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PROCES VERBAL  
Bureau du 1er février 2018 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Gil AVEROUS Châteauroux présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Didier BARACHET Ardentes absent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume absent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois excusé 

Jean-Claude BALLON Mâron absent 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre absent 

Philippe YVON Chézelles présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Aurore MONTFORT Pays castelroussin 

 

 
Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre 

 

 

 

 

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

dans les locaux du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 20 décembre 2017 

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

verbal du 20 décembre 2017. 

 

 

Point n° 2 : Présentation Natura 2000  

Dans le cadre du programme Trame Verte et Bleue porté par le Pays, l’animation du 

site de la Vallée de l’Indre, classé au titre de la Directive Habitat Natura 2000, a été 

identifiée comme une action prioritaire. La DREAL Centre Val de Loire, un des 

principaux interlocuteurs du Réseau Natura 2000 en région Centre, est intervenu pour 

présenter les enjeux de ce site ainsi que l’intérêt de lancer cette animation pour le 

Pays.  

 

Les élus ont échangé sur l’opportunité que le Pays se positionne pour porter 

l’animation Natura 2000. Ils sont favorables à cette prise d’animation et demandent 

aux services de réaliser une maquette financière et technique pour étudier les 

modalités pratiques du montage possible du dossier. 

Cette maquette pourra être présentée aux élus lors du bureau en mai 2018. 

 

Point n°3 : Évaluation contrat 3G 

Le contrat régional du Pays Castelroussin Val de l’Indre a été signé le 21 novembre 

2013 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2012. Il arrive aujourd’hui à son terme.  

Pour rappel, l’enveloppe allouée s’élevait à 15 730 500 euros (incluant le fonds sud 

d’un montant de 2 millions d’€) à laquelle s’ajoutait la dotation À Vos ID d’un 

montant de 200 000 euros.  

 

Comme convenu par le cadre méthodologique, le contrat est auto évalué par le 

territoire. La conclusion de l’évaluation est la suivante :  

Dans l’ensemble, les enveloppes ont été dépensées selon la stratégie définie au 

moment du dépôt du contrat. La souplesse des modalités de financement de la 

Région et le niveau de ses taux d’intervention ont favorisé la concrétisation de 

nombreux projets essentiels au territoire et à sa population.  

Points d’excellence : 

- Une très bonne consommation de l’enveloppe est constatée (93.66 %).  

- De nombreuses stratégies (PLH, stratégie de développement économique, 

tourisme, OCMACS, SCoT, agenda 21 …) ont été mises en place au 

moment de la conclusion du contrat et ont permis au territoire des choix 

d’aménagements cohérents.   

- Les axes « Rénovation urbaine des quartiers sociaux, mobilité et 

biodiversité » ont notamment fait l’objet de projets structurants comme la 

mise en place d’une Trame Verte et Bleue, les démolitions programmées 

dans certains quartiers sensibles et le développement de l’Indre à vélo. 

- Des projets sportifs importants pour les usagers et l’attractivité du territoire, 

ont été soutenus par la Région, de manière très significative. 

- Une bonne appropriation des enjeux par les acteurs du territoire, avec pour 

preuve leur traduction dans le SCoT. 

Marges de progrès : 
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- Le rythme de consommation des crédits n’a pas été linéaire. En effet, 42.5 % 

d’entre eux étaient engagés à la fin de l’année 2016.  

- L’enveloppe « Énergie » n’a pas été totalement consommée (dotation 

2 556 000 € / consommation 1 747 500 €). 

- À l’inverse l’enveloppe « Sport et loisirs » a été largement dépassée 

(dotation : 1 500 000 € / consommation : 3 363 500 €). 

- Seuls 37 % de l’enveloppe « Qualité des paysages » ont été consommés 

malgré son faible montant. 

- Peu de projets culturels ont été proposés. 

 

Vous trouverez en pièce jointe, l’évaluation complète du contrat.  

 

 

Point n°4 : CRST 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale est en cours de rédaction et sera 

présenté lors du comité syndical de mars. 

Monsieur Luc Della Valle fait part aux élus des derniers arbitrages ayant eu lieu le 1er 

février avec Châteauroux Métropole et la Communauté de Communes Val de 

l'Indre Brenne.  

Madame Aurore Montfort indique le travail réalisé et celui restant à faire ainsi que le 

rétroplanning. 

 

 

Point n°5 : Renouvellement poste chargé de mission environnement 

Le contrat de travail du chargé de mission environnement arrivant à échéance au 9 

avril 2018, il convient de le renouveler afin de poursuivre la mise en œuvre des 

actions relatives à la Trame Verte et Bleue.  

Au regard des actions à mener et du travail de qualité réalisé par le chargé de 

mission environnement, il est proposé d’établir un contrat de travail de 2 ans sur un 

grade d’attaché territorial, avec une rémunération basée sur un indice brut 483 

majoré 418.  

Le poste de chargé de mission environnement est financé à 100 % par le programme 

LEADER et le contrat régional de solidarité territoriale.  

 

Point n°6 : Prise en compte des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et du 

public pour modification du SCoT avant approbation 

Suite au comité de pilotage SCoT du 30 janvier 2018, relatif à la présentation des avis 

des PPA et du public pour valider leur prise en compte ou non par les élus, Monsieur 

Luc Della Valle indique aux membres du bureau que l’ensemble des points devant 

faire l’objet d’un arbitrage l’ont été lors de ce COPIL.  

Le SCoT dans sa version définitive sera soumis à l’approbation lors de la prochaine 

réunion du comité syndical.  

Point n°7 : Contribution du Pays Castelroussin Val de l’Indre au SRADDET 
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La Région Centre Val de Loire s’est engagée dans l’élaboration de son Schéma 

Régional, d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET). 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est associé par la région dans l’élaboration de ce 

document dans le cadre de réunions de concertation : 

- forum de lancement (27 novembre 2017), 

- des partenaires techniques, 

- du « cercle des acteurs » (syndicat de SCoT, EPCI, PNR), 

- un forum aura lieu le 27 mars 2018 (date indicative sous réserve de 

modification), sur le bassin de vie de Châteauroux (ensemble des acteurs du 

territoire et société civile). 

La région propose au Pays Castelroussin de l’Indre de formuler une contribution 

relative aux règles générales du projet de SRADDET.  

En parallèle, les syndicats de SCoT de la région se sont organisés en interSCoT pour 

être associés étroitement à l’élaboration du SRADDET. Lors de la dernière réunion de 

l’interSCoT régional, les élus avaient proposé de faire une contribution à l’échelle de 

chaque interSCoT départemental.  

 

Les élus indiquent souhaiter faire une contribution au titre du SRADDET. Monsieur Luc 

Della Valle indique que Châteauroux Métropole, la Communauté de Communes 

Val de l'Indre Brenne  et le Pays Castelroussin Val de l’Indre pourront faire une 

contribution commune sur la base de celle de l’InterSCoT. Le délai permettant cette 

contribution est de 2 mois à compter du 23 janvier. 

Point n°8 : Questions diverses 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30. 


