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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 3 juillet 2017 

 

Date de convocation : 8 juin 2017 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET Excusé 

Suppléant Gilles CARANTON Présent 

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 excusée 

Suppléante Catherine RUET Présente 

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 excusé 

Suppléante Marie-France GUDIN excusée 

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 Présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE Présent 

Suppléant Michel DUPONT  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET Excusé 

Suppléant Patrick BAUCHÉ Présent 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT Absent 

Suppléant Didier PINAULT  

VILLERS-LES-
ORMES 

Titulaire Éric BERGOUGNAN Excusé 

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

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT Présente 

Suppléant Thierry LUMET  

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 Absent 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON Excusé 

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 Présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE Présent 

Suppléant Rémy MOTEAU  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Bernard GONTIER Excusé 

Suppléante Sylvie TOCANIER    Présente 
 

Conseillers départementaux 

ARDENTES Mélanie CHAPUIS  

BUZANÇAIS Régis BLANCHET Présent 

CHÂTEAUROUX 1 Michel BLONDEAU Excusé 

CHÂTEAUROUX 2 Jean-Yves HUGON  

CHÂTEAUROUX 3 Marc FLEURET Excusé 

LEVROUX Michel BRUN  

SAINT GAULTIER Lydie LACOU Excusée 

 

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  

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB  

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole  

Astrid REYT Conseil Régional  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional Présente 

François ROBIN Conseil de Développement Excusé 

Aurore MONTFORT SDEI  Présente 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 3 juillet à Ardentes  sous la 

présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Gilles CARANTON représentant le Maire d’Ardentes 

et délégué suppléant du comité syndical, d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 2 mai 2017 

2- Révision du SCoT : bilan de la concertation – arrêt du projet 

3- Point sur l’élaboration du CRST 2018-2022  

4- Recrutement au poste de Directeur du Pays 

5- Décisions modificatives 

6- Validation du bilan d’activités 2016 

7- Plantations de haies 2017 

8- Contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables 

(COT ENR) 

9- Questions diverses 

 

Le Président demande l’autorisation au comité syndical, qui lui accorde, de rajouter 

un point à l’ordre du jour : plan de financement du poste d’animateur Leader 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 2 mai 2017 

Le comité syndical s'est réuni le 3 juillet 2017 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 2 mai 2017. 
 

(Délibération CS 17-07-01) 
 
 
Point n° 2 : Révision du SCoT : bilan de la concertation – arrêt du projet 

 

Monsieur le Président, Luc DELLA-VALLE, expose : 

 

Nous sommes aujourd’hui à une étape importante dans la procédure du SCOT 

après avoir travaillé lors de nombreuses réunions sur la rédaction du projet. Les 

débats ont souvent été riches et animés mais l’essentiel des orientations ont fait 

consensus. Ce document représente à la fois un projet de territoire et un document 
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réglementaire avec lequel nos documents d’urbanisme locaux devront être 

compatibles. 

 

Pour arriver au projet de SCOT arrêté, de nombreuses réunions entre élus mais 

également avec les partenaires, notamment l’Etat, ont permis de réviser le 

document de manière constructive. Tout au long de la procédure, le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre s’est employé pour communiquer au maximum auprès 

de la population sur l’avancement de la révision. Nous avons tenu plusieurs réunions 

publiques mais qui n’ont pas toujours eu le succès espéré. 

 
1. Arrêt du SCOT 

 

Après un travail d’études et de concertation débuté en avril 2015 jusqu’à ce jour, le 

projet de révision du SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre est finalisé et 

comprend, conformément au code de l’urbanisme les documents suivants : 

 

Un rapport de présentation (Article L141-3 du code de l’urbanisme) qui : 

- présente un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques ; 

- présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et 

justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans 

le document d'orientation et d'objectifs ; 

- décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme ; 

- expose les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables et le document d'orientation et d'objectifs ; 

et au titre de l’évaluation environnementale (Article R141-2 du code de 

 l’urbanisme) : 

- analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution 

en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 

- analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma 

sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma 

sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- explique les raisons qui justifient les choix opérés au regard des solutions de 

substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 

d'application géographique du SCOT et des objectifs de protection de 

l'environnement ; 

- présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 

s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

schéma sur l'environnement ; 

- définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour le suivi et l'analyse 

des résultats de l'application du schéma ; 

- comprend un résumé non technique. 

 

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (Article L141-4 du code 

de l’urbanisme) qui fixe les objectifs des politiques publiques : 

- d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements,  

- d'implantation commerciale et d'équipements structurants,  

- de développement économique, touristique et culturel,  

- de développement des communications électroniques,  

- de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels, agricoles et forestiers,  
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- de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles 

- de lutte contre l'étalement urbain,  

- de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Un Document d’Orientation et d’Objectifs (Article L141-5 du code de l’urbanisme) 

qui détermine : 

- les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres 

entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 

agricoles et forestiers ; 

- les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de 

restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et 

ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et 

de prévention des risques ; 

- les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre 

l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites 

naturels, agricoles et forestiers. 

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents 

domaines. 

 

Les élus du Pays Castelroussin Val de l’Indre ont fait le choix d’articuler leur projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) autour de 4 axes illustrant 

des défis forts à relever : 

- Axe 1 : Affirmer le positionnement stratégique du territoire, renforcer 

l’armature urbaine et développer l’attractivité générale 

- Axe 2 : Améliorer les conditions de vie des habitants 

- Axe 3 : Contribuer à l’attractivité économique en renforçant l’identité et en 

valorisant les atouts locaux 

- Axe 4 : S’appuyer sur la richesse écologique et la valeur paysagère du 

territoire 

 

Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement 

durables (Article L143-18) a eu lieu lors du Comité Syndical du 22 juin 2016. 

 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) décline le PADD. Il s’articule autour 

de 3 axes : 

- Axe 1 : Les orientations générales de l’espace 

• Les grandes orientations d’aménagement 

• La restructuration des espaces urbanisés 

• La recherche d’une optimisation des déplacements 

- Axe 2 : Les grands équilibres de l’urbanisation 

• Les orientations générales en matière de logement 

• Les orientations générales en matière économique/commerciale 

- Axe 3 : Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels, et 

assurer la préservation des ressources, la prévention des risques, des pollutions 

et des nuisances 

• Protéger et gérer la ressource en eau 

• Préserver et mettre en valeur notre patrimoine naturel 

• Valoriser nos paysages et préserver leur identité 

• Participer à la préservation des risques naturels et technologiques 

ainsi qu’aux nuisances 

• Réduire notre empreinte climatique 
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Une fois arrêté par le Comité Syndical, le projet de SCOT sera transmis aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) visées dans le code de l’urbanisme (Article L143-20 du 

code de l’urbanisme) qui disposent de trois mois pour émettre un avis. 

 
2. Bilan de la concertation publique 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a associé tout au long de la procédure de 

révision un grand nombre d’acteurs afin que le SCOT soit un projet partagé 

définissant les stratégies à mettre en œuvre sur le territoire. 

 
Tableau de bilan des outils de concertation mis en place 

 

Mise à disposition d’un 

registre, du porté à 

connaissance (PAC) et 

de documents divers 

Bilan négatif. Aucune observation n’a été adressée par 

le public au Pays, ni via le site internet, ni sur le registre 

mis à disposition dans les locaux du Pays. 

Contacts téléphoniques Bilan positif. La prise de contact par téléphone a permis 

des échanges et des réponses satisfaisantes pour les 

habitants intéressés. 

Association du Conseil 

de Développement 

Bilan très positif. Le Conseil de Développement via 

plusieurs de ses membres nommés a été très assidu et 

actif aux réunions. Sa participation a permis une co-

construction avec les élus du Pays. 

Articles sur le site internet 

et le bulletin du Pays 

Bilan positif. Le site internet du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre est bien fréquenté. 

Réunions publiques Bilan très positif pour la réunion du 20 septembre sur la 

problématique mobilité/urbanisme. Une soixantaine de 

personnes se sont déplacées à cet atelier de 

participation citoyenne. Le sujet a beaucoup intéressé 

les citoyens. La richesse des échanges a permis 

d’alimenter de manière positive les travaux du SCOT. 

Bilan mitigé pour les deux réunions publiques de 

présentation du projet de SCOT avant arrêt. Une 

quinzaine de personnes se sont déplacées pour 

chacune des réunions, ce qui est assez faible. Les 

échanges ont été constructifs mais on peut noter qu’ils 

portaient principalement sur des demandes individuelles 

et non d’intérêt général.  

Réunions avec les PPA et 

divers partenaires 

Bilan positif. Les échanges ont été constructifs et ont 

permis aux élus d’améliorer ou corriger leur projet à 

chaque étape de la révision du SCOT. 

 

La concertation s’est donc tenue de manière continue durant toute la révision du 

SCOT. 

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a tenu à associer l’ensemble de la population, 

notamment par l’intermédiaire d’actualités sur son site internet, d’un registre et de 

documents mis à disposition, et de plusieurs réunions publiques. 

 

Les modalités initialement prévues par le Comité Syndical ont été respectées tout au 

long de la procédure. Chaque outil s’est avéré opérant puisqu’ils ont tous permis 

d’informer, de communiquer ou de débattre. 
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En dépit des efforts du syndicat du Pays Castelroussin Val de l’Indre et de manière 

générale, la participation du public a été plutôt faible. Cela peut s’expliquer par un 

document encore méconnu du grand public et qui n’a pas d’opposabilité directe 

sur les autorisations d’urbanisme à l’instar du PLU. 

 

Cette concertation est détaillée dans le document en annexe. 

 
3. Suite de la procédure 

 

Le projet de SCOT arrêté, ainsi que les avis des PPA, seront soumis à enquête 

publique (Article L143-22 du code de l’urbanisme) pendant une durée d’un mois 

conformément au code de l’environnement. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de schéma est éventuellement modifié 

pour tenir compte, notamment, des avis des PPA, des observations du public ou du 

rapport du Commissaire enquêteur et est approuvé par le Comité Syndical du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre. 

 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L141-1 à L143-31 et R141-1 à 

R143-16, 

 

Vu la délibération du syndicat mixte du SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre en 

date du 29 novembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territorial, 

 

Vu l’arrêté préfectoral N° 2012-356-0011 du 21 décembre 2012 portant extension du 

périmètre du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre et modification de 

ses statuts suite à la dissolution du syndicat mixte du SCOT et au transfert de sa 

compétence au syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 

 

Vu la délibération du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre en date du 

7 mars 2014 prescrivant la mise en révision du schéma de cohérence territorial, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 3 juin 2016 portant modification du siège du Syndicat 

Mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

 

Vu la délibération du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre en date du 

22 juin 2016 exposant le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de 

développement durables, 

 

Entendu l’exposé du Président retraçant les documents composant le projet de 

SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre et le bilan de la concertation et après en 

avoir délibéré et procédé au vote, le Comité Syndical, à l’unanimité moins une voix : 

 

- ARRÊTE le projet de SCOT du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 

- VALIDE le bilan de la concertation. 

 

La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège du syndicat mixte, 

au siège des EPCI membres et aux mairies des communes membres.  

 
 

(Délibération CS 17-07-02) 
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Point n°3 : Point sur l’élaboration du CRST 2018-2022 

La préparation de ce contrat est en cours. La liste prévisionnelle des opérations en 

maîtrise d’ouvrage communale, intercommunale, privée ou associative est à 

finaliser. 

Les opérations dont les travaux doivent débuter avant la date de démarrage du 

contrat, pour être prises en compte au sein du contrat, devront faire l’objet d’un 

pré-dossier et figurer dans un tableau récapitulatif indiquant le module concerné, le 

montant prévisionnel, la date de démarrage anticipé. 

Après son dépôt à la Région, ce contrat fera l’objet d’une négociation avec celle-

ci, associant le Pays Castelroussin Val de l’Indre, Châteauroux Métropole, la Ville de 

Châteauroux, la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne et la Ville de 

Buzançais, qui seront également appelés à le signer avec la Région. 

 

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

- CHARGE le Président du Pays Castelroussin de négocier le contrat avec le 

Conseil Régional Centre Val de Loire. 

- AUTORISE le Président à signer le contrat avec le Conseil Régional Centre Val de 

Loire à la suite de la négociation, ainsi que tous les documents afférents. 
 

(Délibération CS 17-07-03) 
 

 
Point n° 4: Recrutement au poste de Directeur du Pays 

Madame Anne ROGEON ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 

octobre 2017. 

Un appel à candidature a été lancé et 6 candidats ont postulé, 4 ont été retenus et 

3 ont été reçus par le jury composé du Président Luc DELLA-VALLE, du Vice-Président 

Christophe VANDAELE, du directeur du centre de gestion Denis RENARD, et de la 

directrice Anne ROGEON. 

À la suite de ces entretiens le choix s’est porté sur Madame Aurore MONTFORT, 

actuellement en poste au SDEI. Elle sera recrutée en tant que titulaire sur le poste 

d’attaché territorial. 

 

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

- AUTORISE l’ouverture d’un poste d’attaché territorial, échelon 8, indice brut 672, 

indice majoré 560, à compter du 1er septembre sur lequel sera nommée Aurore 

Montfort. 

- AUTORISE la clôture au 30 septembre 2017 du poste fonctionnel d’attaché 

territorial, échelon 7, indice majoré 611, indice brut 740, sur lequel est 

actuellement nommée Anne ROGEON. 

 

(Délibération CS 17-07-04) 
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Point n°5 : Décisions modificatives 
 

Il convient de passer les écritures suivantes non inscrites au budget : 

- Dépenses de fonctionnement chapitre 61 article 617 enlever 8 150 €  

à répartir comme suit : 

- au chapitre 66 article 6688 : 500 €  intérêts de la ligne de trésorerie 

- au chapitre 023 : 7650 € virement section d’investissement 

 

- Recettes d’investissement chapitre 021: 7 650 € virement de la section de 

fonctionnement 

- Dépenses d’investissement chapitre 20 : 7 650 €  

- soit à l’article 205 : 650 € acquisition d’un logiciel Outlook 

- soit à l’article 202 : 7 000 € enquête publique SCoT 

 

L’ordinateur sur lequel travaillait Sylvie QUILLON a été repris par la CCVIB au prix de 

250 €. Il convient de passer les écritures suivantes non inscrites au budget : 

Recettes d’investissement chapitre 024 : 250 € 

Dépenses d’investissement chapitre 20: 250 € 

 

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

- APPROUVE les décisions modificatives listées ci-dessus. 

 

(Délibération CS 17-07-05) 

 

 
Point n° 6 : Validation du bilan d’activités 2016 

Monsieur DELLA-VALLE présente le document qui retrace l’activité 2016 du syndicat. 

 

Le Président demande l’avis du comité syndical sur le bilan d’activité 2016 

(document téléchargeable sur le site du Pays www.payscastelroussin.com.) 

 

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

- VALIDE le bilan d’activité 2016. 
 

 

(Délibération CS 17-07-06) 

 
Point n° 7 : Plantations de haies 2017 

Cette opération collective est à l'initiative de quelques agriculteurs et est reconduite 

pour la 4ème année. 

Chaque année le Pays prépare l’opération avec ses partenaires habituels et leurs 

techniciens : la Chambre d'Agriculture, la Fédération des Chasseurs et Indre Nature. 

Chacune des structures recense les potentiels bénéficiaires et apporte une 

assistance technique au choix des essences et à la plantation. 

Les projets 2017 sont les suivants : 

Dossier suivi par Indre Nature : 

 Philippe GIRAUDON, le Petit Brelay, SAINT MAUR, plantation d’un bosquet 0.45 

ha. 

Dossiers suivis par la Chambre d’agriculture 

 Huguette MAINGRET, Le Petit Fourchaud, LUANT, plantation d’une haie 

arbustive de 120 m ; 

http://www.payscastelroussin.com/
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 Éric BERGOUGNAN, la Maison Neuve, Villers les Ormes, SAINT MAUR, haie 

cynégétique arbustive de 1000 m ; 

 Claudine DAGUET, Le Moulin de Notz, Coings, plantation d’une haie arbustive 

brise vent de 55 m ; 

 Christian LACHAUD, Domaine de Brassioux, Déols, alignements d’arbres, sur 4 

lignes, de type agroforestier dans une prairie, 300 m au total. 

 

L’opération a pour vocation plusieurs intérêts qui entrent en tout point dans le 

schéma régional de cohérence écologique, et s'inscrit dans l'objectif de 

restauration et de continuité des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité 

identifiés par l'étude d'élaboration de la trame verte sur le territoire du Pays 

Castelroussin et des communes limitrophes. 

Cette année la Fédération des Chasseurs n’a pas recensé de bénéficiaires mais suit 

l’avancée de l’opération et participe au projet de la mise en place d’une demi-

journée d’information sur la taille des végétaux qui doit avoir lieu en octobre. 

Les membres du bureau ont donné un avis favorable à cette opération.  

Il convient de valider le plan de financement ci-dessous et d’autoriser le Président à 

solliciter la subvention du Conseil Régional. 

 

DÉPENSES RECETTES 

Plants et protections : 

BEAUCHERY 

Paille de lin : 

SCEA des Bornais-Tesseau 

Assistance technique : 

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

 

3 790,67 

 

176,00 

 

1 185.60 

3 853.20 

Conseil Régional  

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

Participation bénéficiaires 

Solde Pays 

7 200,00 

237,00 

770,00 

793,33 

5,14 

TOTAL 9 005,47 TOTAL 9 005,47 

 

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

- VALIDE le plan de financement, 

- AUTORISE le Président à solliciter la subvention du Conseil Régional. 
 

(Délibération CS 17-07-07) 

 

 
Point n° 8 : Contrat d’objectif territorial de développement des énergies 
renouvelables (COT ENR) 

L’ADEME et la Région Centre souhaitent déployer largement les énergies 

renouvelables thermiques. 

Dans cet objectif elle a créé un nouvel outil au service des territoires : le contrat 

d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables. 

Ce contrat doit permettre : 

- Au porteur du contrat (Pays) de mobiliser et mettre en synergie un grand 

nombre d’acteurs sur son territoire (collectivités, acteurs économiques, …) 

- D’apporter aux maitres d’ouvrage une assistance technique 

- D’impliquer les partenaires techniques dans l’émergence et 

l’accompagnement des projets. 

Le partenariat ADÉME-RÉGION reposera sur : 

- l’engagement du territoire sur un nombre minimal d’opérations et sur un 

niveau de production d’énergie renouvelable via un accord cadre, 
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- un soutien financier au Pays pour la mise en place d’actions de mobilisation 

et d’accompagnement technique des porteurs de projets, 

- un accompagnement financier individualisé des maîtres d’ouvrages publics 

et privés porteurs de projets d’installations d’énergies renouvelables. 

Sont éligibles les projets de production de chaleur à partir de la géothermie, la 

biomasse et l’énergie solaire thermique ainsi que les réseaux de chaleur associés le 

cas échéant. 

 

Un COT ENR permet de bénéficier du fonds chaleur de l’ADÉME en cumulant les TEP 

(tonnes équivalent pétrole) ; pour en bénéficier un minimum de 100 TEP est 

nécessaire, ce qui excluait les projets des communes rurales instruits hors COT. 

 

Dans cet objectif les membres du bureau ont donné un avis favorable au projet de 

coopération avec le Pays de Valençay pour répondre conjointement à l’appel à 

projet lancé par l’ADÉME et la Région Centre Val de Loire qui permettra d’atteindre 

un nombre suffisant de projets de production de chaleur ENR pour signer un COT, 

soit plus de 10 projets et plus de 100 TEP à l'échelle des deux pays. 

 

M. VANDAELE précise que les subventions accordées seront cumulables avec celles 

dont bénéficient les communes situées sur les territoires à énergie positive et 

croissance verte (TEPCV), Châteauroux Métropole et le PNR Brenne. 

 

M. DEVOLF informe que l’ancien projet de méthanisation à Arthon est de nouveau à 

l’étude. 

 

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

- AUTORISE le Président à mener les démarches pour signer un COT ENR avec 

l’ADEME et le Conseil Régional, conjointement avec le Pays de Valençay et à 

signer tous documents afférents à ce projet. 

 

 (Délibération CS 17-07-08) 

 
Point n° 9 : Point supplémentaire à l’ordre du jour : Plan de financement du poste 
d’animateur 2015-2016 

Lors de sa séance du 28 juillet 2015, le comité syndical a approuvé la création d’un 

poste d’animateur LEADER à compter du 1er novembre 2015, fixé la durée du 

contrat de travail à 3 ans renouvelables par reconduction expresse et autorisé le 

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

Les membres du comité syndical étaient informés du financement à 80 % du poste 

d’animateur et de l’intégralité des dépenses liées (acquisition des outils de travail 

nécessaires à l’agent : Pc, bureau, …).  

À cette date, le salaire n’étant pas connu, il n’était pas possible de présenter un 

plan de financement précis.  

La délibération prise ce jour-là doit être complétée. Il est donc demandé aux 

membres du comité syndical d’approuver le plan de financement suivant avec 

effet rétroactif à la date du 1er novembre 2015.  

 
Dépenses Montant FEADER Autofinancement 

Dépenses sur factures 1 961.00 €   

Frais salariaux 2015-2016  42 482.05 €   

Coûts indirects 6 372.00 €   

Total projet 50 815.35 € 40 652.28 € 10 163.07 € 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, 

- APPROUVE le plan de financement suivant avec effet rétroactif à la date du 1er 

novembre 2015. 

 

(Délibération CS 17-07-09) 

 

 
 
Point n°10 : Questions diverses 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 10. 

 

 


