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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 16 octobre 2017 

 

Date de convocation : 04 octobre 2017 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON  

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS excusé 

Suppléant Éric CHALMAIN  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

Suppléant Philippe SIMONET excusé 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Georges RAMBERT  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT excusée 

Suppléante Catherine RUET présente 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET absent 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET excusée 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC excusé 

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante   

DIORS 
Titulaire Claude DURAND excusé 

Suppléante Marie-France GUDIN excusée 

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD absent 

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 présent 

Suppléant Michel DUPONT  

SAINT-MAUR 
Titulaire François JOLIVET absent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT excusé 

Suppléant Didier PINAULT excusé 

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 présente 

Suppléant Thierry LUMET  

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON absente 

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 

Suppléante Béatrice POULET  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT absent 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-
LACTENCIN 

Titulaire Jean-Luc WILMOT excusé 

Suppléant Daniel BIARD présent 

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     
 

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 excusé 

LEVROUX Michel BRUN absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présente 

 

Membres en exercice  38 

Membres présents 20 

Membres ayant pris part aux votes  20 

 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Invités (ées) 

Châteauroux Métropole Nadège BAPTISTA absente 

Châteauroux Métropole Delphine PICAUD absente 

CCVIB  Caroline GAUTIER-PERRAT absente 

ERCVL Châteauroux Héléne NIEUL présente 

Conseil régional Kaltoum BENMANSOUR absente 

Conseil de développement François ROBIN excusé 

SDEI Jean-Louis CAMUS présent 

SDEI David MEUNIER présent 

Mairie de Méobecq Hubert MOUSSET présent 

Pays Castelroussin Aurore MONTFORT présente 
Pays Castelroussin Viviana BENARD présente 

Pays Castelroussin Françoise MEICHE présente 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 16 octobre 2017 à 

Méobecq  sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Hubert MOUSSET, maire de Méobecq et Monsieur 

Dany BADET d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 3 juillet 2017 

2- Présentation de la compétence CEP (Conseiller en Énergies Partagé) avec le 

Syndicat Départemental d’Énergies de l’Indre (SDEI) 

3- Mise en place du RIFSEEP 

4- Renouvellement du site de covoiturage 

5- COT ENR - Contrat d’Objectif Territorial des Énergies Renouvelables 

6- Validation du plan de financement du poste animateur Leader 

7- Questions diverses 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2017 

L’approbation du procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 2017 est reportée au 

prochain comité syndical. 

 
 
Point n° 2 : Présentation de la compétence CEP (Conseiller en Énergies Partagés) 
avec par le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Indre (SDEI) 

Messieurs Jean-Louis CAMUS et David MEUNIER du SDEI sont intervenus pour la 

présentation de la compétence Conseillers en Énergies Partagés.  
 

 
Point n°3 : Mise en place du RIFSEEP 

Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel se substitue de droit au régime 

indemnitaire actuel. Les deux principales composantes de ce régime sont d’une 

part le poste occupé, indépendamment de la personne qui occupe ce poste (part 

fixe), et d’autre part la manière de travailler de la personne qui occupe le poste 

(part modulable). 

La délibération détermine le cadre général d’attribution et les montants de 

référence. Des arrêtés individuels du Président sont ensuite pris pour tenir compte de 

la spécificité de chaque poste et la manière de servir de chaque agent. 
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Il convient de délibérer sur ce projet de délibération cadre. 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le comité syndical du Pays 

Castelroussin, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’instaurer, à compter du 1er janvier 2018, une prime de fonctions, de 

sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée selon les modalités 

définies,  

- AUTORISE le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-

dessus. 

- PRÉVOIR et INSCRIRE au budget 2018 les crédits nécessaires au paiement de 

cette prime. 
 

(Délibération CS 17-10-01) 
 

 
Point n° 4: Renouvellement du site de covoiturage 

Le site de covoiturage a été créé en 2008 à l’initiative du Pays Castelroussin et de la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine. La société Écolutis a été retenue par 

un contrat de 5 ans pour la création et la maintenance du site. Le Conseil 

Départemental de l’Indre a rejoint le groupement en 2009, permettant ainsi de 

partager les frais entre les 3 partenaires. Ce contrat, d’une durée de 5 ans s’est 

achevé en 2013.  

À cette date il a été décidé, après mise en concurrence, de confier à la même 

société Écolutis par contrat d’un an renouvelable 3 fois la mise à jour du site et sa 

maintenance. 

Ce nouveau contrat arrive à échéance le 20 novembre 2017. 

La Région ayant repris la compétence transports Châteauroux Métropole et le 

Conseil Départemental s’interrogent sur l’utilité de maintenir le site et envisagent de 

faire un avenant au contrat (3 ou 6 mois) pour se laisser le temps de la réflexion.  

Il convient de décider si le Pays souhaite continuer à participer financièrement. 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le comité syndical du Pays 

Castelroussin, à l’unanimité, 

- DECIDE la fin de la participation du Pays Castelroussin Val de l’Indre à cette 

opération. 
 

(Délibération CS 17-10-02) 
 
 
Point n° 5 : COT ENR - Contrat d’Objectif Territorial des Énergies Renouvelables 
L’ADEME et la Région Centre Val de Loire souhaitent mobiliser les territoires pour le 

déploiement des énergies renouvelables thermiques en mettant en place des 

contrats d’objectifs territoriaux. Ces contrats doivent permettre :  

 Au porteur du contrat 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  

 

À ce titre, le Pays de Valençay en Berry a décidé de s’associer au Pays Castelroussin 

Val de l’Indre pour répondre à ces objectifs et pour réaliser un Contrat d’Objectif 

territorial sur les énergies renouvelables. Il s’agit de rendre accessible sur les territoires 
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les financements pour le déploiement des énergies renouvelables thermiques c’est-

à-dire de la production de chaleur (y compris le réseau de chaleur) à partir : 

 De la biomasse y compris le bois énergie 

 De la géothermie assistée par pompes à chaleur (nappe, sondes, eaux 

usées…) 

 De l’énergie solaire thermique (eau chaude sanitaire) 

 

Le Contrat d’Objectif Territorial permettra d’obtenir des financements 

complémentaires pour les porteurs de projets publics ou privés, et de mettre en 

œuvre une animation partagée sur 3 ans pour faire émerger de nouveaux projets.  

 

Monsieur Michel GEORJON demande si la part « Région » de subventionnement du 

COT est intégrée dans le contrat CRST. La réponse est non, le COT Enr est 

indépendant du contrat régional de solidarité territorial. 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, le comité syndical du Pays 

Castelroussin, à l’unanimité, 

- ACTE l’engagement du territoire pour le déploiement des énergies 

renouvelables thermiques au travers de la mise en place d’un COT ENR 

- APPROUVE la désignation du Pays de Valençay en Berry en tant 

qu’opérateur territorial, porteur du COT ENR pour le compte des deux 

territoires, 

- APPROUVE le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 

- SOULIGNE l’intérêt et l’impact pour le territoire de l’animation partagée 

entre le Pays de Valençay en Berry et le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

- SOLLICITE les aides financières liées au contrat territorial.  

- AUTORISE le président à mener les démarches et à signer tous documents 

afférents à ce projet et au contrat.  

 

(Délibération CS 17-10-03) 

 

 
Point n° 6 : Validation du plan de financement du poste animateur Leader 

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

convient d’autoriser chaque année le Président à solliciter une subvention FEADER 

dans le cadre du programme LEADER. 

Pour 2018 le plan de financement est le suivant :  

 

Dépenses Montant Annuel 

Poste animation 37 555,44 € 

Coûts indirects 15 % (sans justificatifs) 5 633.32 € € 

Adhésion LEADER France 600.00 € 

Communication 500.00 € 

Participation à des formations, séminaires, colloques 300.00 € 

Total  44 588.76 €  

 

Le FEADER à solliciter est de 80 % soit       35 671.00 € 

 

Après en avoir délibéré et procédé au vote, 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. 
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 (Délibération CS 17-10-04) 

 

 
Point n° 7 : Questions diverses : 

Monsieur Luc DELLA VALLE fait un point sur l’état d’avancement du SCoT. Les avis 

des personnes publiques consultées sont à recevoir jusqu’au 3 novembre 2017. 

Certaines déjà parvenues sont contradictoires telles que celles de la CDPENAF, 

souhaitant un SCoT plus prescriptif/ restrictif en matière de droits à construire et celui 

d’une commune qui estime ne pas en avoir assez.  

L’enquête publique pour la consultation des habitants sera ouverte à compter du 20 

novembre prochain jusqu’au 21 décembre 2017. 

 

Monsieur Luc DELLA VALLE indique que la préparation du futur contrat régional de 

solidarité territoriale est en cours. Ce contrat 2018-2022 propose une enveloppe 

similaire au contrat précédent en réintégrant toutefois dans la somme globale les 

crédits d’ingénierie (qui faisaient jusqu’ici l’objet d’une enveloppe 

complémentaire). 

 

Monsieur Luc DELLA VALLE  présente Madame Hélène NIEUL, Chargée de mission 

Développement Territorial, ayant pris ses fonctions le 1er septembre dernier à 

l’Espace Région Centre-Val de Loire de l’Indre – situé à la ZIAP à DÉOLS. 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 

 


