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PROCES VERBAL  
Bureau du 4 septembre 2014 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes Présent 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Gil AVEROUS Châteauroux Présent 

Philippe YVON Chézelles Présente 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Jean PINIER Etrechet Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Excusé 

Jean-Claude BALLON Mâron Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Présent 

Marie Solange HERMEN Niherne Présente 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre Présent 

Michel BLONDEAU Conseil Général Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 

Jérémy DESTOUCHES, Pays Chargé de mission SCoT 
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La séance est ouverte par le président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 17 heures 30.  

 

Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE rappelle l'ordre du jour du prochain comité syndical du 15 

septembre 2014 : 

1. Approbation des procès-verbaux du 20 mai et du 4 juin 2014 

2. Présentation du DTA des équipements et pratiques sportives 

3. Présentation de l'étude stratégie économique 

4. Bilan à mi-parcours du contrat régional : présentation des aménagements 

proposés 

5. Adoption du règlement intérieur 

6. Désignation de 10 élus au conseil de développement 

7. Projet LEADER 

8. Questions diverses 

 

Point n°2 : Opération plantation de haies 

Inscrite dans le contrat régional cette action est en préparation avec la Chambre 

d'Agriculture, Indre Nature et la Fédération départementale des chasseurs qui 

auront en charge l'assistance technique auprès des bénéficiaires.  

Son objectif est la création et la restauration de corridors écologique en lien avec 

l'étude trame verte et bleue en cours. 

Le maître d'ouvrage est le Pays pour : 

- l'achat des plants et des protections en achat groupé,  

- l'assistance technique  

- la communication 

Le contrat prévoit une subvention de 80 % sur cette opération collective, les 20 % 

restant seront facturés aux bénéficiaires.  

Les coûts jours facturés par les 3 prestataires en charge de l'assistance technique 

sont très variables : 

Indre Nature : 410 € 

Fédération des chasseurs : 340 € 

Chambre d'agriculture : 561,60 €. 

Il est nécessaire de retenir un coût unique, et, celui de la chambre d'agriculture 

n'étant pas négociable les membres du bureau, au vu du plan de financement 

présenté, décident de retenir le coût de 561,60 €/jour. Ils demandent cependant, 

dans la mesure du possible, de mutualiser les interventions afin de diminuer le 

nombre de jours. Monsieur Patrice BOIRON est sollicité par le Président pour 

participer au comité de pilotage qui suit cette opération. 

 

Point n°3 : Contrat régional 

Un travail est en cours par les services de la C.A.C. et du Pays sur les modifications à 

apporter au contrat.  

Les membres du bureau on prit connaissance des aménagements proposés au sein 

des modules du contrat au vu des projets communaux et intercommunaux recensés.  

Les enveloppes par modules sont chiffrées en fonction des projets suffisamment 

avancés et précis (descriptif et devis). L'enveloppe fongible (ou enveloppe non 

affectée) sera utilisée lorsque les fonds inscrits sur les différents modules seront 

épuisés. Cependant une partie de cette enveloppe est déjà pré-fléchée sur des 

projets identifiés (ozans, centre d'histoire et de mémoire de la résistance et de la 



Bureau du 4 septembre 2014 Page 3 sur 5 
 

 

déportation). Les membres du bureau demandent à ce qu'elle soit dès à présent 

subdivisée pour avoir une vision plus claire de son utilisation. 

La liste des projets, les propositions d'aménagements et le document de 

présentation du bilan à mi-parcours seront remis aux membres du comité syndical en 

séance le 15 septembre prochain pour une validation par délibération le 17 octobre, 

date du comité syndical suivant et après avis du conseil de développement. 

Le projet de bilan pourra être ensuite adressé à la Région et il est possible d'espérer 

un rendez vous de négociation avec la région en fin d'année et une signature de 

l'avenant au contrat actant les modifications courant du 1er trimestre 2015. 

 

Point n°4 : Questions diverses 

 

- Avis sur le PLH de la Communauté d'Agglomération Castelroussine :  

Conformément aux dispositions de l’article L.302-2 du Code de la construction et de 

l’habitation, proposition d'avis sur le projet de PLH de la Communauté 

d'agglomération castelroussine : 

D’un point de vue quantitatif, le PLH de la Communauté d’Agglomération 

Castelroussine (CAC) répond aux besoins de logement identifiés par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays castelroussin. La répartition de ces nouvelles 

constructions s’inscrit parfaitement avec l’armature urbaine définie par le SCoT. 

Le rééquilibrage territorial en matière de répartition du logement social, notamment 

au profit des communes de premières couronnes et du pôle secondaire constitué 

par Ardentes, poursuit les orientations du SCoT. 

Le rééquilibrage des formes d’urbanisation, grâce à de nouvelles constructions 

moins consommatrices en foncier vont également dans le sens des orientations du 

SCoT. 

Pour toutes ces raisons, le Pays castelroussin val de l’Indre est favorable au projet de 

PLH de la CAC. 

 

- Contrat régional : avis sur un dossier présenté par la CCVIB 

Au vu de la présentation du projet de construction de 2 ateliers relais sur la ZA des 

Terres Rouges sur la commune de Saint Lactencin, les membres du bureau donnent 

un avis favorable à son financement dans le cadre du contrat régional 

d'agglomération et de pays 2012-2017 selon le plan de financement présenté. 

 

- Périmètre du Pays 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que le Pays a été saisi fin août par la Préfecture 

sur les dispositions de la loi ALUR et les modifications du code de l'urbanisme qui en 

découlent en matière de périmètre du SCoT, notamment son article L.122-5 :  

- pour le cas de Velles et Buxières d’Aillac : " Lorsque le périmètre d'une 

communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou 

d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de 

cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de 

cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois," 

(délai s'achevant le 26 septembre 2014) " membre de plein droit de l'établissement 

public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en 

conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, 

dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce 

même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à 

l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou 
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l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de 

cohérence territoriale. " 

- pour le cas de Vineuil : " Lorsque le périmètre d'une communauté 

mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs 

schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de 

six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article 

L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque 

l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son 

appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à 

l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la 

communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 

122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte 

réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. " 
 

Face à l'urgence pour les communes de Buxières et Vineuil, la date limite pour 

délibérer étant le 26 septembre, une réunion a été organisée avec les Présidents et 

les DGS des communautés de communes de Neuvy et d'Argenton, les agents de 

développement des deux pays concernés (la Châtre en Berry et Val de Creuse-Val 

d'Anglin), l'adjoint au maire de Buxières d'Aillac (la commune de Velles n'a pas 

souhaité être représentée), et les services de l'Etat afin de bien appréhender les 

enjeux de la démarche. 

 

Les deux communautés de communes de Neuvy et Argenton vont prendre une 

délibération avant le 26 septembre 2014 pour se prononcer contre leur 

appartenance au périmètre de SCOT du Pays castelroussin. 

La commune de Vineuil va automatiquement quitter le périmètre du SCOT du Pays 

castelroussin pour le SCoT du Pays de Valençay. 

Ainsi le périmètre du SCoT Pays castelroussin sera réduit par le retrait de ces trois 

communes.  

 

- Instruction des ADS 

L'instruction des autorisations du droit du sol ne sera plus assurée par les services de 

l'Etat à compter du 1er juillet 2015. Les communes devront donc s'organiser 

collectivement. Plusieurs solutions sont possibles : soit solliciter le SDEI qui a la 

capacité d'assurer le service, soit la création d'un service à une échelle 

intercommunale à déterminer. La réflexion doit être engagée très rapidement. Il est 

demandé à Monsieur Jérémy DESTOUCHES, chargé de mission SCoT au Pays, de 

contacter le SDEI afin de connaître les modalités de conventionnement. 

 

- Appel à candidature LEADER 

Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014 – 2020 du Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), les territoires organisés en 

« Pays » ont la possibilité de candidater auprès du programme LEADER (Liaison Entre 

Actions de Développement de l’Economie Rurale), LEADER étant une mesure du 

FEADER.  

Dans la précédente programmation le Pays castelroussin incluant la Communauté 

d'Agglomération Castelroussine n'était pas éligible. Les règles ayant changé il lui est 

possible de candidater. 

Le projet devra se construire autour d'une ou des thématiques suivantes : 

- émergence et structuration de filières économiques locales suscitant des formes 

d'organisation innovantes 
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- transition écologique et/ou énergétique du territoire : économie circulaire, 

efficacité énergétique, énergies renouvelables, préservation du foncier agricole et 

naturel, mobilité durable... 

- organisation et structuration d'une politique culturelle de territoire, facteur 

d'attractivité, 

- Innovation organisationnelle pour améliorer l'accès aux services de proximité : 

usages numériques, formes itinérantes, approche intergénérationnelle,... 

- développement d'une offre de tourisme de nature et de culture articulée aux 

grands sites ou itinéraires régionaux. 

Si le territoire souhaite candidater, la première démarche à effectuer est de 

répondre à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) avant le 15 octobre 2014 en 

adressant un courrier au Président du Conseil Régional qui précise le périmètre du 

projet, la ou les thématiques retenues et le détail des dépenses envisagées pour la 

préparation de la candidature.  

La note d'information détaillée sera adressée aux membres du comité syndical afin 

qu'ils puissent se positionner en connaissance de cause et, si la décision de 

candidater est prise, autoriser le Président à répondre à l'appel à manifestation 

d'intérêt. 

 

- Pays à vélo 

La phase de validation des parcours est en cours d'achèvement. Un courrier, 

cosigné par les deux présidents du Pays de Valençay en Berry et du Pays 

castelroussin a été adressé au Président du Conseil Général pour solliciter son aide 

dans le projet (validation du tracé sur les routes départementales, utilisation des mats 

de signalisation, appui sur la communication et la mise en tourisme). La maîtrise 

d'ouvrage du projet doit maintenant être déterminée. La Communauté de 

communes Val de l'Indre Brenne est favorable pour la prendre en charge. La 

Communauté d'Agglomération Castelroussine doit se positionner. Monsieur Gil 

AVEROUS demande qu'une note complète du projet lui soit adressée pour pouvoir 

donner suite. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30.  


