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PROCES VERBAL  
Bureau du 7 septembre 2016 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Absent 

Gil AVEROUS Châteauroux Excusé 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Didier BARACHET Ardentes Absent 

Jean PINIER Etrechet Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Michel BLONDEAU Conseil départemental Excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Présent 

Jean-Claude BALLON Mâron Présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Absent 

Marie Solange HERMEN Niherne Absente 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre Absent 

Philippe YVON Chézelles Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON Pays castelroussin 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 17 heures 00 à 

Déols. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du bureau du 11 juillet 2016 

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

verbal du 11 juillet 2016. 

 

Point n° 2 : Arbitrages et décisions sur les dossiers de demandes de subventions à 

adresser au Conseil Régional 

 

 Rénovation de l’éclairage public 

Organisme porteur de projet : Commune de Buzançais 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5. Performance énergétique 

Budget prévisionnel : 

Dépenses  Montant HT Recettes  

Rénovation luminaires et armoires 508 087,30 Contrat régional 95 400,00 

Travaux de rénovation 11 542,55 DETR 2016 156 000,00 

  Fonds propres et 

emprunt 

268 229,85 

 519 629,85  519 629,85 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : septembre 2016 

Lieu(x) de réalisation : Buzançais 

Description de l'opération :  

La commune a fait réaliser un diagnostic complet de son réseau d’éclairage public 

par un bureau d’étude spécialisé (Nocta Bene) en collaboration avec le SDEI. 

Dans l’objectif de l’amélioration de l’efficacité énergétique cette rénovation de 

l’éclairage public permettra une mise aux normes des installations.  

Les travaux interviennent sur deux axes :  

- Restructuration du câblage du réseau en zone urbaine vers des armoires 

électriques rénovées. 

- Mise aux normes ou changement des systèmes d’éclairage énergivore. 

 

Le montant total des travaux s’élèvent à 519 629,85 €. La dépense éligible retenue 

par la Région s’élève à 320 622,50 € :  

- Sur la rénovation les 404 points lumineux sont subventionnés à 200 € par point. 

- Les armoires sont subventionnées à 30 %. 

- Sont exclus les travaux de repérage des réseaux existants, la fourniture et la 

pose de câbles. 

 

Madame Michelle YVERNAULT-TROTIGNON spécifie que ces travaux vont permettre 

de mieux réorganiser le réseau et d’aller vers la possibilité de coupure d’éclairage 

public la nuit. Le réseau périphérique et les hameaux sont déjà rénovés. Ce dossier 

concerne la ville. 

Avis favorable des membres du bureau (1 abstention) 
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 Construction d’une halle des sports 

Tranche 1 

 

Intitulé de l'opération : Construction d’une halle des sports tranche 1 

 

Organisme porteur de projet : Mairie de Buzançais 

 

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

loisir 

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Acquisition  53 459,84 € 
Conseil régional 40 

% 
30 400,00 € 

Démolition 22 680,00 € Autofinancement 45 739,84 € 

TOTAL 76 139,84 € TOTAL 76 139,84 € 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : mai 2016 

Lieu(x) de réalisation : rue du Sapin Vert à Buzançais 

Description de l'opération : Buzançais dispose actuellement d’un gymnase construit 

en 1969 qui atteint ses limites tant en termes de capacité que d’équipement. La 

demande des clubs et du collège est croissante et il n’est plus adapté à l’accueil de 

compétitions. En outre l’accessibilité handicapés pose problème du fait de la 

conception du gymnase. 

Face à ce besoin d’un nouvel équipement à Buzançais et au projet de la commune 

de Villedieu, les deux communes se sont concertées pour affiner leurs besoins 

respectifs et ont conclu à des besoins complémentaires de leur population. Ces 

réflexions ont été présentées à la Région en octobre 2015. 

Buzançais a saisi l’opportunité d’acquisition d’une friche commerciale à proximité 

des collèges dans une zone en limite de la ville pour élaborer son projet qui sera 

présenté en deux étapes :  

 Tranche 1 : acquisition et démolition de l’ancien supermarché. 

 Tranche 2 (sur le prochain contrat) : construction de l’équipement multisport. 

 

Avis favorable des membres du bureau (1 abstention) 

 

 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 2016 
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Budget prévisionnel : 

 

DÉPENSES   

 

RECETTES 

Plants et protections : 

BEAUCHERY 

Paille de lin : 

SCEA des Bornais-Tesseau 

Assistance technique : 

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

Fédération des chasseurs 

 

8 834,10 

 

968,00 

 

3 499,20 

3 499,20 

1 166,40 

Conseil Régional  

Indre Nature 

Chambre d'agriculture 

Fédération des chasseurs 

Participation bénéficiaires 

Solde Pays 

14 300,00 

700,00 

700,00 

233,00 

1 960,42 

73,48 

TOTAL 17 966,90 TOTAL 17 966,90 

Lieu(x) de réalisation : 7 projets sont présentés soit l’acquisition de  4025 plants (5011 

en 2014 4737 en 2015 pour le même nombre de projets). 

- L'Age, commune de Diors, M. François MOREAU – 95 plants sur 1000 m – plantations 

sur bandes enherbées 

- Le Petit Brelay, commune de Saint Maur, EARL Giraudon – 149 plants sur 100 m  de 

haies  

- Les Fineaux, commune de Montierchaume, Julien MARTIN – 730 plants sur 590 m de 

haies 

- La Presle, commune de Coings, GFA de la Presle – 240 plants en bosquet de 500 m² 

- Domaine de Brassioux, commune de Déols, Christian LACHAUD – 250 plants sur 4,5 

ha en agroforesterie 

- Maison Neuve, commune Villers les Ormes, M. Eric BERGOUGNAN – 2086 plants sur 

1400 m de haies 

- L’Épinière, commune de Chézelles, Loïc COSSET – 475 plants sur 301 m de haies 

Description de l'opération :  

Cette opération collective est à l'initiative de quelques agriculteurs et est reconduite 

pour la 3ème 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. 

Pour 2016, 7 projets ont été identifiés. 

 

Avis favorable des membres du bureau 

 

 Rénovation de l’éclairage public 

 

Organisme porteur de projet : Commune de Sougé 

 

 

Thématique du contrat dans laquelle s’inscrit le projet : 5. Performance énergétique 
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Budget prévisionnel : 

 

Dépenses éligible Montant HT Recettes  

Mise en 

sécurité et 

rénovation 

des 

luminaires 

Rte de Chézelles 16 140,00 Subvention sollicitée 

contrat Régional  

12 900,00 

Rte de Frédille 8 010,00 FAR 2 337,00 

Rte d’Argy 6 810,00 SDEI 18 000,00 

Rte de Levroux 28 210,00 Autofinancement 48 198,00 

Armoires 1 490,00   

Eclairage passage piéton 8 775,00   

Prestations alternatives 11 300,00   

Mise à jour du SIG 500,00   

Dossier des ouvrages exécutés 200,00   

Total travaux 81 435,00  81 435,00 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : Fin 2016 

Lieu(x) de réalisation : Sougé 

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, des typologies de matériel et un mode de 

fonctionnement permettant une amélioration financière et qualitative de la 

maintenance. 

Cette opération porte sur l’ensemble des voies principales de la commune.  

Le total des travaux s’élève à 81 435 € HT. La dépense éligible retenue par la Région 

s’élève à 43 255 €. Sont exclus la fourniture et la pose des mâts, les câbles, prises et 

travaux de terrassement. 

Avis favorable des membres du bureau 

 

Point n° 3 : Ordre du jour du prochain comité syndical 

Le Président présente les différents points qui seront abordés à cette réunion le 21 

septembre prochain : 

1. Présentation par le PLES (Pôle Local d’Économie Solidaire) de leur dossier ID 

en campagne : Création d’espaces test agricoles  

2. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 juin 2016 

3. Budget 2016 : Décisions modificatives suite à la vente de la Clio et de la table 

de la salle de réunion 

4. Subvention à Feder’Aide : autorisation au Président de signer la convention 

5. Adhésion au contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires 

6. Validation du plan d’actions de la TVB : le Pays ayant la charge de 

l’animation de ce plan d’actions, il sera demandé à M. BOIRON, maire de 

Neuillay les Bois, de présenter des solutions pour éviter que cette étude reste 

sans suite. 

7. Sorties d’inventaire 
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8. Questions diverses :  

 

Point n° 4 : Appel à projet FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 

le commerce) 

Un nouvel appel à projet a été lancé par le ministère de l’économie, de l’industrie et 

du numérique. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 30 janvier 2017. 

L’OCMACS mise en œuvre par le Pays castelroussin, à l’origine prévue en 3 tranches 

dont seule la première a été réalisée, s’est terminée le 31 décembre 2015.  

En principe un délai de carence de 2 ans entre deux opérations est exigé par l’État 

mais, dans le cas du Pays, il serait possible de candidater en présentant la tranche 2 

non réalisée et en y apportant des évolutions. 

Une étude préalable est exigée. Un devis a été demandé au cabinet Cibles et 

Stratégies qui a réalisé celle de l’OCMACS et qui travaille actuellement sur la partie 

commerce du SCoT. Ce devis s’élève à 15 840 € TTC. Le FISAC ne subventionne plus 

les études préalables.  

L’animation est toujours financée à hauteur de 15 000 € pour 1 ETP. 

Globalement les financements d’opérations sont à hauteur de 30 %. 

 

Au vu de la réduction des aides du FISAC et de la complexité du montage d’un 

éventuel dossier, les membres du bureau ne souhaitent pas que le Pays réponde à 

cet appel à projet. 

 

Point n° 5 : Questions diverses  

 Organisation des 20 ans du Pays : la date du 24 novembre est retenue. Plutôt 

que d’envisager une visite de sites qui serait compliquée à organiser, il est proposé 

de préparer une rétrospective du Pays et une présentation des différents 

équipements du territoire financés dans le cadre du contrat régional. Le Scén’art de 

Niherne est suggéré pour le déroulé de toute la manifestation. 

 Monsieur Luc DELLA-VALLE donne une information sur les contrats de ruralité 

mis en place par l’État et qui peuvent être portés par les intercommunalités et les 

PETR (pôles d’équilibre territorial et rural). 

 Monsieur Jérémy DESTOUCHES intervient pour informer qu’à l’occasion de la 

semaine du développement durable, une réunion publique aura lieu le mardi 20 

septembre de 18h à 20h salle polyvalente Barbara, rue de Bourgogne à 

Châteauroux. Trois tables rondes permettront aux habitants de s’exprimer sur les 

sujets suivants : 

 Urbanisme et mobilité durable 

 Les modes de déplacement propres 

 Les alternatives à la voiture au quotidien.  

 

La synthèse des échanges sera restituée aux élus dans le cadre de leur travail sur la 

révision du SCoT. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 h 00. 


