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DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS 2020 : 

 ■ 20 octobre comité syndical à 18h à Niherne
 ■ 23 novembre bureau à 18h à la salle du conseil de Déols
 ■ 8 décembre comité syndical à 18h à Coings 

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre, 
un territoire de 26 communes.

À la suite des élections municipales, 
les communes et les deux EPCI ont 
renouvelé leurs délégués au Syndicat 
mixte du Pays Castelroussin Val de 
l’Indre.
Ces délégués ont un rôle essentiel  : 
non seulement voter au nom de 
leur commune et valider les actions 
portées par le Pays, mais aussi 
transmettre toutes les informations 
à leur collectivité. C’est pourquoi il 

m’a semblé souhaitable de vous 
communiquer cette lettre 

d’information reprenant 
notamment les missions 

et compétences du 
Pays ainsi que 

Luc Della-Valle, 
Président

Édito son fonctionnement, afin que chacun 
puisse s’en imprégner.
Ce document n’étant pas exhaustif, 
vous pourrez retrouver toutes les 
actualités et informations utiles sur le 
site : www. payscastelroussin.fr que je 
vous invite à consulter régulièrement.

Je ne saurais conclure sans remercier 
mes collègues de la confiance qu’ils 
m’ont témoignée en me reconduisant 
à la présidence du Pays Castelroussin 
Val de l’Indre pour les six prochaines 
années.



ÉLECTIONS 2020
Suite aux élections municipales, les com-
munes et intercommunalités du territoire ont 
désigné des élus pour siéger au comité syn-
dical du Pays Castelroussin Val de l'Indre.
Le comité syndical compte 37 membres : 
5 élus pour Châteauroux, 1  élu pour cha-
cune des autres communes (25) et 1 
conseiller départemental par canton (7). 
Le 8 septembre dernier, ils se sont 

réunis pour élire 1 président, 4 vice-prési-
dents et 11 membres du bureau (7 pour la 
Communauté d'agglomération Châteauroux 
Métropole et 4 pour la Communauté 
de communes Val de l'Indre Brenne). 

NB : chaque titulaire a un suppléant au comité 
syndical

Luc DELLA-VALLE
Président

Agglomération (Déols)

Membres du Bureau

Nicolas THOMAS
1er Vice-président

Communauté de communes 
(Buzançais)

Gil AVEROUS
2ème Vice-président

Agglomération (Châteauroux)

Régis BLANCHET
 3ème Vice-président

Département

Jean PINIER
4ème Vice-président

Agglomération (Étrechet)

Communauté d'agglo-
mération Châteauroux 
Métropole
 y Pascale BAVOUZET
 y Christophe BAILLIET
 y Michel GEORJON
 y Chantal MONJOINT
 y Catherine DUPONT
 y Bernard AUJEAN
 y Éric FRESNEAU
 y Marc BLANCHET

Communauté d'agglomération  
Châteauroux Métropole 
 y Gilles Caranton (Ardentes),
 y Ludovic Réau (St Maur),
 y Martine Lacotte (Coings),
 y Jacques Breuillaud (Jeu-les-Bois) ,
 y Christian Baron (Diors) ,
 y Jean-Pierre Lemière (Montierchaume) ,
 y Jean-Michel Fort (Le Poinçonnet) .

Communauté de communes 
Val de l'indre Brenne
 y Xavier Elbaz (Villedieu-sur-Indre) ,
 y Bruno Mardelle (Niherne) ,
 y Patrice Boiron (Neuillay-les-Bois) ,
 yChristophe Vandaele (Vendoeuvres) .

Résultats des élections

Les 21 autres membres du Comité syndical

Communauté de communes 
Val de l'indre Brenne
 y Bernadette VILLEMONT
 y Philippe YVON
 y Bernard HUARD DE VERNEUIL
 y Dany BADET
 y Patrice PERRAT
 y Sylvie OBOUH-FEGUE
 yClaude NIVET

Département
 y Mélanie CHAPUIS
 y Michel BLONDEAU
 y Jean-Yves HUGON
 y Marc FLEURET
 y Éric VAN REMOORTERE
 y Lydie LACOU

Zoom sur...
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Création et rôle

La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'amé-
nagement et le développement du territoire 
(LOADT), dite loi Pasqua, est une loi française qui 
introduit la notion de pays. 
Créé le 15 octobre 1996, le Syndicat mixte ouvert 
du Pays Castelroussin Val de l'Indre s'est consti-
tué autour de 2 axes fédérateurs : le bassin de vie 
de l'agglomération castelroussine et la vallée de 
l'Indre. 
Ce groupement de communes est un lieu de 
réflexion stratégique, d’échanges et de coordina-
tion vers un projet commun de développement 
du territoire, en concertation avec les élus locaux 
et les acteurs socio-économiques .

Territoire

Géographiquement, le Pays Castelroussin 
Val de l'Indre s'étend sur 7 cantons différents 
(Ardentes, Buzançais, Châteauroux Est, Centre, 
Sud, Ouest et Levroux) et compte 26 com-
munes (voir carte ci-dessous) regroupées au sein 
de 2 intercommunalités qui sont Châteauroux 
Métropole (Communauté d'agglomération) et 

la Communauté de communes Val de l'Indre - 
Brenne (CCVIB).  La population de ce territoire 
représente environ 40  % de la population totale 
du département.

Domaines de compétences

Le Pays Castelroussin Val de l'Indre travaille à 
l'élaboration et à la réalisation de projets d'amé-
nagement et de développement du territoire au 
travers des programmes européens et des dis-
positifs régionaux.
Il agit dans des domaines variés tels que : l'envi-
ronnement (Trame verte et bleue, Natura 2000), 
le tourisme (Indre à vélo), l'aménagement du ter-
ritoire via le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot), l'économie (dans le cadre du programme 
Leader* par exemple), les circuits courts, ect.

*Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale

LE PAYS CASTELROUSSIN EXPLIQUÉ AUX 
NOUVEAUX ÉLUS

Retrouvez toutes les missions portées par le Pays 
sur le site internet www.payscastelroussin.fr à la 
rubrique actions.
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Christelle GERMAIN
Direction

Françoise MEICHE
Secrétariat -  
Comptabilité

Valérie DEVINEAU
Communication - 

webmaster

Viviana BÉNARD-GILLET
LEADER

Élodie JOLIVEAU
Environnement

Titulaires
Contractuelles

L'équipe

Le syndicat mixte et son fonctionnement

Le syndicat mixte du Pays est organisé autour 
d’un président, de vice-présidents, d’un bureau 
syndical et d’un comité syndical. 
Le comité syndical est l'instance décisionnaire. Il 
est composé de délégués désignés par chacune 
des intercommunalités membres du syndicat. Il 
se réunit en moyenne une fois par trimestre pour 
décider par délibération des orientations et des 
actions à mener. Les membres délibèrent à la 
majorité. 
Le comité syndical est assisté du bureau. Le 
bureau syndical a pour objectif de définir les 
orientations et de préparer les comités syndicaux.  
Dans la pratique, les élus travaillent en collabo-
ration avec le Conseil de développement et les 
commissions (s'il y en a).
Les Conseils de développement sont des assem-
blées consultatives, constituées au sein des Pays, 
dont l’objet est de participer à l’élaboration de 
leur projet, ainsi qu’à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation. 
Conformément à la loi NOTRe, le Conseil de dé-
veloppement est également mobilisé par les 
groupements de communes sur l’élaboration de 
leur projet de territoire et des actions qui en dé-
coulent, dont leurs documents de prospective 
et de planification, ainsi que sur la conception et 
l’évaluation de leurs politiques de promotion du 
développement durable. 
Le Conseil de développement Castelroussin 
est commun au Pays et à l'Agglomération 
Châteauroux Métropole.

Le syndicat mixte est doté d’une équipe tech-
nique pluridisciplinaire, chargée de mettre en 
œuvre le projet de territoire et d’accompagner 
les collectivités membres et les acteurs locaux 
pour toute question relative aux missions de la 

structure. 
Les agents travaillent avec un élu référent délé-
gué sur leurs thématiques. Sur certains thèmes 
spécifiques, des missions ou études sont confiées 
à des organismes extérieurs.

"Le syndicat mixte est une structure de 
coopération intercommunale, créée par 
décret en octobre 1935, afin de permettre 
à des collectivités de natures différentes, 
comme des communes et un département par 
exemple, de s’associer entre elles ou avec des 
établissements publics."
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Fin 2018, Geneviève Pierre, 
Directrice du laboratoire 
CEDETE (centre d'étude sur le 
développement des territoires 
et l'environnement) de l'uni-
versité d'Orléans, a sollicité le 
Pays pour être partenaire à un 
programme de recherche de la 
Région Centre-Val de Loire. 

Ce projet croise les questions 
de relocalisation alimentaire et 
la prévention du gaspillage ali-
mentaire.

Notre candidature n’ayant pas 
été retenue en 2019, elle a été 
réitérée et retenue en 2020. 

Pourquoi ce territoire ? 
 y Territoire rural ,
 y Territoire engagé dans une 
démarche PAT ,

 y Territoire disposant d’une 
antenne de l’université d’Or-
léans.

Les attentes ? 
 y Accueillir des réunions et sé-
minaires, 

 y Mettre en lien l’université avec 
les acteurs du territoire,

 y Partager l'expérience du terri-
toire,

 y Participer au comité de pilo-
tage.

LEADER est un programme 
pluriannuel de 6 ans per-
mettant la mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement rural. Ce 

programme est financé par le FEADER 
(Fonds européen agricole pour le dé-
veloppement rural). L’enveloppe glo-
bale pour la période (2014-2020) est de  
800 000 €. En raison du retard de la 
mise en service du logiciel de saisie 
des demandes, la fin du programme 
est reportée à 2022. 

Bilan d'étape

Le Comité de programmation se 
réunira à l’automne pour installer ses 
nouveaux membres et confirmer la 
programmation de plusieurs dossiers 
qui étaient en attente de l’avis de la 
DDT 36. 
À ce jour, l'enveloppe financière du 
programme LEADER est consom-
mée à 98.20 % et 30 % ont été payés. 
Plusieurs conventions sont encore en 
attente de signature, ce chiffre de-
vrait donc progresser d’ici la fin de 
l’année. 

LEADER

Pilotés principalement par les collectivités territoriales, 
ces projets collectifs ont pour ambition de rapprocher les 
producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les 
consommateurs, pour développer l’agriculture durable sur 
les territoires et la qualité de l'alimentation, au bénéfice de 
tous.

Restitution des rencontres territoriales

Les Pays Castelroussin Val de l’Indre, des Châteaux, de Bourges 
et de Vierzon ont engagé depuis plusieurs années des actions 
dans ce domaine. Ils ont souhaité coopérer. Ainsi en 2019, 4 
rencontres financées par les fonds européens du programme 
LEADER se sont déroulées  de septembre à décembre. Il s'agis-
sait d’aborder de quatre manières différentes la thématique de 
l’alimentation. Un livret de restitution des 4 journées est paru 
début septembre. Sa diffusion est en cours auprès des acteurs 
du territoire et de la région. 

Diagnostic agricole et alimentaire

Le diagnostic agricole et alimentaire qui a été engagé par le Pays 
est en phase finale. Les nouveaux élus du Pays Castelroussin Val 
de l'Indre et du PNR Brenne devront rencontrer les acteurs lo-
caux, pour échanger sur les suites à donner.

PROJET ALIMENTAIRE 
DE TERRITOIRE (PAT)

PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Les acteurs professionnels et les 
collectivités peuvent agir ensemble 
pour une alimentation durable  : 
- Par leur choix d’approvisionne-
ment, ils contribuent à structurer 
les filières agroalimentaires territo-
riales ; 
- En adaptant les menus en fonc-
tion des saisons et en intégrant 
des alternatives végétales, ils font 
évoluer les pratiques alimentaires 
des convives ; 
- En luttant contre le gaspillage 
alimentaire ils réalisent des écono-
mies qui sont ensuite réinjectées 
dans l’achat de produits de qualité 
supérieure.

ACTUALITÉS
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VINGT-HUIT AGRICULTEURS ENGAGÉS DANS 
DES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 
ET CLIMATIQUES (MAEC)

Suite à l'appel de la Région Centre-Val de Loire, le Pays Cas-
telroussin Val de l’Indre a déposé un projet agro-environnemental 
et climatique (PAEC) pour le site Natura 2000 Vallée de l'Indre. Le 
projet ayant été retenu, des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC) ont été proposées aux agriculteurs situés 
dans le périmètre. 

Les MAEC (Mesures agro-envi-
ronnementales et climatiques) 
sont des mesures souscrites  
volontairement. Elles per-
mettent d’accompagner les 
exploitants agricoles qui s’en-
gagent dans le maintien de 
pratiques favorables à la biodi-
versité. 
Des aides financières leurs sont 
versées en contrepartie d'un 
certain nombre d'obligations 
définies dans un cahier des 
charges. Ces aides découlent 

du programme européen 
LEADER 2014-2020 qui permet 
au Pays Castelroussin Val de 
l’Indre de mobiliser des fonds 
FEADER. L'enveloppe finan-
cière accordée dans le cadre 
de ce PAEC est de 844 714,38 € 
pour 5 ans. 

À ce jour, 28 agriculteurs sont 
engagés dans des MAEC pour 
maintenir ou améliorer leurs 
pratiques en faveur des ha-
bitats et des espèces classés 
au titre de la politique Natura 
2000.

Une première formation leur a 
été proposée le 19 juin dernier. 
L’objectif était d’appréhender 
la flore présente dans les prai-
ries de fauche, dont certaines 
espèces, dites remarquables, 
contribuent au bon équilibre 
agro-écologique de ces milieux. 

Le Pays proposera une se-
conde formation concernant 
l’entretien des linéaires de  
ripisylves et de haies boca-
gères le 30 septembre  2020.

En février 2020 le Pays 
Castelroussin Val de l'In-
dre a répondu à l’appel à 
projets de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne portant sur 
l’accompagnement des plans 
nationaux d’actions (PNA) en 
faveur des espèces menacées. 
Ce projet ayant reçu un avis 
favorable, une enveloppe de 
60  683 € a été accordée. Elle 
permettra de financer des sui-
vis d’espèces protégées et de 
réaliser des travaux de restau-
ration d’habitats naturels situés 

en zone Natura 2000, sur des 
secteurs privés ou publics. 

Exemple de travaux : 
 y restauration de prairies hu-
mides, 

 y création de mares ou de 
frayères, 

 y installation de mobilier pour 
accueillir la faune. 

La réalisation des études et 
des travaux s’étendra de 
septembre 2020 à mars 2022. 

NATURA 2000 ET PLANS NATIONAUX 
D’ACTIONS (PNA)

" L’Union européenne a 
adopté les directives Oiseaux 
et Habitats faune flore afin 
de maintenir ou de rétablir 
un état de conservation 
favorable des habitats 
et des espèces d’intérêt 
communautaire.  
La directive Habitat 
mentionne la mise en place 
d’un système de protection 
stricte des espèces sauvages 
auquel les plans nationaux 
d’actions (PNA) doivent 
contribuer. 

"
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Formation reconnaissance 
de la flore présente dans les 
prairies de fauche

SENSIBILISATION ET FORMATION AUX 
BONNES PRATIQUES DE GESTION 
RAISONNÉE DES ESPACES PUBLICS 
Report de sessions et programme renforcé avec de nouvelles thématiques 

En février, le Pays 
Castelroussin Val de l'In-
dre a adressé aux 26 
communes le nouveau 
programme de formation 
aux bonnes pratiques de 
gestion raisonnée des es-
paces publics. 
Ces sessions s’adressent 
aux élus et agents territo-
riaux. 

En raison de la crise sanitaire, les 4 premières 
sessions n’ont pu avoir lieu. Elles seront repor-
tées en 2021. 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour 
celles à venir .
 
Programme pour fin 2020 : 

8 octobre au Poinçonnet 
 y Connaissance et identification 
des trames noires 

3 novembre à Saint-Maur 
 y Techniquse d’entretien et de coupe 
des arbres et haies bocagères

3 décembre 
 y Interpréter son document de 
planification en vigueur pour mieux 
préserver son environnement local 

Programme prévisionnel 1er semestre 2021 

Janvier 
 y Connaissance et fonctionnement des sols  : 
vers une meilleure prise en compte des 
trames brunes dans les projets urbains

Février
 y Forêts communales : connaissance 
et gestion des milieux

 y Connaissance et valorisation du foncier 
communal : l’opportunité de faire émerger 
des projets agricoles sur son territoire

Mars
 y Préserver la ressource en eau et optimiser  
ses usages 

Avril 
 y Entretien et gestion des ripisylves 

Mai
 y Accompagner les agents communaux vers un 
protocole simple de suivi de la biodiversité 

Juin 
 y Entretenir ses espaces publics par l’éco-  
pâturage 

Juillet 
 y Reconnaissance et gestion de la flore 
invasive aquatique et terrestre
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