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PROCES VERBAL  
Bureau du 17 octobre 2016 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

Gil AVEROUS Châteauroux Excusé 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Didier BARACHET Ardentes Excusé 

Jean PINIER Etrechet Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental Absent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Absent 

Jean-Claude BALLON Mâron Excusé 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Présent 

Marie Solange HERMEN Niherne Présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre Excusé 

Philippe YVON Chézelles Excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON Pays castelroussin 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00 à 

Châteauroux, dans les locaux du Pays 38 place Voltaire. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 7 septembre 2016 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin, à l’unanimité valident le procès-

verbal du 7 septembre 2016. 

 

Point n° 2 : Arbitrages et décisions sur les dossiers de demandes de subventions à 

adresser au Conseil Régional 

Monsieur DELLA-VALLE demande aux membres leur accord pour examiner deux 

dossiers supplémentaires à l’ordre du jour, concernant la mise en œuvre de l’Indre à 

vélo et de ses liaisons en maîtrise d’ouvrage CCVIB. Les membres donnent leur 

accord. 

 

 Rénovation de l’éclairage public 

Organisme porteur de projet : Commune de Jeu les Bois 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5. Performance énergétique 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Remise au normes 

des rues du bourg 

et du stade 

79 010,00 € 
Contrat régional 

30% 
24 500,00 € 

Remplacement des 

armoires 
2 740,00 € Autofinancement 57 250,00 € 

TOTAL 81 750,00 € TOTAL 81 750,00 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : fin 2016 

Lieu(x) de réalisation : Jeu les Bois 

Description de l'opération :  

Le diagnostic préalable réalisé par le SDEI a permis de déterminer les voies 

d’améliorations possibles pour le contrôle et la maîtrise d’énergie de l’éclairage 

public de la commune. 

Ainsi il a pu définir les sources potentielles d’économie et de fonctionnement, 

proposer des solutions techniques, des typologies de matériel et un mode de 

fonctionnement permettant une amélioration financière et qualitative de la 

maintenance : 

Mise en sécurité et mise aux normes des ensembles lumineux, armoires de 

commandes, et réseaux  

• Remplacement des luminaires et/ou supports dangereux  

• Remplacement des luminaires équipés de sources énergivores  

• Remplacement des luminaires type boule  

• Remplacement des luminaires d’ancienne génération  

• Modernisation des systèmes de commande  

Avis favorable des membres du bureau  
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 Travaux de rénovation de la voie ferrée du train touristique 

Organisme porteur de projet : Syndicat mixte pour la valorisation du train touristique 

Argy-Valençay (SMVTTAV) 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 9. Economie touristique 

Budget prévisionnel : 

Dépenses  Recettes 
Travaux sur Argy 
dépense éligible : 952 941 € / 
38,37*3,09km soit 76 741,92 € 

76 741,92 € Contrat de Pays Castelroussin 
Taux de 25%  

19 100,00 € 

Travaux sur Pays Valençay 876 199,08 € Contrat de Pays Valençay en 
Berry 2016 -2021 

252 300,00 € 

  DETR 274 032,00 € 

    Conseil Départemental 174 625,00 € 

    Autofinancement 232 884,00 € 

TOTAL 952 941,00 € TOTAL 952 941,00 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : début 2017 

Lieu(x) de réalisation : Voie ferrée entre Argy et Valençay 

Description de l'opération :  

Le train touristique du Bas-Berry est un vecteur important du tourisme dans le Pays de 

Valençay et le nord-ouest du Pays Castelroussin. Il est relié à l’Indre à Vélo entre Argy 

et Buzançais. La ligne du train et ses bâtiments sont inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. 

Lors du précédent contrat régional une subvention avait été attribuée au SMVTTAV 

pour la rénovation de la gare d’Argy et de la lampisterie ainsi que l’aménagement 

des abords. Actuellement le train touristique va d’Argy à Luçay le Mâle (28 km) et la 

voie nécessite des travaux de rénovation.  

Valençay est la porte d’entrée dans l’Indre pour les touristes venant des vallées de la 

Loire et du Cher. Le tronçon Luçay le Mâle – Valençay est le chainon manquant 

indispensable au développement touristique de cet équipement. Ce trajet 

supplémentaire de 12 km portera la ligne touristique à 40 km ce qui fera de ce 

réseau le plus long réseau ferré métrique touristique de plaine inscrit en France. Il 

permettra également de rejoindre le réseau TER Valençay-Salbris puis Paris. 

Le syndicat prévoit de lourds investissements : 

- La maintenance de la voie ferrée entre Argy et Luçay le Mâle actuellement 

exploitée 

- La remise en état du tronçon Luçay-Valençay, non encore exploitée 

- La consolidation d’ouvrages d’art 

- La remise en état de la gare de Luçay le Mâle, de sa halle à marchandises et 

de sa lampisterie pour son exploitation touristique et l’accueil de groupes. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

 Aménagement du site des Ballastières 

Organisme porteur de projet : Commune de Saint Maur 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6.3 Mobilité – accessibilité 

des sites naturels 

Budget prévisionnel : 
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Dépenses HT Recettes 

Pontons 149 988,00 € Contrat régional 30 % 45 600,00 € 

Signalétique 2 025,00 € Autofinancement 106 413,00 € 

TOTAL 152 013,00 € TOTAL 152 013,00 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Octobre 2016 

Lieu(x) de réalisation : Vallée de l’Indre à Saint Maur 

Description de l'opération :  

La commune de Saint Maur est propriétaire d’environ 80 ha de prairies inondables 

dans la vallée de l’Indre, situées en majeur partie dans le périmètre Natura 2000 et 

également classées Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Elle a créé des cheminements piétonniers le long de la vallée reliant les principaux 

équipements publics et les cheminements de la coulée verte à Châteauroux et 

Déols : l’Hippodrome, Belle Isle, l’Écoparc des Chènevières. 

Le site des Ballastières, acheté par la commune en 2014, est la plus grande zone 

humide de l’Agglomération Castelroussine qui a fait l’objet d’un classement ENS par 

le Conseil Départemental : 18 ha dont 12 ha d’eau. 

La création de pontons de loisirs permettra de traverser la partie immergée du site 

dans le but de développer l’attrait nature, d’accéder à certaines iles pour observer 

la faune et la flore et de relier les deux berges du plan d’eau.  

Ce projet a été mené en lien avec le comité de l’Indre de la randonnée pédestre 

pour la création des itinéraires et les aménagements, et avec la fédération de 

pêche de l’Indre et l’association de pêche locale pour bâtir un projet halieutique et 

piscicole. 

Une signalétique similaire à celle présente dans la vallée de l’Indre sera installée sur 

le site pour l’information des visiteurs.  

 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 Indre à vélo 

Organisme porteur de projet : CCVIB 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6. Mobilité E. accompagner 

la mise en place de l’Indre à vélo 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Frais de publication 90,00 
Contrat régional 

25% 
5 150,00 

Travaux de voirie 9 058,43 Région Tourisme 5 150,00 

Signalisation 11 374,20 Autofinancement 10 320,63 

Panneau de chantier 98,00   

TOTAL 20 620,63 TOTAL 20 620,63 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 1er septembre 2014 

Lieu(x) de réalisation : 34 km d’itinéraire entre St Genou et Niherne 

Description de l'opération : Le parcours de la véloroute Indre à Vélo existe déjà entre 

Azay le Rideau et Loches soit 100km de tracé balisé. La prolongation de cet itinéraire 

est donc prévue entre Loches et Jeu les Bois. 

La CCVIB assure la réalisation du tracé sur son territoire soit entre St Genou et 

Niherne. Elle réalise ainsi la réfection de 800m de chemin, et la pose de la 

signalétique (fabrication et pose de 114 panneaux de jalonnement, fabrication et 

pose de 6 panneaux de police). 

 

Madame TROTIGNON rappelle qu’il était prévu d’identifier un référent par commune 

afin d’assurer la surveillance de l’état de la signalétique le long de l’itinéraire. M. 

VANDAELE complète en évoquant l’appel à un prestataire pour l’entretien de 

l’itinéraire. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

 Liaisons cyclables 

Organisme porteur de projet : CCVIB 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6. Mobilité E. accompagner 

la mise en place de l’Indre à vélo 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Signalisation 4 984,50 
Contrat régional 

40% 
3 100,00 

Panneaux pour entretien et 

renouvellement 
3 013,12 Autofinancement 4 897,62 

TOTAL 7 997,62 TOTAL 7 997,62 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 1er septembre 2014 

Lieu(x) de réalisation : Liaison Buzançais/Bellebouche et liaison Buzançais/Argy 

Description de l'opération : En complément de l’extension de la véloroute Indre à 

vélo sur le territoire de la CCVIB, et afin d’assurer le lien avec les schémas cyclables 

des territoires voisins (Pays de Valençay en Berry et PNR Brenne), deux liaisons ont été 

réalisées : 

 fabrication et pose de 60 panneaux de jalonnement, 

 fabrication et pose de 9 panneaux de police. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

Monsieur DELLA-VALLE présente une modification du plan de financement de 

l’extension de la zone industrielle de Buzançais. Ce plan prévoyait une subvention de 

l’Etat dans le cadre du fond de soutien à l’investissement d’un montant de 

551 690,50 € qui a reçu un avis négatif. Le reste à charge s’élève ainsi à 1 061 230 € 
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au lieu de 509 539 €. Les modalités inscrites au sein du module économie du contrat 

régional pour ce type d’opération prévoit une subvention de 50% du reste à charge.  

M. VANDAELE sollicite une subvention de 504 500 € (254 700 € initialement) soit le 

solde du module économie. Aucun autre dossier n’étant envisagé à ce jour, les 

membres du bureau donnent un avis favorable à cette demande. 

 

Point n° 3 : Etat d’avancement du contrat régional 

Le Président reprend la note adressée aux membres du bureau qui résume 

l’entretien qui a eu lieu avec Monsieur PETITPRETRE, les propositions des vice-

présidents du Pays concernant l’enveloppe du module sport du contrat. Il rappelle 

également l’accord pris par les vice-présidents du Pays sur la fongibilité des 

enveloppes Pays/Châteauroux Métropole si nécessaire. Les membres du bureau y 

sont également favorables dans l’objectif d’un projet de territoire commun. 

A ce sujet Monsieur PINIER demande qu’une position ferme et précise soit prise. 

 

Monsieur DEVOLF demande si le Pays a eu connaissance du rapport qui va être 

présenté en conférence des maires de Châteauroux Métropole le 21 octobre 

prochain. M. DELLA-VALLE répond qu’il n’a reçu aucun document. Il ajoute qu’il 

n’est pas convié à cette réunion. 

Mme ROGEON précise qu’elle a travaillé avec les services de Châteauroux 

Métropole sur des tableaux communs mais n’a pas eu connaissance du rapport qui 

va être présenté. 

Point n° 4 : Animation de la trame verte et bleue (TVB) 

Lors du comité syndical du 21 septembre dernier, Patrice BOIRON avait présenté 

l’intérêt pour le Pays de donner suite au plan d’action de la TVB en assurant son 

animation. Il a été proposé la création d’un poste de chargé de mission 

environnement. 

M. GEORJON avait demandé de s’assurer qu’un tel poste ne vienne pas faire double 

emploi avec les services de Châteauroux Métropole.  

Mme ROGEON indique avoir pris contact avec eux. Il n’existe pas de service 

environnement dédié. Cette compétence est répartie entre le service hygiène-

prévention et le service espaces verts-propreté-déchets. 

Deux solutions de financement sont proposées : 

1. Un financement à 100% Leader/contrat régional sur 3 ans : concernant 

Leader la Région ne souhaite pas que les dossiers pluriannuels soient 

supérieurs à deux ans. Il faudra demander une dérogation. 

2. Un financement à 100 % Leader/contrat régional la première année, et à 80% 

sur les deux années suivantes (dépôt de deux dossiers Leader). Cette solution 

aurait l’avantage de s’accorder temporellement avec le contrat régional. 

M. VANDAELE pense que la seconde solution permettrait une période d’essai, sans 

s’engager directement sur 3 ans. Les élus du bureau sont également favorables à 

cette proposition. 

M. DELLA-VALLE donne lecture d’un courrier que lui a adressé M. AVEROUS sur ce 

sujet : le Président de Châteauroux Métropole ne donne un avis favorable à ce 

projet que dans la mesure où la cotisation de Châteauroux Métropole n’augmente 

pas en 2017 et les années suivantes, et à la condition d’un recrutement en CDD. 

Les chargés de mission au Pays castelroussin sont tous en CDD du fait de la durée 

limitée des missions. De plus lorsqu’il y a eu variation des cotisations du Pays cela 

était dû aux études du SCOT et aux opérations mises en place telles l’OCMACS. Les 

postes des chargés de mission sont financés dans le cadre de ces missions. 
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Point n° 5 : Questions diverses  

M. DELLA-VALLE informe que l’Etat souhaite impulser la création de plateformes 

territoriales de rénovation énergétiques dont les objectifs sont l’information et la 

sensibilisation des particuliers, la montée en compétences des professionnels du 

bâtiment et l’optimisation financière. Afin de présenter ce nouvel outil aux élus la 

DDT organise une réunion le 2 novembre 2016 à 10h salle des mariages à la mairie 

de Buzançais.  

Mme HERMEN et Mme YVERNAULT-TROTIGNON sont volontaires pour y assister. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 15. 


