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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 11 FEVRIER 2010 

 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.VANDAELE, M.LAVAUD, MME GAIGNAULT, 
M.BARACHET, M.DELLA VALLE, M.DESCOURAUX, MME FLEURAT, M.GAULUE, 
M.LEMIERE, 
 
 
Etaient excusés : M.BALLON, MME BARREAU, M.BREUILLAUD, M.DEVOLF, MME 
DORR, M.FAGUET, M.THIBAULT, M. TRICOT. 
 
 
 
Assistait également : 
MME ROGEON 

 
 
 
M. BLONDEAU ouvre la séance à 14 heures et expose l’ordre du jour du bureau : 
 

1. Présentation pour approbation du bilan à mi-parcours du contrat régional. 
2. Questions diverses 

 
 

1. Présentation pour approbation du bilan à mi-parcours du contrat 
régional 

 
Monsieur BLONDEAU rend compte de la réunion de négociation du bilan à mi-
parcours qui a eu lieu le 22 janvier à 9H45 à l'espace régional à Châteauroux, en 
présence de Monsieur MAYET, président de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine et de Monsieur ROULLET, vice-président du Conseil Régional. 
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A la demande de la Région, les modifications apportées à ce bilan, sont les 
suivantes :  
 
Action 1/ sous action 1 et 2 : réhabilitation et extension des zones d'activités de la 
CAC 

� La Communauté d'Agglomération Castelroussine ne s'est pas inscrite dans le 
cadre de la démarche régionale qualité environnementale préalable. Au vu des 
éléments transmis, la Région donne son accord pour déroger au règlement et 
modalités du contrat sous réserve de la réalisation d'un livret d'accueil pour les 
entreprises à l'échelle de l'ensemble des zones de l'agglomération. 

 
Action 1/ sous action 2 : extension des zones d'activités  
 

� Concernant la zone artisanale de Villedieu sur Indre, la CCVIB s'est engagée 
dans la démarche qualité environnementale sans que la mission d'assistance, 
d'un coût de 16.600 €, ne soit identifiée dans le contrat. Il a été proposé 
d'intégrer cette opération, subventionnée à hauteur de 80%, ce qui correspond 
à un abondement de 13 280 €. 

 
Action 3/ sous action 1 : bâtiments industriels et artisanaux en location vente ou en 
relais 
 

� Pour le bâtiment relais à Villedieu, le diagnostic n'ayant pas été réalisé au 
préalable, il est demandé de le réaliser après un an de fonctionnement, sans 
objectif de performance si le maître d'ouvrage peut attester du fait que ce 
bâtiment relais n'a pas vocation à être chauffé au-delà de 12°, et n'est donc pas 
contraint par la réglementation thermique. 

� Le plafond des dépenses éligibles par atelier est supprimé. Ainsi le bâtiment 
relais bénéficie d'un abondement de 59 000 €, la dépense réelle étant prise en 
compte. 

 
Actions agricoles 
 

� Sont imposés les diagnostics biodiversité pour l'acquisition de matériel de 
réduction des pollutions par les fertilisants. 

� Les investissements liés à l'autonomie énergétique des exploitations sont 
soumis à un diagnostic planète préalable. 

� La fongibilité des 3 enveloppes est acceptée. 
 
Action 7/ sous action 1 : Programme local de l'habitat 
 

� A mi-parcours, il reste 775 340 € à engager. Compte tenu des incertitudes qui 
pèsent sur l'utilisation effective de ces fonds, dans l'attente des résultats du PLH 
révisé, la Communauté d'Agglomération Castelroussine a évoqué la possibilité 
de transférer une partie de ces crédits, et de faire à la Région des propositions 
de réaffectations en matière d'habitat. 

� 200.000 € sont donc réorientés vers l'enveloppe non affectée, à mobiliser 
prioritairement vers le thème de l'habitat 
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Action 7/ sous action 2 : Programme national de rénovation urbaine 
 

� Un abondement de 129 918 € est prévu pour la réhabilitation du centre 
commercial St Jean. 

 
Action 8 : Aménagement des entrées de bourg, hameaux, places publiques 
 

� Pour le nouveau projet au Poinçonnet de variateurs d'éclairage public, la 
Région demande la réalisation d'un plan éclairage global permettant de 
disposer d'une vision d'ensemble sur l'existant et les marges de progression. 

 
Action 10 et 11 : Equipements sportifs et culturels 
 

� Le terrain de foot en gazon synthétique à Châteauroux, la réhabilitation d'une 
bibliothèque à Ardentes, et l'aménagement d'une bibliothèque à Saint Maur 
n'ont pas été retenus compte tenu de la faible participation de la Région sur ces 
opérations. 

 
Action 12 : Equipements de santé, sociaux et de loisirs 

 

� La levée du plafond pour les projets de salles culturelles (demandé pour le 
projet de Niherne) a été autorisée à la condition de véritables projets culturels 
où la direction de la culture du Conseil Régional doit être étroitement associée. 
La levée du plafond pour le projet de pôle médical de Niherne a été autorisée. 

 
Action 14 : Diagnostic des ressources du Pays Castelroussin 

 

� La poursuite de l'étude identité n'est pas retenue au motif que des crédits 
conséquents sont déjà prévus en matière d'image et de communication dans le 
CRSD. 

 
Madame FLEURAT précise qu'en privilégiant les taux d'intervention, la Région évite 
ainsi le saupoudrage des subventions et permet un affichage plus important des 
aides régionales. 
 
L'étude préalable pour une nouvelle ORAC est acceptée mais sans engagement de 
la Région sur le financement des investissements. M. VANDAELE souhaite qu'il soit 
possible d'anticiper sur le 3ème contrat pour démarrer l'ORAC en 2011. Mme 
FLEURAT va se renseigner sur la recevabilité de cette requête. 
 
Monsieur BLONDEAU demande aux membres du bureau de valider ces 
modifications apportées au bilan tel qu'il avait été acté au comité syndical du 13 
octobre 2009. 
 
Les membres du bureau donnent un avis favorable à ces modifications. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 


