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PROCES VERBAL  
Bureau du 28  mai 2014 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes Excusé 

Jacky DEVOLF Arthon Excusé 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Gil AVEROUS Châteauroux Excusé 

Philippe YVON Chézelles Présente 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Jean PINIER Etrechet Excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Présent 

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 Général Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 

Jérémy DESTOUCHES, Pays Chargé de mission SCoT 
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La séance est ouverte par le président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 17 heures 30.  

 

Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE rappelle l'ordre du jour du prochain comité syndical du 4 

juin 2014. donne lecture des notes d'information sur les 4 dossiers déposés.  

1. Délégations au Président 

2. Délégations au bureau 

3. Indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

4. Délégation dans les organismes extérieurs 

5. Organisation du pilotage de la révision du SCoT 

6. Renouvellement de la convention avec le CAUE 

 

S'agissant des délégations, il convient de les renouveler dans le respect du code 

général des collectivités territoriales. 

Les indemnités de fonction sont réglementées par le décret n°2004-615 du 25 juin 

2014 et justifiées par les fonctions et délégations de fonctions du président et des 

vice-présidents. Elles correspondent à 500 € nets pour le président et 200 € nets pour 

les vice-présidents. 

 

Monsieur Christophe VANDAELE rappelle qu'avant la fusion du SCoT et du Pays, des 

indemnités étaient attribuées aux vice-présidents du SCoT mais aucune aux vice-

présidents du Pays. Or le SCoT étant un syndicat mixte fermé, celles-ci 

correspondaient au double de celles d'un syndicat mixte ouvert (le Pays). La fusion 

en janvier 2013 a donc permis de diminuer par deux le total de ces indemnités. 

 

Concernant les délégations dans les organismes extérieurs, après discussions entre 

les membres du bureau, il sera proposé au comité syndical de désigner : 

- FEDER AIDE : Messieurs Luc DELLA-VALLE, Claude DURAND, Jean PINIER 

- ADEI et association Fer Val de l'Indre : Monsieur Christophe VANDAELE 

- Initiative Indre : Monsieur Jean PINIER 

- CNAS : Madame Marie-Solange HERMEN 

- APFPC : Monsieur Jacky DEVOLF 

 

Point n°2 : Organisation du pilotage de la révision du SCoT 

Monsieur Luc DELLA-VALLE souhaite mettre en place une gouvernance efficace. Il 

propose de créer 3 groupes de travail techniques : dynamique du territoire, 

habitat/logement et cadre de vie. Il sera demandé aux membres volontaires du 

comité syndical de s'inscrire, en essayant de limiter le nombre de participants afin 

d'assurer un travail efficace. Des techniciens de la Communauté d'agglomération 

castelroussine, de la Communauté de communes Val de l'Indre Brenne ou d'autres 

organismes partenaires seront sollicités selon les besoins et les thématiques.  

La production de ces commissions sera soumise aux membres du bureau qui aura un 

rôle de comité de pilotage. Les propositions seront ensuite soumises au comité 

syndical pour validation. 

Parallèlement il sera mis en place une concertation de la population et des 

personnes publiques associées. 

Monsieur Christophe VANDAELE souhaite que les études pour la révision du SCoT ne 

soient pas redondantes avec les documents déjà produits sur le territoire : PLH, 

OPAH, OCMACS, stratégie économique, etc... Il souhaite qu'un calendrier soit établi 
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et que la direction départementale des territoires soit sollicitée afin de connaître le 

socle minimum requis pour cette révision. 

 

Point n°3 : questions diverses 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe qu'une réunion à destination des élus sera 

organisée par le Pays le 7 juillet après midi au château d'Argy. L'ordre du jour sera : 

- présentation du Pays et des actions en cours 

- la révision du SCoT et la loi ALUR, animé par M. BAFFERT 

- présentation de l'association des producteurs fermiers du Pays castelroussin et des 

actions vers la restauration scolaire 

- buffet de produits locaux 

- visite du château 

Une invitation sera envoyée début juin. 

 

Madame Michelle YVERNAULT-TROTIGNON informe de l'avancée du projet "l'Indre à 

vélo", élément touristique important pour le territoire, relié à "la Loire à Vélo". La 

réunion de lancement a eu lieu le 26 mai à Châtillon en présence du cabinet Alkhos 

retenu pour cette opération et des 3 partenaires : le Pays de Valençay, la 

communauté de communes Loches développement et le Pays castelroussin. 

Pour les deux premiers l'appel d'offres aura lieu en juillet et la fin des travaux est 

prévue pour la fin de l'année 2014. Pour le Pays castelroussin il reste à définir la 

maîtrise d'ouvrage et les prises de compétence pour la réalisation des travaux qui 

sont prévus début 2015. Concernant la signalétique il est prévu, entre les 3 

partenaires, une commande groupée des panneaux. 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE présente un dossier d'agrandissement du magasin Leclerc 

à CAP SUD qui doit être présenté à la commission départementale d'aménagement 

commercial le 17 juin. Il demande aux membres qui est disponible pour le 

représenter à cette commission. Monsieur Michel BLONDEAU est volontaire et 

recevra mandat de Monsieur Luc DELLA-VALLE. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30.  


