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PROCES VERBAL  
Bureau du 24 mai 2018 

 

 

 

 

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 absent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental absent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings excusée 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre excusé 

Philippe YVON Chézelles présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Aurore MONTFORT Pays castelroussin Val de l’Indre 

Élodie JOLIVEAU Pays castelroussin Val de l’Indre 

Jérémy DESTOUCHES Pays castelroussin Val de l’Indre 

Viviana BENARD Pays castelroussin Val de l’Indre 

 

 
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 février 2018 

Les membres du bureau du Pays Castelroussin Val de l’Indre, à l’unanimité valident 

le procès-verbal du 20 février 2018. 

 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 13 mars 2018 

2. Opération gestion différenciée des entreprises 

3. Validation du bilan annuel du Pays 

4. Natura 2000 

5. Suivi-évaluation du SCoT 

6. Décision Modificative SIAM 

7. Questions diverses 

Les membres prennent connaissance de cet ordre du jour. 

 

 

Point n° 3 : Organisation du suivi-évaluation du SCoT  

L’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) le 13 mars 2018 ouvre 

une nouvelle période, celle de la mise en œuvre. 

Il a été  proposé d’organiser un comité de suivi du SCoT représenté par le bureau. 

Les objectifs et les missions assignés au comité de suivi ont été présentés aux 

membres du bureau. 

 

Les membres du bureau, à l’unanimité valident la représentation du comité de suivi 

SCoT par le Bureau du Pays Castelroussin Val de l’Indre. 

 

 

Point n°4 : Présentation de la maquette technique et financière Natura 2000  

À la suite de la présentation, par la Dreal Centre, des enjeux du site Natura 2000 de 

la Vallée de l’Indre et l’intérêt, pour le Pays, de porter l’animation, la présentation 

des différents scénarios d’animation des plans de financement détaillés 

correspondants ont été présentés aux membres du bureau afin de leur permettre de 

statuer sur le scénario de mise en œuvre de l’animation.  

 

Les membres du bureau à l’unanimité ont choisi le scénario 3 correspondant à la 

mise en place d’une animation en régie avec une sous-traitance complémentaire.  

 

Point n°5 : Information contribution SRADDET  

Suite au courrier de sollicitation de la Région Centre-Val de Loire, le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre, Châteauroux Métropole et la Communauté de 

Communes Val de l’Indre Brenne ont souhaité rédiger une contribution commune 
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(bureau du 20 février 2018) concernant l’élaboration du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 

Une présentation orale et succincte de cette contribution transmise à tous, a été 

faite auprès des membres du bureau.  

 

 

Point n°6 : Point Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale conformément à la délibération du 13 

mars dernier a bien été déposé auprès de la Région le 19  mars, réceptionné le 27 

mars et un accusé réception nous a été transmis le 27 avril dernier. 

Une présentation de l’état d’avancement du contrat a été faite en séance. 

L’instruction du contrat est en cours auprès des services de la Région. Le passage du 

Contrat en Commission permanente de la Région est désormais prévu pour 

septembre et ces délais devraient être tenus. Le rendez-vous de négociation devrait 

être fixé fin juin ou début juillet. Pour rappel, 102 projets ont été présentés au Conseil 

Régional dans le cadre du contrat dont 55 projets sont potentiellement identifiés. 

 

 

Point n°7 : Soutien à l’appel à projet du système alimentaire de territoire (Cagette et 

Fourchette, Civam du Carroir) 

Pour information, une copie du courrier de soutien à l’appel à projet sur le système 

alimentaire de territoire a été transmise aux membres du bureau. 

 

 

Point n°8 : Développement de la biodiversité en zone agricole : expérimentations et 

transmissions des acquis (CIVAM du Carroir) 

Les membres du bureau sont informés que la conférence des maires saisie de ce 

dossier (selon le règlement intérieur en date du 02 mai 2017 entre le Pays 

Castelroussin Val de l’Indre, Châteauroux Métropole et la Communauté de 

Communes Val de l’Indre Brenne) s’est prononcée pour un report de son examen le 

20 juin prochain et souhaite recevoir le CIVAM du Carroir pour une présentation du 

projet. Les membres du bureau avaient donné un avis avec réserves sur ce dossier 

lors de la séance du 20 février dernier. 

 

 

Point n°9: Questions diverses 

 

Monsieur Luc DELLA VALLE informe les membres du bureau des points suivants : 

 

- Une réunion du groupe de travail TVB sera organisée avant mi-juillet ; 

- Un appel à candidature avait été lancé pour la connaissance des bocages 

et des haies des communes, aucune candidature n’a été déposée, le Pays 

relance cet appel à candidature. 

- Leader France a choisi Châteauroux pour organiser une réunion régionale des 

GAL ayant pour objet l’échange sur la mise en œuvre de Leader sur nos 

territoires. 

- La signature du contrat d’objectif territorial est organisée par l’ADEME et la 

Région le 12 juin prochain à l’occasion du lancement du débat national sur la 

future programmation pluriannuelle de l’énergie. Le cumul évoqué comme 
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possible entre les fonds du COT Enr et la nouvelle fiche géothermie sur sonde 

du CRST ne sera vraisemblablement pas possible. 

- Le Règlement Général sur la Protection des données entre en vigueur à 

compter du 25 mai. Bien que le Pays soit peu concerné, certains ajustements 

seront faits comme par exemple le passage en « .fr » des boites mails. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h45. 


