement indiciaire brut et la 

NBI, la charge de cette assurance étant déjà suffisamment importante pour le 

budget. Cette adhésion prendra effet au 1er janvier 2017. 

 

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

- APPROUVE l’adhésion au contrat d’assurance groupe garantissant les risques 

statuaires pour le traitement indiciaire brut et la NBI.  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce contrat 

d’assurance. 

 

 (Délibération CS 16-09-04) 

 
 
Point n° 6 : Validation du plan d’actions de la TVB 

Dans le cadre du contrat régional, le Conseil Régional a souhaité qu’à l’appui de la 

cartographie de la Trame Verte et Bleue (TVB) soit adossé un plan d’actions. 

Ce document (accessible en téléchargement dans l’accès élu du site du Pays) 

constitue le recueil des orientations et actions détaillées ayant une portée sur le 

maintien, la restauration ou la création des continuités écologiques et des 

composantes naturelles spécifiques du Pays castelroussin Val de l’Indre. 

Ces actions sont hiérarchisées et planifiées sur une période de 5 ans. Pour chacune 

d’entre elles des porteurs potentiels de projets sont identifiés. 

Le Pays est, entre autres, identifié pour la planification et la mise en œuvre des 

actions, et l’établissement du bilan annuel de la programmation et du suivi des 

indicateurs de suivi. 

 

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

- VALIDE le plan d’actions de la Trame Verte et Bleue  
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(Délibération CS 16-09-05) 

 

 

Monsieur Patrice BOIRON, membre du bureau, présente l’intérêt pour le Pays de 

donner une suite active à cette étude. Le Pays Castelroussin, avec Châteauroux 

Métropole, s’est fixé des objectifs en matière d’environnement au travers de 

différents documents : la charte de développement, le contrat régional, l’agenda 

21, le programme Leader, le PADD du SCoT, … 

Plusieurs études et actions ont été menées : étude préalable au contrat de rivière, 

l’opération de plantation de haies, l’étude TVB, l’opération « objectif zéro 

pesticide ». 

Afin de donner une cohérence, assurer une coordination de toutes les actions 

menées sur le territoire (lien avec le tourisme vert et l’itinérance douce) et affirmer la 

politique environnementale du Pays, il est proposé la création d’un poste de chargé 

de mission environnement.  

Monsieur Christophe VANDAELE souhaite que les études menées ne soient pas 

laissées dans les tiroirs. Certaines ont abouti à des actions concrètes comme le 

contrat de rivière signé par la CCVIB avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

Monsieur Michel GEORJON demande qu’un contact soit pris avec les services de 

Châteauroux Métropole afin de vérifier qu’un tel poste ne soit pas déjà en place, et 

voir quelle articulation serait possible afin de ne pas faire double emploi. 

Monsieur Patrice BOIRON précise que ce poste pourrait être financé par des fonds 

Leader et des fonds du contrat régional, à plus de 80 % sur 3 ans. Un plan de 

financement plus précis sera présenté ultérieurement ; la création de ce poste sera 

soumise à délibération en fin d’année. 

 

 
Point n° 7 : Sorties d’inventaire 

Il convient de sortir de l'inventaire du Pays Castelroussin les biens suivants qui ne font 

plus partie du patrimoine de la collectivité : 

Article N° inventaire Date du mandat Libellé 

2183 2008-48 17-09-2008 Ordinateur HP + écran LG + office 2007 

2183 2010-60 26-08-2010 Photocopieur SHARP  

2182 2011-63 01-08-2011 Renault Clio III  

2184 2012-67 19-06-2012 Table de réunion  

21568 2013-85 16-12-2013 1 extincteur poudre 6 kg pression 
 

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

- APPROUVE la sortie d’inventaire des biens comme précisée dans le tableau ci-

dessus. 

 

 (Délibération CS 16-09-06) 
 
 
Point n° 8 : Questions diverses 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 


