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PROCES VERBAL  
Bureau du 26 avril 2016 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes absent 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Gil AVEROUS Châteauroux excusé 

Philippe YVON Chézelles présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings présente 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois absent 

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

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

 

Monsieur Pierre DUGUET, chargé de mission tourisme à la Communauté de 

Communes Val de l'Indre Brenne et coordinateur « Indre à vélo », est venu, à la 

demande du Président, faire le point sur la préparation de la fête de l’Indre à vélo 

qui aura lieu le 12 juin prochain à Châteauroux.  

Monsieur Pierre DUGUET rappelle que l’itinéraire de l’Indre à vélo est relié à la Loire à 

vélo et dont le balisage va d’Azay le Rideau à Jeu les Bois. Depuis 2012 une fête 

annuelle est organisée avec un lieu de rassemblement dans une ville du parcours. 

Cette année c’est Châteauroux qui a été retenue.  

Trois parcours seront proposés : 

- Départ de Buzançais, arrivée à Belle-Isle, parcours de 70km aller et retour 

- Départ de Niherne, arrivée à Belle-Isle, parcours de 29 km aller et retour 

- La boucle du lac de Belle-Isle 2,7 km. 

Plusieurs possibilités de restauration seront organisées sur le site de Belle-Isle. 

Le financement de cette manifestation (budget prévisionnel de 9 200 €) est assuré 

par les intercommunalités concernées par le projet. Un stagiaire a été recruté pour 

assurer l’organisation de cet évènement. 

Cette journée sera l’occasion d’inaugurer l’extension de l’itinéraire entre Loches et 

Jeu les Bois, et de signer la convention entre les 13 partenaires de l’ensemble du 

tracé de l’Indre à vélo (communautés de communes et offices de tourisme). 

 

Madame Michelle YVERNAULT-TROTIGNON précise que cet équipement est unique : 

il réunit deux départements et 7 intercommunalités et il est coordonné par un comité 

d’itinéraire, premier du genre puisqu’il n’existe pas pour la Loire à vélo. 

 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 3 février 2016 

Le bureau s'est réuni le 3 février 2016 sous la présidence de Monsieur Luc DELLA-

VALLE. 

 

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

verbal. 

 

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

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 mars 2016 

2. Approbation des fiches actions Leader : ces fiches ont été validées par le 

comité de programmation. Leur nouvelle rédaction tient compte des 

remarques de la Région, plus sur la forme que sur le fond. 

3. Décision modificative : le véhicule de service doit être changé et des devis 

pour un crédit-bail longue durée (3 ans et maximum 15 000 km parcourus par 

an) ont été demandés à 3 concessionnaires : Citroën, Nissan et Renault. C’est 

Nissan, dont l’offre était la plus intéressante, qui a été retenu. Il conviendra de 

prendre une décision modificative pour créditer le compte 6122-crédit-bail 

mobilier. 

4. Approbation du changement de locaux du Pays et autorisation du Président 

à signer tous les documents nécessaires. 

5. Versement de l’indemnité de conseil au percepteur. 

6. Questions diverses. 
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Point n° 3: Arbitrages et décisions sur les dossiers de demandes de subvention à 

adresser au Conseil Régional.  

 

- Mairie de Diors : aménagement du complexe sportif 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 10. Activités sportives et de 

loisirs 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Maîtrise d’œuvre, 

Aménagements et divers 
235 600 € Conseil Régional 40 % 94 200 € 

  

Conseil Départemental  66 285 € 

Fédération de foot 17 400 € 

Fonds parlementaires 7 000 € 

Fonds propres/emprunt 50 715 € 

TOTAL 235 600 € TOTAL 235 600 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : printemps 2016 

Lieu(x) de réalisation : Commune de Diors 

Description de l'opération :  

Face à l’augmentation du nombre de licenciés et à la nécessité de remise aux 

normes fédérales du terrain de foot suite à l’accession de l’équipe de Diors en 

championnat régional, la municipalité de Diors a décidé de repenser ses 

infrastructures sportives. 

Ainsi pour favoriser le développement associatif et sportif elle a décidé :  

 de créer un terrain de football à 11 engazonné catégorie 5, en conservant un 

terrain d’entrainement accessible à la population, 

 de créer un city-stade, en libre accès, permettant la pratique de sports variés. 

Ces nouvelles structures permettront également d’accueillir les activités scolaires et 

périscolaires. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Mairie de Chézelles : rénovation de l’éclairage public 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.3 – Performance 

énergétique – éclairage public économe 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

TP réseaux Centre 16 755 € 
Conseil Régional    

30 % 
5 000 € 

  
SDEI 7 043 € 

Autofinancement 4 712 € 

TOTAL 16 755 € TOTAL 16 755 € 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 2ème semestre 2016 

Lieu(x) de réalisation : Commune de Chézelles : chemin Bois Raveau, Allée des 

Jardins, hameau de Fouillereau. 

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 limitant la pollution lumineuse, proposer des 

typologies de matériel et des solutions techniques permettant d’obtenir des 

certificats d’économie d’énergie, proposer un mode de fonctionnement permettant 

une amélioration financière et qualitative de la maintenance. 

Ces travaux font suite à ceux déjà engagés en 2014 rue de l’église. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Mairie de Neuillay les Bois : rénovation de l’éclairage public 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.3 – Performance 

énergétique – éclairage public économe 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Tranche 1 : 

Bouygues 
6 343,00 € 

Conseil Régional 

30% 
7 400,00 € 

Tranche 2 : Citeos 18 430,00 € SDEI 6 223,20 € 

  TEPCV 6 163,30 € 

 
 Autofinancement 4 986,50 € 

TOTAL 24 773,00 € TOTAL 24 773,00 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : janvier 2016 

Lieu(x) de réalisation : Commune de Neuillay les Bois :   

- Tranche 1 en 2016 : les Fenêts, route des Granges, place de la mairie 

- Tranche 2 en 2017 : route de Buzançais, rue Alexandre Reignoux/rue 

Dieudonné Costes, étang communal 

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 limitant la pollution lumineuse, proposer des 

typologies de matériel et des solutions techniques permettant d’obtenir des 

certificats d’économie d’énergie, proposer un mode de fonctionnement permettant 

une amélioration financière et qualitative de la maintenance. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 
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- Mairie de Montierchaume : construction d’une garderie périscolaire 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 4.3 Renforcer les services 

dédiés à l’enfance et à la jeunesse 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux et 

honoraires 
247 218,31 € 

Contrat régional    

30 % 
74 100,00 € 

  DETR 100 000,00 € 

  Autofinancement 73 118,31 € 

TOTAL 247 218,31 € TOTAL 247 218,31 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération :  

Lieu(x) de réalisation : Montierchaume 

Description de l'opération :  

La commune de Montierchaume dispose d’une école élémentaire de 4 classes et 

d’une école maternelle de deux classes. 

Actuellement la garderie est située dans des bâtiments préfabriqués datant de 1974 

qui ont servi à l’origine pour abriter deux classes de l’école. Ce bâtiment devient 

vétuste, ne répond plus aux normes et la commune a donc décidé la construction 

d’une garderie afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions de sécurité 

et de confort. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Julien MARTIN – Montierchaume : installation/reprise d’une exploitation 

apicole 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 13. Agriculture B. 

Développement des circuits courts, de la diversification agricole 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES   RECETTES 

La Ruche – 200 ruches 

Thomas Apiculture – machine 

à désoperculer 

Thomas Apiculture – 

centrifugeuse à cire 

Centre Abris remorques 

Micro-pelle.fr – chargeur 

10 650 € 

7 002 € 

 

4 553 € 

 

3 420 € 

6 120 € 

Conseil Régional (35% 

plafonnés à 10 000 €) 

 

Autofinancement 

10 000 € 

 

 

21 745 € 

TOTAL 31 745 € TOTAL 31 745 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Eté 2016 

Lieu(x) de réalisation : 559 Chemin de la Croix Blanche, Montierchaume 

Description de l'opération :  

Depuis 2012, Monsieur Julien MARTIN a entamé une reconversion en suivant une 

formation de responsable agricole dans le but de reprendre l’exploitation apicole 
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de ses parents. Outre la production de miel, ils ont développé un magasin à la 

ferme, ainsi que la vente de matériel apicole pour professionnels et amateurs. 

Le projet de l’installation de Monsieur Julien MARTIN est d’une part, la reprise des 

ruches existantes et d’autre part l’augmentation du cheptel. A ceci s’ajoute la 

reprise de la transhumance afin de produire plus en quantité et variétés de miel.  

Afin de remédier aux problèmes de survie que rencontrent les abeilles et pallier à 

leur mortalité, les apiculteurs professionnels ont recours à l’élevage. Il compte 

aménager un rucher dédié à cette activité en implantant des haies source de 

nectar et pollen (protéines indispensables à l’abeille pour l’élevage des futures 

reines, ouvrières et faux bourdons). L’autre bénéfice produit par les haies sera la 

protection des ruches avec leur effet coupe-vent.  

La production sera écoulée uniquement en circuits de proximité : 

- dans le magasin  

- sur les marchés de producteurs (le Magny, Rosnay, Chambre d’agriculture…) 

- sur les marchés de Noël (Déols, Ardentes, Etrechet, Argenton, le Poinçonnet, 

Levroux, Châteauroux) 

- sur les marchés à thème  

- dans des points de vente locaux : épiceries, stations-services… 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Pays castelroussin : opération zéro pesticide 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 8. Biodiversité/eau D. gestion 

alternative des espaces publics 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

T1 2016-2017 24 892 € 
Conseil Régional  

80 % 
39 800 € 

T2 2017-2018 24 892 € 
Leader (dossier en 

cours) 
9 984 € 

TOTAL 49 784 € TOTAL 49 784 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : printemps 2016 

Lieu(x) de réalisation : 26 communes du Pays castelroussin 

Description de l'opération : Le Pays est maitre d’ouvrage de cette opération et 

délègue la maitrise d’œuvre par convention à Indre Nature et au CPIE (centre 

permanent d’initiation à l’environnement).  

Cette opération consiste à accompagner sur deux ans les communes dans leurs 

démarches de réduction de l’usage des pesticides sur trois grands axes : 

1. Un apport technique sur les bonnes pratiques phytosanitaires, la connaissance 

et la mise en œuvre des méthodes alternatives, 

2. Un travail en réseau pour permettre aux élus et agents de mutualiser, échanger 

et valoriser leurs pratiques alternatives, 

3. Un accompagnement sur la sensibilisation des administrés à la démarche. 

Ces actions s’accompagnent d’un panel d’outils d’information, de formation et de 

sensibilisation. 



Bureau du 26 avril 2016 Page 7 sur 9 
 

 

2 lots de 5 communes sont prévus : Sougé, Neuillay les Bois, Saint Lactencin, Coings 

et Arthon pour 2016-2017, et déjà 4 communes se sont déclarées intéressées pour 

2017-2018 : Chézelles, Niherne, Argy et Jeu les Bois. 

Une première convention lie le Pays à Indre Nature et au CPIE. Ensuite chaque 

commune intéressée doit délibérer sur son engagement dans la démarche et 

également sur la signature d’une convention avec ces deux organismes. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Mairie de Montierchaume : construction d’une garderie périscolaire 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 4.3 Renforcer les services 

dédiés à l’enfance et à la jeunesse 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux et 

honoraires 
247 218,31 € 

Contrat régional  30 

% 
74 100,00 € 

  DETR 100 000,00 € 

  Autofinancement 73 118,31 € 

TOTAL 247 218,31 € TOTAL 247 218,31 € 

Lieu(x) de réalisation : Montierchaume 

Description de l'opération :  

La commune de Montierchaume dispose d’une école élémentaire de 4 classes et 

d’une école maternelle de deux classes. 

Actuellement la garderie est située dans des bâtiments préfabriqués datant de 1974 

qui ont servi à l’origine pour abriter deux classes de l’école. Ce bâtiment devient 

vétuste, ne répond plus aux normes et la commune a donc décidé la construction 

d’une garderie afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions de sécurité 

et de confort. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à l’unanimité 

 

- Villedieu sur Indre : construction d’une halle aux sports 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 10 – Activités sportives et de 

loisirs 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Bâtiment - VRD 1 324 233,65 € 
Contrat régional  

(40 %) 
360 000,00 € 

  

Etat (SIPL) 520 000,00 € 

Conseil 

Départemental  
168 000,00 € 

Fonds propres 276 233,65 € 

TOTAL 1 324 233,65 € TOTAL 1 324 233,65 € 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 1er semestre 2016 

Lieu(x) de réalisation : Villedieu sur Indre 

Description de l'opération : ce projet communal répond au manque d’équipements 

identifié dans le diagnostic des équipements sportifs fait par le CROS en 2014 : 

commune sous équipée en salle, pas de nouveaux sports envisageables malgré les 

demandes (basket, badminton, volley ball, …) 

Le dossier a été préparé avec une approche intercommunale, en complémentarité 

avec le projet de complexe sportif de Buzançais (présentation des deux projets au 

conseil régional en octobre 2015). 

De dimension communale, il a une position centrale par rapport aux 3 écoles et 

répond aux besoins des associations sportives en permettant l’exercice des activités 

dans de meilleures conditions et le développement de nouvelles activités. Les 

liaisons d’accès prévues l’intègrent bien dans le territoire communal. 

Madame Marie-Solange HERMEN, maire de Niherne, regrette que Niherne n’ait pas 

été associée à la réflexion. 

Avis des membres du bureau : avis favorable à la majorité (une voix contre) 

 

Point n° 4 : Questions diverses  

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe des propositions d’arbitrage du contrat régional 

émises par le Président et les Vice-Présidents lors de leur réunion du 20 mai. 

 Economie : Châteauroux Métropole n’ayant pas d’autres projets à inscrire sur 

ce contrat, il est proposé que les fonds restant sur son enveloppe bénéficient 

à la C.C.V.I.B. 

 Habitat foncier : il est convenu d’avertir SCALIS et l’OPHAC que l’enveloppe 

est épuisée et que les deux projets identifiés ne pourront être financés comme 

indiqué dans le tableau. Le solde de l’enveloppe C.C.V.I.B. sera consommé 

par la réhabilitation de la friche Europalu. Les crédits en fonctionnement sont 

disponibles pour des études. 

 Rénovation urbaine : crédits disponibles. 

 Services à la population : crédits disponibles. Monsieur Jacky DEVOLF évoque 

un projet d’aménagement d’un bar à Arthon. Un projet de reprise de 

l’auberge à Niherne est également en cours. 

 Performance énergétique : crédits disponibles. 

 Mobilité : la C.C.V.I.B. n’ayant pas de projet sur ce module, il est proposé que 

le solde de l’enveloppe Pays bénéficie à Châteauroux Métropole. 

 Qualité des paysages : crédits disponibles. 

 Biodiversité : le Pays ayant engagé plusieurs opérations qui couvrent tout le 

territoire (plantations de haies, opération OZP) il est convenu que les fonds 

C.M. et Pays sont fongibles. Le solde négatif en fonctionnement sera couvert 

par l’enveloppe non affectée. 

 Tourisme : cette thématique concernant tout le territoire l’enveloppe est 

également fongible. Il sera demandé à la Région si des panneaux 

promotionnels du territoire sur l’A20 peuvent être éligibles. 

 Sports : solde négatif de plus d’un million au global. Il est convenu d’étudier 

plus précisément la demande de subvention pour le projet de stade de foot 
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au Poinçonnet, de vérifier notamment l’éligibilité de la pelouse synthétique. Il 

est proposé d’inscrire 488 000 € sur ce dossier (688 000 sollicités en pré-dossier) 

et 200 000 sur le complexe sportif de Saint Jean. Il est également convenu de 

verser la part nécessaire de l’enveloppe non affectée sur ce module 

(1 023 700 €). 

 Culture : crédits disponibles 

 Aménagements urbains : crédits disponibles 

 Agriculture : crédits disponibles 

 Enveloppe fongible non affectée :  

- Investissement :     1 157 694 €  

                               -        75 100 € versés sur le module habitat foncier  

                               –  1 023 700 € versés sur le module sport  

                               =       58 894 € 

- Fonctionnement :       52 000 € 

                                     -    9 800 € versés sur le module biodiversité 

                                    =  42 200 € 

 

Concernant les équipements sportifs, les membres du bureau souhaitent que des 

priorités soient établies en fonction de l’utilisation de ces équipements. 

L’aménagement du stade de foot du Poinçonnet prévoit une pelouse synthétique et 

les membres du bureau sont défavorables au financement de ce type 

d’équipement. Le dossier complet devrait être présenté pour avis du bureau en juin. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe qu’il a demandé à Monsieur Gil AVEROUS (qui a 

donné son accord) que le Pays soit membre de l’EPIC Châteauroux Berry Tourisme 

lorsque celui-ci aura intégré la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne.  

Monsieur Christophe VANDAELE précise que la presse a devancé l’action en parlant 

de cette intégration. Ce projet va aboutir car c’est le bon sens, mais rien n’est 

encore fait. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE rend compte de son entretien avec Monsieur Serge 

DESCOUT, nouveau Président du Conseil Départemental, entretien cordial qui a 

permis une présentation du Pays, de ses réalisations et de ses projets.  

 

Monsieur Patrice BOIRON souhaite parler du comité de pilotage du SCoT qui a eu 

lieu la veille, 25 avril, où les participants ont remis en cause des points qui avaient 

déjà été validés lors d’autres réunions. Le comité syndical prévu le 22 juin dont 

l’ordre du jour est le « débat sur le PADD » devra valider ce document et ne sera pas 

le lieu pour le remettre en cause.  

Dans l’attente de l’avis de la DDT qui devrait parvenir au Pays courant mai, il est 

décidé de réunir à nouveau le comité de pilotage fin mai début juin pour prendre 

en compte les remarques de la DDT. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h00. 


