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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 2 mai 2017 

 

Date de convocation : 19 avril 2017 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET absent 

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 présente 

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 excusée 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Ginette PERREIN  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND excusé 

Suppléante Marie-France GUDIN  

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD excusé 

Suppléante Annabelle LELONG  

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT absent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON absent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel DUPONT  

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 absent 

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 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 absent 

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 présent 

Suppléante Sylvie TOCANIER    présente 
 

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 présent 

LEVROUX Michel BRUN absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présente 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 24 

Membres ayant pris part aux votes  24 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

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 absente 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional excusée 

François ROBIN Conseil de Développement excusé 

Hubert MOUSSET Maire de Méobecq présent 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 2 mai 2017 à Vendoeuvres 

sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Christophe VANDAELE, Maire de Vendoeuvres, 

d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 6 mars 2017 

2- Subvention à Feder’Aide 

3- Règlement intérieur entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre, Châteauroux 

Métropole et la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne pour la 

gestion du contrat régional de solidarité territoriale 

4- Renouvellement de la ligne de trésorerie 

5- Indemnités de fonctions du Président et Vice-Présidents : augmentation de 

l’indice brut terminal de 1015 à 1022 

6- Remboursement aux agents de frais induits par l’exercice de leurs fonctions 

pour le compte de la collectivité 

7- Questions diverses 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 6 mars 2017 

Le comité syndical s'est réuni le 2 mai 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 6 mars 2017. 
 

(Délibération CS 17-05-01) 
 
 
Point n°2 : Subvention à Feder’Aide 

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 2016 et sera versée au vu 

du rapport d'activités, du bilan et du compte de résultat 2016. Les crédits nécessaires 

sont inscrits au budget 2017, en dépenses de fonctionnement, au compte 6574.  

 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 
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- 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 17-05-02) 
 

 

Point n° 3 : Règlement intérieur entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre, 
Châteauroux Métropole et la Communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne pour la gestion du contrat régional de solidarité territoriale 
 
Ce projet de règlement a été validé par la conférence des maires du 24 mars 2017 

de Châteauroux Métropole et par le bureau de la communauté de communes Val 

de l'Indre Brenne le 27 avril 2017. 

Le bureau du Pays ayant donné un avis favorable lors de sa réunion du 24 avril 2017, il 

est proposé au comité syndical de l’adopter à son tour.  
 

A. Répartition de l’enveloppe 

  Enveloppes 

Territoire de 
Châteauroux 

Métropole 
84,29 % 

Territoire de la 
Communauté 
de Communes 
Val de l'Indre 

Brenne 15,71 % 

Population 87 730 73 950 13 780 

Biodiversité (5 % mini) :  687 600,00 € 579 600,00 € 108 000,00 € 

Energie :   2 062 800,00 € 1 738 700,00 € 324 100,00 € 

Santé :  200 000,00 € 168 600,00 € 31 400,00 € 

À Vos ID:  650 000,00 € 547 900,00 € 102 100,00 € 

Ingénierie :  273 000,00 € 230 100,00 € 42 900,00 € 

Autres actions   9 878 600,00 € 8 326 700,00 € 1 551 900,00 € 

TOTAL dotation de base :  13 752 000,00 € 
11 591 600,00 

€ 
2 160 400,00 € 

Fonds Sud  2 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 

  15 752 000,00 € 
12 591 600,00 

€ 
3 160 400,00 € 

Pôle d'animation 

Buzançais 
275 000,00 €   275 000,00 € 

Enveloppe additionnelle 

logement (C.C.V.I.B.) 
95 000,00 €   95 000,00 € 

Enveloppe additionnelle 

espaces publics (hors 

Buzançais) 

160 000,00 €   160 000,00 € 

    
12 591 600,00 

€ 
3 690 400,00 € 

Total contrat 16 282 000,00 € 16 282 000,00 € 

 

 
B. Constitution et suivi des dossiers soumis à la Région 
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Le Pays Castelroussin est chargé de la constitution et du suivi de l’ensemble 

des dossiers hormis ceux de la ville de Châteauroux et de Châteauroux 

Métropole (projets communautaires). 

 

La cellule Grands Projets Structurants de Châteauroux Métropole est chargée 

de la constitution et du suivi des dossiers de la Ville de Châteauroux et de 

Châteauroux Métropole. 

 

 

C. Répartition et fongibilité des enveloppes financières du Pays et de 

l’Agglomération 

 

L’enveloppe financière du Contrat Régional de solidarité territoriale, y compris 

celle du dispositif « À vos ID » est répartie entre les deux entités, en fonction du 

nombre d’habitants. 

 

Chaque entité fait valider la consommation de ses crédits par sa propre 

instance de décision et dans la limite de son enveloppe : 

- La conférence des Maires juge l’opportunité et valide les projets de 

l’Agglomération, de ses communes, et ceux qui concernent son territoire. 

- Le bureau de la CCVIB juge l’opportunité et valide les projets en maîtrise 

d’ouvrage intercommunale CCVIB, ceux de ses communes, et ceux qui 

concernent son territoire. 

- Le bureau du Pays juge l’opportunité et valide les projets portés par le Pays 

et prend connaissance de l’ensemble des projets validés par les deux 

intercommunalités. 

 

 

L’hypothèse d’une fongibilité entre les axes est proposée au bureau du Pays 

après avis de la Conférence des Maires de Châteauroux Métropole et du 

bureau de la CCVIB, et après accord des 3 Présidents (Pays, Châteauroux 

Métropole et CCVIB).  

 

 

D. Mise en place d’un copilotage restreint pour le suivi financier et la prospective 

 

Un comité technique composé de représentants des services des 3 entités, se 

réunit tous les mois pour suivre l’avancée des projets et la consommation des 

crédits. Il définit notamment les outils et les modalités de transmission des 

informations entre les deux entités, nécessaires à la mise en œuvre du CRST  

(envoi des dossiers à la région, versements des subventions…). Lorsque des 

arbitrages sont nécessaires, il prépare les documents soumis à la validation des 

élus. 

 

Chaque entité tient à jour le suivi de la consommation de son enveloppe et 

veille au respect des pourcentages réservés au plan climat et à la biodiversité. 

Pour ce faire, le Pays informe Châteauroux Métropole et la CCVIB : 

- de la transmission à la Région des dossiers de demande de subvention, 

- du versement des subventions correspondantes  
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Les services de Châteauroux Métropole informent également le Pays de 

l’envoi de leurs dossiers à la Région. Pour chaque dossier ils transmettent au 

Pays une fiche synthétique récapitulative. 

 

La mise à jour des données de suivi du contrat est réalisée en commun. La 

présentation de la synthèse aux élus de l’Agglomération, de la CCVIB et du 

Pays est basée sur un document unique. 

 

Monsieur Christophe VANDAELE précise que les enveloppes additionnelles logements 

et espaces publics attribuées à la CCVIB remplacent les fonds « cœurs de village » 

avec des enveloppes très nettement diminuées. 

 

Le Président indique que l’objectif de ce règlement est d’instaurer un dialogue 

permanent entre le Pays et les deux EPCI. 

 

Monsieur Christophe VANDAELE informe que l’antenne régionale Dév’up dans le 

département de l’Indre est située dans la zone aéroportuaire à Déols et accueillera le 

nouveau chargé de mission chargé du suivi des contrats pour les 6 pays de l’Indre. 

Celui-ci sera plus sur le terrain mais sera plus loin du centre de décision de la Région.  

 

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

- APPROUVE et ADOPTE le règlement intérieur entre le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre, Châteauroux Métropole et la Communauté de Communes Val de l'Indre 

Brenne pour la gestion du contrat régional de solidarité territoriale (CRST). 

 

(Délibération CS 17-05-03) 
 

 
Point n° 4 : Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Le Pays est toujours dans l’attente des subventions de Leader (99 800 € inscrits au 

budget 2017). Ainsi il est nécessaire de renouveler l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

de 100 000 € permettant d’attendre ces crédits. 

Trois organismes bancaires ont été consultés et deux ont répondu positivement dans 

les conditions suivantes : 

 

 

 

 
Crédit mutuel Crédit agricole 

Taux 
Euribor 3 mois 

moyenné   

Euribor 3 mois 

moyenné   

Marge 0,80 % 1,50 % 

Commission d'engagement 150 € 200 € 

Commission de non utilisation 0,05 % / 

Frais de dossier / 200 € 

Délai de mise à disposition des fonds 
Jour J si demande 

avant 14 h 
2 jours ouvrés 

Le Président précise que cette ligne de trésorerie est une nécessité du fait du retard 

du versement des subventions de Leader, retard dû à l’outil informatique de gestion 

des fonds européens qui n’est pas opérationnel. 
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Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que la France est le seul pays de l’Union 

Européenne à ne pas avoir utilisé les fonds alors qu’on est presque à mi-parcours du 

programme. Il ajoute qu’un courrier co-signé des Présidents des 4 Pays du 

département de l’Indre bénéficiant de Leader et adressé au Président de la Région 

Centre est en préparation. Il attire son attention sur les disfonctionnements qui nuisent 

gravement aux porteurs de projets. 

 

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

- DONNE pouvoir au Président pour signer les documents avec le Crédit Mutuel 

présentant l’offre la plus avantageuse pour ouvrir une ligne de trésorerie d’un 

montant maximum de 100 000 € dans les conditions suivantes : 
 

(Délibération CS 17-05-04) 
 
 
Point n°5 : Indemnités de fonctions du Président et Vice-Présidents : augmentation de 
l’indice brut terminal de 1015 à 1022 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du comité syndical en date du 20 mai 

2014 constatant l’élection du Président et de 4 Vice-présidents, 

 

Vu la délibération du comité syndical du 4 juin 2014 fixant les indemnités de fonction 

du Président et des Vice-présidents, 

 

Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 

du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

 

Les indemnités du Président  et des Vice-présidents sont désormais calculés en 

pourcentage de l’indice 1022.  

 

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

- APPROUVE l’attribution au Président d’une indemnité au taux de 14,77 % de l’indice 

1022, et l’attribution aux Vice-présidents d’une indemnité au taux de 5,91 % de 

l’indice 1022. 
 

(Délibération CS 17-05-05) 
 
 
Point n° 6 : Remboursement aux agents de frais induits par l’exercice de leurs 
fonctions pour le compte de la collectivité 

 

Les agents du Pays peuvent bénéficier du remboursement des frais induits par 

l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité.   

  

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes 

délibérants des collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour 

moduler les montants des indemnisations.  

  

Il est proposé au comité syndical d’adopter un règlement commun fixant les 

modalités de remboursement des frais de déplacement. 

 

- LES FONCTIONS ITINÉRANTES  
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Les agents du Pays Castelroussin Val de l’Indre disposent d’un ordre de mission 

permanent sur l’ensemble du territoire français. Un ordre de mission ponctuel est 

établi lorsqu’un agent est amené à sortir du territoire français dans l’exercice de ses 

fonctions (Leader). 

Les agents utilisent prioritairement la voiture de service, mais ils sont amenés à utiliser 

leur véhicule personnel. Dans ce cas ils sont indemnisés selon le barème en vigueur.  

Pour les déplacements sur la ville de Châteauroux, aucune indemnité de 

déplacement n’est versée, les transports en commun étant gratuits. 

 

- LA PRISE EN CHARGE DU TRAJET DOMICILE-TRAVAIL  

  

La réglementation prévoit la possibilité pour les employeurs publics de prendre en 

charge une partie des titres d’abonnement à des transports publics utilisés par les 

agents pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail.  

  

Le montant pouvant être pris en charge par la collectivité ne peut excéder 50 % du 

montant du titre d’abonnement dans la limite du plafond fixé par arrêté ministériel 

(51,75 € par mois actuellement).  

  

Sur cette base, l’assemblée territoriale décide de prendre en charge les titres 

d’abonnements souscrits par les agents pour effectuer le trajet domicile – lieu de 

travail par des moyens de transports publics à raison de 50 % de leur montant.  

  

  

- LES TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D’HÉBERGEMENT  

  

Pour la fonction publique d'État un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux 

forfaitaires de prise en charge.  

  

Cet arrêté prévoit une indemnité de 15,25 € par repas et un taux maximal de 

remboursement des frais d'hébergement de 60,00 € par nuit.  

  

Ces taux sont modulables par l'assemblée territoriale soit pour appliquer une 

minoration, soit, plus exceptionnellement pour majorer cette indemnité pour tenir 

compte de l'intérêt du service ou de situations particulières.   

  

Il est proposé au comité syndical :  

 de retenir le principe d'un remboursement des frais de repas du midi 

et du soir et des frais d’hébergement réellement engagés par 

l'agent, sur présentation des justificatifs, dans la limite du taux de 

15,25 € par repas et de 60,00 € pour les frais d'hébergement,  

 de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque 

l'agent est nourri ou logé gratuitement,  

 d'autoriser exceptionnellement une majoration de l'indemnité 

d'hébergement sur présentation de justificatifs et dans la limite des 

frais réellement engagés et sans pouvoir dépasser 100.00 € par nuit 

d’hébergement. 

 

Il est également proposé au comité syndical de délibérer spécifiquement pour tout 

déplacement outre-mer ou à l'étranger (déplacements qui demeurent 
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exceptionnels) afin de déterminer au cas par cas les modalités de prise en charge 

des frais de transport et d'hébergement.  

  

- LES TAUX DE L’INDEMNITÉ DE STAGE ET FORMATION 

  

L’indemnité de stage et de formation vise à prendre en charge les frais de séjour 

occasionnés par les déplacements des agents pour suivre des actions de formation 

(initiale ou continue) hors de leur résidence administrative et familiale et qui ne sont 

pas pris en charge par l’organisme formateur (INET, ENACT, CNFPT…).  

  

- LES FRAIS DE DÉPLACEMENT LIÉS À UN CONCOURS OU EXAMEN 

PROFESSIONNEL  

  

La réglementation prévoit la prise en charge des frais de transport uniquement 

engagés par un agent qui se présente aux épreuves d’un concours ou d'un examen 

professionnel ; cette prise en charge est, par principe, limitée à un aller-retour par 

année civile.  

  

Cependant, pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires 

pour une même opération, un premier déplacement pour les épreuves d'admissibilité 

puis un deuxième déplacement si l'agent est autorisé à participer aux épreuves 

d'admission au concours. Les collectivités locales peuvent prendre en charge les frais 

de transport résultant de ces deux déplacements. Lorsque les épreuves d'admission 

et d'admissibilité d'un concours se déroulent sur deux années, le concours 

constituerait une opération rattachée à la première année.  

  

Il est proposé au comité syndical  de retenir ce principe étant précisé que, en toute 

hypothèse, un même agent bénéficiera de la prise en charge d'une seule opération 

(concours ou examen) par année civile.   

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical    

- Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 

personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 

2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

- ADOPTE les modalités de remboursement des frais de déplacement décrites ci-

dessus, 

- PRÉCISE que ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2017, que les 

crédits suffisants sont inscrits au budget 2017 et seront prévus au budget de 

chaque année. 

 

(Délibération CS 16-05-06) 
 
 
Point n° 7 : Questions diverses 

• Le contrat régional de solidarité territoriale et calendrier d’élaboration du 

contrat : Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que le total des projets dépasse le 

montant des enveloppes du contrat et des arbitrages devront être faits quant aux 

choix des projets. Les délais de préparation et de validation du contrat 

permettent d’envisager un passage en commission permanente régionale début 
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2018. Mais cela n’empêche pas certains projets de démarrer. Ils seront répertoriés 

au sein du contrat avec, par dérogation, une date de démarrage anticipée. 

• Luc DELLA-VALLE informe que Vendoeuvres a été retenue pour accueillir DARC 

au Pays. 

• Présentation de Madame Élodie JOLIVEAU, chargée de mission Environnement, 

en charge de la mise en œuvre du plan d’action de la trame verte et bleue. Un 

groupe de travail va être mis en place. Présidé par Monsieur Jacky DEVOLF, il est 

constitué de techniciens partenaires et d’élus (dont Monsieur Patrice BOIRON, 

Maire de Neuillay les Bois). Le Président demande si d’autres élus sont intéressés 

pour y participer. Madame Michelle TROTIGNON, adjointe de Buzançais, et 

Madame Sylvie TOCANIER, adjointe de Villedieu souhaitent rejoindre ce groupe. 

Afin que l’agglomération castelroussine soit représentée, Monsieur Gil AVEROUS 

souhaite que Monsieur Christophe BAILLET, Vice-Président de Châteauroux 

Métropole en charge du PLUI, soit inscrit. 

• SCoT : Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que deux réunions publiques sur la 

révision du SCoT auront lieu le 31 mai à 19 heures à Déols et à Buzançais. 

• Le Président informe du départ en retraite de Madame Anne ROGEON au 30 

septembre 2017 et de la déclaration de vacance de poste au centre de gestion 

de l’Indre. 

• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre : Monsieur Luc DELLA-VALLE a 

rencontré le Président et des membres du CDRP qui souhaitent faire un point 

avec les communes sur le balisage des sentiers de randonnée qui sont répertoriés 

dans le guide « À pied en famille », guide édité en partenariat avec le Pays 

Castelroussin en 2004. Ce guide n’est plus à jour et l’entretien du balisage n’est 

plus assuré dans toutes les communes. Le CDRP reprendra contact avec les 

communes concernées. Pour les communes appartenant également au PNR, 

celui-ci sera consulté. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


