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                 PROCES VERBAL 

Comité syndical du 10 octobre 2018 

 

Date de convocation : 2 octobre 2018 
 

Châteauroux Métropole 

ARDENTES 
Titulaire Didier BARACHET excusé 

Suppléant Gilles CARANTON absent 

ARTHON 
Titulaire Jacky DEVOLF présent 

Suppléant Jean-François ROBINET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS excusé 

Suppléant Éric CHALMAIN  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT présente 

Suppléant Philippe SIMONET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON excusé 

Suppléant Georges RAMBERT  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT absente 

Suppléante Catherine RUET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Christophe BAILLET absent 

Suppléante Frédérique GERBAUD  

COINGS 
Titulaire Rodhène POPINEAU-FRANQUET absente 

Suppléant Jean-Pierre MARCILLAC  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléante Béatrice SUPERSAC  

DIORS 
Titulaire Claude DURAND absent 

Suppléante Marie-France GUDIN  

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  absent 

Suppléant Guy MARTINEZ  

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD  

Suppléante Annabelle LELONG présente 

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Françoise LAURENT  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN absent 

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 excusé 

Suppléant Éric BERGOUGNAN excusé 

SASSIERGES-
SAINT-GERMAIN 

Titulaire Éric GUILLOT excusé 

Suppléant Didier PINAULT excusé 
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Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne 

ARGY  
Titulaire Bernadette BONNIN-VILLEMONT présente 

Suppléant Thierry LUMET excusé 

BUZANÇAIS 
Titulaire Michelle YVERNAULT-TROTIGNON présente 

Suppléante Évelyne MAUDUIT  

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON présente 

Suppléante Monique VERGNOLLE  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Philippe DIXNEUF présent 

Suppléant Didier FORGES  

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléante Séverine DROPSY  

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléant Béatrice POULET  

NIHERNE 
Titulaire Marie-Solange HERMEN présente 

Suppléant Bruno MARDELLE  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT présent 

Suppléant Manuel AVILA  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Jean-Luc WILMOT absent 

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 20 

Membres ayant pris part aux votes  19 

 

Le Président du Pays Castelroussin 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE 
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Invités (ées) 

Prénom NOM Structure Signature 

Alexis CHOUTET Châteauroux Métropole présent 

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB absente 

Delphine PICAUD Châteauroux Métropole absente 

Hélène NIEUL ERCVL Châteauroux présente 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil Régional absente 

François ROBIN Conseil de Développement excusé 

Aurore MONTFORT Pays Castelroussin Val de l’Indre présente 

Élodie JOLIVEAU Pays Castelroussin Val de l’Indre présente 

 

 

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 10 octobre 2018 à Saint-

Genou sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

Le Président remercie Monsieur Roger CHEVRETON, Maire de Saint-Genou, 

d'accueillir le comité syndical. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 5 juin 2018 (document 

joint) 

2. Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

3. Renouvellement du poste de chargé de mission LEADER 

4. Mise en place de sessions thématiques pour informer et former aux bonnes 

pratiques de gestion raisonnée de l’espace 

5. Conventions avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

(CDRP) 

6. Questions diverses 
 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du comité syndical du 5 juin 2018  
 

Le comité syndical s'est réuni le 10 octobre 2018 sous la présidence de Monsieur Luc 

DELLA-VALLE. 

 

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

- A APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du comité syndical du 5 juin 2018. 
 

(Délibération CS 18-10-01) 
 

Point n°2 : Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

 

 

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des collectivités Territoriales, 

Monsieur le Président Luc DELLA-VALLE présente les orientations budgétaires pour 

l’exercice 2019.  
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1. La situation financière du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre en 

2018 

 

Le budget 2018 s’élevait à 607 179.58 € (pour rappel le budget 2017 : 761 190.56 €) 

répartis comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

470 969.50 € 136 210.08 € 

 

Le montant des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 s’élève à ce jour 

à 260 392.93 €. 

La situation financière du Pays Castelroussin Val de l’Indre reste tendue, la 

disponibilité sur les lignes de trésorerie (montant accordé de 150 000€) est à fin 

septembre de 39 369.21 €. 

 

2. Les orientations pour 2019 

 

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

l’Indre et proposées au budget 2019 seront :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre maintiendra les dépenses réelles de 

fonctionnement à hauteur de 470 000 € (même montant qu’au budget 2018). Les 

économies réalisées participeront à l’effort de résolution des problèmes de trésorerie 

rencontrés ces dernières années (pour rappel le budget 2017 en fonctionnement 

était de 572 398.00 €).  

Comme chaque année, les dépenses courantes de fonctionnement seront 

provisionnées au plus juste.  

 

 

Trame verte et bleue : Le plan d’actions priorisées adopté en 2017, poursuivra sa 

déclinaison en 2019.  

 

Leader : La consommation de l’enveloppe est aujourd’hui de 60.13%. La 

consommation des axes « attractivité » et « coopération » sera priorisée en 2019. 

L’objectif de consommation de l’enveloppe pour fin 2019 est d’environ 80%.  

 

Conseil de développement : Le Pays Castelroussin Val de l’Indre accompagne le 

Conseil de développement dans ses missions. À ce titre, l’étude d’un des sujets 

d’importance pour le territoire cette année, « jeunesse et démographie » se 

poursuivra en 2019. Un budget de 2 100 € a été alloué à la structure en 2018. Le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre maintiendra cette enveloppe, voire l’augmentera 

légèrement. Des frais pour un projet tutoré, la prise en charge d’un stagiaire ou d’un 

étudiant en apprentissage pourront également être prévus, afin de réaliser cette 

étude relative à la « Démographie, jeunesse ».  

 

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. Le contrat avec l’ADEME a été signé courant 2018. Les deux 

Pays assurent l’animation (sur 3 ans) de ce dispositif. Cette animation est 

subventionnée pour partie par l’ADEME. Les deux Pays ont fait le choix de porter à 

effectif constant cette action.  
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SCOT : 

Le SCOT a été approuvé le 13 mars 2018. La procédure de suivi et d’évaluation du 

SCOT a été proposée et adoptée en mai. Le chargé de mission SCOT a quitté ses 

fonctions le 12 juillet 2018. Le suivi sera donc assuré en interne et les dépenses liées 

au Scot diminueront sensiblement en 2019.  

Contrat Régional : L’année 2018 a été une année charnière entre deux contrats de 

Pays. Elle a été consacrée à l’évaluation du contrat 3G 2012-2017 et à l’écriture, la 

négociation et la signature du « Contrat Régional de Solidarité Territoriale » 2018-

2024. 

 

Charges de personnels : Le départ de l’agent chargé de mission SCOT courant 2018 

amène les effectifs du Pays Castelroussin Val de l’Indre à 5 ETP, dont 3.75 ETP sont 

fléchés et donc subventionnés sur des dispositifs particuliers. Le personnel comprend 

3 agents titulaires et 2 contractuels. Fin 2018, la baisse de la CSG aura un impact sur 

les salaires qu’il est proposé a minima de maintenir. Cela et l’évolution normale de 

la masse salariale (passage d’échelons…) seront pris en compte dans le budget 

2019. 

 

Recettes de fonctionnement : 

 

- Fonds structurels Leader : A ce jour seuls 5.08% des sommes engagées (à savoir 

environ 481 040 €) ont été versés. Concernant le Pays Castelroussin Val de 

l’Indre, ce sont près de 135 000 € pour des actions portées en 2017 et 2018 qui 

n’ont pas encore été perçues. Les sommes non perçues seront donc reportées 

en 2019, augmentées de l’animation 2019.  

- Etat : Pour le portage de l’animation Natura 2000, le choix a été fait d’une 

animation en régie avec une partie en sous-traitance, aussi le Pays Castelroussin 

Val de l’Indre pourra prétendre à une enveloppe d’environ 28 000 € pour 0.75 

ETP. En conséquence, 0.25 ETP supplémentaire de la masse salariale du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre sera fléché en 2019. 

- Conseil Régional : La Région Centre Val de Loire verse une subvention annuelle 

de 50 000 € depuis 2018 (au lieu de 54 600 € précédemment). 

- Conseil Départemental : membre du Pays, la subvention annuelle est de  

13 340 €. 

- EPCI membres du Pays : La cotisation est fixée à ce jour à 1.9041€/habitant. La 

démographie en baisse constante sur le territoire impacte sensiblement les 

recettes du Pays issues des participations des EPCI. Ce sont  

1 574.69 € en 2018 et 1 439.50 € en 2017 de manque à gagner soit au total  

3 014.19 € sur 2 ans. Il n’est pas prévu d’augmenter la cotisation 2019 toutefois le 

vote du budget en décembre devrait permettre le versement des cotisations 

dès janvier. Ce versement permettra le remboursement de la 1ère ligne de 

trésorerie. Une participation exceptionnelle pourra éventuellement être sollicitée 

début 2019 selon la situation de la trésorerie du Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

- 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). 

 

Dépenses d’investissement : 

Aucune dépense d’investissement n’est prévue en 2019.  
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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 2019. 

 

 

 
(Délibération CS 18-10-02) 

 
 
Point n° 3 : Renouvellement du poste de chargé de mission LEADER 
 

Le contrat du chargé de mission Leader se termine le 8 novembre prochain. 

Le dispositif Leader mis en place depuis 2015 arrive à mi-parcours et doit se terminer 

en novembre 2023, aussi il est proposé de renouveler le poste de chargé de mission 

Leader pour une durée de 3 ans.  Le poste est un poste contractuel de catégorie A, 

grade d’attaché territorial, à compter du 9 novembre 2018. 

La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 512 indice majoré 440. 

 

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 

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

sur la base de l’indice brut 512 et majoré 440,  

- FIXE la durée du contrat à 3 ans renouvelable de manière expresse, 

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

à ce renouvellement. 
(Délibération CS 18-10-03) 

 
Point n° 4 : Mise en place de sessions thématiques pour informer et former aux 
bonnes pratiques de gestion raisonnée de l’espace 

 

La mise en place de sessions thématiques pour informer et former aux bonnes 

pratiques de gestion raisonnée de l’espace s’inscrit dans le programme Trame verte 

et bleue (Réf action 1.2.2 du programme d’actions TVB).  

 

Le plan prévisionnel des dépenses est le suivant :  
 

DEPENSES TTC   RECETTES TTC  

Prestation du/des formateur(s)  

 

 

  11 916,68 € 

 

     

CRST (50%) 

 

FEADER (50%)  

 5 900 € 

 

 6 016,68 € 

TOTAL  11 916,68 € TOTAL 11 916,68 € 

 

 

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

- DONNE un avis favorable pour cette action, 

- VALIDE le plan de financement proposé, 

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette action. 

 
(Délibération CS 18-10-05) 
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Point n° 5 : 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 2018 s’élève à 884.65 €.  

 

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

en faveur des personnes à mobilité réduite. Elle a eu lieu cette année le 6 juin à  

Jeu-les-Bois. Le Pays est sollicité pour une participation à hauteur de 600 €.  

 

 

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

- DONNE un avis favorable pour ces deux actions, 

- AUTORISE l’inscription des montants nécessaires à la section de fonctionnement 

(884.65 € à l’article 61558 Autres biens mobiliers et 600 € à l’article 65738 Autres 

organismes publics), 

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

 
 (Délibération CS 19-10-04) 

 
 
Point n°6 : Questions diverses 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 

 


