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PROCES-VERBAL 

Bureau syndical du 16 février 2021 
 

 
 

 
Membres 

 
Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Nicolas THOMAS Buzançais Présent 

Gil AVÉROUS Châteauroux Présent 

Régis BLANCHET Conseil départemental Excusé 

Jean PINIER Étrechet Présent 

Gilles CARANTON Ardentes Présent 

Martine LACOTTE Coings Présent 

Christian BARON Diors Présent 

Jacques  BREUILLAUD Jeu-les-Bois Présent 

Jean-Michel FORT Le Poinçonnet Présent 

Jean-Pierre LEMIÈRE Montierchaume Présent 

  Saint-Maur - 

Patrice BOIRON Neuillay-les-Bois Excusé 

Bruno MARDELLE Niherne Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

Xavier  ELBAZ Villedieu-sur-Indre Présent 

 

 
Invitée 

 
Christelle GERMAIN Présente 

 
 
 

Le Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre, 
 

 
 
 

Luc DELLA-VALLE 
  



Bureau du 16 février 2021 
 

Page 2 sur 12 

 

 

La séance est ouverte par le président Monsieur Luc DELLA-VALLE à 18 heures 00 à la salle du Conseil 
municipal d’Étrechet. Il remercie la municipalité d’accueillir le Bureau syndical et prie d’excuser 
l’absence de Messieurs Patrice BOIRON et Régis BLANCHET. 
 

 Point n°1 : approbation du procès-verbal du Bureau syndical du 23 novembre 2020 
 
Les membres du Bureau syndical approuvent le procès-verbal du 23 novembre 2020 à l’unanimité. 
 
 

 Point n° 2 : approbation de l’ordre du jour du Comité syndical du 2 mars à Ardentes 
 
Monsieur Luc DELLA-VALLE présente l’ordre du jour du Comité syndical : 

 
1. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 8 décembre 2020 

2. Compte de Gestion 2020 

3. Compte Administratif 2020 

4. Affectation de résultats 2020 

5. Budget Supplémentaire 2021 

6. PLH 2021-2026 de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole 

7. Modification du règlement intérieur du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

8. Tarification des prestations de communication 

9. Mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents  

10. Mise à jour du taux de promotion pour les avancements de grade 

11. Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 

12. Renouvellement du Contrat à Durée Déterminée de la chargée de mission environnement 

13. Recrutement d’un stagiaire pour le Projet Alimentaire de Territoire 

14. Information sur la programmation LEADER 

15. Questions diverses 

 
Les membres du Bureau syndical approuvent l’ordre du jour à l’unanimité. 

 
 

Point n°3 : examen du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation de 
résultats 2020 

 
Monsieur Luc DELLA-VALLE précise que, dans le cadre de la réorganisation du réseau de la Direction 
Générale des Finances Publiques, madame Annie FAGUET est devenue conseillère aux décideurs 
locaux. Elle sera en capacité de délivrer des conseils adaptés et personnalisés aux EPCI et aux 
communes dans un large domaine : conseil budgétaire et comptable sur tous les volets de la gestion 
financière de la collectivité, conseil financier, fiscal, conseil économique et patrimonial, conseil en 
réingénierie des processus, etc. 
 
Le président informe également que Vincent LEGRIS, chef du Service de Gestion Comptable, a été 
sollicité pour confirmer la concordance entre le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2020.  
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 Présentation des résultats d’exécution du BP 2020 
 
Compte de gestion de l’exercice 2020 
 
Résultats budgétaires de l’exercice 
 

 Section 
d’investissement 

Section de 
fonctionnement 

Total des 
sections 

RECETTES 
 
Prévisions budgétaires totales 
 
Titres de recettes émis 
 
Recettes nettes 

 
 

30 949,76 
 

30 327,96 
 

30 327,96 

 
 

449 433,60 
 

358 185,30 
 

358 185,30 

 
 

480 383,36 
 

388 513,26 
 

388 513,26 

DEPENSES 
 
Autorisations budgétaires totales 
 
Mandats émis 
 
Annulations de mandats 
 
Dépenses nettes 
 

 
 

30 949,76 
 

901,98 
 

0 
 

901,98 

 
 

449 433,60 
 

368 698,91 
 

4 403,66 
 

364 295,25 

 
 

480 383,36 
 

369 600,89 
 

4 403,66 
 

365 197,23 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE    
Excédent 29 425,98  23 316,03 
Déficit  6 109,95  

 
Résultats d’exécution du budget principal 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 
précédent 2019 

Résultat de l’exercice 
2020 

Résultat de clôture de 
l’exercice 2020 

Investissement -16 397,77 29 425,98 13 028,21 

Fonctionnement -37 413,32 -6 109,95 -43 523,27 

Total -53 811,09 23 316,03 -30 495,06 

 
 
Compte administratif 2020 

 
 Résultat de fonctionnement Résultat d’investissement 

Titres émis 2020 358 185,30 30 327,96 

Mandats émis 2020 364 295,25 901,98 

Résultat de clôture 2020  - 6 109,95 + 29 425,98 
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Affectation de résultats 2020 
 

16000 PAYS CASTELROUSSIN VAL DE L’INDRE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Déficit 2019 repris 37 413,32 Déficit 2019 repris 16 397,77 

Recettes 2020 358 185,30 Recettes 2020 30 327,96 

Sous total 320 771,98 Sous total 13 930,19 

    

Dépenses 2020 364 295,25 Dépenses 2020 901,98 

    

Déficit de 
fonctionnement 2020 

43 523,27 Excédent 
d’investissement 2020 

13 028,21 

Déficit à reporter 43 523,27 Excédent à reporter 13 028,21 

Les membres du Bureau syndical prennent acte de l’ensemble de ces informations. 
 
Point n°4 : examen du Budget Supplémentaire 2021 
 
Monsieur Luc DELLA-VALLE précise les modifications apportées au budget supplémentaire en 
fonctionnement et en investissement conformément aux documents remis sur table à l’ensemble 
des membres du Bureau. 
 

 Section de fonctionnement : 
 

Chap/arti DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BS 2020  CA 2020            BP 2021  BS 2021  
002 Résultat reporté 37 413,32   33 660,34 43 523,27 
60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 14 280,00 6 934,35 15 847,76 16 050,00 
61 SERVICES EXTÉRIEURS 74 719,01 66 554,34 146 997,02 139 800,00 
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 54 666,39 26 153,70 55 833,20 50 661,20 
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 6 088,37 5 889,48 6 400,00 6 400,00 
64 CHARGES DE PERSONNEL 214 062,83 211 259,48 217 460,00 220 460,00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 19 012,93 19 012,93 20 510,00 20 510,00 
66 CHARGES FINANCIÈRES 1 500,00 800,22 1 400,00 1 400,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 27 690,75 27 690,75 25 182,96 25 182,96 
  OPÉRATIONS NON VENTILLÉES 0,00 0,00 39 105,48           6 020,59  

TOTAL 449 433,60 364 295,25 562 396,76 530 008,02 

      
Chap/arti RECETTES DE FONCTIONNEMENT BS 2020 CA 2020           BP 2021 BS 2021 
002 TOTAL RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 296,52 0,00 2 407,12 
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 450,00 300,00 450,00 450,00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE PARTICIPATION 442 836,10 351 748,17 558 299,26 523 503,40 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6 110,00 5 803,11 3 610,00 3 610,00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 37,50 37,50 37,50 37,50 

TOTAL 449 433,60 358 185,30 562 396,76 530 008,02 
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 Section d’investissement :  
 

Chap/arti DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BS 2020  CA 2020 BP 2021 BS 2021 
001 Résultat d'investissement reporté 16 397,77   13 028,21 0,00 
10 DOTATIONS FONDS ET RÉSERVES 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 37,50 37,50 37,50 37,50 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 429,19 441,49 6 897,55 30 453,97 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 085,30 422,99 5 500,00 5 500,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS     33 600,00 0,00 
020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 0,00 0,00 2 500,00 

TOTAL   30 949,76 901,98 59 063,26 38 491,47 

    
 

 
Chap/arti RECETTES D'INVESTISSEMENT BS 2020  CA 2020             BP 2021  BS 2021  
001 TOTAL RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 0,00 0,00 0,00 13 028,21 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 33 600,00 0,00 
024 CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 DOTATIONS, FONDS ET RÉSERVES 3 259,01 2 637,21 280,30 280,30 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  0,00 0,00 0,00 0,00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 27 690,75 27 690,75 25 182,96 25 182,96 

TOTAL   30 949,76 30 327,96 59 063,26 38 491,47 
 
Après examen, les membres du Bureau syndical approuvent :  

 le budget de fonctionnement d’un montant de 530 008,20 euros ; 
 le budget d’investissement d’un montant de 38 491,47 euros. 

 
 

Point n°5 : suivi financier du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
 

Monsieur Luc DELLA-VALLE demande aux membres de se référer aux tableaux de suivi. 
A ce jour (prise en compte des dossiers inscrits à la CPR du 19 février 2021) : 
 

 le taux de consommation de l’enveloppe contractualisée du CRST est de l’ordre de 64,75 % 
(10 542 554 euros engagés sur 16 282 000 euros contractualisés) ; 

 l’enveloppe disponible s’élève à 5 739 446 euros. 
 

Concernant la part convenue entre les 2 EPCI : 
 

 Châteauroux Métropole : 9 477 792 euros engagés sur 12 761 370 euros convenus soit 74,27 
%. Enveloppe disponible : 3 283 578 euros. 
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Châteauroux Métropole Enveloppe convenue disponible 

Emploi - économie 110 720 euros 

Mieux-être social - 161 900 euros 

Urbain-rural 2 061 500 euros 

Biodiversité 370 555 euros 

Climat 435 000 euros 

AVOSID 459 273 euros 

Territoires en transition 8 430 euros 

Animation territoriale - 

Enveloppe fongible - 

 

 CCVIB : 1 064 762 euros engagés sur 3 520 630 euros convenus soit 30,24 %. Enveloppe 
disponible : 2 455 868 euros. 

 

CCVIB Enveloppe convenue disponible 

Emploi - économie 342 980 euros 

Mieux-être social 272 700 euros 

Urbain-rural 1 274 400 euros 

Biodiversité 79 045 euros 

Climat 295 500 euros 

AVOSID 82 673 euros 

Territoires en transition 1 570 euros 

Animation territoriale - 

Enveloppe fongible 107 000 euros 

 
Le président présente un point d’étape des différents dossiers en cours : 

 
 Dossiers conventionnés à la CPR du 22 janvier 2021 :  

 
 Commune d’Arthon : tranche de rénovation de l’éclairage public : 6 600 euros de 

subvention sur la priorité « Plan climat énergie régional » mesure 35-3 « Éclairage 
public ». 

 Soliha : acquisition-réhabilitation de 12 logements locatifs en PLAI à Châteauroux : 
342 000 euros sur la priorité « Renforcer le maillage urbain et rural », axe « Habitat-
logement ». 
 

 Dossiers inscrits à la CPR du 19 février 2021 : 
 

o Aline Lorilloux (création d’un atelier caprin et d’un espace de vente à la ferme à Jeu-
les-Bois ; JA et AB) : 30 000 euros sollicités sur la priorité « Emploi-économie », axe 
« Economie agricole ». 

o PCVI : opération haies 2020 : 15 600 euros sollicités sur la priorité « Stratégie 
régionale biodiversité », mesure « TVB : études et aménagements ». 

o Commune du Poinçonnet : rénovation thermique de l’école Jacques Prévert : 75 000 
euros sollicités sur la priorité « Plan climat énergie régional », axe « Plan isolation des 
bâtiments publics et associatifs ». 

o Commune de Saint-Genou : tranche de rénovation de l’éclairage public : 8 400 euros 
sollicités sur la priorité « Plan climat énergie régional » mesure 35-3 « Éclairage 
public ». 
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o Châteauroux Métropole : création de la Cité du Numérique à Châteauroux : 1 000 
000 euros sollicités sur la priorité « Développer l’emploi et l’économie », axe 
« Attractivité numérique du territoire ». 

 
Le calendrier 2021 du Bilan à Mi-Parcours (BMP) est également rappelé : 
 

 envoi des courriers et des fiches à l’ensemble des communes et des EPCI avec retour des 
éléments avant le 5 mars 2021 ; 

 de mars à avril : travail d’analyse et de projection par le COTECH et le Bureau syndical ; 

 en mai : dépôt du BMP auprès de la Région après délibération du Comité syndical ; 

 2 mois d’instruction par la Région ; 

 début juillet : entretien de négociation avec l’ensemble des signataires ; 

 10 jours avant la CPR de septembre : passage du BMP devant la 4ème commission ; 

 validation du BMP à la CPR de septembre ; 

 automne : signature du BMP. 
 

Monsieur Luc DELLA-VALLE sollicite les membres du Bureau pour émettre un avis du territoire pour 
six dossiers dont les fiches opérations ont été préalablement transmises : 
 

 Commune d’Étrechet : acquisition d’un aérateur à louchets : 2 300 euros sollicités sur la 
priorité « Stratégie régionale biodiversité », axe « Matériels agricoles permettant des 
pratiques favorables à la biodiversité et à l’eau ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 Madame Tania SHEFLAN - Arthon : installation en maraîchage biologique diversifié, en 
production de petits fruits et de fruits ; vente à la ferme (JA et AB) : 27 200 euros sollicités 
sur la priorité « Développer l’emploi et l’économie », axe « Economie agricole ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 Commune de Villedieu-sur-Indre : transformation de terrain gazonné en terrain en gazon 
synthétique avec remplissage organique : 96 500 euros sollicités sur la priorité « Favoriser le 
mieux-être social », axe « Sport ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 Commune de Villedieu-sur-Indre : rénovation de l’éclairage public : 108 500 euros sollicités 
sur la priorité « Plan climat énergie régional », mesure 35-3 « Éclairage public ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 Monsieur Guillaume AUBRET (EARL Aubret - Chézelles) : 20 400 euros sollicités pour 
l’acquisition d’une vitrine réfrigérée sur la priorité « Développer l’emploi et l’économie », axe 
« Économie agricole ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 Commune de Coings : création d’un city-stade : 11 900 euros sollicités sur la priorité 
«Favoriser le mieux-être social », axe « Sport ». 
Les membres du bureau émettent un avis favorable. 

 
Le président évoque les dossiers à venir : 
 

 Dossiers validés par la Pays, déposés par les porteurs de projets et en cours d’instruction à la 
Région : 
 

 Réhabilitation de la cuisine du commerce Le Chézellois : 2 400 euros sur la priorité 
« Favoriser le mieux-être social », axe « Soutien au commerce de proximité ». 

 Rénovation du stade Beaulieu : 193 200 euros sur la priorité « Renforcer le maillage 
urbain et rural), axe « Rénovation urbaine ». 
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o PCVI : animation de la démarche PAT : 11 600 euros sur la priorité « Développer 
l’emploi et l’économie », axe « Economie agricole ». 
 

 Dossiers validés par le Pays mais non déposés/non complétés par les porteurs de projets : 
 

 Aménagement d’un lieu d’accueil et d’information touristique au musée de l’Abbaye 
de Déols : 5 400 euros sur l’axe emploi-économie. 

 Eclairage Public - Le Poinçonnet - tranche 2019 : 59 100 euros sur l’axe plan climat.  
 

 Dossiers en cours de constitution : 
 

 Buzançais : aménagement de l’avenue de la République : proposition de la Région 
d’étudier la mobilisation du Fonds de structuration de l’immobilier commercial 
plutôt que le CRST : 399 700 euros sollicités sur l’axe maillage-urbain-rural. 

 CCVIB : construction d’un local au plan d’eau de Saint-Genou et réhabilitation d’une 
scierie à Méobecq sur la priorité « Développer l’emploi et l’économie ». 

 Conservatoire d’Espaces Naturels : travaux de restauration des zones humides aux 
Prairies du Montet et pose d'une clôture pour faciliter le pâturage en place aux 
Prairies des Chénevières. 11 300 euros de subvention sont sollicités sur l’axe 
biodiversité. 

 Niherne : rénovation thermique groupe scolaire : 214 200 euros fléchés sur l’axe plan 
climat. 

 Déols : aménagement d’une piste cyclable : 80 000 euros fléchés sur l’axe maillage 
urbain-rural. Dossier datant d’avril 2018. 

 FOL : pépinières d’associations « Bic’Asso » : 50 000 euros fléchés sur le dispositif 
AVOSID. 

 Commune de Villedieu-sur-Indre : changement des menuiseries de la salle des fêtes 
Jean Moulin et isolation du grenier de la mairie sur la priorité « Plan climat énergie 
régional », axe « Plan isolation des bâtiments publics et associatifs ». 
 

 Autres sollicitations : 
 

 Associations, particuliers ou entreprises : 
- PLES : création de tiers-lieux (dispositif AVOSID). 
- Monsieur Yves Ricardel (maraîcher à Argy) : extension et équipement d’un 

bâtiment de production. 
- Monsieur Pascal Bouche (Argy) : aide à l’installation (apiculteur AB). 
- Monsieur Simon Bouché (Neuillay-les-Bois) : aide à l’installation (maraîchage 

AB). 
- Monsieur Benoît Gabaud (Villedieu-sur-Indre) : aide à la création d’un atelier 

meunerie à la ferme. Après examen des factures, dépenses éligibles 
inférieures au seuil mini de la subvention régionale. 

- Emmaüs Déols : création d’un bâtiment. Espace vente éligible au dispositif 
AVOSID. 
 

o Commune : 
- Neuillay-les-Bois : création d’un tiers-lieu « Le Brenn’Chai » éligible au 
dispositif AVOSID. 

 
Les membres du Bureau syndical prennent acte de l’ensemble de ces informations. 
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Monsieur Luc DELLA-VALLE fait référence aux trois courriers reçus en lien avec le CRST : 
  

 30 novembre 2020 : courrier de la Région Centre Val de Loire :  au regard du contexte 
économique difficile, la Direction de l’Aménagement du Territoire se tient à la disposition des 
élus. 
 

 16 décembre 2020 : courrier de la Région Centre Val de Loire sur la publication du cahier des 
recommandations régionales pour l’aménagement des espaces publics (cf. cahier des 
charges téléchargeable sur le site internet du Pays Castelroussin Val de l’Indre). 
 

 21 janvier 2021 : courrier de Monsieur Gil AVÉROUS sollicitant l’avis du Pays quant à la 
clôture anticipée du CRST en cours pour permettre de signer une nouvelle temporalité de 
contractualisation 2021-2026 en lien avec le CRTE, le CPER et la nouvelle programmation des 
fonds européens. 
 
Monsieur Gil  AVÉROUS tient à préciser aux membres du Bureau syndical que Monsieur 
Alexis CHOUTET, DGS de Châteauroux Métropole, a pris attache auprès de la Région sur ce 
point et qu’elle se dit ouverte à cette possibilité ; l’enjeu étant le financement des opérations 
des bailleurs sur le PNRU Saint-Jean-Saint-Jacques. Il fait également référence à la convention 
ANRU qui mentionne des engagements financiers régionaux. 
Monsieur Luc DELLA-VALLE précise que Monsieur Dominique ROULLET n’a pas été informé 
de cette possibilité et qu’il n’y est pas favorable car créant un précédent. 
Les membres du Bureau échangent sur les conséquences de cette fin anticipée notamment 
celles pouvant être éventuellement préjudiciables pour la CCVIB. Monsieur Nicolas THOMAS 
ne souhaite pas la perte de crédits dédiés à son territoire. 
Au regard de ces différents éléments et sur proposition du président de Châteauroux 
Métropole, les membres du Bureau décident d’attendre le dépôt du Bilan à Mi-Parcours 
courant mai avant de solliciter la Région sur la possibilité d’une fin anticipée du contrat. 

 

Point n°6 : information sur le Contrat de Relance et de Transition Écologique 

Monsieur Luc DELLA-VALLE rappelle le contexte de ce nouveau contrat dont le périmètre est celui du 
Pays Castelroussin Val de l’Indre, renforçant son rôle identitaire, et fait référence à l’ensemble des 
informations préalablement transmises : 

 Les objectifs du CRTE  

 Les objectifs visés à chacune des étapes d’élaboration du CRTE 

 Le projet de territoire 

 Le bilan écologique 

 Les moyens mobilisables pour le financement de l’élaboration du CRTE 

 Faciliter la participation dans les territoires 

 Le CRTE et la transition écologique 

 Les étapes 

 Les partenaires à associer au CRTE 

 La mobilisation des habitants et des acteurs locaux 

 Les contrats existants liant Etat et collectivités 

 Le comité de pilotage CRTE 

 La démarche d’évaluation pour les CRTE 

Il précise qu’une rencontre Etat - Région - Département - opérateurs de l'Etat et collectivités 
(porteuses des CRTE et EPCI membres) va être organisée courant mars pour définir la méthodologie 
et cibler l’accompagnement financier. 
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Monsieur Gil AVÉROUS indique que Châteauroux Métropole a missionné le cabinet Ernst & Young 
pour l’élaboration de son projet de territoire avec une contribution de la Banque des Territoires. 
Monsieur Nicolas THOMAS précise qu’il pourrait être pertinent que la CCVIB puisse bénéficier de 
cette même prestation sous réserve d’un accompagnement financier suffisant et d’un moindre coût 
pour l’EPCI. Monsieur Luc DELLA-VALLE informe du rendez-vous fixé en visioconférence avec ce 
cabinet le 18 février relatif à l’accompagnement du Pays pour le CRTE. 

Les membres du Bureau échangent sur le CRTE comme support d’une démarche commune à l’échelle 
du territoire du Pays tant au regard du programme Petites Villes de Demain qu’en projets liés à la 
transition écologique (exemples : arrosage du Golf de Villedieu-sur-Indre ; mobilité douce). 
 

 Point n°7 : examen du PLH de Châteauroux Métropole 

Monsieur Luc DELLA-VALLE rappelle d’une part, les éléments caractéristiques du SCoT du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre en lien avec les PLH et expose d’autre part, les principaux enjeux, 

orientations et programmes d’actions du PLH de Châteauroux Métropole, projet par ailleurs 

approuvé à l’unanimité par le Conseil communautaire du 17 décembre 2020. 

Enjeux et ambition 

Ce nouveau PLH, pour la période 2021 - 2026, ajuste les objectifs de production avec la réalité 
démographique du territoire : entre 2011 et 2016, l’agglomération perd en moyenne 250 habitants 
chaque année. Ce contexte est en décalage avec les objectifs de production du précédent PLH, qui 
projetait un scénario de croissance démographique. 
 
Par ailleurs, la perte démographique s’est accompagnée d’une baisse du nombre de ménages, tandis 
que la construction s’est poursuivie. Par conséquent, le nombre de logements vacants a nettement 
augmenté et ce phénomène nuit au dynamisme des centralités.  
 
Le scénario de développement sur lequel s’appuie le nouveau PLH est réaliste en terme d’évolution 
du territoire et ambitieux dans les orientations qu’il traduit. Il apporte une cohérence entre 
l’ensemble des démarches engagées sur le territoire en faveur de la politique de l’habitat : 
renouvellement urbain dans les quartiers Politique de la Ville, Action Cœur de Ville, redynamisation 
des bourgs, politique de peuplement. Il décline un programme d’actions sur l’habitat dans la 
continuité des actions déjà entreprises mais en les adaptant aux nouveaux enjeux du territoire. 

Contenu 

Le diagnostic réalisé fin 2019 expose les constats suivants :  
1. Prendre conscience que la perte démographique est telle que le besoin en logements 

supplémentaires est quasi nul : fixer une hypothèse de développement réaliste à 6 ans et des 
objectifs de production adaptés aux nouveaux besoins ; 

2. Faire évoluer le parc de logements : réajuster le parc aux besoins des ménages, remobiliser 
les logements vacants et redynamiser les centralités ; 

3. Accompagner la montée en gamme du parc existant pour améliorer l’attractivité résidentielle 
et le confort des habitants ; 

4. Organiser la démolition du parc obsolète ; 
5. Améliorer la mixité sociale et la satisfaction des besoins spécifiques. 

 
Les orientations qui en découlent :  

1. Redynamiser les centralités ; 
2. Améliorer le parc existant ; 
3. Cibler la production neuve pour répondre aux besoins ; 
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4. Permettre les parcours résidentiels ; 
5. Animer la politique de l’habitat. 

 
Le scenario de développement, support aux objectifs de production à 6 ans, prend en compte :  

- une moindre perte démographique, équivalente au scenario de l’INSEE pour l’Indre, à -0,26% 
par an,  

- un volume de 700 démolitions sur la période, nécessaire pour pouvoir construire sans trop 
impacter la vacance, 

- un desserrement permettant de maintenir un besoin de 70 logements par an.  
 
Ce scenario permet d’envisager une production moyenne de 100 logements/an sur l’agglomération 
pendant 6 ans.  
 
Le Programme d’actions et les moyens déployés  

 
Le Programme d’Actions décline une trentaine de mesures pour répondre aux 15 objectifs suivants : 

1. Déployer une stratégie foncière au service de la redynamisation des centralités 
2. Privilégier le renouvellement par la reconquête du parc vacant 
3. Accompagner l’amélioration du parc privé 
4. Encourager la rénovation du parc social 
5. Produire en préservant les équilibres territoriaux 
6. Être attractif pour de nouveaux investisseurs 
7. Mettre en œuvre une stratégie de peuplement pour améliorer la mixité sociale 
8. Assurer une réponse aux besoins des ménages fragiles 
9. Développer l’offre adaptée à la perte d’autonomie 
10. Assurer l’accueil et l’habitat adapté des gens du voyage 
11. Permettre aux jeunes de se loger 
12. Rendre l’ensemble des aides au logement plus lisible et accessible 
13. Associer les communes à la gouvernance du PLH 
14. Assurer la transversalité de la politique de l’habitat 
15. Animer, suivre et observer 

 
Le budget déployé par Châteauroux Métropole pour la mise en œuvre du PLH durant les 6 
prochaines années s’élève à plus de 6 millions d’euros, l‘essentiel étant dirigé vers le parc existant 
(en aides directes et en ingénierie). 
Les partenaires et les communes sont mobilisés aux côtés de la collectivité pour accompagner la mise 
en œuvre de ce programme. 
 
Au regard de ces éléments et de la conformité vis-à-vis du SCoT, les membres du Bureau décident de 
proposer au Comité syndical d’émettre un avis favorable au projet de PLH et d’autoriser la poursuite 
de la procédure de validation. 
 
Monsieur Nicolas THOMAS tient à souligner la qualité et la clairvoyance des documents réalisés par 
le cabinet Codra. 
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Point n°8 : questions diverses 
 
Compte-tenu de l’actualité et des échéances à venir en termes de contractualisations, il a été décidé 
de créer trois groupes de travail thématiques composés comme suit :  

 

 Bilan à Mi-Parcours du CRST et CRTE : Régis BLANCHET, Nicolas THOMAS, Gil AVEROUS, Jean 
PINIER, Gilles CARANTON, Xavier ELBAZ, Jean-Michel FORT, Christian BARON et Luc DELLA-
VALLE 

 Gouvernance PAT avec le PNR Brenne : Gil AVEROUS, Christophe VANDAELE, Martine 
LACOTTE, Jean-Pierre LEMIERE, Régis BLANCHET et Luc DELLA-VALLE, 

 Nouveau COT EnR : Jean PINIER, Bruno MARDELLE, Régis BLANCHET et Luc DELLA-VALLE. 
 
En termes de communication, Monsieur Luc DELLA-VALLE indique que le syndicat dispose désormais 
d’une page Facebook. 

Les membres du Bureau syndical prennent acte de l’ensemble de ces informations. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h35. 
 


