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COMPTE RENDU  
Bureau du 16 mai 2013 

 

 

 

 

Membres 
Jean-Claude BALLON Mâron  

Didier BARACHET Ardentes Excusé 

Chantal BARREAU Argy Présente 

Michel BLONDEAU Pays Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Luc DELLA-VALLE Déols Excusé 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Gisèle DORR Chézelles Présente 

Astrid GAIGNAULT Diors Présente 

Gilbert GAULUE Saint-Genou Présent 

Michel GEORJON Châteauroux Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Evelyne MAUDUIT Buzançais Présente 

William  STEVANIN Etrechet Présent 

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON Pays 

Pierre DUGUET Présent 
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La séance est ouverte par le président M. BLONDEAU à 15 heures 45. 

 

Point n°1 : présentation des modifications du contrat régional suite à l'instruction par 

les services de la région 

Un certain nombre de modifications ont été demandées par la Région, notamment 

celle d'intégrer, dans la mesure du possible certaines modalités du cadre de 

référence des contrats de solidarité (4G), également de personnaliser davantage le 

contrat en y insérant des projets pressentis, soit sous forme de fiches opérations, soit 

des descriptifs dans le corps même des modules. Ainsi des fiches actions ont été 

rajoutées et/ou modifiées afin de détailler certains projets : accompagnement des 

SIAE, OCMACS, rénovation urbaine, accessibilité des réseaux de transports collectifs, 

des sites naturels... 

Le montant des enveloppes par module a été adapté au vu des projets pressentis. 

Le bilan à mi-parcours prévu fin 2014 permettra de les réajuster en fonction des 

réalisations et des projets des nouvelles équipes municipales. 

 

Principales modifications : 

 

Modalités communes : 

[subvention minimum de 20% du coût total du projet] sauf dans le cas de projets 

dont le coût est supérieur à 5 M€ et cas particuliers tels l’immobilier d’entreprise et 

les zones d’activités qui engendreraient des recettes ne permettant pas 

d’appliquer ce taux minimum, ainsi qu’exception liée à des modalités spécifiques 

(exemples : dossiers ORAC, Maisons de Santé Plurisciplinaires). 

les modalités contenues dans les contrats régionaux de solidarité territoriale votées 

par l’assemblée régionale les 24 et 25 octobre 2012 seront intégrées dans le 

Contrat régional castelroussin au bilan à mi-parcours pour tout projet nouveau 

(c’est-à-dire projet non identifié à la signature du Contrat initial, et projet dont le 

permis de construire n’a pas été accordé avant la date de dépôt du bilan à mi-

parcours). Ces modalités s’appliquent néanmoins plus tôt pour le module Habitat 

(2012) et Espaces publics (2014).  

Le Conseil Régional, l'Agglomération Castelroussine et le Pays Castelroussin  signeront 

un avenant au contrat en 2014 et prenant effet au 1er janvier 2014 qui introduira 2 

enveloppes additionnelles : l'une pour les opérations cœur de village espaces 

publics, l'autre pour les opérations cœur de village logement, ces enveloppes ne 

concernant que le territoire de la CCVIB. Le montant de ces enveloppes sera 

déterminé ultérieurement.  

Module 1 : Formation, développement et innovation économique  

Mise en place d'une stratégie économique : groupe de travail associant la CAC, la 

CCVIB et le Pays pour la définition d'un cahier des charges, étude incluant un 

diagnostic, l'identification des besoins des entreprises, et une analyse des filières. 

Maîtrise d'ouvrage : CAC et CCVIB par groupement de commande, la CAC étant 

l'interlocuteur de la Région pour la subvention afférente.  

Les 2 millions de fonds sud sont affectés à ce module, le développement 

économique étant l'objectif majeur du territoire. 
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En matière de zones d'activités les modalités du CRST s'appliquent, notamment pour 

l'extension et la création de nouvelles zones, limitées à des secteurs où la carence 

en foncier est avérée (identifié dans l'étude stratégie économique du territoire) : 

présenter un projet de développement économique, justifier que l'offre est 

inférieure à la demande estimée à 5 ans, étude de motivation-opportunité-

faisabilité du projet, démarche qualité environnementale, ... 

Module 2 : habitat-foncier 

Réécriture de la fiche action en intégrant les modalités du CRST : 

 Stratégie foncière 

 Susciter une nouvelle offre adaptée aux enjeux du développement durable 

 Acquisition, réhabilitation 

 Constructions neuves 

 Aménagement de quartiers d'habitat durable accueillant le logement 

social (en renouvellement urbain) 

 Lutter contre la précarité énergétique 

 Rénovation thermique du parc public social 

 Rénovation thermique du parc locatif privé 

 Etude concours d'architecte écoquartier intergénérationnel à Vendoeuvres (fiche 

opération) 

Module 3 : rénovation urbaine 

Mise en œuvre du PSL (plan stratégique local) en intégrant les modalités du CRST : 

 Engager une réflexion globale à l'échelle des quartiers "politique de la ville" : 

études urbaines 

 Poursuivre l'action en matière de rénovation urbaine 

 Envisager le renouvellement du parc par une poursuite des démolitions 

Module 4 : services à la population 

Les services aux personnes âgées et handicapées, n'étant pas une priorité de la 

Région, ont été retirés du document et la fiche action 4.3 est consacrée à l'enfance 

et à la jeunesse : 

A. Structures d'accueil petite enfance (0-3 ans) : à noter que des frais de 

fonctionnement sont éligibles pour le lancement d'un service en horaires atypiques 

(expérimentation sur 2 ans). Une somme de 40 000 € est réservée. 

B. Accueil extrascolaires et locaux jeunes 

 

Module 5 : performance énergétique 

Les modalités du CRST s'appliquent : performance BBC rénovation ou à défaut 

progression minimale de 100kwh/m²/an et atteinte de l'étiquette énergétique C 

après travaux (sauf pour les projets déjà engagés – Villers les Ormes et Etrechet - 

où les modalités antérieures s'appliquent : classe énergétique D après travaux). 
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Soutien à l'autonomie énergétique des exploitations agricoles : reprise de la fiche 

afférente du CRST avec la réalisation de diagnostics Dia' Terre. La somme de  

10 000 euros initialement réservée a été jugée insuffisante; 20 000 € sont donc 

inscrits. Aucun dossier n'avait été déposé lors du précédent contrat, cette 

enveloppe pourra être réaffectée en fonction de son utilisation au bilan à mi-

parcours. 

Module 6 : mobilité 

La fiche action 6.1-mode de déplacements alternatifs- a été détaillée en 5 

paragraphes (au lieu de 3) en intégrant de manière plus formelle le 

développement des liaisons cyclables utilitaires (à distinguer de l'Indre à vélo), et 

la promotion de l'utilisation de véhicules électriques. 

Les modalités de la fiche 6.2 - mise en accessibilité des réseaux de transports 

collectifs - ont été adaptées au projet de la CAC. 

Module 8 : biodiversité 

Il est demandé à la Région de conserver les aménagements le long de l'Indre, hors 

investissements éligibles au titre d'un contrat territorial avec l'agence de l'eau Loire 

Bretagne. 

Concernant le développement des pratiques agricoles favorables à la biodiversité le 

Pays demande de rajouter dans les investissements éligibles ceux favorisant la 

sauvegarde de la biodiversité, ex.: barres d'effarouchement à mettre devant les 

engins agricoles. Il demande également un financement à 80% des opérations 

permettant la création et la restauration de corridors écologiques portées par le 

Pays (opérations collectives de plantation de haies) et à 40% celles portées par les 

exploitants agricoles (individuels et structures collectives). 

Module 11 : développement de l'accès à la culture 

La fiche action 11.1 – équipements culturels – a été scindée en deux parties :  

A – soutien aux musées 

B – création d'un atelier pour résidence d'artistes afin d'identifier clairement le projet 

de la commune du Poinçonnet décrit dans une fiche opération jointe au contrat. 

Module 12 : aménagements urbains, cadre de vie 

Cette fiche a été réaménagée de manière à distinguer différents cas de figure : 

A- aménagement d'espaces publics "cœurs de village" : uniquement pour les 

communes situées sur la CAC; 

B- Mise en valeur des centres villes et centre bourgs, des entrées d'agglomération, 

de villes, de bourgs : uniquement pour des projets engagés en 2013. Il n'y a pas 

de projet à court terme.  

L'enveloppe additionnelle espaces publics cœur de village prenant effet au 1er 

janvier 2014 ne concernera que le territoire de la CCVIB. Les projets doivent être 

recensés et les formulaires d'intention déposés à la région au plus tard le 12 juillet 

2013. 
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L'accent est mis par les membres du bureau sur le coût des études demandées par la 

Région qui diminue d'autant la capacité d'investissement sur les projets communaux 

et intercommunaux. De même pour le montant des enveloppes isolation et ID en 

campagne qui sont également imposés.  

Il est demandé si l'enveloppe plan isolation peut servir sur des projets des particuliers, 

l'enveloppe de 1 574 100 risquant de ne pas être totalement consommée. La 

question sera posée à la Région. 

A la demande de M. VALLEE, Pierre DUGUET fait le point sur le diagnostic des 

équipements sportifs. Un deuxième comité de pilotage a eu lieu le 29 avril dernier. Les 

premières orientations pressenties sont :  

- la construction d'une piscine sur la CAC 

- la construction d'un gymnase pour le collège Rosa Parks 

- la construction d'un complexe omnisport sur la CCVIB : à déterminer le type 

d'équipement et la localisation du site (Buzançais ou Villedieu). 

Les membres du bureau prennent acte des modifications qui ont été apportées au 

projet de contrat. 

 

 

Point n°2 : Présentation pour avis des projets pressentis 

Tableau ci-joint.  

Les membres du bureau valident cette liste de projets et souhaitent que deux fiches 

soient rajoutées au projet de contrat :  

Module aménagements urbains/cadre de vie  

- Aménagement de la place la Fayette à Déols 

- Aménagement de la rue des Charmes à Diors 

 

Point n°3 :  Ordre du jour du comité syndical du 27 mai 2013 

Les membres du bureau valident cet ordre du jour :  

1. présentation de l'état d'avancement de l'approvisionnement des restaurants 

scolaires en circuit court 

2. approbation des procès verbaux des 4 et 20 mars 2013 

3. vote du budget supplémentaire 

4. régime indemnitaire 

5. subvention à Ferder'aide 

6. avis sur le PLU de Déols 

7. indemnités de conseil au percepteur 

8. questions diverses 

 

 

Point n°4 : questions diverses  

 

Monsieur BLONDEAU présente les étudiants stagiaires chargés de réaliser le 

diagnostic du territoire dans le cadre de la révision du SCOT. 

Anne ROGEON fait le point sur les contacts établis pour l'élaboration d'un projet de 

santé. Une interne à l'hôpital de Châteauroux est intéressée pour faire sa thèse sur le 

thème de la désertification médicale et la mise en place d'un projet de santé 

territorial. Une méthode de travail est en cours d'élaboration et sera présentée à un 

prochain comité de pilotage.  
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H. 


