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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 20 décembre 2016 

 

Date de convocation : 6 décembre 2016 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET présent 

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 absente 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Christophe BAILLIET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT présente 

Suppléante Catherine RUET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Georges RAMBERT absent 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET présente 

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 absent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON excusé 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUM
E 

Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel LENGLET  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET absent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

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 excusée 

Suppléant Thierry LUMET excusé 

BUZANÇAIS 
Titulaire 

Michelle YVERNAULT-

TROTIGNON 
excusée 

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 présent 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Béatrice POULET  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT présent 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT présent 

Suppléant Daniel BIARD  

SOUGÉ 
Titulaire Claude NIVET absent 

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 absente 

BUZANÇAIS Régis BLANCHET présent 

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON absent 

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET absent 

LEVROUX Michel BRUN absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU absente 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 24 

Membres ayant pris part aux votes  24 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 
 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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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 excusée 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional présente 

François ROBIN Conseil de Développement excusé 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 20 décembre 2016 à 

Neuillay-les-bois  sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Patrice BOIRON, maire de Neuillay-les-Bois, 

d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 21 septembre 2016 

2- Débat d’orientations budgétaires 

3- Autorisation au Président à signer un avenant au Contrat Régional 

4- Autorisation de crédit d’investissement 2017 pour les dépenses du SCoT 

avant le vote du budget 

5- Ouverture d’un poste de chargé de mission environnement 

6- Autorisation au Président à solliciter LEADER pour le poste d’animation du 

programme LEADER 

7- Questions diverses 
 
Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 21 septembre 
2016 

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

(Délibération CS 16-12-01) 
 

 
Point n° 2 : Débat d’orientations budgétaires  

Dépenses de fonctionnement :  

Comme chaque année, les dépenses courantes de fonctionnement seront 

provisionnées au plus juste. 

L’opération plantation de haies sera reconduite en 2017. C’est une opération 

blanche pour le Pays (80 % de subvention du Conseil Régional et participation des 

bénéficiaires et des prestataires). 

La tranche 2 de l’opération zéro pesticide (deuxième groupe de 5 communes) 

sera programmée sur 2017. C’est également une opération blanche financée à 

100 % par le Conseil Régional et Leader. 
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Par rapport à 2016 les charges de personnel seront diminuées du poste à 30 % ETP 

occupé par Madame Sylvie QUILLON en charge du développement des circuits 

courts qui prend fin au 31 mars 2017.  

Si le point 5 du présent document est validé, les charges afférentes au poste de 

chargé de mission environnement seront inscrites. Ce poste est financé la première 

année à 100 % par le Conseil Régional et Leader. 

Recettes de fonctionnement : 

- Fonds structurels – Leader : les sommes budgétées en 2016 (subventions pour 

l’étude préalable et le poste d’animateur depuis novembre 2015) n’ont pas été 

perçues. Elles seront donc reportées en 2017, augmentées de l’animation 2017). 

- ÉTAT : en 2016 le Pays a bénéficié d’une subvention de l’État au titre du SCoT 

(dotation globale de décentralisation – DGD) d’un montant de 5 500 €. Elle sera de 

nouveau sollicitée en 2017. La somme de 6 900 € du FISAC (OCMACS 2013/2015 

opérations collectives, bilan de l’opération envoyé en octobre 2016) provisionnée 

en 2016 n’a pas été versée. Elle sera donc reportée en 2017. 

- Conseil Régional : sera prévue comme chaque année la subvention 

annuelle de fonctionnement attribuée au Pays pour l’animation et le suivi du 

contrat régional (54 600 €). Seront également inscrites les subventions pour les 

opérations de plantation de haies et OZP (Opération Zéro Pesticide), et celle 

correspondant au poste de chargé de mission environnement, ainsi que le solde 

d’ID en campagne pour le dossier déposé sur les circuits courts. 

- Conseil Départemental, membre du Pays : subvention annuelle de 13 340 € 

- EPCI membres du Pays : il n’est pas prévu d’augmenter la cotisation 2017 : 

1.9041/habitant.  

Les autres recettes sont des remboursements de frais, et des participations des 

partenaires aux opérations citées ci-dessus (haies et OZP). 

Dépenses d’investissement :  

Les études du SCoT vont se terminer en 2017. Le solde des paiements sera donc 

inscrit (63 700 €) ainsi que du matériel informatique. 

 

 

Recettes d’investissement :  

Elles se composent du FCTVA, de la subvention FISAC pour la partie investissement 

de l’OCMACS (aides directes aux entreprises) et des amortissements. 

 

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

- PREND ACTE de la tenue du débat autour orientations budgétaires 2017. 

 

(Délibération CS 16-12-02) 

 

 

Point n°3 : Autorisation au Président à signer un avenant au contrat régional (pièce 
jointe) 

La Région a entrepris de faire évoluer le dispositif ID en campagne pour faire 

bénéficier les territoires des agglomérations de ce dispositif appelé désormais « à 

vos ID ». 

Après une concertation auprès des acteurs locaux elle a entendu leur souhait de 

simplification du cadre et des démarches administratives ainsi que du 

dimensionnement de l’enveloppe dédiée au sein des contrats. 

Cette enveloppe est désormais fonction de la dotation du contrat. Pour le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre elle s’élève à 200 000 € au lieu de 208 300 € pour le 

contrat 2012 – 2017. Le solde ainsi libéré est réaffecté à l’enveloppe fongible du 

contrat. 
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Par ailleurs un outil de capitalisation et d’animation autour du développement 

territorial est mis en place afin de nourrir un réseau régional des acteurs du monde 

rural en lien avec les programmes Leader (réseau rural régional). Cette prestation 

a été externalisée et chaque territoire participe au fonctionnement de cet outil 

(7 000 € pour le Pays Castelroussin). 

 

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

- AUTORISE le Président à signer l’avenant au Contrat Régional. 

(Délibération CS 16-12-03) 

 

 
Point n° 4 : Autorisation de crédit d’investissement 2017 pour les dépenses du SCoT 
avant le vote du budget  

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que : 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant 

le 1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette». 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget 

2017 lors de son adoption. 

Il est ainsi proposé au comité syndical de permettre à Monsieur le Président 

d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement indiquées ci-

dessous dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2016, avant le vote du 

budget 2017. 

 

Crédits ouverts budget 2016 : 81 649,73 €, soit une autorisation de 20 412 € 

 

Chapitre / article Prestataire Investissement 

20 / 202 (SCoT) IEA 5 040 € 

20 / 202 (SCoT) Cibles et stratégies 15 000 € 

TOTAL  20 040 € 

 

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

- APPROUVE et AUTORISE le Président à engager, à liquider et à mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 

2016,  avant le vote du budget 2017. 

(Délibération CS 16-12-04) 
 
 
Point n° 5 : Ouverture d’un poste de chargé de mission environnement 

Lors du comité syndical du 21 septembre dernier, Monsieur Patrice BOIRON avait 

présenté l’intérêt pour le Pays de donner suite au plan d’actions de la TVB en 

assurant son animation. Il a été proposé la création d’un poste de chargé de 

mission environnement. 

Monsieur Michel GEORJON avait demandé de s’assurer qu’un tel poste ne vienne 

pas faire double emploi avec les services de Châteauroux Métropole. 

Renseignements pris il n’existe pas de service environnement dédié. Cette 

compétence est répartie entre le service hygiène-prévention et le service espaces 

verts-propreté-déchets. 
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Lors de la réunion du bureau le 17 octobre 2016 les membres ont donné un avis 

favorable à la création de ce poste avec un financement, comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous, à 100 % Leader/contrat régional la première année, et à 80 % 

sur les deux années suivantes (dépôt de deux dossiers Leader). Cette solution aura 

l’avantage de s’accorder temporellement avec le contrat régional et permettra 

une période d’essai, sans s’engager directement sur 3 ans. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE donne la parole à Monsieur Patrice BOIRON qui 

souhaite argumenter l’intérêt pour le Pays de créer ce poste : outre l’animation du 

plan d’action de la trame verte et bleue (TVB), le chargé de mission pourra assister 

les communes dans le volet biodiversité de leurs aménagements. Il est à noter que 

dans le cadre du contrat régional, pour tout projet d’aménagement les maîtres 

d’ouvrages devront démontrer qu’il ne porte pas atteinte à la TVB, carte de 

localisation à l’appui.  

Par ailleurs la Région impose que 5 % minimum de l’enveloppe soient dédiés à la 

biodiversité. Pour le Pays cela représente 687 600 €. La personne recrutée sur le 

poste aura la mission de faire émerger des projets éligibles à ce module. 

Elle sera également un appui au chargé de mission SCoT et aux communes et EPCI 

dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.  

De formation Bac + 3, 4 ou 5 elle devra avoir des capacités techniques, 

d’animation et d’analyse, faire le lien avec l’économie touristique et les territoires 

voisins. 

Ce recrutement est un choix volontariste du Pays en matière environnementale. 

Messieurs Gil AVEROUS et Christophe VANDAELE actent la pertinence de ce poste 

et approuvent sa création. 

Monsieur Michel GEORJON suggère que, si le chargé de mission apporte une 

prestation aux communes, celle-ci puisse être rémunérée, de même que d’autres 

prestations apportées par le Pays telles l’aide à la communication (confection de 

bulletin municipaux, création de logos…).  

 

Financement proposé : 

 

3 ans Coût 
Conseil 

Régional 
Leader Pays 

Année 1 37 100 € 18 550 € 18 550 € 0 € 

Année 2 37 100 € 18 550 € 11 130 € 7 420 € 

Année 3 37 100 € 18 550 € 11 130 € 7 420 € 

  111 300 € 55 650 € 40 810 € 14 840 € 

 100 % 50 % 37 % 13 % 

 

Il est proposé l’ouverture d’un poste de chargé de mission environnement 

contractuel de catégorie A, grade d’attaché, à compter du mois d’avril 2017, 

d’une durée de 1 an, renouvelable par reconduction expresse. 

 

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

- APPROUVE et AUTORISE le Président à assurer le recrutement d’un chargé de 

mission environnement dans les conditions citées ci-dessus, et à signer tous les 

actes afférents. 

- APPROUVE et AUTORISE le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Régional. 
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- APPROUVE et AUTORISE le Président à solliciter une subvention FEADER dans le 

cadre du programme LEADER. 

 

(Délibération CS 16-12-05) 

 

 
Point n°6 : Autorisation au Président à solliciter Leader pour le poste  d’animation du 
programme LEADER  

Afin de financer le poste de l’animatrice Leader, Madame Viviana BENARD, il 

convient d’autoriser le Président à solliciter une subvention FEADER dans le cadre 

du programme LEADER et à valider le plan de financement ci-dessous : 

 

Dépenses Montant Annuel 

Poste animation          37 025,16 €  

Coûts indirects 15 % (sans justificatifs)            5 553,77 €  

Adhésion LEADER France               600,00 €  

Communication            1 000,00 €  

Frais de déplacements             2 000,00 €  

Participation à des formations, séminaires, colloques               300,00 €  

Logiciel outlook               313,00 €  

Total           46 791,93 €  

  FEADER à solliciter 80 %          37 433,55 €  
 

Monsieur Luc DELLA-VALLE précise que les financements sollicités dans le cadre de 

LEADER (aide à l’élaboration de la candidature en 2014-2015 et animation du 

programme depuis novembre 2015) ne sont toujours pas versés au Pays. Il donne 

lecture d’un courrier adressé au Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de 

la Forêt, par le Président de l’association nationale des Pays et Pôles et le Président 

de l'association des communautés de France (copie ci-jointe). 

 

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

- APPROUVE et AUTORISE le Président à solliciter une subvention FEADER dans le 

cadre du programme LEADER. 

- VALIDE le plan de financement. 
 

(Délibération CS 16-12-06) 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45. 

 


