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PRENOM Nom Structure 

CHANTAL BARREAU ARGY 

MICHEL BLONDEAU DEOLS 

MARC DESCOURAUX ETRECHET 

JACKY DEVOLF ARTHON 

GISELE DORR CHEZELLES 

GILBERT GAULUE SAINT GENOU 

JEAN PIERRE LEMIERE MONTIERCHAUME 

EVELYNE MAUDUIT BUZANCAIS 

CHRISTOPHE VANDAELE VENDOEUVRES 

GUILLAUME TRICOT CONSEIL REGIONAL  

ANNE ROGEON PAYS CASTELROUSSIN 

 
 
Le bureau, s’est réuni le 15 juin 2011, à 17 heures, sous la présidence de Monsieur 
Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
1. Ordre du jour du comité syndical  
2. Dossiers agricoles :  
3. Questions diverses 

 
Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 
Aucune observation n'est émise. 
 
Point n°2 : Dossiers agricoles  
3 dossiers sont présentés :  
- Alain TORSET, commune de Neuillay les Bois, pour l'acquisition d'une pailleuse et 
d'une mélangeuse distributrices. Le montant de l'investissement est de 18 050 HT et 
une subvention de 4 500 € est sollicitée. 
- Solidarité Accueil pour une étude de faisabilité d'une activité d'insertion dans le 
domaine de la restauration et utilisant une partie de la production des potagers de 
Velles. Le montant de l'opération (étude et autres charges) est de 49 930 € et une 
subvention de 22 778 est sollicitée. 
- CUMA BERRY, dont le siège social est à Vatan, dont 7 adhérents sur 9 ont leur 
exploitation sur le territoire du Pays, pour l'acquisition d'une coupe à disque dans le 
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cadre de la production de maïs semence. L'investissement s'élève à 15 555 € et une 
subvention de 35%, soit 5400 € est sollicitée. 
Un avis favorable est donné à ces 3 dossiers par les membres du bureau. 
 
 

Point n°3 : Questions diverses 
Monsieur BLONDEAU fait le point sur le contrat régional. 
 
Le contrat régional est engagé à hauteur de 86,5% et mandaté à 76,20 % (données 
au 15 mai 2011).  

 
Action n°1 : Zones d'activités 
Les actions sont toutes engagées et certains dossiers sont encore en cours 
d'instruction. 
Une modification est demandée par la CAC : Reporter la subvention attribuée au 
secteur Gare (40 000 €) sur l'opération de redynamisation du centre ville qui serait 
ainsi de 240 000 €. 

 
Action n°2 : ORAC  
Les crédits vont être consommés à 100%. 

 
Action n°3 : Locaux d'activités  
Les crédits sont consommés à 100%. 

 
Actions n°4-5-6 : Aides agricoles  
Il reste 95 000 € sur cette enveloppe mais d'autres dossiers vont être adressés à la 
Région, on peut donc considérer qu'il ne reste plus que 18 900 €. 

 
Action n°7 : Politique de l'habitat 
Montant engagé à hauteur de 4 094 612 € (sur un total de 4 579 628 €) 
Restent à engager : 
- Etudes PLH de la CCVIB et de l’Agglo. 
- La réhabilitation du centre commercial Saint Jean. 

Monsieur VANDAELE informe que la Communauté de Communes Val de l'Indre 
Brenne a délibéré sur l'acquisition de l'ancien presbytère de Vendoeuvres pour créer 
un habitat social regroupé pour personnes âgées. Le coût d'acquisition est d'environ 
190.000 €. Il demande  si ce  projet peut être financé sur cette enveloppe.  
Monsieur TRICOT donne une réponse positive de principe, sous réserve d'instruction 
du dossier. 

 
Action n°8 : Aménagement des entrées de bourgs, hameaux, places… 
La subvention pour l'opération 29 – lotissement des Coutures à Niherne a été 
diminuée de 7 200 €.  
Dans la mesure où le projet de reprise de trottoirs ne semble pas éligible à Villedieu, 
le reliquat serait de 20 700 € (taux de 30%, investissement à hauteur de 69 000 €). 

 
Action n°9 : Gestion des déchets 
Cette enveloppe a été consommée à 100% 

 
Action n°10 : Développement des équipements sportifs 
2 931 900 € engagés sur un total de 3 008 200 €. 
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2 projets restent à engager : 
 - Extension du complexe sportif à Niherne (subvention : 46 300 €) 
- Etude préalable salles multisport à la CCVIB (subvention : 30 000 €) 
Une modification est demandée par la CCVIB : modifier le projet d'étude préalable 
salle multisports en diagnostic des équipements sportifs sur son territoire afin d'évaluer 
les besoins dans ce domaine avec l'intégration de Buzançais. 

 
Action n°11 : Développement des équipements culturels et touristiques 
Il va rester 1000 € sur cette enveloppe, la subvention attribuée au château d'Argy 
ayant été diminuée de cette somme. 

 
Action n°12 : Développement des équipements de santé, sociaux et de loisirs 
Montant engagé : 1 260 300 € sur un total de 1 711 900 € 
Dossier en cours d’instruction :  
- l’espace culturel et de loisir au Poinçonnet 
- l’espace culturel et de loisir à Vendoeuvres 
- l’extension de la halte garderie à Buzançais : un changement de taux (de 
35% à 20%) et une augmentation de l’assiette sont proposés (en raison de 
l’absence d’une part bois significative ou de démarche HQE) 

 
Action n°13 : Aménagement et mise en valeur du Val de l'Indre 
Montant engagé : 326 300 € sur 440 300 €. 
- Les travaux prévus sur les pelles de Clavières à Ardentes ne sont pas éligibles. Il 
reste donc 89 300 €. 

- Reste à engager le projet d’aménagement de la vallée de l’Indre à Déols 
(subvention de 24 800 €). 

Un nouveau projet est présenté par la commune de Déols : aménagement de la 
prairie de Marban pour un montant d'environ 6000 € (acquisition des terrains). 
Buzançais a un projet d'aménagement des remparts en bordure de l'Indre opération 
qui a par ailleurs fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du 
dispositif Cœur de Village. Il ne peut y avoir superposition de deux dispositifs 
régionaux sur une même opération mais ce dossier est en cours d'étude par le Pays 
et la Région dans la partie d'aménagement qui concerne plus particulièrement les 
bords de l'Indre. 

 
Enveloppe non affectée :  
Suite au bilan à mi-parcours, trois projets ont été financés sur cette enveloppe d'un 
montant de 208 802 € : 
- surcout de l'opération 52 - réhabilitation du presbytère de Montierchaume - surcout 
de l'opération : 18 500 € 
- Assistance à maîtrise d'ouvrage Ozans : 87 100 € 
- Etude agenda 21 : 44 200 € 
Les crédits de l'action 12 étant épuisés, la Région propose d'attribuer le disponible de 
l'enveloppe non affectée, soit 59 000 €, à l'AIDAPHI qui a déposé un dossier auprès 
de la Région pour l'accompagnement des jeunes enfants déficients sensoriels de 
l'Indre : 
- aménagement de locaux mis à disposition par la mairie de Châteauroux : 280 364 € 
au taux de 25%, dans la limite des crédits disponibles.  
Dans le cas où tout ou partie des opérations envisagées ne se réaliserait pas dans les 
délais du contrat, les crédits libérés pourraient abonder le montant de 59 000 € 
proposé pour l'AIDAPHI, à concurrence de 70 000 € (25% du coût de 280 364 €). 
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Un plafond de dépenses subventionnables de 20 000 € a été prévu pour les maîtrises 
d'ouvrage associatives. Il est donc demandé de lever ce plafond de dépenses pour 
ce dossier. 
 
Les membres du bureau donnent un avis favorable à l'inscription du projet de 
l'AIDAPHI. 
 
M.BLONDEAU évoque ensuite le guide "A pied en famille" édité en 2004 par le Pays 
avec un financement à 80% du Conseil Régional et qui était mis en vente par 
différents distributeurs au prix de 8,50 €.  
Il reste 1900 exemplaires qui vont être récupérés par le Pays. Les membres du bureau 
sont favorables à une mise à disposition gratuite à l'office du tourisme de 
Châteauroux et au comité départemental de la randonnée pédestre. Il est suggéré 
également de distribuer des exemplaires dans les écoles, chez les hébergeurs, lors 
de manifestations, etc. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.  
 


