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PROCES VERBAL  
Bureau du 28 février 2017 

 

 

 

 

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 présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne excusée 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre présent 

Philippe YVON Chézelles présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON Pays castelroussin 

Astrid REY Conseil Régional 

  

  

  

  

  

 

 
Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE  
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La séance est ouverte par le Président Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00 au Pays 

Castelroussin - 38 place Voltaire, à la salle de réunion 2ème étage. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE remercie Madame Astrid REYT de sa présence. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 7 septembre 2016 

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

verbal du 7 septembre 2017. 

 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2016 

2. Approbation du compte de gestion 

3. Vote du compte administratif 

4. Vote du budget 2017 

5. Projet de convention avec « L’Association d’Approvisionnement Local pour 

la Restauration Collective » pour occupation des locaux : Monsieur Luc 

DELLA VALLE rappelle la genèse du projet, les conditions de création de 

l’association et l’utilisation des locaux par Madame Élise BRAHY, animatrice-

coordinatrice récemment recrutée par l’association. Travaillant 

ponctuellement à Châteauroux il convient de conventionner avec 

l’association pour l’utilisation du bureau situé au 2ème étage des locaux du 

Pays. 

6. Contrat régional - projet de règlement avec Châteauroux Métropole : Ce 

point a été inscrit à l’ordre du jour du comité syndical après l’envoi de la 

convocation du bureau et ne figure donc pas sur ce document.  

Un rendez-vous étant prévu le 8 mars, après le comité syndical, Monsieur Gil 

AVEROUS souhaite que ce point soit retiré de l’ordre du jour. Il précise que le but 

est de préciser le rôle de chacun et de répartir l’enveloppe du contrat sur 

chacun des deux EPCI. Monsieur Jean PINIER souhaite que chacun soit au 

courant de qui fait quoi. 

Sollicitée pour donner un avis, Madame Astrid REYT rappelle que la Région 

n’intervient pas dans le fonctionnement interne des Pays et des collectivités, 

l’objectif étant de consommer les enveloppes. 

Monsieur Gil AVEROUS informe que les enveloppes du prochain contrat vont 

être très rapidement consommées. Il souhaite que le territoire rattrape le retard 

pris lors de l’élaboration des autres contrats. Madame Astrid REYT précise que 

l’enveloppe PNRU du CPER sera prise sur le contrat. 

Monsieur Patrice BOIRON demande si le bureau sera sollicité sur ce projet de 

règlement. Il le sera lors de la prochaine réunion fixée le 24 avril prochain à 18 

heures. 

7. Questions diverses 
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Point n° 3 : Décision sur le dossier de demandes de subventions à adresser au 

Contrat Régional 

Intitulé de l'opération : Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Mairie d’ARTHON 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5 .3 Performance 

énergétique – éclairage publique économe 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Entrée de bourg 6 710,00 Contrat régional 10 000,00 

Quartier de la Garenne 17 014,00 SDEI 6 730,80 

Quartier des écoles et du 

stade 
9 930,00 Fonds propres 16 923,20 

TOTAL 33 654,00 TOTAL 33 654,00 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 1er semestre 2017 

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 : 

Après avoir procédé à la mise aux normes des armoires électriques, la municipalité 

a diminué la période d’éclairage (coupure entre 23h00 et 6h30). Elle s’engage 

maintenant au remplacement des anciennes ampoules par des ampoules Led sur 

51 points lumineux. 

Avis favorable à l’unanimité des membres du bureau 

Monsieur Jacky DEVOLF demande si des fonds TEPCV (Territoire à Énergie Positive et 

Croissance Verte) sur Châteauroux Métropole sont encore disponibles. Selon 

Monsieur Gil AVEROUS et Monsieur Christophe VANDAELE ces fonds sont réorientés 

sur le fonds chaleur, et l’éclairage public ne serait plus éligible. 

Point n° 4 : Contrat régional : utilisation des enveloppes 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe des modifications suivantes : 

 Changement de module - plan d’eau de Saint Genou : initialement 

prévu au sein du module sport pour lequel l’enveloppe est épuisée, la Région 

propose d’instruire ce dossier au sein du module tourisme. Le taux passe ainsi de 40 

à 25 % et la subvention sera de 36 100 € au lieu de 57 800 €. 

 Utilisation de l’enveloppe fongible - dossier logements à Arthon : 

Châteauroux Métropole a sollicité le Président de la Région Centre pour l’utilisation 

de l’enveloppe fongible à hauteur de 13 000 € pour la construction de 5 logements 

sociaux à Arthon par l’OPHAC de l’Indre. 
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Point n° 5: CRST – demandes de dérogation 

En l’absence de certitude sur la date de démarrage du prochain Contrat Régional 

de Solidarité Territoriale (CRST) le Conseil Régional autorise le Pays à déposer des 

demandes de dérogation pour les projets qui ne peuvent plus être inscrits dans le 

contrat actuel (faute de crédits au sein des modules ou pour des raisons de délais) 

mais qui vont démarrer prochainement. Ces projets feront l’objet de fiches 

spécifiques qui seront inscrites dans le CRST. 

 Auberge de Niherne : il s’agit d’un projet ancien qui est réactualisé 

avec de nouveaux repreneurs. La première opération qui doit avoir lieu dans les 

prochains mois est le rachat des murs par la Communauté de Communes Val de 

l'Indre Brenne à la commune de Niherne. 

Monsieur Christophe VANDAELE précise que l’acquisition des bâtiments est 

retardée car la SCI propriétaire n’a plus de gérant. La CCVIB a sollicité un avocat 

pour demander la liquidation de la SCI qui permettra ensuite la cession. Un couple 

sérieux et expérimenté s’est positionné pour la reprise de l’exploitation de l’auberge 

qui devrait avoir lieu en juin 2018. 

 Halle sportive de Buzançais : l’épuisement des crédits du module sport 

du présent contrat ne permet pas le financement de la première tranche de cette 

opération : acquisition et démolition d’une friche. La commune sollicite donc une 

dérogation pour inscrire la totalité de cette opération dans le CRST. 

 

Point n° 6: Questions diverses 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 30. 


