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PROCES-VERBAL 

Comité syndical du 2 mars 2021 

 Date de convocation : 17 février 2021 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 

ARDENTES 
Titulaire Gilles CARANTON présent 

Suppléant Jacky PINCHAULT présent 

ARTHON 
Titulaire Pascale BAVOUZET présente 

Suppléante Nathalie JAMET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Gil AVÉROUS présent 

Suppléant Stéphane ZECCHI  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire   

Suppléant Denis MÉRIGOT présent 

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Michel GEORJON présent 

Suppléant Roland VRILLON  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Chantal MONJOINT présente 

Suppléante Catherine RUET  

CHÂTEAUROUX 
Titulaire Catherine DUPONT présente 

Suppléant Dominique TOURRÈS  

COINGS 
Titulaire Martine LACOTTE absente 

Suppléante Cécile ARTACHO  

DÉOLS 
Titulaire Luc DELLA-VALLE présent 

Suppléant Fabien BISTON  

DIORS 
Titulaire Christian BARON présent 

Suppléant Philippe DEVAULT  

ÉTRECHET 
Titulaire Jean PINIER  présent 

Suppléante Évelyne PETIOT présente 

JEU-LES-BOIS 
Titulaire Jacques BREUILLAUD excusé 

Suppléante Annabelle LELONG excusée 

LE POINÇONNET 
Titulaire Jean-Michel FORT présent 

Suppléante Mathilde FOUCHET  

LUANT 
Titulaire Bernard AUJEAN présent 

Suppléant Stéphane PETIT  

MÂRON 
Titulaire Éric FRESNEAU présent 

Suppléante Agnès PERROT  

MONTIERCHAUME 
Titulaire Jean-Pierre LEMIÈRE présent 

Suppléante Sabrina GAUGUERY-PASCAL  

SAINT-MAUR 
Titulaire Thierry DAMIEN pour le maire empêché absent 

Suppléant Patrick BAUCHÉ  

SASSIERGES-SAINT-
GERMAIN 

Titulaire Marc BLANCHET présent 

Suppléante Valérie GERBAUD  
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE L'INDRE BRENNE 

ARGY  
Titulaire Bernadette VILLEMONT présente 

Suppléant Patrick BOURBON  

BUZANÇAIS 
Titulaire Nicolas THOMAS présent 

Suppléant Régis BLANCHET  

CHÉZELLES 
Titulaire Philippe YVON absent 

Suppléant Olivier PONROY  

LA CHAPELLE 

ORTHEMALE 

Titulaire Bernard HUARD DE VERNEUIL présent 

Suppléant Christophe MORIN  

MÉOBECQ 
Titulaire Dany BADET présent 

Suppléante Chantale VILLIÈRE  

NEUILLAY-LES-BOIS 
Titulaire Patrice BOIRON présent 

Suppléante Françoise GUILLAUME  

NIHERNE 
Titulaire Bruno MARDELLE présent 

Suppléante Séverine GAGNERON  

SAINT-GENOU 
Titulaire Patrice PERRAT présent 

Suppléante Martine BOPPER  

SAINT-LACTENCIN 
Titulaire Sylvie OBOUH-FEGUE excusée 

Suppléante Séverine CHAUVIN excusée 

SOUGÉ 
Titulaire Claude NIVET présent 

Suppléant Dominique PERROT  

VENDOEUVRES 
Titulaire Christophe VANDAELE absent 

Suppléante Ghislaine LEHR  

VILLEDIEU-SUR-
INDRE 

Titulaire Xavier ELBAZ présent 

Suppléante Claudine LARDEAU  
 

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 Éric VAN REMOORTERE absent 

SAINT GAULTIER Lydie LACOU présente 
 

Membres en exercice  37 

Membres présents 26 

Jacques  BREUILLAUD donne pouvoir à Luc DELLA-VALLE 1 

Membres ayant pris part aux votes  27 

 

Le Président du Pays Castelroussin  
Val de l’Indre, 

 
 
 
 

Luc DELLA-VALLE 
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INVITÉS (ÉES) 

Hélène NIEUL Conseil régional Centre-Val de Loire absente 

Kaltoum BENMANSOUR Conseil régional Centre-Val de Loire absente 

Caroline GAUTHIER-PERRAT CCVIB absente 

Alexis CHOUTET Châteauroux Métropole absent 

Isabelle HANNEQUART Conseil de Développement absente 

Christelle GERMAIN Pays Castelroussin Val de l’Indre présente 

Élodie JOLIVEAU Pays Castelroussin Val de l’Indre présente 

Viviana BENARD-GILLET Pays Castelroussin Val de l’Indre présente 

 
 
Le Comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni en l’an deux mil vingt et  le mardi deux mars 
à dix-huit heures à Ardentes sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-VALLE.  
 
Le président remercie Monsieur Gilles CARANTON, maire d’Ardentes, d'accueillir le Comité syndical 
du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 
 
Une minute de silence est faite en hommage à Monsieur Christophe BAILLET. 

 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

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

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

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

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

13. Candidature au Programme National de l’Alimentation dans le cadre du Plan de Relance 

14. Recrutement d’un stagiaire pour le Programme Alimentaire de Territoire 

15. Information sur la programmation LEADER 

16. Questions diverses 
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Point n°1 : Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 8 décembre 2020 
 
Le Comité syndical s’est réuni le 2 mars 2021 à Ardentes sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-
VALLE. 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du Comité syndical du 8 décembre 2020. 
 

(Délibération CS 21-03-01) 

 
Point n°2 : Compte de gestion 2020 
 
Le chef du Service de Gestion Comptable, Monsieur Vincent LEGRIS, a fait parvenir un exemplaire du 
Compte de gestion 2020. Il est en tout point identique au Compte administratif 2020.  
Le Compte administratif peut être consulté dans les locaux du syndicat mixte au 38 place Voltaire à 
Châteauroux. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- PREND ACTE du Compte de gestion 2020 qui est en tout point identique au Compte administratif 

2020. 
 

(Délibération CS 21-03-02) 
 

Point n°3 : Compte administratif 2020 
 
Sous la présidence de Monsieur Bernard AUJEAN en qualité de doyen - Monsieur Luc DELLA-VALLE 
étant sorti de la séance - les membres du Comité syndical examinent le Compte administratif 2020.  
 

 Section de 
fonctionnement 

Section 
d’investissement 

Total 

Titres émis 2020 358 185,30 30 327,96 388 513,26 

Mandats émis 2020 364 295,25 901,98 365 197,23 

Résultats de l’exercice 2020 - 6 109,95 29 425,98 23 316,03 

Reprise des résultats 2019 -37 413,32 -16 397,77 -53 811,09 

Résultats de clôture 2020 -43 523,27 13 028,21 -30 495,06 

 
En fonctionnement : les recettes s’élèvent à 358 185,30 euros et les dépenses à 364 295,25 euros 
soit un déficit de 6 109,95 euros. 

En investissement : le montant des recettes s’élève à 30 327,96 euros et les dépenses à 901,98 euros 
soit un excédent de 29 425,98 euros. 

 Au résultat de clôture de l’exercice 2020 est ajoutée la reprise des résultats 2019 à savoir : 
- un déficit de 37 413,32 euros en fonctionnement 
- un déficit de 16 397,77 euros en investissement 

 
Les résultats de clôture 2020 sont : 

- un déficit de 43 523,27 euros en fonctionnement 
- un excédent de 13 028,21 euros en investissement 
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- APPROUVE et ADOPTE le Compte administratif 2020. 
 

(Délibération CS 21-03-03) 

 

Point n°4 : Affectation de résultats 2020 

Le Comité syndical constate le Compte administratif 2020 et statut sur l’affectation de résultats 
2020. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- AFFECTE le résultat déficitaire de fonctionnement 2020 au budget de fonctionnement 2021 soit 

43 523,27 euros (compte 002), 
- AFFECTE le résultat excédentaire d’investissement 2020 au budget d’investissement 2021 soit 

13 028,21 euros (compte 001). 
 

(Délibération CS 21-03-04) 

 

Point n°5 : Budget Supplémentaire 2021 
 
Le Budget Supplémentaire 2021 proposé permet d’optimiser les dépenses de fonctionnement et de 
réajuster les recettes de fonctionnement : 
 

 530 008,02 euros pour la section de fonctionnement soit une diminution de 32 388,74 euros 
par rapport au BP 2021 ; 

 38 491,47 euros pour la section d’investissement soit une diminution de 20 571,79 euros par 
rapport au BP 2021. 

 
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 VENTILÉES 0,00 0,00 39 105,48           6 020,59  

TOTAL 449 433,60 364 295,25 562 396,76 530 008,02 
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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 
 
 
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 en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité,  
- APPROUVE et ADOPTE le Budget Supplémentaire 2021. 

 

(Délibération CS 21-03-05) 
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Point n°6 : PLH 2021-2026 de la Communauté d’agglomération Châteauroux Métropole 

 
Le 4 janvier 2021, le Président de la Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole a 

transmis aux communes et au Pays Castelroussin Val de l’Indre le projet de Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 2021 - 2026, pour avis.  

Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) prévoit que "les conseils municipaux des 
communes et le comité syndical du SCoT sont chargés de délibérer notamment sur les moyens, 
relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de 
l'habitat. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet 
arrêté, soit le 04 mars 2021, l'avis est réputé favorable." 
  
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit les politiques locales de l'habitat, leurs priorités, leurs 
actions et moyens à l'échelle de l'EPCI. En tant qu'outil opérationnel, il est intimement lié aux 
documents d'urbanisme (PLUi et SCoT), et s'inscrit dans le cadre plus vaste du développement 
territorial de l'intercommunalité. Il est également en articulation avec les politiques portées à 
d’autres échelles (SRADDET, PDALHPD, SDAHGDV, PDLHI…). 
 
Par délibération n°2018-283 du 20 décembre 2018, le Conseil communautaire a décidé de proroger 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013 - 2018 et d’engager en 2019 l’élaboration d’un nouveau 
programme, le 4e depuis la création de la Communauté d’Agglomération. 
Le bureau d’études CODRA a été missionné en août 2019 pour accompagner Châteauroux 
Métropole dans la démarche d’élaboration d’un nouveau programme 2021-2026. 
 
Monsieur Luc DELLA-VALLE expose : 
- le calendrier d’élaboration du projet de PLH 
- les enjeux et les ambitions 
- le contenu du PLH 
- le programme d’actions et les moyens déployés 
- les prescriptions et recommandations du SCoT en lien avec les PLH 
 

Monsieur Gil AVÉROUS complète la présentation en soulignant les grands objectifs et orientations et 

tient à préciser que le Conseil Communautaire de Châteauroux Métropole a validé à l’unanimité le 

PLH. 

Conformément : 

 au Code de la construction et de l’habitation L 302-1 à L 302-4-1 et R 302-1 à 302-13 relatifs 

à la procédure à engager dans le cadre d’un Programme Local de l’Habitat, 

 à la délibération n°2018-283 du 20 décembre 2018 de Châteauroux Métropole prorogeant le 

PLH 2013-2018 et engageant l’élaboration d’un nouveau programme en 2019, 

 à la délibération n°2020-306 du 17 décembre 2020 de Châteauroux Métropole approuvant le 

PLH 2021-2026,  

 au SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre approuvé le 13 mars 2018 et plus 

spécifiquement sur les orientations en matière de logement (délibération CS 18-03-08), 

 
Après avoir pris acte de l’ensemble des documents élaboré par le bureau d’études CODRA et 
transmis par la Communauté d’agglomération, de la conformité vis-à-vis du SCoT du Pays 
Castelroussin Val de l’Indre et de l’examen préalable du projet de PLH par le Bureau syndical lors de 
sa séance du 16 février 2021, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité : 
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- EMET un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat de Châteauroux Métropole 

pour la période 2021-2026, 
- AUTORISE la poursuite de la procédure de validation du PLH, 
- AUTORISE le Président à signer tout acte à intervenir dans ce cadre. 

 

(Délibération CS 21-03-06) 

 

Point n°7 : modification du règlement intérieur du syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de 
l’Indre 

Le règlement intérieur du syndicat mixte a été adopté en 2002 et a, depuis, évolué avec six 
actualisations (2005, 2008, 2013, 2014, 2015 et 2017).  

Le chapitre 12 prévoit qu’il doit être adopté après chaque renouvellement du Comité syndical. 

Les modifications suivantes doivent être apportées : 

 Article 2 : convocations des destinataires et présentation :  
- Convocation par voie dématérialisée : « Conformément à l’article L2121-10 du CGCT 

modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015, la convocation est transmise de manière 
dématérialisée ou, si les membres en font la demande, adressée par écrit à leur 
domicile ou à une autre adresse ». 

- Tenue des réunions hors-siège : « La convocation, précisera la date, l’heure et le lieu 
de la réunion. Cette dernière pourra se tenir hors-siège, dans n’importe quelle 
collectivité membre sur la demande d’un délégué ou sur la proposition du Président, 
sous réserve de l’accord du Maire ou du Président de la structure concernée ». 

- Modification de l’adresse du site internet : « Cette convocation est mentionnée au 
registre des délibérations, affichée au siège du syndicat mixte et publiée sur le site 
internet www.payscastelroussin.fr » 
 

 Article 3 : ordre du jour : suppression du paragraphe sur l’accès aux documents préparatoires 
car doublon avec l’article 4. 
 

 Article 4 : accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrats et de marchés : « Dès 
réception de la convocation, tous les documents, ainsi que toutes les pièces relatives aux 
délibérations et tous les autres documents relatifs au Syndicat Mixte peuvent être consultés 
par les délégués au siège du Syndicat. » La consultation depuis le site internet a été 
supprimée en raison de l’absence d’extranet. Seuls les PV et délibérations sont en accès 
libre. 
 

 Article 14 : débat d’orientations budgétaires : ajout de la mention du rapport d’orientations 
budgétaires : « Un débat a lieu au Comité Syndical sur les orientations générales du budget, 
dans un délai de deux mois maximum précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur. Il permet d’envisager les tendances prévisibles dans 
l’évolution des dépenses et recettes en section de fonctionnement et d’investissement du 
Syndicat, compte tenu des mesures ou dispositifs à mettre en œuvre notamment. Il est 
formalisé dans un rapport d’orientations budgétaires. » 
 

 Article 18 : rajout de la délibération CS 20-10-03 relative aux délégations du Président. 
 

 Article 19 : attributions du bureau : remplacement de « conseils généraux » par « Conseil 
départemental ». Rajout de la délibération CS 20-10-05 relative aux délégations du bureau. 

http://www.payscastelroussin.fr/
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 Chapitre 6 : fonctionnement du bureau : ajout de la possibilité de tenue des réunions en 
téléconférence : « Seules les réunions du bureau pourront se tenir en téléconférence, la 
structure ne disposant pas d’un système de vote électronique permettant une 
authentification certaine du votant et une traçabilité des votes. » 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de ces changements, 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur. 

(Délibération CS 21-03-07) 

 

Point n°8 : tarification des prestations de communication 

Depuis février 2019, le Pays Castelroussin Val de l’Indre propose ses services pour le graphisme et la 
mise en page des bulletins municipaux.  

La délibération CS 19-02-08 précisait le montant forfaitaire par bulletin mis en page (150 euros) et le 
formalisme par le biais d’une convention signée par les deux parties.  

Au regard de l’évolution des demandes de prestations, l’établissement d’une grille tarifaire 
forfaitaire plus détaillée est proposé comme suit : 

 

Nature de la prestation  Forfait 

Graphisme et mise en page d’un bulletin municipal (1/an)* 150 euros 

Panneau d’exposition : bâche ou kakemono (à l’unité)* 150 euros 

Lettre d’informations (4/an) 150 euros 

Logo (2 propositions) 300 euros 

Conseils et accompagnement à la création d’un site internet (hors suivi et 
maintenance) pour les communes de moins de 2 000 habitants 

300 euros 

*Fichier HD fourni, sans impression. 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- PREND ACTE de ces prestations, 
- APPROUVE la grille tarifaire des prestations, 

- AUTORISE le président à signer les conventions avec les structures bénéficiaires. 
 

(Délibération CS 21-03-08) 

 

Point n°9 : création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
 
Valérie DEVINEAU, chargée de communication, remplit les conditions règlementaires pour bénéficier 
d’un avancement de grade, conformément à la vérification faite auprès du Centre de Gestion le 19 
janvier 2021.  
 
Le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent concerné conformément à 
sa fiche de poste mise à jour le 12 novembre 2020.  Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 
2021. 
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1

ère
 classe relevant 

de la catégorie C, à temps complet, à compter du 1
er

 avril 2021,  
- DECIDE de clore au 31 mars 2021 le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2

ème
 classe, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents. 
 

(Délibération CS 21-03-09) 

 

Point n°10 : mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents 

Suite à la détermination des Lignes Directrices de Gestion du syndicat mixte avec date d’effet au 1er 
janvier 2021, la mise à jour de la délibération du tableau des effectifs est nécessaire ; le document 
de référence étant la délibération CS 09-10-06. 

 

Catégorie Filière 
Cadres 

d’emplois 
Grade Fonctions 

Temps 

de 

travail 

C        
 

  Administrative 

 Adjoint 

administratif 

territorial 

 Adjoint administratif 
Secrétaire-

comptable  
TP 

  Administrative 

 Adjoint 

administratif 

territorial 

 Adjoint administratif 

principal de 1
ère

 classe 

 Chargée de 

communication 
TP 

A      

 Technique 
Ingénieur 

territorial  
Ingénieur territorial  

DGS et agent de 

développement 
TP 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de la mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents. 

 

 (Délibération CS 21-03-10) 

 

Point n°11 : mise à jour du taux de promotion pour les avancements de grade 

 
En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées 
délibérantes de chaque collectivité de fixer le taux de promotion pour chaque grade d’avancement 
relevant d’un cadre d’emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité à l’exception de ceux 
relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale, après avis du Comité Technique 
Paritaire. 

Par la délibération CS 09-10-05, le syndicat mixte avait fixé un ratio commun à tous les cadres 
d’emplois à 100 % (adjoint administratif, rédacteur et attaché). 
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La fixation de ce taux de promotion à 100 % des agents promouvables ne doit pas entrainer des 
avancements systématiques au risque de dénaturer le sens même de cette possibilité de 
déroulement de carrière. Aussi, il est important de rappeler que les avancements de grade sont 
proposés par l’autorité territoriale sur proposition de l’encadrement hiérarchique selon les critères 
définis dans les Lignes Directrices de Gestion : 
 

 Besoin de la structure (adéquation grade/fonctions exercées ; missions supplémentaires) 

 Capacités financières du syndicat 

 Investissement et motivation de l’agent (en lien avec le compte-rendu d’entretien annuel) 

 Reconnaissance de l’expérience acquise et de la valeur professionnelle 

 Prise en compte des compétences (acquises dans le secteur public/privé), associatif, 
syndical, etc.) 

 Ancienneté dans le grade 
 

Suite à la détermination des Lignes Directrices de Gestion du syndicat mixte avec date d’effet au 1
er

 
janvier 2021, le Centre de Gestion de l’Indre a estimé qu’il était opportun de mettre à jour la 
délibération datant de 2009 avec les nouveaux intitulés de grade et adaptée au tableau actuel des 
effectifs : 

 

Catégorie Filière 
Cadres 

d’emploi 
Grade 

Grade 
d’avancement 

Taux de 
promotion à 
appliquer à 
l’effectif des 

agents 
promouvables 

C Administrative Adjoint 
administratif 
territorial 

Adjoint 
administratif 

Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe 

100 % 

   Adjoint 
administratif 
principal de 
2ème classe 

Adjoint 
administratif 
principal de 
1ère classe 

100 % 

      

A Technique Ingénieur 
territorial 

Ingénieur  Ingénieur 
principal 

100 % 

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- PREND ACTE de la mise à jour du tableau des effectifs, 
- APPROUVE le taux de promotion à 100 % pour les avancements de grade. 
 

 (Délibération CS 21-03-11) 
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Point n°12 : renouvellement du Contrat à Durée Déterminée de la chargée de mission 
environnement 

Le contrat de travail du chargé de mission environnement arrivant à échéance le 9 avril 2021, il 
convient de le renouveler afin de poursuivre la mise en œuvre des actions relatives à la trame verte 
et bleue et à l’animation du site Natura 2000 Vallée de l’Indre.  

Les missions sont les suivantes : 

 Hiérarchiser, accompagner, suivre, coordonner les actions portées par les partenaires. 

 Faire émerger les projets en faveur de la biodiversité éligibles au contrat régional. 

 Accompagner les communes dans le volet biodiversité de leurs aménagements. 

 Être un appui auprès des communes et EPCI dans l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme. 

 Assurer l’animation du site Natura 2000 Vallée de l’Indre. 

 Accompagner les actions menées en faveur de l’écotourisme. 

 Être le référent des espèces végétales invasives à l’échelle du territoire. 

 Développer les liens dans le domaine environnemental avec les territoires voisins, 
notamment le PNR Brenne. 

Au regard des actions à mener, du travail réalisé et des dynamiques créées par la chargée de mission 
environnement, il est proposé d’établir un contrat de travail d’1 an sur un grade d’attaché territorial, 
avec une rémunération basée sur un indice brut 499 majoré 430 (mêmes indices que le précédent 
contrat). 

Pour rappel, le poste de chargé de mission environnement est financé par des fonds FEADER, DREAL 
et Région et les plans de financement ont été approuvés lors du dernier Comité syndical 
(délibérations CS 20-12-05 et CS 20-12-06). 

La déclaration de vacance de poste simplifiée a été formalisée le 29 janvier 2021 auprès du Centre 
de Gestion de l’Indre sous l’opération n° 036210100218712, la déclaration n° 
V036210100218712001 et transmis au contrôle de la légalité de la Préfecture de l’Indre par l’arrêté 
n°03620210215897 visé le 15 février 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
- VALIDE le renouvellement du contrat à durée déterminée d’un an de la chargée de mission 
environnement, 
- AUTORISE le président à signer tous les actes afférents. 

 (Délibération CS 21-03-12) 

 

Point n°13 : candidature au Programme National pour l’Alimentation dans le cadre du Plan 
de Relance 
 
En 2020, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a lancé un diagnostic agricole et alimentaire en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Brenne.  
Il reste aujourd’hui plusieurs étapes pour aboutir à une stratégie alimentaire sur les deux territoires. 
Une récente rencontre entre les Présidents du Pays et du Parc a permis de déterminer les 
prochaines phases de travail et de donner de la lisibilité à la démarche.  
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Ainsi, il est convenu de :  

 finaliser le diagnostic et mettre en commun les éléments dans un document unique au 

PCVI et au PNRB,  

 scinder la démarche PAT sur chaque territoire de projet en valorisant les 

complémentarités,  mettre en place une coopération sur des actions ciblées dès que cela 

est possible,   

 constituer un groupe de travail et de pilotage à l’échelle de chaque territoire,   

 constituer un comité de suivi interterritorial pour les actions communes.  

Pour qu’elle puisse aboutir, cette démarche doit être animée. C’est pourquoi, le syndicat mixte a 
choisi de consacrer un demi-poste à l’alimentation en réorganisant les missions de Viviana BENARD-
GILLET au 1

er
 janvier 2021. Pour l’année 2021, conformément à la délibération CS 20-12-04, il a été 

convenu de solliciter les fonds CRST et LEADER.  
Pour pérenniser le suivi et la coordination de la démarche, cette animation doit se poursuivre en 
anticipant le financement pour les années à venir.  
L’appel à projet « Programme National pour l’Alimentation » sur le volet émergence des PAT vient 
de paraître dans le cadre du Plan de relance. Il permet un financement des dépenses d’ingénierie, de 
communication et d’études et ce, sur 3 ans.  
L’appel à projet comporte deux volets : 

 un volet national consacré à l’émergence des PAT  

 un volet régional qui peut financer l’émergence des PAT et les actions issues des PAT.  
Les deux volets sont complémentaires et il existe une possibilité d’émarger sur les deux volets.  
 
Suite à une intervention de M. Bernard HUARD DE VERNEUIL sur le périmètre de coopération avec le 
PNR Brenne, des échanges découlent sur le choix du territoire géographique qui peut toutefois 
évoluer grâce aux actions potentielles à déployer avec d’autres Pays. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE et AUTORISE le président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à cet appel à 
projets. 
 

(Délibération CS 21-03-13) 

 

Point n°14 : recrutement d’un stagiaire pour le Projet Alimentaire de Territoire 
 
Depuis 2010, le Pays Castelroussin Val de l’Indre, en partenariat avec différents acteurs, s’est 
mobilisé dans la thématique des circuits courts aboutissant en 2017 à la création d’une plateforme 
d’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective Cagette & Fourchette.  
 

Ce projet a créé de l’émulation sur le territoire et auprès des acteurs locaux qui souhaitent s’engager 

dans la mise en place d’un projet alimentaire de territoire (PAT). Dans ce contexte, le Pays a validé la 

réalisation d’un PAT dont l’enjeu se décline autour de deux axes complémentaires :  

 Structurer et animer une gouvernance sur la thématique de l’alimentation.  

 Poursuivre, consolider et valoriser des actions visant à relocaliser l’agriculture du territoire 

du Pays dans un souci de préservation de l’environnement.  
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Afin de donner un cadre à cette démarche, le syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 
souhaite finaliser le diagnostic débuté en 2020 avec le Parc Naturel Régional de la Brenne, base de la 
concertation et de la mise en place d’un programme d’actions pluriannuel.  
 
Les missions confiées au stagiaire pendant 4 mois seront les suivantes :  

- Compléter le diagnostic de territoire en lien avec le Parc Naturel Régional de la Brenne :  

o  Utilisation de la méthodologie proposée par Résolis (recensement et analyse des 

initiatives en matière alimentaire et des acteurs porteurs de ces initiatives)  

o Compléter le diagnostic des pratiques agricoles et des filières du territoire  

o Définir des actions avec les acteurs du territoire et en lien avec la chargée de mission 

o Recenser les politiques publiques portées par les collectivités favorables à une 

alimentation responsable et durable 

- Animer la démarche en lien avec la chargée de mission en participant aux différentes 

réunions  

 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité, 

- APPROUVE et AUTORISE le président à signer tous les actes afférents au recrutement d’un 
stagiaire. 

 

 (Délibération CS 21-03-14) 

 

Point n°15 : information sur la programmation LEADER 

 

Viviana BENARD-GILLET présente aux membres de l’assemblée l’actualité de la programmation 
LEADER : 

 

- Programmation 2014-2020 :  

o  Nouveau calendrier prolongé de 2 ans pour toutes les échéances  

 Programmation des subventions : 31/12/2022  

 Dépôt des dernières demandes de paiements : 31/12/2024  

 Clôture des paiements par l’ASP : juin ou décembre 2025  

o Abondement possible des enveloppes LEADER financé par le plan de relance et les 

crédits de la programmation 2021-2027  

o Groupe de travail « méthodologie de l’évaluation » mis en place en janvier 2021  

 

- Programmation 2021-2027 :  

o  Calendrier prévisionnel  

 Mise en œuvre : 1
er

 janvier 2023  

 AMI : été 2021  

 Candidature fin 2021/ début 2022  

o  Enveloppe régionale prévisionnelle : entre 13 et 18 millions d’euros  

Les membres du Comité syndical du Pays Castelroussin Val de l’Indre prennent acte des informations 
communiquées. 
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Point n°16 : questions diverses 

 
 Contrat de Relance et de Transition Ecologique : réunion avec la Préfecture le 23 mars 

prochain. Ce rendez-vous permettra d’éclaircir la méthodologie à appliquer en l’absence de 
cadrage de la part de l’Etat pour une signature du contrat fin juin 2021. 
 

 Constitution de trois groupes de travail thématiques : 

- CRTE-CRST : Régis BLANCHET, Nicolas THOMAS, Gil AVÉROUS, Jean PINIER, Gilles CARANTON, 
Xavier ELBAZ, Jean-Michel FORT, Christian BARON, Luc DELLA-VALLE et Patrice BOIRON. 

- PAT : Gil AVÉROUS, Christophe VANDAELE, Martine LACOTTE, Jean-Pierre LEMIERE, Régis 
BLANCHET, Luc DELLA-VALLE et Michel GEORJON. 

- COT EnR : Jean PINIER, Bruno MARDELLE, Régis BLANCHET, Luc DELLA-VALLE et Patrice 
BOIRON. 

 

 Sessions de sensibilisation et de formation TVB destinées aux élus et aux agents territoriaux : 
rappel des dates et des thématiques 
 

 DARC au Pays : la candidature 2020 d’Étrechet est réitérée pour 2021 dans l’attente de la 
délibération de la commune. 
 

 Conseil de développement castelroussin : une réunion plénière est organisée le 11 mars 
prochain qui validera notamment le bilan 2020 pour transmission aux EPCI et au Pays. Un 
travail collectif est également engagé pour aboutir à une délibération et à un protocole de 
coopération facilitant les échanges avec le Codev et ses structures de rattachement. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 20. 

 


