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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 20 décembre 2017 

 

Date de convocation : 13 décembre 2017 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON excusé 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS excusé 

Suppléant Éric CHALMAIN excusé 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT excusée 

Suppléant Philippe SIMONET excusé 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON excusé 

Suppléant Georges RAMBERT excusé 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT excusée 

Suppléante Catherine RUET excusée 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLIET excusé 

Suppléante Frédérique GERBAUD excusée 

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET présente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Béatrice SUPERSAC  

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 présent 

Suppléant Antoine SIKORA  

MÂRON 
Titulaire Jean-Claude BALLON présent 

Suppléant Roger CLAIREMBAULT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléant Michel DUPONT  

SAINT-MAUR 
Titulaire Ludovic RÉAU absent 

Suppléant Éric BERGOUGNAN absent 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT présent 

Suppléant Didier PINAULT  
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Communauté de communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT absente 

Suppléant Thierry LUMET absent 

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 excusé 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-
BOIS 

Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléante Béatrice POULET  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présent 

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 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 excusé 

LEVROUX Michel BRUN absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU absente 

 

Membres en exercice  37 

Membres présents 21 

Membres ayant pris part aux votes  21 

 

 

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 

Hélène NIEUL ERCVL Châteauroux présente 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional excusée 

François ROBIN Conseil de Développement excusé 

Élise BRAHY Association « Cagette et Fourchette » présente 

Aurore MONTFORT Pays Castelroussin présente 

Françoise MEICHE Pays Castelroussin présente 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 20 décembre 2017 à 

Villedieu-sur-Indre  sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Bernard GONTIER, maire de Villedieu-sur-Indre, de 

nous accueillir dans la salle du conseil et Monsieur Christophe VANDAELE, Président 

de la CCVIB de nous offrir le pot à la fin de la réunion du comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation des procès-verbaux des comités syndicaux du 3 juillet et du 16 

octobre  

2. Présentation et information du développement de l’association « Cagette et 

Fourchette »  

3. Modification des statuts 

4. Modification du règlement intérieur 

5. Débat d’Orientations Budgétaires 

6. Augmentation de la ligne de trésorerie 

7. Versement de l’indemnité de conseil au percepteur 

8. Avance remboursable « Cagette et Fourchette » 

9. Décision modificative : annulation titre sur exercice antérieur - covoiturage 

10. Renouvellement du poste de chargé de mission SCoT 

11. Point sur le Contrat Régional de Solidarité Territorial/évaluation du contrat 3G 

12. Point d’information sur le COT Enr 

13. Questions diverses 

 

Point n° 1 : Approbation des procès-verbaux des comités syndicaux du 3 juillet 2017 
et du 16 octobre 2017 

Le comité syndical s'est réuni le 20 décembre 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 les procès-verbaux des comités syndicaux du 3 juillet et du 

16 octobre 2017. 
 

(Délibération CS 17-12-01) 
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Point n° 2 : Présentation et information du développement de l’association « Cagette 
et fourchette ». 
 

Elise Brahy présente l’association, son activité et la stratégie de développement de 

la structure. 
 

 
Point n°3 : Modification des statuts (statuts joints) 

La commune de Saint-Maur et celle de Villers-les-Ormes ont fusionné. 

En application des articles L. 5721-1 à 5722-6 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Pays Castelroussin Val de l’Indre est formé notamment par 

Châteauroux Métropole ayant pour membres les communes de son territoire. 

Le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre était donc composé de 19 

délégués titulaires et 19 délégués suppléants représentant l’EPCI Châteauroux 

Métropole.  

Chaque commune, hormis Châteauroux (qui dispose de 5 représentants titulaires et 

5 suppléants), ne dispose que d’une seule représentation, les statuts doivent donc 

être modifiés en conséquence, notamment l’article 5 ADMINISTRATION ainsi rédigé :  

« Le comité syndical est composé de délégués : 

• 18 délégués titulaires et 18 délégués suppléants pour Châteauroux Métropole 

(répartis comme suit : 1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune et 5 délégués 

titulaires/ 5 suppléants pour la ville de Châteauroux) (la suite de l’article reste 

inchangée) » 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- PREND ACTE de ce changement, 

- APPROUVE les modifications des statuts, 

 

 

(Délibération CS 17-12-02) 

 
 

 
Point n° 4: Modification du Règlement intérieur (règlement joint) 

Le règlement intérieur du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre doit être 

modifié pour les motifs suivants : 

- La modification des statuts (changement du nombre de délégués induit par 

la fusion des communes de Saint-Maur et Villers-les-Ormes), 

- Nécessité d’intégrer la possibilité de convoquer les délégués du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre par voie électronique conformément à l’article L 2121-

10. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- PREND ACTE de ce changement, 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur. 
 

(Délibération CS 17-12-03) 
 
 
Point n° 5 : Débat d’Orientations Budgétaires 

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des collectivités Territoriales, 
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Monsieur le Président propose de bien vouloir débattre sur les orientations 

budgétaires à adopter pour l’exercice 2018.  

 

Ce débat est l’occasion, dans un souci de transparence et de bonne information 

des délégués, d’aborder les actions engagées et futures menées par le Syndicat 

Mixte ainsi que les masses budgétaires.  

 

 

1. La situation financière du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre en 

2017 

 

Le budget 2017 s’élevait à 761 190.56 € répartis comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

572 398.00 € 188 792.56 € 

 

2. Les orientations pour 2018 

 

Les différentes opérations menées par le Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre et proposées au budget 2018 seront :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

Comme chaque année, les dépenses courantes de fonctionnement seront 

provisionnées au plus juste.  

- Trame verte et bleue : Le plan d’actions priorisées a été adopté en 2017, et se 

déclinera en 2018 (environ 18 actions débuteront comme la reconduite des 

opérations plantation de haies ou zéro pesticides). Les actions sont pour la plupart 

entièrement financées par le contrat Régional, Leader, l’État ou la participation de 

bénéficiaires ou de prestataires. La reprise de l’animation Natura 2000 sera étudiée. 

Cette animation étant subventionnée à 100 % par le Feader.  

- Leader : Le financement des projets a bien débuté, la consommation de 

l’enveloppe est aujourd’hui de 23 %. Les axes les plus consommés sont ceux relatifs à 

la biodiversité et à l’animation. Celui d’importance relatif à l’attractivité du territoire 

n’a pas encore été entamé mais plusieurs réunions ont eu lieu et se poursuivront en 

2018 pour identifier les projets éligibles. De plus, le choix de la mise en place d’une 

étude permettant de faire ressortir les valeurs du territoire pouvant être partagées et 

diffusées par l’ensemble des acteurs en lien avec le Conseil de Développement, 

vous sera soumis. Le bilan à mi-parcours sera réalisé en fin d’année 2018. L’objectif 

de consommation de l’enveloppe pour fin 2018 est d’environ 36 %. Pour rappel, le 

programme prend fin en 2020 (avec possibilité de report de 2 ans). 

- Conseil de développement : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre 

accompagne le Conseil de développement dans ses missions. À ce titre, il souhaite 

étudier deux sujets d’importance pour le territoire cette année, à savoir « 

l’économie circulaire » et « jeunesse et démographie ». Un budget de 2 200 € a été 

alloué à la structure en 2017. Le Pays Castelroussin Val de l’Indre maintiendra cette 

enveloppe, voire l’augmentera légèrement. 

- COT Enr : En 2017, le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le Pays de Valençay 

en Berry ont répondu conjointement à l’appel à manifestation de l’ADEME pour la 

mise en place d’un COT Enr. Les deux Pays prévoient l’animation (sur 3 ans) de ce 

dispositif. Cette animation est subventionnée pour partie par l’ADEME (le montant 

annuel nécessaire pour cette animation pourra être de l’ordre de 25 000 € pour un 

0.5 ETP, le reste à charge pour le Pays Castelroussin Val de l’Indre prévu est de 2 500 

€ sur 2018 (la même somme est engagée par le Pays de Valençay en Berry). 
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- Renouvellement du poste de chargé de mission SCoT : L’approbation du 

SCoT est prévue pour le premier trimestre 2018, le contrat du chargé de mission 

prend fin début janvier. Il est proposé de prolonger ce contrat d’une durée de 6 

mois pour la finalisation de la révision du SCoT, la poursuite de l’Inter SCoT et le suivi 

de la concertation régionale sur le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Égalité des Territoires). Les outils d’animation du 

SCoT devront également être mis en place sur cette période. Le budget prévu pour 

le financement de ce poste est 23 000 €. Aucune subvention n’est prévue pour ce 

renouvellement. 

- Charges de personnels : La délibération approuvant la mise en place du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel a été adoptée en octobre dernier, les arrêtés 

d’application le mettront en place à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure et 

la baisse de la CSG auront un impact sur les salaires qu’il est proposé  

a minima de maintenir. 

Fin du covoiturage : Le comité syndical s’est prononcé pour un non renouvellement 

de sa participation à la gestion du site de covoiturage qu’il avait initié il y a 

quelques années en partenariat avec Châteauroux Métropole et le Conseil 

Départemental. Ce non renouvellement permettra une économie de 2 400 € à 

compter de 2019, considérant l’année de décalage dans le paiement de la 

cotisation.  

- Accompagnement de structures en devenir issues des actions portées par le 

Pays et la Région : L’association Cagette et Fourchette qui permet 

l’approvisionnement de la restauration collective du territoire en circuit court auprès 

des producteurs locaux disposera d’une trésorerie fragile en début d’année 2018, il 

est proposé de lui faire une avance de 2 500 €, cette avance pourra être 

remboursée lors du versement des subventions Leader. Le PNR Brenne envisage la 

même démarche. 

 

Recettes de fonctionnement : 

- Fonds structurels Leader : Une partie des sommes budgétées en 2017 (98 500 € 

sur 118 300 € pour les animations Leader et environnement) n’ont pas encore été 

perçues. Elles seront donc reportées en 2018, augmentées de l’animation 2017. Les 

sommes 2016 devraient être perçues fin décembre 2017.  

- État : en 2017, le Pays a sollicité une subvention  d’un montant global de 46 

000 € au titre du SCoT qui n’a pas été intégralement octroyée. La subvention versée 

a été de 1 500 €. Pour 2018, aucune participation de l’État n’est prévue. Seule la 

somme de 10 000 € de FCTVA devrait être reversée au Pays Castelroussin en 2018. Le 

bilan financier prévisionnel du SCoT serait d’environ 266 000 € en dépenses et 180 

900 € en recettes, soit un reste à charge pour le Pays Castelroussin d’un montant 

d’environ 85 000 € sur 4 ans. 

- Conseil Régional : sera prévu comme chaque année la subvention annuelle 

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

(54 600 € au titre de l’année 2017). Seront également inscrites les subventions pour 

les différentes actions prévues dans la Trame verte et bleue et notamment celle 

correspondant au poste de chargé de mission environnement (subventionné à  

100 % avec le complément des fonds Leader). La subvention annuelle de 

fonctionnement sera versée par la Région bien que le contrat régional de solidarité 

territorial ne soit pas encore renouvelé, mais prévu en 2018. Les subventions liées aux 

actions du Pays seront versées lors de la signature du contrat. 

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

- EPCI membres du Pays : il n’est pas prévu d’augmenter la cotisation 2018 : 

1.9041€/habitant, bien que la démographie soit en baisse. 
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- Les autres recettes sont des remboursements de frais et des participations des 

prestataires ou partenaires aux opérations menées par le Pays (par exemple : 

plantation de haies) 

Aucune dépense d’investissement n’est prévue en 2018.  

 

Le Président a présenté les grandes orientations budgétaires 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- PREND ACTE de la tenue du débat autour des orientations budgétaires pour 2018. 

 

(Délibération CS 17-12-04) 

 

 
Point n° 6 : Augmentation de la ligne de trésorerie 

Le Pays est toujours dans l’attente des subventions de Leader (98 500 € inscrits au 

budget 2017 et non encore perçus). Ainsi, il est nécessaire d’augmenter la capacité 

de trésorerie du Pays Castelroussin actuellement de 100 000 € à 150 000 € 

permettant d’attendre ces crédits et les recettes 2018. 

L’organisme bancaire auprès duquel le Pays Castelroussin Val de l’Indre a contracté 

une ligne de trésorerie est le Crédit Mutuel pour une durée d’un an jusqu’au  

30 avril 2018.  

Il est proposé d’ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de 50 000 € 

auprès du Crédit Mutuel dans les conditions définies ci-dessous. 

 

 

Crédit Mutuel 
Nouvelles 
conditions  
50 000 € 

Taux 
Euribor 3 mois 

moyenné 

Marge 0.80 % 

Commission d'engagement 150 € 

Commission de non utilisation 0.05 % 

Frais de dossier / 

Délai de mise à disposition des 

fonds 

Jour J si 

demande 

avant 14h 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

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

pour ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie de 50 000 € dans les conditions 

définies ci-dessus. 

 

(Délibération CS 17-12-05) 

 

 
Point n° 7 : Versement de l’indemnité de conseil du percepteur 

Il convient de délibérer sur le versement d’une indemnité annuelle de conseils au 

percepteur au taux maximum d’un montant de 356.04 euros. 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 16 

voix « pour », 3 voix « contre » et 2 « abstentions », 

- DÉCIDE l’attribution d’une indemnité annuelle de conseils au taux maximum pour 

l’année 2017 au comptable du Trésor Public. 

 

(Délibération CS 17-12-06) 
 
 

Point n° 8 : Projet de convention - Avance remboursable « Cagette et Fourchette » 
(convention ci-jointe).  

Le Syndicat Mixte a décidé d’appuyer le développement de la consommation de 

produits issus de l’agriculture locale et/ou biologique dans la restauration collective 

depuis 2011. 

Un partenariat a été mis en place avec le Parc Naturel Régional de la Brenne et la 

Chambre d’Agriculture de l’Indre pour la réalisation d’un diagnostic, d’une étude 

de faisabilité et la création d’une association porteuse de la plateforme alimentaire.  

La démarche a abouti à la création le 24 janvier 2017 de l’association 

approvisionnement local pour la restauration collective aujourd’hui devenue 

« Cagette et Fourchette ». Le Pays Castelroussin est représenté comme membre 

fondateur au Conseil d’Administration de l’association. 

L’activité de l’association consiste en la mise en relation des producteurs locaux 

avec la restauration collective, la gestion des commandes et la livraison des 

denrées. 

Le PNR Brenne et le Pays Castelroussin proposent au vu des difficultés de trésorerie 

rencontrées par cette association et l’intérêt pour le territoire d’assurer sa pérennité, 

de verser, sous forme d’avance remboursable, la somme de 2 500 € chacun, dans 

l’attente du versement des subventions Leader et régionales attendues. Cette 

avance remboursable sera affectée à l'activité 2018. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2017, en dépenses de fonctionnement, au compte 6574 et le 

remboursement de la somme sera prévu au budget 2018, en recettes de 

fonctionnement, au compte 758.  

 

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

- AUTORISE le Président à signer la convention entre le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre et l’association Cagette et Fourchette fixant les modalités de versement et 

de reversement de cette avance remboursable.  

- DEMANDE au Président, la rédaction d’un courrier adressé au Président du Conseil 

Départemental pour accompagner cette structure. 
 

(Délibération CS 17-12-07) 
 
 
Point n° 9 : Décision modificative 

Un titre de recettes de 2 236.52 € a été émis en 2013 au sujet du covoiturage à 

l’attention de la CAC, or il n’était pas dû. Il doit donc être annulé. Aussi, il convient 

d’autoriser le Président à passer les écritures nécessaires à la constatation de 

l’annulation de ce titre et à l’émission du mandat correspondant : 

 

Dépenses de Fonctionnement : 

 673 Titres annulés sur exercices antérieurs   + 2 236.52 € 

 611 Contrats de prestation de services         - 2 236. 52 € 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- APPROUVE l’annulation du titre de recette émis en 2013, 

- AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à cette modification 

budgétaire. 
 

(Délibération CS 17-12-08) 
 
 

Point n° 10 : Renouvellement du poste de chargé de mission SCoT (contrat joint) 

Le contrat du chargé de mission SCoT se termine le 12 janvier prochain. 

Le SCoT doit être approuvé dans le courant du 1er trimestre 2018, les outils 

d’animation du SCoT doivent être mis en place, le suivi, l’animation de l’Inter SCoT, 

et la participation au débat pour l’adoption du SRADDET doivent être assurés par le 

Pays Castelroussin Val de l’Indre, aussi il est proposé de renouveler le poste de 

chargé de mission SCoT pour une durée de 6 mois. 

Lors de la réunion du bureau le 20 décembre 2017 les membres ont donné un avis 

   Favorable   au renouvellement du poste de chargé de mission SCoT contractuel 

de catégorie A, grade d’attaché, à compter du 13 janvier 2018, d’une durée de 6 

mois, renouvelable par reconduction expresse. 

La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 551 indice majoré 472. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- APPROUVE le renouvellement du poste de contractuel  de chargé de mission 

SCoT de catégorie A, en correspondance avec le grade d’attaché rémunéré sur 

la base de l’indice brut 551et majoré 472,  

- FIXE la durée du contrat à 6 mois renouvelable de manière expresse, 

- AUTORISE le Président à assurer le recrutement et à signer tous les actes afférents 

à ce renouvellement. 
 

(Délibération CS 17-12-09) 
 
 
Point n°11 : Point d’avancement CRST/Évaluation 3G 

 

Une présentation de l’évaluation du contrat 3 G a été donnée en séance. Un point 

de l’état d’avancement du contrat CRST, une information des modifications du 

cadre d’intervention à venir et le rétroplanning contraint ont également été 

présentés. 

Le comité syndical à l’unanimité,  

- PREND ACTE de l’évaluation du contrat 3G et d’autorise le dépôt du projet de CRST 

(sous réserves de modifications ultérieures) auprès du conseil de développement 

pour avis. 
 
 
Point n° 12 : Point d’étape COT Enr (logo joint) 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le Pays de Valençay en Berry ont répondu 

conjointement à l’appel à manifestation de l’ADEME pour la mise en place d’un  

COT Enr le 30 septembre dernier.  

Le dossier a reçu un écho favorable de la part de l’ADEME et de la Région à 

l’initiative de cet appel à manifestation d’intérêt et l’accusé de réception co-signé 

devrait nous parvenir courant janvier. 
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Les deux Pays prévoient l’animation de ce dispositif sur 3 ans. Les participations du 

Pays Castelroussin Val de l’Indre et du Pays de Valençay en Berry envisagées à ce 

jour sont de 2 500 € par an chacune. 

En parallèle, un logo a été réalisé pour assurer la communication du COT Enr sur le 

territoire. 

Pour rappel, ce dispositif permettra de faire bénéficier aux porteurs d’un projet de 

réseau de chaleur par biomasse, géothermie ou énergie solaire d’un 

subventionnement pouvant aller jusqu’à 45 %.  

Le logo et l’état d’avancement du projet sont présentés aux membres du comité 

syndical 
 
Après accord des membres du comité syndical présents, à l’unanimité, sur 
proposition du Président, sont inscrits à l’ordre du jour les points suivants : 
 
Point n° 13 : Conventions avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
(CDRP) 

1. Balisage : Le CDRP a pour objectif, avec l’appui de son réseau de baliseurs 

officiels, de veiller à la protection des sentiers, de leur environnement et au bon état 

du balisage. Il effectue ce travail sur le GR 46 et comme chaque année sollicite les 

Pays concernés par ce sentier sur le département, au prorata du linéaire, afin 

d’assurer une homogénéité du balisage. 

Le devis pour 2017 s’élève à 859,86 € à passer l’écriture en dépenses de 

fonctionnement à article 61558 Autres biens mobiliers. 

 

Rando pour tous : Le CDRP organise chaque année une randonnée pédestre en 

faveur des personnes à mobilité réduite. Elle a  lieu cette année le 7 juin à Luant. Le 

Pays est sollicité pour une participation à hauteur de 600 € à passer l’écriture en 

dépenses de fonctionnement à article 65738 Autres organismes publics 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- DONNE un avis favorable pour ces deux actions, 

- AUTORISE le Président à signer les deux conventions avec le CDRP. 
 

(Délibération CS 17-12-10) 
 
 
Point n° 14 : Autorisation réception avance sur participation 2018 de la CCVIB 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est dans l’attente des subventions « Leader » (98 

500 € inscrits au budget 2017 et non encore perçus) et rencontre de ce fait des 

difficultés de trésorerie, aussi  la Communauté de Commune Val de l’Indre accepte 

de verser sur l’exercice 2017 à titre exceptionnel, un acompte de  6 000 €uros sur la 

participation annuelle de 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à 

l’unanimité, 

- DONNE pouvoir au Président pour signer le document autorisant l’acceptation de 

la réception de l’avance sur l’exercice 2017 à titre exceptionnel, un acompte de 

6 000 € sur la participation annuelle de 2018. 

 

(Délibération CS 17-12-11) 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h31. 


