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PROCES VERBAL  
Bureau du 11 juillet 2016 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

Gil AVEROUS Châteauroux Présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Didier BARACHET Ardentes Absent 

Jean PINIER Etrechet Excusé 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental Absent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Présent 

Jean-Claude BALLON Mâron Absent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Présent 

Marie Solange HERMEN Niherne Absente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre Absent 

Philippe YVON Chézelles Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Astrid REYT Conseil régional  

Delphine PICAUD Châteauroux métropole  

Sylvie RAIMBAULT Châteauroux métropole  

Anne ROGEON Pays castelroussin 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 16 heures 30 qui 

remercie Monsieur YVON, Maire de Chézelles, de son accueil. 

Il remercie également Astrid REYT, chargée de mission développement territorial  

à la direction de l’aménagement du territoire, de sa présence et lui propose 

d’intervenir sur la réglementation du contrat régional. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 26 avril 2016 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin, à l’unanimité valident le procès-

verbal du 16 juin 2016. 

 

Point n° 2 : Arbitrages et décisions sur les dossiers de demandes de subventions à 

adresser au Conseil Régional 

 

Le Président demande à Astrid REYT de rappeler les règles de validation des dossiers 

de demande de subvention. Elle indique que chaque Pays est libre de fixer un mode 

de fonctionnement ; celui du Pays castelroussin étant une validation en bureau 

(délégation du comité syndical), tout dossier adressé à la région doit indiquer cet 

avis. 

Elle ajoute que certains projets ont été identifiés au sein du contrat dès sa signature 

et lors du bilan à mi-parcours, leur opportunité n’est donc pas remise en cause. Pour 

les autres, déposés au fil de l’eau, le rôle du bureau est de juger l’opportunité des 

dossiers présentés et de déterminer les dépenses prioritaires en fonction des 

enveloppes de chaque module. Au sein du futur contrat, afin d’éviter les situations 

comme celle du module sport, il sera préférable d’identifier les projets pour 

sanctuariser leur financement. 

 

 

 Réaménagement du stade de football Jean DELAVEAU – Le Poinçonnet 

Tranche 1 

 

Organisme porteur de projet : Commune du Poinçonnet 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 10. Activités sportives et de 

loisirs 

 

Monsieur DELLA-VALLE remet aux membres du bureau un courrier de M. PETITPRETRE 

reçu le jour même par voie électronique. Il précise que ce projet n’était pas inscrit 

au contrat régional. Il était identifié par l’agglomération dans une liste de projets 

chiffrés. Astrid REYT indique que cette liste constitue un document de travail qui n’a 

pas valeur d’inscription au contrat. 

Le Président présente le projet : 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux terrain 

synthétique 
647 496,05 € 

Conseil 

Départemental  
50 000,00 €  

Maîtrise d’oeuvre 63 311.60 €  Contrat régional 284 300,00 € 

  
FSI 201 600,00 € 

Fonds 5 000,00 € 
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parlementaires 

  Fonds propres 169 907,65 € 

TOTAL 710 807,65 € TOTAL 710 807,65 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Juin 2016 

Lieu(x) de réalisation : Stade Jean Delaveau, rue du 30 août 1944, LE POINCONNET 

Description de l'opération :  

Le projet global consiste à repositionner les deux terrains principaux, de remettre en 

état et aux normes le terrain d’honneur, de créer un terrain d’entraînement en 

synthétique avec éclairage et main courante (sur l’emplacement du terrain 

d’entraînement actuel) et de créer un demi-terrain en herbe (ou synthétique) qui 

sera ouvert au foot loisirs en dehors des heures d’entraînement. 

Une estimation de l’ensemble est de 1 720 000 € HT et une subvention régionale 

sollicitée de 688 000 €.  Il est souligné que ce montant représente près de la moitié 

de l’enveloppe du module « sport ». 

Lors de la réunion du bureau du 16 avril dernier, les membres avaient convenu 

d’étudier plus précisément la demande de subvention pour ce projet, de vérifier 

notamment l’éligibilité de la pelouse synthétique et de réserver 488 000 € de 

subvention sur ce dossier. Après vérification la pelouse synthétique est bien éligible. 

Le dossier présenté au bureau concerne la première tranche du projet relative à la 

création du terrain synthétique comprenant le terrassement, les réseaux, l’électricité, 

la voirie, la main courante, les espaces verts, les équipements et le mobilier. 

 

Les membres du bureau sont très surpris par le courrier de M. PETITPRETRE. Ils 

constatent l’incompréhension du rôle du bureau et la méconnaissance du 

règlement du contrat régional unique du Pays et de l’agglomération de 

Châteauroux.  

 

Certains membres évoquent la nécessité d’avoir une réflexion globale à l’échelle du 

Pays car s’agissant d’investissements très lourds, il ne sera pas possible de financer 

tous les stades de foot du territoire.  

 

Le bureau s’étonne également que ce dossier soit présenté en plusieurs tranches 

alors que les marchés sur la totalité du projet sont signés.  

 

Une discussion s’engage sur la nature des dépenses, l’aménagement des parkings 

pouvant peut-être être pris en compte dans le module aménagements urbains ; 

mais Astrid REYT ne peut se prononcer avant d’avoir reçu le dossier pour instruction. 

Elle rappelle que tout dossier supérieur à 500 000 € doit prévoir une clause d’insertion 

(ou appel à une entreprise d’insertion) représentant a minima 5% des heures 

travaillées. 

Suite à ces échanges, le bureau donne un avis favorable à ce dossier. 
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 Construction d’une maison pluridisciplinaire à Luant 

 

Organisme porteur de projet : commune de Luant 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 4.1 accès aux soins b) 

maisons de santé 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Construction 540 365,25 FEADER 190 005,24 

Honoraires, ADO, 

SPS, études, et 

divers 

102 268,85 CPER 98 110,78 

  
Contrat régional 33 800,00 

Emprunt 320 718,08 

TOTAL 642 634,10 TOTAL 642 634,10 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : juin 2016 

Lieu(x) de réalisation : Luant 

Description de l'opération : ce projet est né en 2013 et a été repris par la nouvelle 

municipalité en 2014. 

Il est porté par la commune avec l’appui et la participation active du médecin 

généraliste de Luant, Monsieur Patrick BAUDENON, et d’une infirmière également 

conseillère municipale, Madame Coralie HALLIER. 

Il prévoit le regroupement d’un ensemble de services médico-sociaux en un même 

lieu : 

- 2 médecins généralistes 

- 1 kinésithérapeute 

- 3 infirmières 

- des vacations d’infirmière stomathérapeute, orthophoniste, sage-femme, 

socio-esthéticienne, assistante sociale… 

Les objectifs majeurs de cet équipement sont de maintenir une activité médicale et 

paramédicale de premiers recours et d’apporter une offre de soins de qualité par 

l’installation de nouveaux praticiens libéraux. 

Le projet de santé a reçu un avis favorable de l’ARS le 3 juin 2015. 

Avis favorable des membres du bureau 
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 Rénovation de l’éclairage public de Méobecq 

 

Organisme porteur de projet : Commune de Méobecq 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5. Performance énergétique 

 

Budget prévisionnel : 

 

Dépenses Montant HT Recettes  

Armoires, routes de Lothiers, 

Neuillay, Mézières, Buzançais 

3 306,50 Subvention sollicitée 

contrat Régional  

6 400,00 

 

 

 

Mise en 

sécurité et 

rénovation 

des 

luminaires 

Rte de Buzançais 4 700,20 FAR 6 075,00 

Rte de Mézières 898,10 SDEI 4 315,00 

Rte de Neuillay 4 629,95 FAR 2 500,00 

Rte de Lothiers 2 116,40 Autofinancement 5 770,35 

Rte de Migné 880,00   

Rte de Claise 2 213,50   

Chemin Croix 

Blanche 

1 684,40   

Rue du Portail 1 148,30   

TOTAL éligible Conseil Régional  21 577,35   

Extension route de Neuillay 3 483,00   

Total travaux 25 060,35  25 060,35 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : septembre 2016 

Lieu(x) de réalisation : Méobecq 

Description de l'opération :  

Le diagnostic préalable réalisé par le SDEI a permis de déterminer les voies 

d’améliorations possibles pour le contrôle et la maîtrise d’énergie de l’éclairage 

public de la commune. 

Ainsi il a pu définir les sources potentielles d’économie et de fonctionnement, 

proposer des solutions techniques, des typologies de matériel et un mode de 

fonctionnement permettant une amélioration financière et qualitative de la 

maintenance. 

Cette opération porte sur l’ensemble des voies principales de la commune. Une 

opération en extension pour la suppression d’une zone noire n’est pas éligible au 

contrat régional. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 3 : Questions diverses  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17 h 30. 


