
 

Bureau du 15 juin 2017 Page 1 sur 17 
 

 

PROCES VERBAL  
Bureau du 15 juin 2017 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Gil AVEROUS Châteauroux présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais excusée 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Didier BARACHET Ardentes excusé 

Jean PINIER Étrechet présent 

Jean-Pierre LEMIÈRE Montierchaume présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Rodhène FRANQUET-POPINEAU Coings présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre présent 

Philippe YVON Chézelles excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON 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 au 

Pays Castelroussin - 38 place Voltaire, à la salle de réunion 2ème étage. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 24 avril  2017 

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

verbal du 24 avril 2017. 

 

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

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 2 mai 2017 

2. Révision du SCoT : bilan de la concertation –arrêt du projet  

3. Point sur l’élaboration du CRST 2018-2022 

4. Recrutement au poste de Directeur du Pays : Monsieur DELLA-VALLE informe 

que Madame MONTFORT, actuellement en poste au SDEI, a été recrutée suite 

au jury (composé de M. DELLA-VALLE, M. VANDAELE, M. RENARD, directeur du 

Centre de Gestion et Mme ROGEON) qui a eu lieu dans la matinée. 

5. Décisions modificatives 

6. Validation du bilan d’activités 2016 

7. Plantations de haies 2017 : autorisation du Président à solliciter la subvention 

auprès du Conseil Régional. 

8. Contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables 

(COT ENR) – voir questions diverses ci-dessous : autorisation du Président à 

signer ce contrat avec le Conseil Régional et l’ADEME 

9. Questions diverses 

 

Point n° 3 : Décisions sur les dossiers de demandes de subventions à adresser au 

Conseil Régional 

Monsieur Luc DELLA-VALLE demande aux membres leur accord pour examiner 3 

dossiers supplémentaires à l’ordre du jour : rénovation de l’éclairage public à Argy et 

Saint Genou, rénovation thermique des salles Saint Jean à Vendoeuvres. Les 

membres donnent leur accord. 

 

o Intitulé de l'opération : Acquisition de matériel alternatif 

 

Organisme porteur de projet : Mairie d’Arthon 

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

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

ÉQUIP’JARDIN 

 
5 266,67 € Conseil Régional 40 % 2 100,00 € 

  Autofinancement 3 166,67 € 

TOTAL 5 266,67€ TOTAL 5 266,67 € 

Lieu(x) de réalisation : Territoire de la commune d’Arthon 

Description de l'opération : Dans l’objectif d’une gestion alternative de ses espaces 

publics, la commune d’Arthon s’est engagée début 2016 dans l’opération collective 

zéro pesticide portée par le Pays.  



Bureau du 15 juin 2017 Page 3 sur 17 
 

 

La demande de subvention porte sur l’acquisition d’une débroussailleuse et d’une 

bineuse sarcleuse avec une batterie lithium, et d’un désherbeur thermique 

permettant ainsi le traitement alternatif du désherbage. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Création d’un snack bar 

 

Organisme porteur de projet : Mairie d’Arthon 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 4.2 Soutien au commerce de 

proximité 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 

179 519,89 € 

Dont 160 597,47 € 

éligibles au contrat 

Conseil Régional 30 % 

des dépenses éligibles 

160 597,47 € 

48 100,00 € 

Fourniture et pose du 

bar 
11 777,54 € État contrat de ruralité 72 000,00 € 

Maîtrise d’œuvre – 

architecte REALE 

20 000.00 € 

Dont 4 790,00 € 

éligibles au contrat 

Conseil 

Départemental  
29 870,00 € 

Étude de sol 1 400,00 € 
Châteauroux 

Métropole 
15 555,00 € 

Divers (SPS, ADO, 

publication…) 

15 860,00 € 

3 026,99 € 
Fonds propres 63 032,43 € 

TOTAL 228 557,43 € TOTAL 228 557,43 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : juin 2017 

Lieu(x) de réalisation : 1 place de la Mairie à Arthon 

Description de l'opération : La population d’Arthon (1230 habitants), en constante 

évolution depuis 50 ans, est jeune et active. Ce qui permet au commerce local de 

se maintenir : une épicerie multi-services, une boulangerie-pâtisserie-salon de thé 

ouvert il y a 2 ans dans les locaux de l’ancienne poste, et un salon de coiffure.  

La commune est propriétaire des murs de l’épicerie et, en accord avec la 

commerçante, a décidé d’élargir l’offre de service à la population en créant un bar. 

Il viendra en complément des services déjà offerts par ce commerce : épicerie, 

relais postal, fleurs, plats à emporter, vente de bouteilles de gaz et pressing. 

Ce projet nécessite la construction d’un local de 45 m² en extension de l’épicerie. 

Vitré sur une face, il donnera accès à une terrasse de 30 m². 

À l’occasion de ces travaux il est prévu l’agrandissement et la reconfiguration de 

l’épicerie qui ne peuvent pas être pris en compte dans ce dossier car ils sont 

exécutés sans respecter les normes énergétiques demandées par la Région. Ainsi 

seule la construction neuve, dont la superficie est inférieure à 30 % du bâtiment 

existant, est éligible (RT 2012). 

Avis favorable des membres du bureau 
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o Intitulé de l'opération : Création d’un espace multi accueil 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Déols 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 4. Services à la population 

4.3-A structure d’accueil petite enfance 

Budget prévisionnel : 

DÉPENSES 

Montant en € HT 

RECETTES 

 

- Travaux 

- Honoraires MOE 

- Honoraires prestataires 

de services 

- Divers et imprévus 

- Assurance Dommage 

ouvrage 

- Équipements mobiliers et 

jeux 

 

Travaux de voirie 

 

 

1°153°677,74 

113°417,40 

31°565,63 

 

20°000,00 

29°461,25 

 

50°000,00 

 

 

125°000,00 

Conseil Régional (Contrat 

régional de Pays) –  

35 % hors voirie 

 

CAF de l’Indre – 31,84 % 

 

État (DETR 2017) 12,47 % 

 

Conseil départemental de 

l’Indre – 3,56 % 

 

Autofinancement – 20,00 % 

489°300,00 

 

 

 

485°026,54 

 

189°971.08 

 

54°200,00 

 

 

304°624,40 

TOTAL 1°523°122,02 TOTAL 1°523°122,02 

Date de démarrage de l’opération : janvier 2017 

Lieu(x) de réalisation : 2 allée Mis et Thiennot à Déols 

Description de l'opération : La Ville de Déols a programmé de construire un nouveau 

lieu pour l’accueil de la petite enfance en remplacement des locaux actuels trop 

exigus. Ils comprendront un multi-accueil qui pourra accueillir 25 enfants au lieu de 

12 actuellement, et des locaux pour le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 

Ce projet prendra place sur le grand terrain de 2 000 m² situé entre la rue de la 

Concorde et la rue Mis et Thiennot. Ce bâtiment va devenir un élément de 

restructuration de l’ensemble du quartier, et plus particulièrement du terrain où est 

déjà situé l’espace santé. Il s’agira de mutualiser les circulations, les parkings et les 

espaces verts et de donner à cet ensemble un caractère urbain affirmé.  

Le bâtiment comprendra sur une surface utile de 580 m² : 

- Pour la partie RAM : un bureau, une salle d’activités ; 

- Pour la partie multi-accueil : un bureau, des espaces de changes, des salles 

d’activités et des dortoirs pour les petits, les moyens et les grands. 

- Une salle type atelier et une salle de motricité pour les deux entités. 

- Des espaces pour le personnel, des lieux de stockages, une cuisine et un 

jardin privatif. 

Avis favorable des membres du bureau : 
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o Intitulé de l'opération : Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Déols 

 

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

énergétique – éclairage public économe 

Budget prévisionnel : 

DÉPENSES RECETTES 

 

 

 

- Travaux de mise en 

sécurité, de mise aux 

normes, et d’économies 

d’énergie du réseau 

Éclairage Public (236 points 

lumineux, 8 armoires, 76 

horloges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 449,50 

 

dont 

164 688,70 

de 

dépenses 

éligibles 

au 

contrat 

Conseil Régional (Contrat 

régional de Pays) 30 % de 

164 688,70 € éligibles 

 

État (DETR 2014) 

30 % de 154 250,00 € de 

dépenses 

 

État (DETR 2015) 

30 % de 71 199,50 € de 

dépenses 

 

Autofinancement 

 

49 400,00 

 

 

46 275,00 

 

 

 

21 359,85 

 

 

 

108 414,65 

TOTAL 225 449,50 TOTAL 225 449,50 

Date de démarrage de l’opération : 2012 

Description de l'opération : La commune de DÉOLS s’est engagée dans la mise en 

place de démarches de mise en sécurité du réseau éclairage public, d’économies 

d’énergies et notamment à développer des actions en faveur d’une meilleure 

connaissance de la performance énergétique du patrimoine que représente 

l’éclairage public. 

En amont de cette démarche, la commune a fait réaliser en 2012 et en lien avec le 

Syndicat Départemental d’Énergies de l’Indre (SDEI), un audit de son parc afin de 

disposer d'un élément décisionnel fiable pour la collectivité. Cette étude a abouti à 

une proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré, tant en investissement 

qu’en fonctionnement (y compris économies d’énergie). 

À l'appui de cet audit, la commune a programmé un certains nombres de travaux 

pour la mise en sécurité des armoires de commande et des points lumineux pour les 

années 2012 à 2017. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

o Intitulé de l'opération : Création d’une piste cyclable entre Brassioux et le 

centre bourg de Déols 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Déols 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6.1 Mobilité C. 

Développement des liaisons cyclables utilitaires 
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Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 355 097,80 € Conseil Régional 40 % 142 000,00 € 

  État TEPCV 50 000,00 € 

  
État contrat de 

ruralité 
81 000,00 € 

  État FSIL 8 977,44 € 

  Autofinancement 73 120,36 € 

TOTAL 355 097,80 € TOTAL 355 097,80 € 

Le marché comprend une tranche ferme entre l’allée de la ferme et la route de 

Villers, et deux tranches optionnelles entre la route de Villers et le chemin de Brelay, 

et entre le chemin de Brelay et la rue de Robinson. La municipalité a choisi 

d’effectuer la totalité des travaux. 

Date de démarrage de l’opération : juillet 2017 

Lieu(x) de réalisation : Entre le village de Brassioux et le bourg de Déols 

Description de l'opération : Le schéma directeur d’aménagements cyclables et 

modes doux de Châteauroux Métropole sur les communes de Châteauroux, Déols, 

Le Poinçonnet et Saint Maur, est en cours d’élaboration. Une première cartographie 

a été réalisée où figure les pistes existantes et les projets des communes. Le tracé de 

cette piste cyclable y figure. 

Il répond à l’objectif de la commune de Déols de favoriser les déplacements doux.  

Une étude de faisabilité technique et financière a été réalisée en 2016 et un 

scénario d’aménagement a été retenu pour un linéaire de 4,805 km. 

Une partie de l’aménagement étant le long de la RD 956, une convention entre la 

commune et le Conseil Départemental a été signée. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Aménagement de l’écoparc des Chènevières 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Déols 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 8. Biodiversité B. actions de 

préservation de la biodiversité 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Installation d’un espace 

couvert 
4 551,95 € Conseil Régional 30 % 5 800,00 € 

Conception, acquisition et pose 

de jeux et panneaux de 

sensibilisation 

15 069,22 € 
Conseil 

Départemental 20 % 
3 924,23 € 

  Autofinancement 9 896,94 € 

TOTAL 19 621,17 € TOTAL 19 621,17 € 
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Date de démarrage de l’opération : juillet 2016 

Lieu(x) de réalisation : Écoparc des Chènevières à Déols 

Description de l'opération : Insérées à la confluence de l’Indre et de la Ringoire, les 

prairies des Chènevières forment une zone humide classée Espace Naturel Sensible. 

À l’abandon au début des années 1990, dégradées et polluées par des dépôts 

sauvages, elles ont recouvré leur aspect naturel grâce à un pâturage permanent de 

chevaux camarguais et abritent une faune et une flore remarquables. 

La commune de Déols souhaite renforcer la sensibilisation du public à la protection 

de la biodiversité de ce site naturel. Elle va créer un parcours de sensibilisation et de 

mise en valeur par la mise en place de jeux et de panneaux explicatifs ludiques. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Accessibilité des arrêts de bus 

 

Organisme porteur de projet : commune du Poinçonnet  

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6.2 Accessibilité des réseaux 

de transports collectifs 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 32 000 € Conseil Régional 30 %  9 600 € 

  Fonds propres 22 400 € 

TOTAL 32 000 € TOTAL 32 000 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : juillet 2017 

Lieu(x) de réalisation : allée des Alouettes 1 et 2 et rue Croix Chabriant 1 et 2, 

commune du Poinçonnet. 

Description de l'opération : En parallèle du schéma directeur d’accessibilité de 

Châteauroux Métropole, la commune a souhaité effectuer des travaux pour la mise 

en conformité d’une partie de ses arrêts de bus : surélévation des arrêts sur chaussée 

pour une meilleurs accessibilité des quais, bande d’éveil de vigilance composée 

d’éléments podotactiles, bande d’interception en pavés-guides, respect de pentes 

et des distances, etc… 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

o Intitulé de l'opération : Création d’une piste cyclable  

 

Organisme porteur de projet : Mairie du Poinçonnet 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 6.1 Mobilité C. 

Développement des liaisons cyclables utilitaires 
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Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 258 750.00 € Conseil Régional 40 % 103 500,00 € 

  État TEPCV 50 000,00 € 

  
État contrat de 

ruralité 
53 500,00 € 

  Autofinancement 51 750,00 € 

TOTAL 258 750,00 € TOTAL 258 750,00 € 

Date de démarrage de l’opération : juin 2017 

Lieu(x) de réalisation : Commune du Poinçonnet, de la rue du 30 Aout (face au 

gymnase) au lieu-dit Varennes, le long de la RD 67 

Description de l'opération : Le schéma directeur d’aménagements cyclables et 

modes doux de Châteauroux Métropole sur les communes de Châteauroux, Déols, 

Le Poinçonnet et Saint Maur, est en cours d’élaboration. Une première cartographie 

a été réalisée où figure les pistes existantes et les projets des communes. Le tracé de 

cette piste cyclable doit y figurer. 

Depuis 10 ans la commune a beaucoup investi pour développer son réseau 

cyclable sur deux grands axes nord-sud avenue de la forêt et est-ouest (route du 

Petit Épot). La liaison envisagée d’une longueur de 1400 m va compléter ce réseau 

et permettre aux habitants de Varennes de se rendre à pied ou à vélo au centre 

bourg et arrêts de bus. 

En outre elle permettra aux habitants du Poinçonnet de se rendre en forêt via 

Lourouer les Bois. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

o Intitulé de l'opération : Opération collective de plantation de haies « des 

bouchures pour demain »  

 

Organisme porteur de projet : Pays Castelroussin 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : Biodiversité-eau 

 

Période prévisionnelle d’exécution : Novembre 2017 

Budget prévisionnel : 

DÉPENSES   

 

RECETTES 

Plants et protections : 

BEAUCHERY 

Paille de lin : 

SCEA des Bornais-Tesseau 

Assistance technique : 

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

 

3 790,67 

 

176,00 

 

1 185.60 

3 853.20 

Conseil Régional  

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

Participation bénéficiaires 

Solde Pays 

7 200,00 

237,00 

770,00 

793,33 

5,14 

TOTAL 9 005,47 TOTAL 9 005,47 
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Lieu(x) de réalisation : 5 projets sont présentés soit l’acquisition de 2508 plants. 

Dossier suivi par Indre Nature : 

 Philippe GIRAUDON, le Petit Brelay, SAINT MAUR, plantation d’un bosquet 0.45 ha. 

Dossiers suivis par la Chambre d’agriculture 

 Huguette MAINGRET, Le Petit Fourchaud, LUANT, plantation d’une haie 

arbustive de 120 m ; 

 Éric BERGOUGNAN, la Maison Neuve, Villers les Ormes, SAINT MAUR, haie 

cynégétique arbustive de 1000 m ; 

 Claudine DAGUET, Le Moulin de Notz, Coings, plantation d’une haie arbustive 

brise vent de 55 m ; 

 Christian LACHAUD, Domaine de Brassioux, Déols, alignements d’arbres, sur 4 

lignes, de type agroforestier dans une prairie, 300 m au total. 

Description de l'opération : Cette opération collective est à l'initiative de quelques 

agriculteurs et est reconduite pour la 4ème année. 

Chaque année le Pays prépare l’opération avec ses partenaires habituels et leurs 

techniciens : la Chambre d'Agriculture, la Fédération des Chasseurs et Indre Nature. 

Chacune des structures recense les potentiels bénéficiaires et apporte une 

assistance technique au choix des essences et à la plantation. 

 

L’opération a pour vocation plusieurs intérêts qui entrent en tout point dans le 

schéma régional de cohérence écologique, et s'inscrit dans l'objectif de restauration 

et de continuité des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés par 

l'étude d'élaboration de la trame verte sur le territoire du Pays Castelroussin et des 

communes limitrophes. 

Cette année la Fédération des Chasseurs n’a pas recensé de bénéficiaire mais suit 

l’avancée de l’opération et participe au projet de la mise en place d’une demi-

journée d’information sur la taille des végétaux qui doit avoir lieu en octobre. 

Il est proposé de reconduire cette opération sur les 5 ans du prochain contrat 

régional. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Création d’une halle couverte 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Sassierges Saint Germain 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 12. Aménagements urbains – 

aménagements d’espaces publics 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 130 573,06 € 
Fonds de concours 

CM  
27 804,00 € 

Honoraires 9 647,50 € Conseil Régional 30 % 42 000.00 € 

  État 30 % 42 000.00 € 

  Fonds propres 28 416,56 € 

TOTAL 140 220,56 € TOTAL 140 220,56 € 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : septembre 2017 

Lieu(x) de réalisation : le bourg de Sassierges Saint Germain 

Description de l'opération : La commune possède au cœur du village une maison 

inoccupée. Cet immeuble, en voie de délabrement, constitue une verrue située à 50 

mètres de l’église classée monument historique. L’objectif est de transformer cette 

maison en halle couverte, avec toilettes publiques, ce qui créerait un ensemble, 

autour de la place de la mairie, comprenant l’école, l’église, la mairie, la salle des 

fêtes et l’aire de jeux des enfants.  

Cet équipement permettra : 

 d’accueillir des commerces ambulants. 

 d’agrandir l’espace jeux des enfants qui jouxte la future halle et de leur 

permettre de s’abriter en cas d’intempérie. 

 d’abriter les parents qui déposent ou récupèrent leurs enfants à l’école 

située à 20 mètres. 

 d’ouvrir une perspective paysagère face à l’église en faisant disparaître 

une verrue. La démolition d’un appentis placé contre l’immeuble rendrait 

moins dangereuse le déplacement des piétons le long de la route 

départementale 19. 

 d’installer des toilettes publiques, accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, qui font actuellement cruellement défaut surtout lors des 

manifestations attirant un public nombreux (mariages, enterrements, vide 

grenier, téléthon, marches, fête de la musique...). 

L’ensemble des opérations sera réalisé avec l’avis de l’architecte des bâtiments de 

France. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Acquisition de matériel 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Saint Genou 

 

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

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

ÉQUIP’JARDIN 

2 désherbeurs thermiques 
5 180 € Conseil Régional 40 % 2 000 € 

 € Autofinancement 3 180 € 

TOTAL 5 180 € TOTAL 5 180 € 

Lieu(x) de réalisation : Territoire de la commune de Saint Genou 

Description de l'opération : Dans l’objectif d’une gestion alternative de ses espaces 

publics, la commune de Saint Genou s’est engagée début 2017 dans l’opération 

collective zéro pesticide portée par le Pays.  

La demande de subvention porte sur l’acquisition de deux désherbeurs thermiques 

RIPAGREEN permettant ainsi le traitement alternatif du désherbage. 

Avis favorable des membres du bureau 
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o Intitulé de l'opération : Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Saint Genou 

 

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

énergétique – éclairage public économe 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux  14 520 € 
Conseil Régional 30 % 

du montant éligible 
3 600 € 

Dont travaux éligibles 12 245 € SDEI 20 %  2 904 € 

  Autofinancement 8 016 € 

TOTAL  14 520 € TOTAL 14 520 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 4ème trimestre 2017 

Lieu(x) de réalisation : Commune de Saint Genou 

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. 

Les investissements concernent la rénovation et mise aux normes et en sécurité 

d’une partie du réseau par l’installation de luminaires économes et la mise aux 

normes des armoires. 

Ces travaux vont s’effectuer en 2 tranches, la seconde fera l’objet d’une demande 

de subvention dans le cadre du CRST. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Intitulé de l'opération : Rénovation de l’ancienne poste 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Saint Genou 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.1 Performance énergétique 

– plan isolation 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Coût total de 

l’opération 
192 987,94 € 

Contrat régional 60 % 

des dépenses 

éligibles 

30 900,00 € 

Dont dépenses éligibles 51 645,45 € La Poste 35 000,00 € 

  
État contrat de 

ruralité 
60 000,00 € 

  Fonds propres 67 087,94 € 

TOTAL 192 987,94 € TOTAL 192 987,94 € 
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Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Juin 2017 

Lieu(x) de réalisation : 1 boulevard Rabelais à Saint Genou 

Description de l'opération : Suite à la décision de fermeture du bureau de poste 

installé dans un bâtiment communal, la municipalité de Saint Genou a décidé de 

créer une agence postale communale, une bibliothèque et un logement à l’étage. 

Elle a souhaité bénéficier du plan isolation du Conseil Régional du Centre Val de 

Loire et a fait réaliser un diagnostic énergétique sur le bâtiment. Sur les 3 scénarios 

proposés par le cabinet Énergio la commune a retenu celui utilisant des matériaux 

biosourcés permettant d’obtenir un taux de subvention de 60 %. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

o Intitulé de l'opération : Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Mairie d’Argy 

 

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

énergétique – éclairage public économe 

 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux  18 545 € Conseil Régional 30 % 5 500 € 

  SDEI 20 % 
13 045 € 

  Autofinancement 

TOTAL 18 545 € TOTAL 18 545 € 

 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : 4ème trimestre 2017 

Lieu(x) de réalisation : Commune d’Argy : route de Chézelles, rue du Four, route de 

Pellevoisin, Lotissement des Augères 

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. 

Les investissements concernent la rénovation et mise aux normes et en sécurité du 

réseau le long des routes citées ci-dessus par l’installation de luminaires économes et 

la mise aux normes des armoires. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 

o Intitulé de l'opération : Rénovation de la salle Saint Jean 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Vendoeuvres 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5.1 Performance énergétique 

– plan isolation 



Bureau du 15 juin 2017 Page 13 sur 17 
 

 

Budget prévisionnel :  

Dépenses HT Recettes 

Remplacement des 

menuiseries 
25 000 € 

Subvention du Conseil 

Régional  
65 300 € 

Isolation des combles, 

murs et planchers 
62 400 € Autofinancement 28 100 € 

Ventilation  6 000 €   

TOTAL 93 400 € TOTAL 93 400 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Septembre 2017 

Lieu(x) de réalisation : Route de Mézières à Vendoeuvres 

Description de l'opération : La commune de Vendoeuvres a entamé une démarche 

de maîtrise des dépenses énergétiques et de développement des énergies 

renouvelables. Après avoir réalisé un diagnostic énergétique de son patrimoine, la 

commune a décidé la rénovation énergétique progressive de plusieurs bâtiments et 

l’installation d’une chaufferie biomasse raccordée à un réseau de chaleur qui 

desservira un parc de bâtiments en centre bourg.  

À la suite du diagnostic du patrimoine, la commune a décidé la rénovation des 

salles Saint Jean. Le bâtiment comprend 3 salles utilisées fréquemment pour des 

activités diverses par les habitants de la commune. Un diagnostic du bâtiment a été 

réalisé proposant plusieurs scénarii de réhabilitation. Le scénario matériaux 

biosourcés a été retenu. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 4 : État de consommation des crédits du contrat régional actuel  

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que le taux d’engagement du contrat (dossiers 

passés en commission permanente régionale) est de 60 %. Le taux d’engagement 

prévisionnel au 30 juin 2017 est près de 90 %.  

Point n° 5 : Point sur la rédaction du CRST 

La conférence des maires de Châteauroux Métropole a validé une liste de projets. 

Les fiches ont été adressées à la Région pour avis. Le tableau récapitulatif va devoir 

être actualisé au vu du retour des services de la Région. 

Le bureau de la CCVIB n’a pas encore examiné la liste des projets pressentis sur son 

territoire. 

La rédaction du contrat est commencée. Il comprend des références aux enjeux 

détectés lors des forums « ambitions 2020 » qui ont eu lieu en 2014 et des éléments sur 

le projet de territoire des deux EPCI du Pays Castelroussin Val de l’Indre (lien avec les 

deux contrats de ruralité). 

Pourront être inscrits les projets dont la réalisation doit avoir lieu très prochainement 

et au plus tard dans les deux ans et pour lesquels un fond de dossier pourra être 

constitué (descriptif, fonctionnement, estimatif, plans, etc...). 

Point n° 6 : SCoT – avis sur le PLU d’Argy 

Le Président présente l’analyse faite par MonsieurJérémy DESTOUCHES  
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Analyse des documents d'urbanisme locaux au regard du SCoT (DOO) 

Objectifs DOO PLU Argy 

Axe 1 - Les orientations générales de l'organisation de l'espace 

1.1 Les orientations générales de l'organisation de l'espace 

Intégrer les villages à la 
dynamique de développement 

Choix d'un scénario démographique raisonnable afin de renouveler 
la population et maintenir le RPI (Argy, Chézelles, Saint-Lactencin, 
Sougé) 

1.2 La restructuration des espaces urbanisés 

Donner la priorité 
au renouvellement urbain 

Le PLU prévoit de produire environ 1/3 de ses logements dans la 
tache urbaine. Le SCoT recommande 30 %. 

Recentrer les extensions de 
chaque commune 

Le PLU prévoit ses secteurs d'extension en épaisseur du bourg avec 
très peu d'impact en matière d'activité agricole ou d'environnement. 
Les zones constructibles des hameaux ont été réduites afin d'éviter 
le mitage. 

Rechercher une optimisation de 
l'occupation foncière 

Les 2 secteurs en extension font l'object d'Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui assignent des 
objectifs de densité et une logique de projet global en lien avec le 
bourg. 

1.3 La recherche d'une optimisation des déplacements 

Une nécessaire densification de 
la tache urbaine actuelle, 

privilégiant la ville des courtes 
distances 

Les nouveaux logements à produire sont en partie dans l'enveloppe 
urbaine et dans des secteurs d'extension proche des équipements, 
services et des points de déplacement (arrêt de bus, aires de 
covoiturage). 

Développer les modes de 
transport alternatifs à l'usage 

individuel de la voiture 

Le projet prévoit deux aires de covoiturage et un emplacement de 
recharge pour véhicules électriques. 

Aménagements et projets 
cyclables 

Le projet prévoit des emplacements réservés pour la réalisation de 
liaisons douces entre le bourg et les secteurs d'extension ou les 
équipements. Les circulations douces sont également prises en 
compte dans les secteurs de projet (OAP). Le projet fait également 
le lien avec les déplacements doux de loisirs (Indre à vélo, circuits 
pédestres et équestres). 

Axe 2 - Les grands équilibres de l'urbanisation 

2.1 Les orientations générales en matière de logement 

Encadrer le développement 
résidentiel 

La programmation de logements (64 d'ici 2030) correspond aux 
besoins inscrits dans le SCoT. 
Le PLU recherche le réinvestissement du bourg : 20 logements en 
renouvellement urbain et 14 logements vacants à remettre sur le 
marché. 
Les secteurs de projet en extension recommandent une diversité 
des tailles des lots à bâtir et de typologies bâties ainsi qu'un objectif 
de 11,5 logements par hectare (recommandation de 10 logements 
par hectare pour les villages dans le SCoT). 
Consommation foncière à vocation habitat : 2,6 ha à l'horizon 2030 
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2.2 Les orientations générales en matière économique 

Les activités économiques en 
milieu urbain 

Le règlement autorise les activités économiques dans le tissu bâti à 
condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la proximité des 
habitations. 

Les zones d'activités 
économiques 

La zone d'activité "Les Tournays" à l'entrée Sud du village a été 
légèrement étendue pour permettre l'implantation d'activités 
artisanales route de Buzançais ou route de Pellevoisin. La zone du 
POS avait peu de possibilité d'accueil en raison du périmètre de 
protection autour du silo. 
Cette zone d'activité a augmenté sa superficie d'1,7 ha. 

Les aménagements qualitatifs 
des zones d'activités 

Le règlement du PLU prend en compte les objectifs fixés dans le 
SCoT. 

Maintenir une agriculture 
performante 

L'activité agricole a bien été prise en compte dans les choix du PLU 
(très peu d'exploitations impactées, pas d'obstacle à la circulation 
des engins agricoles,…). 
Les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de 
destination ont été identifiés notamment pour permettre la 
diversification des exploitations agricoles. 

Poursuivre la valorisation du 
potentiel touristique 

Le projet de PLU cherche à valoriser au mieux : le château, la gare, 
les boucles touristiques (Indre à vélo, circuits pédestres et 
équestres) et le petit patrimoine. 

Développer l'aménagement 
numérique 

Le règlement prévoit l'installation d'un fourreau pour toutes les 
nouvelles constructions. 

2.3 Développer une armature commerciale plus proche et plus accessible 

Définir les centralités comme les 
lieux prioritaires de création de 

commerce 
Étant donné la configuration de la commune, le bourg dans son 
ensemble a été retenu comme la centralité commerciale. 

Contenir la création de commerce 
dans les limites des polarités 

commerciales existantes 

Le PLU ne prévoit pas une nouvelle centralité commerciale. 

Axe 3 - Les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels et assurer la 
préservation des ressources, la prévention des risques, des pollutions et des nuisances 

Protéger et gérer la ressource en 
eau 

Le PLU prend en compte les objectifs du SCoT (assainissement, 
dispositifs végétalisés le long des cours d'eau, écoulement des eaux 
pluviales). 

Préserver et mettre en valeur 
notre patrimoine naturel 

Le projet de PLU veille à la préservation de la Trame Verte et Bleue 
par un zonage N, un zonage Uj de jardins familiaux, le classement 
de petits bois d'intérêt écologique en EBC, la préservation de 
sentiers de randonnées. 

Valoriser nos paysages et 
préserver leur identité 

Le projet de PLU interdit toutes constructions sur certains secteurs 
pour maintenir les cônes de vue depuis les entrées de ville sur le 
château et la gare. Ces sites font également l'objet d'un règlement 
particulier au titre de leur classement comme Monuments 
Historiques. 
Le petit patrimoine a fait l'objet d'une identification et d'une 
protection. 

Participer à la préservation des 
risques naturels et 

technologiques ainsi qu'aux 
nuisances 

Le PLU prend en compte les éventuelles nuisances (notamment des 
ICPE). 

Réduire notre empreinte 
climatique 

Le PLU autorise l'implantation des panneaux photovoltaïques. 
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Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 7 : Questions diverses 

- Présentation du nouveau dispositif régional « contrat d’objectif territorial de 

développement des énergies renouvelable » (COT  ENR) : 

L’ADÉME et la Région Centre souhaitent déployer largement les énergies 

renouvelables thermiques. 

Dans cet objectif elles ont créé un nouvel outil au service des territoires : le contrat 

d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables. 

Ce contrat doit permettre : 

- Au porteur du contrat (Pays) de mobiliser et mettre en synergie un grand 

nombre d’acteurs sur son territoire (collectivités, acteurs économiques, …) 

- D’apporter aux maitres d’ouvrage une assistance technique 

- D’impliquer les partenaires techniques dans l’émergence et 

l’accompagnement des projets. 

 

Le partenariat ADÉME-RÉGION reposera sur : 

- l’engagement du territoire sur un nombre minimal d’opérations et sur un 

niveau de production d’énergie renouvelable via un accord cadre, 

- un soutien financier au Pays pour la mise en place d’actions de mobilisation 

et d’accompagnement technique des porteurs de projets, 

- un accompagnement financier individualisé des maîtres d’ouvrages publics 

et privés porteurs de projets d’installations d’énergies renouvelables. 

Sont éligibles les projets de production de chaleur à partir de la géothermie, la 

biomasse et l’énergie solaire thermique ainsi que les réseaux de chaleur associés le 

cas échéant. 

 

Un COT ENR permet de bénéficier du fonds chaleur de l’ADÉME en cumulant les TEP 

(tonnes équivalent pétrole) ; pour en bénéficier un minimum de 100 TEP est 

nécessaire, ce qui excluait les projets des communes rurales instruits hors COT. 

 

Le Président propose une coopération avec le Pays de Valençay pour répondre 

conjointement à l’appel à projet lancé par l’ADÉME et la Région Centre Val de Loire 

qui permettra d’atteindre un nombre suffisant de projets de production de chaleur 

ENR pour signer un COT, soit plus de 10 projets et plus de 100 TEP à l'échelle des deux 

pays. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

o Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que le Pays a été sollicité par l’association 

Solidarité Accueil qui a un projet de rénovation de l’atelier de recyclage de palette 

et pour lequel elle souhaite déposer un dossier dans le cadre du CRST.  

Le budget prévisionnel est de 100.000 € et la subvention de 40.000 €. Le Président 

sollicite l’avis du bureau pour l’inscription de ce dossier dans le futur contrat. 

Monsieur Gil AVEROUS précise Monsieur Dominique ROULLET, Vice-Président du 

Conseil Régional, lui a parlé de ce dossier et qu’il s’est engagé à le subventionner. 

 

o Le Président a reçu une invitation de l’association des Auditeurs de l’Institut 

des hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) le jeudi 16 novembre 2017 à un 

séminaire de cohésion nationale et citoyenneté intitulé « la Nation, un repère pour 
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les jeunes ». Il sollicite les membres du bureau pour assister à ce séminaire. Monsieur 

Jean PINIER propose de représenter le Pays. 

 

o Le Président propose que le Pays adhère à l’association d’approvisionnement 

local pour la restauration collective, dont il est membre fondateur, afin de poursuivre 

l’action du Pays sur ce dossier. Le montant minimum est de 10€.  

Avis favorable des membres du bureau pour une cotisation de 50 € 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 30. 

 


