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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 1

DESIGNATION d'un SECRETAIRE de SEANCE

Je vous propose de désigner un secrétaire de séance en adoptant la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

D E C I D E    :

Article unique. - Mme DUVOUX est désignée secrétaire de séance.

_______
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 2

EQUILIBRE GENERAL
de la DECISION MODIFICATIVE n° 2 de 2022

La Décision Modificative n° 2 de l’exercice 2022, qui consiste à réaliser les derniers 
ajustements budgétaires avant la fin de l’exercice, comporte peu de nouveaux crédits de fonctionnement 
mais est marquée par l’inscription de nouvelles autorisations de programme à hauteur de 9,2 M€.

Ce volume d’autorisations de programme complémentaires est destiné à notre politique 
relative aux infrastructures routières et bâtimentaires afin d’anticiper le budget 2023. Cette procédure 
d’anticipation est de nouveau mise en œuvre puisque bénéfique pour l’économie locale. Elle favorise 
l’accélération de la commande publique et elle permet de donner de la visibilité aux entreprises de 
travaux publics.

Le projet de Décision Modificative n° 2 s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 800.000 € en
mouvements réels et à 1.200.000 € en mouvements budgétaires.

I – Les RECETTES  

En fonctionnement, il convient d’inscrire 800.000 € de recettes supplémentaires au titre des 
Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) compte tenu des encaissements sur les trois premiers 
trimestres 2022.

II – Les DEPENSES  

Notre politique en faveur de l’aménagement et du développement du territoire est 
renforcée avec l’inscription de nouvelles autorisations de programme et l’abondement de crédits de 
fonctionnement pour notamment faire face à la hausse des prix :

• L’autorisation de programme relative aux investissements en faveur de nos infrastructures routières est
augmentée à hauteur de 4.115.000 € pour les travaux de renforcement de voirie. Ce dispositif 
d’anticipation de vote des autorisations de programme dès la Décision Modificative n° 2 est renouvelé 
car il permet de lancer plus rapidement les marchés et accélère la commande publique.

Par ailleurs, des crédits de fonctionnement de 45.000 € sont inscrits pour des indemnités de remise en 
état de la chaussée dans le cadre d’un échange de voirie avec la commune de La Châtre.

• Le secteur de l’éducation demeure une priorité pour favoriser l’apprentissage de nos jeunes collégiens 
en améliorant leur cadre de vie dans nos établissements. Une autorisation de programme 
complémentaire de 4.740.000 € est votée pour poursuivre le programme de travaux dans nos collèges 
afin de lancer dès maintenant les consultations de maîtrise d’œuvre. 
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Le montant de l’autorisation de programme est porté à plus de 10 M€ sur l’exercice 2022 et permettra 
la poursuite des investissements mobiliers et immobiliers dans nos collèges sur les volets accessibilités,
économies d’énergie et grosses réparations au bénéfice de la communauté éducative. Les travaux sur 
les prochaines années auront comme enjeu majeur la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique.

En matière d’enseignement supérieur, au-delà de son champ de compétences obligatoires, le 
Département accentue ses efforts : une autorisation d’engagement de 13.000 € et des crédits de 
paiement de 6.500 € sont votés au titre d’une aide exceptionnelle en faveur de l’Association pour le 
Développement Universitaire d’Issoudun (ADUI) afin de permettre le maintien des prix des repas à un 
niveau abordable pour les étudiants de l’IUT.

• Notre Assemblée s’attache à tout mettre en œuvre, volontairement, pour apporter son soutien 
financier aux communes dans la réalisation de leurs investissements via nos différents fonds d’aides 
communaux qui demeurent à guichet ouvert. Afin de traiter la totalité des demandes de subventions, il
convient d’inscrire :

➢ + 100.000 € d’autorisation de programme au bénéfice du Fonds Patrimoine pour accompagner les 
collectivités dans la protection et la valorisation de leur patrimoine,

➢ + 7.750 € d’autorisation de programme et 112.000 € de crédits de paiement en faveur du Fonds 
d’Aide au Maintien des Activités Commerciales en Zone Rurale pour prendre en considération 
toutes les opérations prêtes à exécution.

Par ailleurs, le Fonds Départemental d’Aménagement Urbain (FDAU) se voit attribuer 180.000 € de 
crédits de paiement supplémentaires afin d’honorer toutes les demandes de paiement des villes de 
Châteauroux, Déols et Issoudun selon le rythme d’exécution de leurs projets d’investissement au titre 
du programme 2022 et des programmes antérieurs.

• Le Département poursuit sa forte mobilisation pour l’attractivité de son territoire : le dispositif d’aides 
à l’installation de médecins généralistes ou spécialistes, de chirurgiens-dentistes, de kinésithérapeutes, 
de sages-femmes, d’orthophonistes est doté de 82.000 € d’autorisation de programme et de crédits de
paiement compte tenu des aides déjà accordées sur les trois premiers trimestres 2022 et des dossiers 
susceptibles d’être proposés jusqu’à la fin de l’exercice.

• Nos actions en faveur de l’environnement se poursuivent via notamment notre Fonds Départemental 
des Espaces Naturels Sensibles. Une autorisation de programme complémentaire de 8.800 € et des 
crédits de paiement équivalents sont inscrits pour permettre d’accompagner les projets favorisant la 
préservation de ces sites naturels.

• Concernant le tourisme, des crédits complémentaires de 21.000 € sont inscrits à titre de subvention 
exceptionnelle au Syndicat Mixte du Château de Valençay afin de participer au financement de la 
réalisation d’une expertise d’un tableau qui représenterait possiblement Machiavel et qui pourrait être 
attribué à Léonard de Vinci.

• Dans le domaine de la c  ulture  , un crédit de 1.779 € est à inscrire au titre du dispositif « collégiens au 
théâtre » pour honorer notre engagement en faveur de l’AGEC Equinoxe. De plus, 10.000 € 
d’autorisation de programme et de crédits de paiement sont prévus au titre d’une subvention 
exceptionnelle en faveur de l’association pour l’acquisition de biens meubles nécessaires à 
l’équipement de la cafétéria, gérée maintenant par l’AGEC.

• Dans la continuité de nos engagements au bénéfice du monde   sportif  , 23.000 € de crédits sont votés 
au titre des avances sur les subventions 2023 à cinq clubs Indriens de haut niveau évoluant dans les 
championnats nationaux de différentes disciplines. 

Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 40.000 € est attribuée à l’Union Sportive Le Poinçonnet 
Basket pour permettre le déménagement transitoire de cette équipe élite suite aux intempéries de 
grêle.
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• Afin de préserver notre patrimoine départemental, il est nécessaire d’inscrire 30.000 € d’autorisation de
programme pour la Circonscription d’Action Sociale de Châteauroux dans le cadre des travaux 
d’isolation et d’amélioration du confort d’été et prendre en compte le montant des révisions dû à la 
hausse du prix des matières premières.

Une autorisation de programme de 100.000 € est votée pour mener à bien la déconstruction du 
pylône de SAINT-PLANTAIRE et poursuivre le suivi des quatre autres pylônes construits par le 
Département au début des années 2000, avant la mise en place du programme zones blanches.

Le secteur de la Famille et   de   la solidarité  , au cœur de nos priorités, se voit opérer des 
réajustements de crédits nécessaires entre les différentes lignes budgétaires affectées au secteur de 
l’enfance/famille. En effet, il convient de réajuster à la hausse, à hauteur de 500.000 €, les crédits relatifs à 
la rémunération des assistants familiaux compte tenu d’une part de l’augmentation du SMIC et d’autre 
part de l’impact de la nouvelle loi relative à la protection de l’enfance de février 2022.

Concernant les personnes âgées, une autorisation de programme de 40.000 € et des crédits 
de paiement de 20.000 € sont inscrits à destination du fonds d’aide au maintien de la vie à domicile et à la
prévention de la perte d’autonomie compte tenu des demandes de subventions en matière d’adaptation 
des logements dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG).

Par ailleurs, 10.000 € de crédits de fonctionnement sont prévus au bénéfice du Service 
départemental de l’Office national des anciens combattants dans le cadre de nos subventions facultatives 
à caractère sanitaire et social.

Je vous propose d’approuver le projet de Décision Modificative n° 2 de 2022 qui vous est 
soumis en adoptant la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° CD_20220114_002 et n° CD_20220624_017 relatives au vote du 
Budget Primitif et du Budget Supplémentaire 2022,

Vu l’instruction M 52 sur la comptabilité des départements,

D E C I D E    :

Article   unique  . - La Décision Modificative n° 2 de l’exercice 2022 est adoptée pour un 
montant s’équilibrant en dépenses et en recettes réelles à 800.000 € et à 1.200.000 € en mouvements 
budgétaires (réel + ordre).

∗
∗ ∗
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 3

CONVENTION REGION-DEPARTEMENT 2022-2024

Le Département et la Région Centre-Val de Loire sont liés par convention sur des cycles de
6 ans depuis de nombreuses années.

L’enveloppe 2015-2020 était de 26,4 M€, analogue à la précédente, inchangée depuis 15 ans.

Le bilan d’exécution 2015-2020 est particulièrement bon puisque la totalité des actions a été 
mise en œuvre et la quasi-totalité des crédits consommés.

2021 aurait dû être la date du début de la nouvelle contractualisation, en phase avec le 
nouveau Contrat de Plan Etat-Région, mais celle-ci a été décalée en 2022 par la Région Centre-Val de 
Loire, transformant 2021 en une année blanche.

A partir de 2022, l’exécutif régional a annoncé vouloir passer sur un cycle triennal et a 
indiqué avoir décidé une baisse de 20 % de ses enveloppes, soit une diminution de 5,2 M€ sur 6 ans pour 
l’Indre.

Le coeur de la convention devrait être nourri des dossiers portés par la maîtrise d’ouvrage 
départementale. En effet, ces conventions avaient vocation à aider les Départements, à développer leurs 
projets, avec des enveloppes inversement proportionnelles à la taille de leur budget. Malheureusement, 
ce principe de soutien à l’échelon infra-régional, que nous appliquons par exemple entre le Département 
et les Communes avec une haute intensité caractérisée par nos fonds à guichet ouvert, est de plus en plus
mis à mal par le système conventionnel régional.

La Région Centre-Val de Loire a ainsi confirmé son refus de considérer le premier champ 
d’investissement du Département, celui des infrastructures routières qui permet de desservir toutes les 
communes pour permettre le développement économique, la mobilité vers l’emploi et l’accès aux services
du quotidien, malgré l’article L 4211 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit : 
« La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas 
échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, 
social et culturel de la région par  : ...4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs 
caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et 
suivants ».

La déviation de VLLEDIEU-SUR-INDRE ne pourra donc pas prendre place dans un dispositif 
contractuel a contrario des déviations précédentes réalisées dans l’Indre qui ont bénéficié d’un 
financement Etat-Région.

L’exécutif régional a également souhaité exclure désormais le second champ 
d’investissement du Département, celui des collèges, largement présent précédemment, malgré notre 
engagement sur un programme de transition énergétique sans précédent et malgré la particularité propre
à l’Indre d’une densité pédagogique sans équivalent en région, l’Indre abritant autant de collèges publics 
que le Cher et du Loir-et-Cher. Ont ainsi été refusés les dossiers relatifs aux collèges d’ARGENTON-SUR-
CREUSE, La Fayette à CHATEAUROUX et d’ECUEILLE.
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En refusant toutes les maîtrises d’ouvrage du Département dans le domaine de l’Education, 
fussent-elles propices à la transition énergétique, et intégrées dans la baisse de 20 % de l’enveloppe de la 
convention Région-Département, l’exécutif régional a profondément dévié les règles contractuelles.

Ainsi, si dans la convention Région-Département 2000-2006, la part de la maîtrise d’ouvrage 
départementale atteignait près de 70 % pour l’Indre, a contrario, dans la proposition de la séquence 
2022-2024, celle-ci serait divisée par 4.

La Région Centre-Val de Loire ne souhaite donc plus financer notre programme de transition
énergétique en faveur des collèges. On rappellera pourtant l’effort important décidé par le Département 
en avril 2022 de lancer un second plan d’efficacité énergétique bâtimentaire avec une enveloppe de
30 M€ que nous pensions pouvoir adosser pour partie à la convention Région-Département, comme 
précédemment. Il a alors été proposé de considérer l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment 
des Archives départementales, gardien de la mémoire collective dans le département et la construction 
d’un bâtiment basse consommation en zone Sud de CHATEAUROUX pour un meilleur accueil social des 
personnes défavorisées. Ce dernier dossier a également été refusé.

La Région Centre-Val de Loire accepterait finalement de financer seulement un chantier de 
0,70 M€ sur le bâtiment des Archives départementales. Bien que ce thème de la transition énergétique 
soit une priorité régionale et départementale partagée pour laquelle le Département a prévu un 
investissement pluriannuel de 30 M€, la Région Centre-Val de Loire se propose de financer ces travaux à 
hauteur de moins de 0,3 %, cela ne paraît pas en phase avec l’enjeu du réchauffement climatique et avec 
l’ambition portée par notre plan.

Un accord s’est fait sur la poursuite de nos actions communes sur le tourisme (Château de 
VALENCAY, la communication en faveur des acteurs du tourisme, le patrimoine), l’attractivité (Agence 
d’Attractivité, le Centre d’études supérieures de CHATEAUROUX), le maintien à domicile des personnes 
âgées et la modernisation des EHPAD, sous le seul angle énergétique pour la part régionale, la culture et 
le sport.

La Région Centre-Val de Loire a également souhaité y faire figurer le Foyer des Jeunes 
Travailleurs de CHATEAUROUX, opération qui, jusqu’à présent, relevait des Contrats Régionaux de 
Solidarité Territoriale (CRST) et non de la convention Région-Département, ainsi qu’un dossier de 
formation professionnelle (AFPA d’ISSOUDUN) qui relève d’une propriété de l’État. Dans un souci de 
compromis, je vous propose d’accepter ces deux novations.

L’enveloppe régionale est donc calée sur une baisse de 20 % de l’enveloppe historique gelée 
depuis 2007, avec un montant de 10,065 M€ pour la période 2022-2024.

Le Département s’engagerait sur un montant de crédits de 10,925 M€ sur la période 2022-
2024 au titre de la nouvelle convention en allant bien au-delà de sa maîtrise d’ouvrage.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

D E C I D E    :

Article unique. - La convention Région Centre-Val de Loire-Département de l’Indre, 
ci-annexée, est adoptée pour la période 2022-2024.

Le Président du Conseil départemental est autorisé à la signer.

∗
∗ ∗
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 4

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

Le tableau des effectifs fait l’objet régulièrement de mouvements pour tenir compte 
notamment des promotions qui sont intervenues au cours de l’année.

Quinze transformations de postes vous sont ainsi proposées au titre du Budget principal et
deux transformations de postes au titre du Budget annexe.

Par ailleurs, le décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 qui est entré en vigueur le 
1er janvier 2022, est venu modifier les dispositions statutaires relatives aux cadres d’emplois de la filière 
médico-sociale, d’une part, en fusionnant les deux classes du premier grade de chaque cadre d’emplois 
concerné, et, d’autre part, en faisant bénéficier les agents de nouvelles modalités de carrière.

Trente et une transformations de postes vous sont ainsi proposées au titre du Budget 
principal et une transformation de poste au titre du Budget annexe.

Enfin, les décrets n° 2022-625 et 627 du 22 avril 2022 prévoient l’intégration des techniciens 
paramédicaux du Laboratoire Départemental d’Analyses en catégorie A ainsi que leur reclassement dans 
les nouvelles structures de carrière à effet du 1er mai 2022.

Six transformations de poste vous sont ainsi proposées.

En conséquence, je vous invite à adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021 modifiant les dispositions statutaires 
applicables à certains cadres d’emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction 
publique territoriale,

Vu le décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts 
particuliers de cadres d’emplois en voie d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de 
la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux 
relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et 
diététicien,

Vu le décret n° 2022-627 du 22 avril 2022 relatif à l’échelonnement indiciaire des techniciens 
de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction 
publique territoriale,

Vu l’ensemble des décrets portant statuts particuliers des différents cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale,
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Vu l’arrêté n° 2020 D 2332 du 2 octobre 2020 portant adoption des Lignes Directrices de 
Gestion de la collectivité en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels,

Vu le tableau des effectifs,

Considérant les besoins des services,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Un poste d’attaché de conservation du patrimoine et des bibliothèques est 
transformé en poste d’attaché principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques au 
Département de l’Indre.

Article 2. - Un poste d’infirmière en soins généraux est transformé en poste d’infirmière en 
soins généraux hors classe au Département de l’Indre.

Article 3. - Quatre postes d’assistants socio-éducatifs sont transformés en poste d’assistants 
socio-éducatifs de classe exceptionnelle au Département de l’Indre.

Article 4. - Quatre postes d’adjoints techniques principaux de 2e classe sont transformés en 
postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe au Département de l’Indre.

Article 5. - Un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe est transformé en poste 
d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe au Département de l’Indre.

Article 6. - Un poste d’adjoint technique principal de 2e classe des établissements 
d’enseignement est transformé en poste d’agent de maîtrise au Département de l’Indre.

Article 7. - Trois postes d’adjoints techniques principaux de 2e classe des établissements 
d’enseignement sont transformés en postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe des 
établissements d’enseignement au Département de l’Indre.

Article 8. - Un poste de cadre de santé de 2e classe est transformé en poste de cadre de 
santé au Département de l’Indre.

Article 9. - Un poste de puéricultrice de classe supérieure est transformé en poste de 
puéricultrice au Département de l’Indre.

Article 10. - Sept postes de puéricultrices de classe normale sont transformés en postes de 
puéricultrices au Département de l’Indre.

Article 11. - Quatre postes d’infirmières en soins généraux de classe supérieure sont 
transformés en postes d’infirmières en soins généraux au Département de l’Indre.

Article 12. - Dix-huit postes d’infirmières en soins généraux de classe normale sont 
transformés en postes d’infirmières en soins généraux au Département de l’Indre.

Article   13  . - Les dépenses inhérentes aux mouvements de postes en vertu des articles 1 à 12
sont inscrites aux chapitres 012, 016 et 017 du Budget du Département.

Article   14  . - Un poste de cadre de santé de 2e classe est transformé en poste de cadre de 
santé au Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses.

Article   15  . - Un poste de rédacteur est transformé en poste de rédacteur principal de 
2e classe au Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses.

Article   16  . - Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe est transformé en poste 
d’agent de maîtrise au Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses.

Article   17  . - Quatre postes de techniciens paramédicaux de classe supérieure sont 
transformés en postes de techniciens de laboratoire médical hors classe au Budget Annexe du Laboratoire
Départemental d’Analyses,

Article   18  . - Deux postes de techniciens paramédicaux de classe normale sont transformés 
en postes de techniciens de laboratoire médical au Budget Annexe du Laboratoire Départemental 
d’Analyses,
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Article   19  . - Les dépenses inhérentes aux différents mouvements de postes en vertu des 
articles 14 à 18 sont inscrites au Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses.

Article 20. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer l’ensemble des 
documents afférents à ces transformations conformément à la réglementation en vigueur.

Article 21. - Le tableau des effectifs est adopté tel qu'il est joint en annexe de la Décision 
Modificative n° 2 2022.

_______
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 5

FONDS DEPARTEMENTAL d'AMENAGEMENT URBAIN
Abondement de crédits

Lors du Budget Primitif 2022, des crédits de paiement d’un montant de 680.000 € ont été 
votés au titre du Fonds Départemental d’Aménagement Urbain (F.D.A.U.) pour permettre d’honorer les 
dépenses liées aux programmes antérieurs et au programme 2022.

A ce jour, 388.058 € de crédits de paiement restent disponibles.

Or, les prévisions de paiement liées à la nouvelle contractualisation pluriannuelle laissent à 
penser qu’un besoin de crédits de paiement de 180.000 € est nécessaire.

Il vous est donc proposé d’inscrire des crédits de paiement supplémentaires de 180.000 €      
en D.M.2  afin de suivre le rythme d’engagement des opérations et d’exécution des travaux.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du F.D.A.U. voté le 14 janvier 2022,

Vu les crédits de paiement votés lors du Budget Primitif 2022 au titre du F.D.A.U. et 
considérant les besoins en crédits de paiement d’ici la fin du présent exercice,

D E C I D E    :

Article unique. - Un crédit de paiement de 180.000 € est inscrit en D.M.2 au titre du Fonds 
Départemental d’Aménagement Urbain (F.D.A.U.), chapitre 204, rf : 71, article 204142.

_______
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 6

FONDS D'AIDE au MAINTIEN
des ACTIVITES COMMERCIALES en ZONE RURALE

Lors du Budget Primitif 2022, une autorisation de programme de 200.000 € a été votée au 
titre du Fonds Départemental d’Aide au Maintien des Activités Commerciales en Zone Rurale.

 Cinq opérations ont d’ores et déjà été engagées à hauteur de 157.706,20 €.

Trois autres dossiers devraient voir le jour d’ici fin 2022 : NEUVY-PAILLOUX, MONTCHEVRIER 
et POMMIERS.

Une autorisation de programme de 7.750 € serait nécessaire pour les honorer sans attendre 
le Budget Primitif prochain.

Je vous propose donc de voter une autorisation de programme de 7.750 € ainsi qu’un crédit 
de paiement de 112.000 € complémentaires qui permettront de prendre en considération toutes les 
opérations prêtes à exécution.

En conséquence, je vous invite à adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement du Fonds Départemental d’Aide au Maintien des Activités Commerciales en 
Zone Rurale voté le 14 janvier 2022,

Vu l’autorisation de programme d’un montant de 200.000 € et les crédits de paiement d’un 
montant de 139.000 € votés au Budget Primitif 2022,

Considérant les dossiers en instance,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Une autorisation de programme de 7.750 € est votée au titre du  Fonds 
Départemental d’Aide au Maintien des Activités Commerciales en Zone Rurale.

Article 2. - Un crédit de paiement de 112.000 € est inscrit au titre du Fonds Départemental 
d’Aide au Maintien des Activités Commerciales en Zone Rurale, chapitre 204, rf : 74, article 204142.

_______

36



A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 7

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL d'ANALYSES
Décision Modificative n° 2 de 2022

J’ai l’honneur de vous présenter la Décision Modificative n° 2 de 2022 du Laboratoire 
Départemental d’Analyses.

En fonctionnement, les dépenses augmentent de 10.000 € pour prendre en compte 
l’évolution des charges du personnel (GIPA – CIA). Cette dépense est compensée par des recettes 
supplémentaires d’un même montant.

La Décision Modificative n° 2 globale du Laboratoire Départemental d’Analyses s’équilibre en
dépenses et en recettes à 10.000 € en mouvements réels et budgétaires.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du 24 octobre 1987, portant création du Budget annexe du Laboratoire,

D E C I D E    :

Article unique. - La Décision Modificative n° 2 de 2022 du Laboratoire Départemental 
d’Analyses s’équilibrant en dépenses et en recettes, en mouvements réels et budgétaires à 10.000 €, est 
adoptée.

_______

37



A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 8

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL d'ANALYSES
Tarif des Analyses et Travaux du Laboratoire 2023

La délibération dont le dispositif vous est présenté ci-après fixe les tarifs des analyses et 
travaux du Laboratoire Départemental d’Analyses à compter du 1er janvier 2023, afin de prendre 
notamment en compte la hausse du prix des fournitures et réactifs consommés par le Laboratoire, ainsi 
que l’augmentation du point d’indice.

De plus, afin de prendre en compte la réalisation de nouvelles analyses, il conviendrait de 
compléter ces tarifs par les lignes ci-après :

SECTEUR AUTRES SERVICES LABORATOIRE

SE – IMMUNOLOGIE

SE43 – Visna Maedi (Elisa) urgent par sérum 10,30 €
SE44 – Visna Maedi (Elisa) non urgent par sérum 6,70 €

BM – BIOLOGIE MOLECULAIRE

BVD
BM121 – PCR Individuelle – Sang total sur EDTA, sérum urgent par prélèvement 41,20 €
BM131 – PCR Individuelle – Lait de tank, organe, urgent par prélèvement 54,10 €

bouton auriculaire

MALADIES ABORTIVES PCR MULTIPLEX SARP
BM41 – Coxiella burnetii, Chlamydophila spp, de 4 à X échantillons par échantillon 72,67 €

Listeria monocytogenes, Salmonella spp,
Campylobacter fœtus, Leptospira pathogènes,
Anaplasma phagocytophilum, 
BHVA (Bovine Herpes Virus de type 4)
Sur Placenta, Avorton, Ecouvillon vaginal.

D’une façon générale, un tarif spécifique pourra être appliqué à l’occasion de la signature de 
contrats pour des analyses de même type effectuées de façon régulière ou en quantité.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20211115_008 du 15 novembre 2021 fixant les tarifs des analyses et
travaux du Laboratoire Départemental d’Analyses,

Considérant la nécessité de réévaluer les tarifs appliqués en 2022,
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D E C I D E    :

Article 1  er  . - Les tarifs du Laboratoire Départemental d’Analyses sont réévalués et fixés tels 
que retracés en annexes 1 et 2 à compter du 1er janvier 2023.

Article 2. - Un tarif spécifique pourra être accordé à l’occasion de la signature de contrats 
pour des analyses de même type effectuées de façon régulière ou en quantité.

∗
∗ ∗
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 9

RAPPROCHEMENT entre le LABORATOIRE DEPARTEMENTAL
d'ANALYSES de l'INDRE et le GIP TERANA

Le monde des analyses de laboratoire dans les domaines vétérinaire, agroalimentaire et 
environnemental connaît depuis une bonne décennie une mise en concurrence entre les acteurs 
historiques du secteur public et les acteurs privés qui, depuis la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) de 2006, y ont trouvé un nouveau marché.

Cette concurrence s’amplifie de jour en jour et elle a pour principale conséquence le 
regroupement de laboratoires départementaux sous différentes formes juridiques tel que le Syndicat 
mixte ou le Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Le Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Indre (LDA 36) n’a pas échappé à cette 
concurrence et aujourd’hui la question de son rapprochement avec d’autres laboratoires publics se pose.

Le Département de l’Indre souhaite conserver un laboratoire de proximité, en lien avec le 
secteur de l’élevage, important dans l’Indre.

Des contacts ont été noués avec le GIP TERANA qui regroupe déjà le Cantal, la Loire, la 
Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Cher, la Nièvre, et bientôt la Creuse et la Drôme.

Le choix de s’orienter vers le GIP TERANA repose sur le partage de valeurs communes 
comme la proximité, la qualité et la simplicité.

Interrogé sur la possibilité d’intégrer un GIP, après une rencontre avec les équipes de 
TERANA, le personnel du Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Indre est très majoritairement 
favorable à ce choix qui leur apparaît aujourd’hui comme inéluctable.

Le Groupement de Défense contre les Maladies des Animaux de l’Indre (GDMA 36), principal 
donneur d’ordre auprès du LDA 36 nous encourage dans cette voie avec pour objectif partagé de 
conserver un outil de proximité pour les éleveurs et les vétérinaires de l’Indre.

Enfin, les représentants de l’État (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des 
Solidarités et de la Protection des Populations de l’Indre), informés de cette possibilité d’intégration en 
prennent acte et se satisfont fort bien de cette solution qui répond totalement au principe de la 
continuité du service public.

Par ailleurs, sur le plan financier, la règle en vigueur au sein du GIP TERANA est de s’appuyer 
sur les trois derniers comptes administratifs du laboratoire candidat à l’intégration pour établir le montant
de sa participation au GIP.

Or, malgré une concurrence qui s’accentue sans cesse sur le marché des analyses 
vétérinaires, le LDA 36 a su rester compétitif au point que son budget annexe est à l’équilibre depuis des 
années ; le coût pour notre collectivité de cette intégration devrait donc être très mesuré et se limiter à 
l’actuelle Dotation Générale de Décentralisation (DGD), augmentée du nouveau loyer instauré en 2022.
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Ainsi, les objectifs du Département de l’Indre dans ce rapprochement seraient :

• d’assurer la pérennité de la mise en œuvre des politiques de surveillance sanitaire réalisées sur son 
territoire ;

• de mettre à la disposition des acteurs économiques du département et de ses habitants un outil public
de proximité proposant un catalogue de prestations étoffé ;

• de participer à une stratégie de développement prometteur dans un cadre juridique et financier 
pérenne et maîtrisé ;

• de conserver une gouvernance active des activités du laboratoire ;

• de préserver les emplois qualifiés sur le territoire.

Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun d’étudier plus avant une intégration au 
GIP TERANA qui s’est montré très intéressé pour étendre sa zone d’activité au département de l’Indre.

La date du 1er juillet 2023 nous apparaît favorable pour conclure un accord et lors de cette 
Décision Modificative n° 2 2022, une délibération actant cette volonté d’étudier de façon plus 
approfondie un rapprochement serait le premier pas officiel dans cette démarche.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,

Considérant les arguments présentés au rapport,

D E C I D E    :

Article unique. - Le principe d’une étude approfondie sur un rapprochement du Laboratoire 
Départemental d’Analyses de l’Indre avec le GIP TERANA est approuvé.

Une réflexion sera menée dans les mois à venir pour approfondir le cadre d’un futur 
partenariat et définir les conditions d’adhésion du Département de l’Indre au GIP TERANA.

_______
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 10

DELEGATION donnée au PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL
INFORMATION de l'ASSEMBLEE

1) Les marchés publics

L'article L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président du 
Conseil départemental, par délégation de l'Assemblée Départementale, d'être chargé, pour la durée de 
son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
inscrits au Budget.

Cet article précise que le Président du Conseil départemental rend compte, à la plus proche 
réunion utile de l'Assemblée, de l'exercice de cette compétence, et en informe la Commission 
Permanente.

Une délégation a été donnée au Président du Conseil départemental pour toutes les 
procédures soumises à la réglementation relative aux marchés publics ainsi que pour les avenants 
n'augmentant pas de plus de 15 % le montant initial du marché. Par conséquent, et, conformément aux 
dispositions précitées, vous trouverez, sous fascicule annexé dématérialisé, l'ensemble des engagements 
juridiques qui ont été passés du 1er juin 2022 au 2 octobre 2022, en application de cette délégation.

2) Intenter des actions ou défendre en justice

L'article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président du 
Conseil départemental, par délégation de l'Assemblée Départementale, d'ester en justice au nom du 
Département pour la durée de son mandat.

Cet article précise que le Président du Conseil départemental rend compte, à la plus proche 
réunion du Conseil départemental, de l'exercice de cette compétence.

Conformément aux dispositions précitées et en application de la délégation qui a été 
accordée, vous trouverez, dans le tableau annexé au présent rapport, les décisions qui ont été prises pour 
défendre les intérêts du Département tant en demande qu'en défense du 21 mai 2022 au
30 septembre 2022.

3) Acceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance

L'article L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président du 
Conseil départemental, par délégation de l'Assemblée Départementale, d'accepter les indemnités de 
sinistres afférentes aux contrats d'assurances.

Cet article précise que le Président du Conseil départemental doit informer l'Assemblée des 
actes pris dans le cadre de cette délégation.

Délégation a été donnée au Président du Conseil départemental et, conformément aux 
dispositions précitées, vous trouverez dans le tableau annexé, l'ensemble des indemnités qui ont été 
acceptées dans le cadre de cette délégation suite aux propositions des compagnies, pour la période du 
23 septembre 2021 au 27 septembre 2022.
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4) Logements dans les collèges

Délégation a été donnée au Président du Conseil départemental pour contracter dans les 
Etablissements Publics Locaux d'Enseignement les conventions d'occupation précaire des logements à la 
nuitée, information devant être donnée au Conseil départemental des actes pris dans le cadre de cette 
délégation.

Aussi, conformément aux dispositions précitées, vous trouverez dans le tableau annexé, 
l'ensemble des conventions qui ont été contractées dans le cadre de cette délégation pour la période du 
23 septembre 2021 au 27 septembre 2022.

5) Acceptation des dons et legs faits au Département qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges

Délégation a également été donnée au Président du Conseil départemental pour accepter les
dons et legs faits au Département pour conservation aux Archives départementales, sous réserve qu’ils ne 
soient grevés ni de conditions ni de charges.

Le Président du Conseil départemental devant rendre compte des actes pris dans le cadre de 
cette délégation, vous trouverez dans le tableau ci-annexé, l’ensemble des dons et legs relevant de celle-
ci et acceptés durant la période du 21 septembre 2021 au 26 septembre 2022.

6) Dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens du département

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation a été donnée au 
Président du Conseil départemental afin de procéder, dans les limites fixées par le Conseil départemental, 
au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l’édification des biens du Département, dès lors que les crédits afférents à l’opération sont inscrits au 
Budget.

Aussi, conformément aux dispositions précitées, vous trouverez dans le tableau annexé, 
l'ensemble des demandes d’autorisations d’urbanisme qui ont été déposées dans le cadre de cette 
délégation pour la période du 6 octobre 2021 au 26 septembre 2022.

7) La création, la modification ou la suppression de régies comptables

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation a été donnée au 
Président du Conseil départemental pour la durée de son mandat afin de créer, modifier ou supprimer les 
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services. 

Cette délégation a été accordée pour les régies comptables instituées tant en dépenses 
qu’en recettes, dans la limite de 12.000 euros.

Aussi, conformément aux dispositions précitées, vous trouverez dans le tableau annexé, 
l'ensemble des régies créées dans le cadre de cette délégation pour la période du 16 novembre 2021 au 
14 septembre 2022.

8) Autorisation des mandats spéciaux que les membres du Conseil départemental 
peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions

Délégation a été donnée au Président du Conseil départemental pour la durée de son 
mandat afin d’autoriser les mandats spéciaux que les membres du Conseil départemental peuvent être 
amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus 
aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 3123-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Aussi, conformément aux dispositions précitées, vous trouverez dans le tableau annexé, 
l'ensemble des mandats spéciaux qui ont été autorisés par le Président du Conseil départemental dans le 
cadre de cette délégation pour la période du 8 avril 2022 au 14 octobre 2022.

En conséquence, il vous est proposé de donner acte de la communication de ces 
informations en adoptant la délibération suivante :
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Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu les délibérations n° CD_20211115_009, n° CD_20220701_014, n° CD_20220408_003 et
n° CD_20220624_002,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux décisions qu'il a prises par délégation et qui concernent la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui ont été passés du 
du 1er juin 2022 au 2 octobre 2022, telles que retracées dans le fascicule séparé joint sous forme 
dématérialisée.

Article 2. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux décisions qu'il a prises par délégation, aux fins d'ester en justice et de se constituer partie 
civile au nom du Département, pour la période du 21 mai 2022 au 30 septembre 2022.

Article 3. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux indemnités de sinistres afférentes aux contrats d'assurances qui ont été acceptées suite aux 
propositions des assureurs, par délégation, du 23 septembre 2021 au 27 septembre 2022, telles que 
retracées dans le tableau annexé.

Article 4. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux conventions d'occupation précaire des logements à la nuitée contractées dans les 
Etablissements Publics Locaux d'Enseignement, par délégation, du 23 septembre 2021 au 
27 septembre 2022, telles que retracées dans le tableau annexé.

Article 5. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative aux dons et legs faits au Département pour conservation aux Archives départementales, sous 
réserve qu’ils ne soient grevés ni de conditions ni de charges, par délégation, du 21 septembre 2021 au
26 septembre 2022, telles que retracées dans le tableau annexé.

Article 6. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
concernant le dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l’édification des biens du Département auxquelles il a procédé par délégation, pour la
période du 6 octobre 2021 au 26 septembre 2022.

Article 7. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
relative à la création, la modification ou la suppression des régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services, instituées tant en dépenses qu’en recettes dans la limite de 12.000 €, pour la
période du 16 novembre 2021 au 14 septembre 2022.

Article 8. - Il est donné acte au Président du Conseil départemental de son information 
concernant les mandats spéciaux que les membres du Conseil départemental peuvent être amenés à 
exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux 
quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
qu’il a autorisés pour la période du 8 avril 2022 au 14 octobre 2022.

∗
∗ ∗
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A - Finances et Solidarité Territoriale
N° CD / 11

COMMUNICATION du RAPPORT des REPRESENTANTS du DEPARTEMENT
à la S.E.M. d'AMENAGEMENT pour le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

de l'AEROPORT de CHATEAUROUX-DEOLS

L’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise notamment que les 
organes délibérants des Collectivités Territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur 
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants.

En application de ce texte, il nous est présenté un rapport pour la S.E.M. d’aménagement 
pour le développement économique de l’Aéroport de CHATEAUROUX-DEOLS.

Ce document est joint au présent rapport. Je vous demande de bien vouloir donner acte de 
cette communication et d’adopter, pour ce faire, la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20210701_012 du 1er juillet 2021,

D E C I D E    :

Article unique. - Il est donné acte de la communication du rapport concernant la Société 
d’Economie Mixte d’aménagement pour le développement économique de l’Aéroport de 
CHATEAUROUX-DEOLS, joint en annexe.

∗
∗ ∗
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B – Action Sociale et Solidarités Humaines





B - Action Sociale et Solidarités Humaines
N° CD / 12

HABITAT ADAPTE à la PERTE d'AUTONOMIE
Création de la prestation d'Aide à la Vie Partagée

(modification du Règlement Départemental d'Aide Sociale) 
et dotation complémentaire pour le P.I.G.

I – Déploiement de l’Habitat Inclusif  

Les orientations de l’État en matière de politique de l’autonomie (c’est à dire en faveur des 
personnes âgées et en situation de handicap) souhaitent désormais très clairement favoriser la vie à 
domicile.

Cette nouvelle orientation est présentée sous le nom de « virage domiciliaire ».

Notre Département ayant depuis longtemps fait ce choix, ce principe ne nous apparaît pas 
contestable. 

Concrètement, cela se traduit par différentes réformes en cours qui reposent peu ou prou sur
les Départements qui dans notre organisation politico-administrative restent en principe les chefs de file 
de la politique gérontologique et particulièrement de la dépendance à domicile. 

Ainsi, des évolutions importantes ont eu lieu pour soutenir les services d’aide à domicile 
intervenant en prestataire : 
• revalorisation salariale (avenant 43),
• création d’une dotation supplémentaire de 3€/h d’intervention au titre de l’APA ou de la PCH pour

financer les actions de professionnalisation,
• diverses actions visant à renforcer l’attractivité du métier et faciliter l’accès aux formations.

Ces mesures sont nationales, mais elles reposent sur les Départements pour leur mise en 
œuvre. Notre Département, au regard de son orientation forte et ancienne pour l’aide à domicile, les a 
immédiatement déployées et accompagnées : financement de la revalorisation induite par l’avenant 43 à 
hauteur de 3M€ par an, organisation de l’attribution de la dotation complémentaire pour 2M€, 
développement d’initiatives pour lutter contre la crise du recrutement. 

L’État (ministères, CNSA), dans cette volonté de promouvoir le « virage domiciliaire », a 
souhaité également mettre l’accent sur des formules d’habitat, adaptées à la perte d’autonomie, mais qui 
ne soient pas des « établissements », qui continuent d’être considérées comme du « domicile » tout en 
apportant des réponses aux difficultés que les personnes en perte d’autonomie peuvent rencontrer dans 
leur domicile traditionnel. 

Dans le « catalogue » des dispositifs déjà existants, pour les personnes âgées ou en situation 
de handicap, prennent place déjà de nombreuses solutions :

• les résidences autonomie (ex « foyers-logement » dont relèvent les MARPA), qui sont à la fois du 
domicile mais sont intégrées aux « établissements sociaux et médico-sociaux »,

• les accueils familiaux qui sont réglementés aussi dans le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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• les « résidences-services » qui, elles, n’entrent pas dans la catégorie des établissements réglementés, 
proposent un habitat privatif, mais peuvent gérer des services associés type service à domicile et 
peuvent apporter des services annexes à leurs habitants comme la restauration ou l’entretien du linge,

• les « maisons-relais » ou « résidences-accueil » qui relèvent non pas des dispositifs destinés aux 
publics en perte d’autonomie, mais à ceux présentant des difficultés d’insertion sociale et qui 
apportent en complément d’un habitat individuel, un accompagnement social,

• et bien évidemment, les « établissements médico-sociaux » : foyers pour personnes en situation de 
handicap ou les EHPAD qui, certes, apportent une prestation intégrée complète d’hébergement mais 
aussi d’accompagnement dans une logique de vie en collectivité.

La demande exprimée par les personnes, mais aussi les contraintes de personnel, de gestion, 
de réglementation des établissements vont dans le même sens, celui visant à favoriser les solutions
« à domicile ». 

Pour autant, les freins au maintien à domicile sont bien identifiés et bien connus : l’isolement,
les difficultés à disposer et à mobiliser des services nécessaires à la perte d’autonomie, le sentiment 
d’insécurité, l’inadaptation de l’habitat.

Dans notre département, depuis plusieurs décennies, nous avons proposé un mode d’habitat
permettant de lever ces freins : l’habitat regroupé pour personnes âgées (HRPA). Les personnes sont dans 
leur domicile mais le regroupement permet une vie sociale, facilite l’accès aux services, en regroupant les 
usagers dans un même périmètre.

L’habitat inclusif, créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018, repose sur les mêmes constats 
et les mêmes objectifs que nos HRPA. 

Toutefois, le dispositif organisé par l’État va plus loin car il induit l’existence de personnel 
chargé d’assurer l’animation, le lien social, la « sécurité », la « surveillance » des habitants. 

Dans un premier temps, la loi ELAN prévoyait que ce dispositif reposait sur un financement 
forfaitaire de l’État, par habitat créé, via les Agences Régionales de Santé (ARS).

Puis la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a transféré 
aux Départements cette nouvelle mission, via une prestation individuelle d’aide sociale facultative, « l’aide 
à la vie partagée » mais avec un pilotage très encadré de la CNSA, appuyé sur un co-financement à 
hauteur de 80 % pour un engagement avant le 31 décembre 2022, 65 % au-delà.

L’accord avec la CNSA court pendant 7 ans jusqu’au 31 décembre 2029. 

Ainsi, pour entrer dans le dispositif, le projet d’habitat partagé doit :

• regrouper un petit nombre d’habitants (entre 7 et 12),

• ne pas s’intégrer à un « établissement médico-social ou social »,

• reposer sur un projet de vie sociale et partagé entre les habitants,

• être porté par un « porteur de projet » qui sera garant du projet de vie sociale partagé, recrutera et 
pilotera le(s) salarié(s) qui, au quotidien, feront vivre le projet,

• disposer d’espaces communs permettant la vie sociale partagée.

Les habitants de l’habitat inclusif peuvent être locataires, co-locataires, voire propriétaires.
Le projet de vie social et partagé est formalisé dans un contrat que chaque habitant signe. Le porteur de 
projet doit, lui, signer une convention avec le Département. 

Le Département doit signer un protocole d’accord avec la CNSA et le Préfet auquel sont 
annexées les conventions avec les porteurs. Il doit également rendre compte de sa programmation et de 
ses actions auprès de la « conférence des financeurs » qui devient alors la « conférence des financeurs de 
l’habitat inclusif ». 

Le Département doit donc également créer la prestation « d’aide à la vie partagée » (A.V.P.) 
en l’intégrant à son Règlement Départemental d’Aide Sociale.
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La CNSA a précisément cadré cette prestation facultative départementale. 

Elle concerne des personnes de plus de 65 ans ou des personnes ayant des droits ouverts à 
la MDPH.  Elle est attribuable dès qu’une personne éligible intègre un habitat inclusif, elle est mensuelle et
s’élève au maximum à 10 000 €/an et par personne. Le montant peut être modulé en fonction de 
« l’intensité » du projet de vie sociale et partagé proposé par le porteur. L’AVP a vocation à ne financer 
que les dépenses relatives au projet de vie sociale et partagé. Elle ne peut financer les aides ou 
accompagnements individuels liés à la perte d’autonomie, à la coordination des parcours de soins ou 
d’accompagnement des personnes. 

Dans la mesure où ce dispositif rejoint notre politique volontariste de soutien à la vie à 
domicile, vis-à-vis des personnes en situation de handicap comme des personnes âgées, et où il constitue
un développement utile et pertinent de notre concept déjà ancien d’HRPA, nous avons acté d’entrer dans 
ce dispositif dans le cadre de notre schéma du handicap et lors des travaux du schéma gérontologique. 

Un appel à manifestation d’intérêt est lancé pour mobiliser les porteurs de projet intéressés.

Afin d’associer les communes, il a été diffusé à l’ensemble des Maires. Les porteurs du projet 
d’habitat inclusif peuvent être des communes, des établissements publics, des associations, y compris des 
associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux (EHPAD, foyers pour personnes en situation 
de handicap), des bailleurs sociaux.

Pour permettre la conclusion des conventions avant le 31 décembre 2022, les retours 
devront être rapides. Pour autant, la mise en œuvre du projet peut être différée, dès lors qu’elle est 
prévue sur la période ouverte par l’accord avec la CNSA (2023-2029).

Les habitats inclusifs financés jusqu’à présent par le forfait ARS doivent s’inscrire dans ce 
nouveau dispositif et donc basculer du forfait ARS à l’AVP. Pour mémoire, dans le département, il existe 
deux habitats inclusifs de ce type, pour des personnes en situation de handicap, un porté par le Centre de
Soins Public Communal pour Polyhandicapés, et un autre porté par l’ADAPEI. 

En conclusion, afin de permettre le déploiement de « l’habitat inclusif » sur notre territoire, il 
convient de créer la prestation d’aide sociale facultative d’aide à la vie partagée, selon la fiche ci-jointe du 
Règlement Départemental d’Aide Sociale et de valider la convention-type (conforme au modèle proposé 
par la CNSA) qui sera ensuite déclinée pour chacun des porteurs de projet et annexée au protocole 
d’accord signé avec la CNSA et Monsieur le Préfet.

II – Abondement supplémentaire pour le Programme d’Intérêt Général d’adaptation des logements   
privés à la perte d’autonomie

Le Programme d’Intérêt Général permettant l’adaptation des logements privés à la perte 
d’autonomie est une autre action réussie ancienne qui témoigne de l’engagement du Département pour 
favoriser la vie à domicile des personnes âgées ou handicapées.

En 2021, nous avons une nouvelle fois largement dépassé les objectifs puisque 347 dossiers 
ont été validés pour un objectif de 220.

En 2022, déjà 271 dossiers ont été engagés par la Commission Permanente. De ce fait, les 
crédits prévus au budget, 250.300 €, sont quasiment totalement engagés, il convient donc de prévoir un 
abondement de crédits pour pouvoir continuer de prendre en compte les opérations jusqu’à la fin de 
l’année.

Il est donc proposé d’inscrire un abondement de 40.000 € de l’autorisation de programme 
initiale.

En conséquence, je vous invite à adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au 
Vieillissement,

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,

Vu l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique,

Vu le règlement de Fonds d’aide au soutien de la vie à domicile et à la prévention de la perte 
d’autonomie adopté le 15 janvier 2019,

Vu le décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat 
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées,

Vu l’arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle de cahier des charges national du projet de vie 
sociale et partagée de l’habitat inclusif,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - La prestation d’aide à la vie partagée définie dans la fiche ci-jointe est créée et 
intégrée au Règlement Départemental d’Aide Sociale.

Article 2. - La convention-type à conclure avec les Porteurs de l’habitat inclusif, qui seront 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt ouvert sur la période 2023-2029, est 
adoptée.

Article 3. - Le Président du Conseil départemental est autorisé à signer les conventions  à 
conclure avec les Porteurs de l’habitat inclusif qui seront sélectionnés.

Article 4. - L’autorisation de programme votée au Budget Primitif 2022 et nécessaire aux 
projets d’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie relevant du Fonds d’aide au soutien de la vie à 
domicile et à la prévention de la perte d’autonomie est augmentée de 40.000 €.

Des crédits de paiement complémentaires, d’un montant de 20.000 €, sont inscrits au 
chapitre 204, rf : 538, article 20422 du Budget départemental.

∗
∗ ∗
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B - Action Sociale et Solidarités Humaines
N° CD / 13

DISPOSITIF de LUTTE contre la DESERTIFICATION MEDICALE
Décision Modificative n° 2 2022

Depuis le début de l’année le montant des financements accordés au titre du dispositif d’aide
à l’installation des professionnels de santé s’élève à 248.000 €.

Il a permis d’accompagner l’installation de :

- 3 masseurs-kinésithérapeutes (à Châteauroux, Eguzon-Chantôme et Reuilly)

- 3 chirurgiens-dentistes (à Saint-Maur, Châteauroux et Sainte-Sévère)

- 1 médecin spécialiste en cardiologie (à Issoudun)

- 1 médecin spécialiste en pédiatrie (à Argenton-sur-Creuse)

- 3 médecins généralistes (à Issoudun, Argenton-sur-Creuse et Châteauroux)

- 2 sages-femmes (à Châteauroux)

- 1 orthophoniste (à Levroux).

Les crédits inscrits au budget pour ces aides sont épuisés, or trois nouvelles demandes d’aide
à l’installation pour une sage-femme, un médecin généraliste et deux masseurs-kinésithérapeutes ont été 
déposées.

En conséquence et afin de pouvoir répondre aux demandes jusqu’à la fin de l’année, un 
abondement supplémentaire de 82.000 € est nécessaire pour soutenir l’installation de praticiens sur notre 
territoire et ainsi lutter contre la désertification médicale. 

Par ailleurs, depuis 2021, nous avons également acté la mise en place d’une aide à 
destination des officines de pharmacie pour l’installation de bornes de téléconsultation. Cette année, 
10 pharmacies ont été subventionnées à hauteur de 5.000 € chacune.      

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,

Vu le Budget primitif 2022 et le Budget supplémentaire 2022,

D E C I D E    :

Article unique. - Afin de pérenniser notre dispositif d’aide et de pouvoir répondre à la 
demande des professionnels de santé qui ont dernièrement déposé un dossier, il vous est proposé 
d’inscrire une dotation supplémentaire de 82.000 € en autorisation de programme et les crédits de 
paiement correspondants au chapitre 204, rf : 58 du Budget départemental.   

_______
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B - Action Sociale et Solidarités Humaines
N° CD / 14

SUBVENTION FACULTATIVE
à CARACTERE SANITAIRE ET SOCIAL

Il est soumis à votre examen un dossier de demande de subvention émanant d’un organisme
à vocation Civique d’Anciens Combattants dont l’action prolonge et complète les actions menées par la 
collectivité en matière d’action sociale.

Toutefois, depuis son dépôt dans l’été, le cofinanceur qu’est l’ONACVG de Paris, et qui 
agissait à parité avec le Département, a fait connaître plusieurs nouvelles contraintes :

- passage de 10.000 à 4.000 € maximum pour sa participation,

- et surtout, validation des bénéficiaires par ses soins, en ciblant uniquement les plus 
démunis ou les plus isolés des anciens combattants, remettant totalement en cause l’organisation locale 
de distribution des colis à tous les anciens combattants résidant en EHPAD.

Face à cela, le Préfet qui préside le Conseil départemental des anciens combattants de l’Indre
a dû saisir l’ONACVG de Paris.

Au moment où le rapport est écrit, nous ne savons pas si l’ONACVG sera d’accord pour 
revenir à la situation antérieure.

A toute fins utiles, je vous invite à confirmer notre engagement dans les conditions 
précédentes.

SUBVENTION de FONCTIONNEMENT

Organisme à vocation Civique d’Anciens Combattants                           Montant Sollicité

• ONAC

But : Distribution de colis le 11 novembre 2022

Fonctionnement…………………………………………………………………………………………………………………...10.000 €.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement d’attribution des subventions facultatives à caractère sanitaire et social 
adopté le 15 janvier 2019,

Vu la demande de subvention présentée pour 2022,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,
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D E C I D E    :

Article unique. - La subvention suivante, d’un montant total de 10.000 € est inscrite et 
accordée à la Décision Modificative 2 en section fonctionnement au chapitre 65, rf : 50 comme suit : 

Organisme à vocation Civique d’Anciens Combattants

• ONAC

Fonctionnement…………………………………………………………………………………………………………………...10.000 €.

sous réserve du maintien paritaire de l’engagement de l’ONACVG et de la prise en compte de tous les 
anciens combattants résidant en EHPAD, comme précédemment.

_______
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C - Grands Investissements
N° CD / 15

ROUTES DEPARTEMENTALES
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE

La situation conjoncturelle observée en 2022 liée au contexte du changement climatique et à
l’inflation a eu bien sûr des conséquences directes sur les activités de l’industrie routière : le coût des 
matières premières et de l’énergie notamment pèse fortement sur les dépenses et se répercute en grande
partie sur le coût global des opérations de travaux. Le Département a néanmoins maintenu ses 
engagements budgétaires en termes de commande publique, contribuant ainsi à un soutien important à 
l’économie locale.  

A l’avenir, il faudra poursuivre et amplifier nos actions qui s’inscrivent dans la stratégie 
nationale bas carbone en adaptant nos activités et en s’appuyant sur l’innovation pour les chantiers 
routiers dès lors que les conditions techniques le permettront. 

Nos grands projets se poursuivent également. La déviation de Villedieu-sur-Indre est entrée 
en phase opérationnelle avec l’écrêtement du virage de « Chambon » réalisé cette année. L’intervention 
des archéologues aura lieu début 2023 et les travaux des  ouvrages d’art devraient s’engager mi 2023 tout
en poursuivant les procédures d’aménagement foncier.

L’opération relative à la suppression du passage à niveau de Montierchaume a également 
bien avancé : la convention définissant les modalités de réalisation et de financement des études de 
projet et des travaux routiers et ferroviaires connexes à la création du pont-route au droit du passage à 
niveau n° 191 et de réaménagement de chemins ruraux, préalables à la suppression des passages à 
niveau n° 191 et 192 a été signée avec SNCF Réseau. Les travaux doivent s’engager en cette fin d’année 
par l’opération de déconstruction de bâtiments situés dans l’emprise du chantier. La construction du 
pont-route est planifiée en 2023, en étroite concertation avec SNCF Réseau après intervention des 
archéologues.  La fin des travaux est attendue pour mi 2024. 

Comme ces dernières années, afin de continuer à donner de la visibilité aux entreprises de 
travaux publics, je vous propose d’engager cette année la consultation du prochain marché de 
renforcement des couches de roulement qui constitue un enjeu fort sur le réseau structurant, de façon à 
démarrer la réalisation des travaux dès que les conditions le permettront, en 2023. 

Je vous propose donc de voter dès maintenant une autorisation de programme relative à ce 
programme pour le renforcement des chaussées du réseau structurant.

Enfin, Nous devons aussi arrêter notre Schéma Directeur de Viabilité Hivernale pour l’hiver 
2022-2023.
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I – Programme d’investissement  

Je vous propose donc d’anticiper notre programme de travaux 2023, notamment sur notre 
programme de renforcement des chaussées de 1ère et 2/3ème catégories, comme nous le faisons depuis 
plusieurs années. 

Par conséquent, je vous invite donc à abonder notre programme d’investissement 2022 en 
votant une autorisation de programme globale de 4.115.000 €.

Celle-ci se répartirait comme suit, selon le tableau en annexe : 

Opérations sur nos R.D de première catégorie

dont renforcement des chaussées 1.152.000 €

Opérations sur nos R.D. de deuxième et troisième catégories

dont renforcement des chaussées 2.963.000 €.

 

II – Entretien Routier  

En concertation avec les Communes de LA CHÂTRE et LE MAGNY, suite à la modification du 
plan de circulation lié à l’aménagement récent du carrefour giratoire situé au niveau de la R.D. 927 / rue 
des Ajoncs / rue du Moulin à vent (voies communales), nous sommes convenus d’un échange de voirie 
entre la section de la RD 41a (Rue du Four Banal) et la rue du Moulin à vent (V.C. 304 mitoyenne entre les 
communes de LA CHÂTRE et LE MAGNY).

Cet échange de voirie s’accompagne d’une soulte qui sera versée à la commune de 
LA CHÂTRE pour un montant de 45.000 € correspondant aux frais de remise en état de la chaussée de 
l’actuelle RD 41a, située sur le territoire de la commune de LA CHÂTRE.

III – S  ubvention    – P  révention routière  

Le Conseil départemental a voté pour l’année 2021 une subvention d’un montant de     
17.500 €, attribuée à la Prévention Routière.

Le solde de la subvention 2021 n’a pas été sollicité fin 2021 et a été versé en 2022. Il a par 
conséquent été imputé sur les crédits votés au Budget Primitif 2022.

       Aussi, pour mandater le solde 2022 d’un montant de 4.500 €, il convient d’inscrire des
crédits supplémentaires sur le chapitre 65, rf : 621, article 6574, au bénéfice de la Prévention Routière.

IV – Schéma Directeur de Viabilité Hivernale  

Comme chaque année, je vous propose d’adopter le Schéma Directeur de Viabilité Hivernale 
pour l’hiver 2022-2023. Nos objectifs restent identiques aux années précédentes. 

Le Schéma Directeur de Viabilité Hivernale correspondant vous est adressé sous fascicule 
séparé dématérialisé.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° CD_20220114_046 et CD_20220624_022 votant les programmes 
d’investissement,

Vu le projet de Schéma Directeur de Viabilité Hivernale, Hiver 2022-2023 ci-joint, 
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D E C I D E    :

Article 1  er  . - Les autorisations de programme votées au Budget Primitif sont abondées 
comme suit : 

Chapitre 23, rf : 621, article 23151 – Travaux de voirie et d’ouvrages
d’art 

4.115.000 €

1ère catégorie 1.152.000 €

2/3ème catégories 2.963.000 €.

Article 2. - La liste des opérations de renforcement des chaussées de 1ère/2ème et 3ème
catégories à conduire sur un périmètre départemental, est complétée pour un montant de 4.115.000 €,
conformément à l’annexe jointe à la présente délibération. 

Article 3. - Un crédit de 45.000 € est inscrit en dépenses sur le chapitre 011, rf : 621
article 6288, pour les indemnités de remise en état de la chaussée de la R.D. 41a, à verser à la Commune 
de LA CHÂTRE.

Article 4. -  Un crédit  supplémentaire de 4.500 € est  inscrit  en dépenses au chapitre 65,
rf : 621, article 6574 au titre du solde de la subvention 2022 attribuée à la Prévention Routière.

Article 5. - Le Schéma Directeur de Viabilité Hivernale 2022-2023 figurant en annexe sous 
forme de fascicule séparé dématérialisé est adopté. 

∗
∗ ∗
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C - Grands Investissements
N° CD / 16

BIENS DEPARTEMENTAUX
Programme complémentaire

Nos investissements immobiliers sont fortement orientés vers nos collèges depuis plusieurs 
années. Néanmoins, nous investissons également sur nos autres bâtiments afin de maintenir notre 
patrimoine en état, de le moderniser et d’offrir à nos personnels de bonnes conditions de travail. 
Aussi, dans le cadre de notre Décision Modificative n° 2, je vous propose l’abondement suivant :  

Circonscription d’Action Sociale de CHÂTEAUROUX

Le Département réalise des travaux d’isolation et d’amélioration du confort d’été à la 
Circonscription d’Action Sociale de CHÂTEAUROUX. Afin de finaliser cette opération, une autorisation de 
programme complémentaire de 30.000 € est nécessaire pour prendre en considération le montant des 
révisons dû à l’augmentation du prix des matières premières et autres matériaux. 

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Considérant que le quorum est atteint,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations n° CD_20220114_049 concernant les travaux de grosses réparations aux 

bâtiments départementaux,
Vu le Budget Primitif 2022,

D E C I D E    :

Article unique. - Une autorisation de programme complémentaire de 30.000 € est votée 
pour les travaux d’isolation et d’amélioration du confort d’été à la Circonscription d’Action Sociale de 
CHATEAUROUX, au chapitre 23, rf : 50, article 231313. 

_______
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C - Grands Investissements
N° CD / 17

PYLONES DE TELEPHONIE MOBILE

Le Département a été précurseur en matière de téléphonie mobile en déployant 5 pylônes au
début des années 2000 avant la mise en place du programme zones blanches. Ces 5 pylônes présentent 
un état de fatigue avancé. Le plus endommagé est celui de SAINT-PLANTAIRE qui va faire l’objet dès cette
année d’une reconstruction par l’opérateur FREE. Les travaux sont en cours et les 4 opérateurs seront 
présents sur ce pylône.  Après la mise en service de cette nouvelle infrastructure, le Département devra 
démonter le pylône actuel. 

Nous poursuivrons les suivis des 4 autres pylônes similaires à celui de SAINT-PLANTAIRE en 
attendant leur dépose sous 2 à 3 ans. Les négociations en cours avec les opérateurs nous laissent penser 
qu’un accord de répartition de cette charge de reconstruction sur leurs fonds propres est possible, le 
Département les accompagnant sur le volet du foncier.

Pour mener à bien la déconstruction du pylône de SAINT-PLANTAIRE et poursuivre les 
opérations de suivi des 4 autres pylônes (hors déconstruction), une autorisation de programme de 
100.000 € est nécessaire.    

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

D E C I D E    :

Article unique . - Une autorisation de programme de 100.000 € est votée et affectée sur le 
chapitre 23, rf : 68, article 23153 pour la poursuite des opérations de suivi et déconstruction des 5 
premiers pylônes construits par le Département. 

_______
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D - Attractivité, Tourisme, Culture et Environnement
N° CD / 18

Le PATRIMOINE

I – Le Fonds Patrimoine

Le Département soutient activement la restauration du patrimoine public et privé de l'Indre. 

La hausse du nombre de dossiers examinés indique clairement que notre politique de 
"guichet ouvert" appliquée ces dernières années est pertinente et donc efficace.

Lors du vote du Budget Primitif, le 14 janvier 2022, l'Assemblée départementale a réservé 
une enveloppe de 715.000 € dédiée à notre Fonds.

Quarante-six dossiers ont d’ores et déjà bénéficié de l'aide du Département, représentant 
70 % de crédits affectés à ce jour.

Ainsi, parmi les projets soutenus par le Département cette année, notons que la Commune 
de MONTIPOURET entreprend la réfection de la roue à aubes du Moulin d’Angibault, la Commune de 
LURAIS entame des travaux de restauration de l’Eglise Saint-Jean et la Commune de BOMMIERS procède 
à la remise en état des stalles seigneuriales de l’Église Saint-Pierre.

A ce jour, une dizaine de dossiers sont en cours de finalisation dont la restauration des 
bras-reliquaires de Saint-Valentin et de Saint-Sulpice le Débonnaire conservés dans l’Eglise Saint-Laurian 
de VATAN, les travaux de couverture, de charpente et de maçonnerie de l’Église Sainte-Marie de 
MÉZIÈRES-en-BRENNE et la réhabilitation de la charpente et de la toiture de l’ancienne gendarmerie 
d’EGUZON-CHANTÔME. Une vingtaine de dossiers sera également traitée au titre du Patrimoine Privé 
Non Protégé. 

Afin d’accompagner au mieux les collectivités dans la protection et la valorisation de leur 
patrimoine, je vous propose de compléter l'autorisation de programme de 100.000 €.

II – Le Château de Valençay

"Je fais emballer par le concierge et mettre au chemin de fer une caisse contenant un tableau
(Machiavel par Léonard de VINCI)".

Toute "l’histoire" débute donc par cette phrase extraite d’une note rédigée en 1874 par le 
régisseur du Château alors propriété de Talleyrand et retrouvée dans ses archives.

Depuis 2019, le portrait non signé suscite l’intérêt des médias mais aussi celui de certains qui
pensent que son sujet pourrait être le philosophe italien Nicolas MACHIAVEL et que sa paternité pourrait 
être attribuée à Léonard de VINCI.

Anne GÉRARDOT, alors Directrice des Archives Départementales, effectua un gros travail de 
recherche sur la question.

Sylvie GIROUX, Directrice du Château, coordonne depuis toujours ce qui pourrait 
s’apparenter à une véritable enquête.

En effet, les questions sont multiples : Quel est le sujet du tableau ? Qui est son auteur ?
A quelle date a-t-il été réalisé ?…
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Aujourd’hui, le temps est venu de poursuivre les investigations afin d’envisager atteindre, 
pour le moins s’approcher, la vérité.

Alors, afin d’accumuler les connaissances sur le tableau, une expertise scientifique poussée, 
composée d’une batterie de tests, est programmée.

L’objectif est de dater l’oeuvre et sa matière ; de "voir" sous les deux couches de vernis de la 
restauration du XIXème siècle.

Ces examens pourraient permettre aux spécialistes de l’Histoire de l’Art de comparer la 
technique utilisée à celle du Maître.

L’enjeu est de taille et, quelle qu’en soit l’issue, l’entreprise est nécessaire.

Afin de financer ces expertises, je vous propose d’inscrire la somme de 21.000 €.

Enfin, et par ailleurs, le dernier volet de cette aventure scientifique et historique fera l’objet 
d’un "film-reportage" "pédagogique" afin de recueillir et de consigner ses dernières étapes, aux confins 
de l’enquête policière, de la recherche en histoire de l’Art et de l’illustration des politiques publiques de 
conservation de notre patrimoine.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° CD_20220114_052 du 14 janvier 2022 votant une autorisation de 
programme de 715.000 € et un crédit de paiement de 700.000 € au titre du Fonds de protection du 
Patrimoine Architectural et Culturel,

Vu le règlement du Fonds de protection du Patrimoine Architectural et Culturel adopté le 
14 janvier 2022,

Vu les demandes présentées par les Communes et les particuliers,

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Château de VALENCAY, 

Considérant l’intérêt de soutenir les opérations de sauvegarde du patrimoine architectural et 
culturel du département,

Considérant que les demandeurs n’ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

D E C I D E    :

Article 1  er   – Une autorisation de programme de 100.000 € est votée au titre du Fonds 
Patrimoine afin de subventionner les opérations de restauration du patrimoine public. 

Elle est inscrite au chapitre 204, rf : 312, article 204142 du Budget départemental.

Article   2   – Une subvention d’un montant de 21.000 € est attribuée au Syndicat Mixte du 
Château de Valençay pour la réalisation d’une expertise d’un tableau.

Les crédits sont inscrits au chapitre 65, rf : 94, article 65735.

_______
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D - Attractivité, Tourisme, Culture et Environnement
N° CD / 19

SUBVENTION à l'A.G.E.C. EQUINOXE

L’Association de Gestion des Espaces Culturels (A.G.E.C.) propose chaque saison, Scène 
Nationale Equinoxe et Cinéma Apollo, une programmation artistique remarquable.

Aujourd’hui, elle souhaite, notamment, poursuivre l’élargissement de ses actions culturelles à
l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, elle compte également accentuer son accompagnement et son soutien en 
direction des nombreuses compagnies indriennes dans leur développement.

Devant ces nouvelles ambitions, le Département de l’Indre, qui soutient de manière 
significative et depuis de nombreuses années la structure dans ses actions, décide de son côté de 
conforter son partenariat en abondant son aide au fonctionnement de 10.000 € dans le cadre de la 
convention à venir et ci-jointe.

En effet, la convention 2021/2022 étant échue depuis le 30 juin dernier, une nouvelle 
convention pour la saison 2022/2023 vous est donc ici proposée.

1/ Aide au fonctionnement

Afin de faciliter l’accès au spectacle vivant pour le public indrien, et d’aider la structure dans 
le déploiement de ses actions culturelles sur l’ensemble du territoire et de soutenir la Scène Nationale 
dans toutes ses actions de soutien aux compagnies indriennes, l'A.G.E.C. verra son aide au 
fonctionnement augmentée.

Il vous est donc proposé aujourd’hui d’attribuer une aide au fonctionnement pour la saison 
2022/2023 d’un montant de 72.000 €.

2/ Spectacle "Grand Public" parrainé par le Département

L’A.G.E.C. réservera 130 places pour un spectacle "Grand Public" parrainé par le Département 
représentant une subvention de 1.300 €.

3/ Dispositif "Collégiens au Théâtre" et Cinéma "Apollo, Maison de l'Image"

L'A.G.E.C. présente, au titre de la saison scolaire 2022/2023, un programme comprenant 
15 spectacles. 2.000 places sont mises à disposition du Département. Elles bénéficieront à l’ensemble des 
collégiens de notre territoire.

Par ailleurs, le cinéma "Apollo, Maison de l'Image", classé "Art et essai" et labellisé 
"Recherche et Découverte", "Patrimoine et Répertoire" et "Jeune Public" est également géré par l’A.G.E.C.

Sa programmation, essentiellement composée de "films classés", lui donne une place 
importante dans le paysage culturel indrien.

Le Département a souhaité faire évoluer sa participation de 3 € à 5 € T.T.C. par place.

1.500 places seront mises à disposition du Département, représentant la somme de 7.500 €.

Je vous propose, par conséquent, l’inscription de crédits complémentaires au dispositif 
"Collégiens au Théâtre" d’un montant de 1.779 €.

4/ Cafétéria d’Equinoxe

Enfin, l’A.G.E.C. gère désormais la Cafétéria d’Equinoxe.
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Cet espace est bien évidemment dédié à la restauration mais pas seulement.

En effet, c’est également un lieu d’accueil, d’échanges ; ce qui est essentiel dans un parcours 
spectateur. 

Aussi, pour aider la structure à réhabiliter le lieu et notamment la création d’un petit espace 
scénique, une subvention exceptionnelle d’investissement de 10.000 € est soumise à votre examen.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° CD_20220114_057 et n° CD_20220114_055 du 14 janvier 2022 
inscrivant les crédits nécessaires,

Vu les programmations proposées par l’A.G.E.C. EQUINOXE,

Vu la demande d’aide à l’investissement formulée par l’A.G.E.C. EQUINOXE,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Une subvention d’un montant de 72.000 € représentant l’aide au 
fonctionnement, au titre de la saison 2022/2023, est attribuée à l’A.G.E.C. EQUINOXE.

Les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 65, rf : 311, article 6574 du Budget 
départemental. 

Article 2. - Une subvention d’un montant de 1.300 € représentant la mise à disposition de 
130 places pour le parrainage d’un spectacle "Grand Public" par le Département, au titre de la saison 
2022/2023, est attribuée à l’A.G.E.C. EQUINOXE.

Les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 65, rf : 311, article 6574 du Budget 
départemental. 

Article 3. - Une subvention d’un montant de 20.000 € représentant la mise à disposition de 
2.000 places de spectacle vivant, au titre de la saison 2022/2023, est attribuée à l’A.G.E.C. EQUINOXE dans 
le cadre du dispositif "Collégiens au Théâtre".

Les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 65, rf : 311, article 6574 du Budget 
départemental. 

Article 4. - Une subvention d’un montant de 7.500 € représentant la mise à disposition de 
1.500 places de cinéma, au titre de la programmation 2022/2023, est attribuée à l’A.G.E.C. EQUINOXE 
dans le cadre du dispositif "Collégiens au Théâtre".

Un crédit complémentaire de 1.779 € est inscrit au chapitre 65, rf : 311, article 6574 du 
Budget départemental au titre du dispositif "Collégiens au Théâtre". 

Article 5. - La convention entre le Département de l’Indre et l’Association pour la Gestion 
des espaces Publics (A.G.E.C.), ci-annexée, est adoptée. Le Président du Conseil départemental est autorisé
à la signer.

Article 6. - Une autorisation de programme de 10.000 € est ouverte, au titre d’une 
subvention exceptionnelle, pour l’acquisition de biens nécessaires à l’équipement de la cafétéria.

Article 7. - Des crédits de paiement d’un montant de 10.000 € sont inscrits au chapitre 204, 
rf : 311, article 20421.

∗
∗ ∗
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D - Attractivité, Tourisme, Culture et Environnement
N° CD / 20

FONDS DEPARTEMENTAL des ESPACES NATURELS SENSIBLES

La politique des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S) a pour objet de mettre en œuvre des 
actions destinées à favoriser la conservation des espaces naturels (acquisition, études, aménagements, 
plans de gestion) et à permettre leur accès raisonné au public.

Nous avons inscrit au Budget Primitif une autorisation de programme de 50.000 € en 
investissement. Suite à la réception de nouveaux dossiers, nous avons inscrit au Budget Supplémentaire 
une autorisation de programme complémentaire de 17.500 €. De nouveaux dossiers transmis dans l’été 
nécessitent une nouvelle augmentation de l’autorisation de programme et des crédits de paiement au 
titre de notre politique à guichet ouvert.

• Dossier ENS de la Commune de MONTIPOURET

La Commune de MONTIPOURET souhaite qualifier l’ENS du moulin d’Angibault en mettant 
en place une signalétique éducative, dédiée à la biodiversité présente sur le site. Ces travaux se chiffrent à
4.590 € H.T. Conformément au règlement du Fonds Départemental des ENS (FDENS), le Département 
peut octroyer une subvention de 50 %, soit 2.295 €.

• Dossier ENS de la commune de MEZIERES-en-BRENNE

Les « Prés du Canal » sont un ENS de la commune de Mézières-en-Brenne, classé Aire 
Terrestre Éducative (ATE) depuis le printemps 2022. Le Gestionnaire de cet espace est le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC). Les successives 
sécheresses ont entraîné un dépérissement des arbres se trouvant le long de la Claise et des sentiers 
ouverts au public. Afin d’assurer la sécurité du public, le gestionnaire souhaite procéder à la sécurisation 
des arbres tombés ou dangereux. Cette opération est estimée à 15.000 €. Selon le règlement du FDENS, 
et l’historique des actions financées, le Département pourrait octroyer une subvention de 6.450 € à 
réception des pièces finalisant l’instruction.

Ainsi, afin d’accompagner ces deux gestionnaires pour mener à bien leurs projets, je vous 
propose de voter une autorisation de programme supplémentaire de 8.800 € (pour la porter à 76.300 €) 
ainsi que 8.800 € de crédits de paiement.

En conséquence, je vous invite à adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 18 juillet 1985 relative aux Espaces Naturels Sensibles des Départements,

Vu la délibération du Conseil Général du 22 février 1991 relative à la mise en œuvre de la 
politique départementale des Espaces Naturels Sensibles,

Vu le règlement du Fonds Départemental des Espaces Naturels Sensibles, adopté le
15 janvier 2021,
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Vu la délibération du Conseil Départemental du 14 janvier 2022 relative à l’inscription des 
crédits pour le Fonds Départemental des Espaces Naturels Sensibles,

Vu la demande de subvention présentée par la Mairie de MONTIPOURET,

Considérant que le demandeur n’a pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l’octroi d’une subvention d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de 
collectivités territoriales,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Une autorisation de programme de 8.800 € est votée au bénéfice du Fonds 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.

Article 2. - Des crédits de paiement de 8.800 € en investissement pour le Fonds 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles sont inscrits au chapitre 204, rf : 738, article 204142 de la 
Décision Modificative n° 2. 

Article 3. - Une subvention d’un montant de 2.295 € est accordée à la Commune de 
MONTIPOURET pour l’acquisition et les travaux de mise en place de signalétique éducative dédiée à la 
biodiversité au sein de l’ENS du Moulin d’Angibault.

Les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 204, rf : 708, article 204142 de la Décision 
Modificative n° 2.

_______
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E - Education et Transports
N° CD / 21

COLLEGES PUBLICS - INVESTISSEMENTS

Les collèges restent un enjeu important pour notre Département et nous poursuivons 
chaque année nos investissements mobilier et immobilier dans nos établissements sur les volets 
accessibilité, économies d’énergie et grosses réparations au bénéfice de la communauté éducative.

Ces investissements nous permettent d’achever notre programme d’accessibilité par le 
collège d’ARGENTON-sur-CREUSE.

Nos programmes de travaux sur les prochaines années seront orientés sur de nouvelles 
économies d’énergie en cohérence avec le décret tertiaire tout en poursuivant l’objectif de décarbonation 
de nos consommations ce qui passera par la production d’énergie renouvelable en favorisant 
l’autoconsommation sur site. La transition énergétique sera un enjeu majeur sur la prochaine décennie. 
Nous poursuivrons également les travaux de remise à niveau des cuisines des collèges afin de disposer 
d’outils de travail parfaitement adaptés aux enjeux. 

Les travaux d’installation d’une PAC géothermique au collège «Calmette et Guérin» à 
ECUEILLE s’inscrivent dans ce cadre ainsi que les travaux au collège d’ARGENTON-SUR-CREUSE.

Pour poursuivre notre programme d’investissement et abonder certaines opérations afin de 
lancer dès maintenant les consultations de maîtrise d’œuvre et d’entreprises, il est nécessaire de procéder 
à l’inscription d’une nouvelle autorisation de programme à hauteur de 4.740.000 €, et de l’affecter de la 
façon suivante :

- Collège "La Fayette" à CHÂTEAUROUX 
Réfection de l’enveloppe des bâtiments et transition énergétique 

     (Abondement – Opération 2020)...........................................................................................................  +     4.300.000 €
- Collège "Beaulieu" à CHÂTEAUROUX 

Travaux divers sur externat dont couverture (Abondement – Opération 2021)................... +        300.000 €
- Collège "George Sand" à LA CHÂTRE

Création d’un préau (Abondement – Opération 2020).................................................................. +          40.000 €
- Collège "Honoré de Balzac" à ISSOUDUN

Restructuration de la demi-pension (Abondement – Opération 2021)................................... +        100.000 €.

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les délibérations n° CD_20220114_064 et n° CD_20220624_032 relatives à la gestion des 
collèges publics-investissement,

105



D E C I D E    :

Article unique. - Une autorisation de programme complémentaire de 4.740.000 € est votée 
au titre des travaux dans les collèges et affectée comme suit : 

- Collège "La Fayette" à CHÂTEAUROUX 
Réfection de l’enveloppe des bâtiments et transition énergétique 

     (Abondement – Opération 2020)...........................................................................................................  +     4.300.000 €
- Collège "Beaulieu" à CHÂTEAUROUX 

Travaux divers sur externat dont couverture (Abondement – Opération 2021)................... +        300.000 €
- Collège "George Sand" à LA CHÂTRE

Création d’un préau (Abondement – Opération 2020).................................................................. +          40.000 €
- Collège "Honoré de Balzac" à ISSOUDUN

Restructuration de la demi-pension (Abondement – Opération 2021)................................... +        100.000 €.

_______
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E - Education et Transports
N° CD / 22

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à l'ASSOCIATION de DEVELOPPEMENT
UNIVERSITAIRE d'ISSOUDUN pour la RESTAURATION des ETUDIANTS

L’IUT d’ISSOUDUN ne dispose pas de restaurant universitaire, les étudiants peuvent 
bénéficier du restaurant de l’AFPA situé à coté de l’IUT. L’Association de Développement Universitaire 
d’Issoudun (ADUI) bénéficie de la subvention CROUS sur la base nationale des aides à la restauration des 
étudiants. L’AFPA a délégué son service de restauration à une nouvelle société, Eurest, et aujourd’hui 
malgré ces aides, le coût des repas reste trop élevé pour les étudiants.  

Le Département a donc été sollicité avec la Région pour accompagner la Communauté de 
Communes du Pays d’Issoudun afin d’aider exceptionnellement dans l’attente de solutions alternatives, 
l’ADUI à maintenir les coût des repas à un niveau abordable pour les étudiants, équivalent aux tarifs des 
restaurants universitaires gérés par le CROUS en FRANCE (1 € pour les étudiants boursiers et 3,30 € pour 
les non-boursiers).  

Le montant de l’aide sollicité auprès de chacune des 3 collectivités pour l’année universitaire 
2022/2023 est de 13.000 €. Cette aide pourrait être révisée à la baisse si l’ADUI obtient des aides autres 
non prévues initialement. 

En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention ci annexé,

D E C I D E    :

Article 1  er  . - Le Département attribue une aide exceptionnelle et non reconductible d’un 
montant maximum de 13.000 € à l’Association pour le Développement Universitaire d’Issoudun pour 
permettre le maintien des prix des repas pour les étudiants de l’IUT pour l’année universitaire 2022-2023. 

Article 2. - Une autorisation d’engagement de 13.000 € et des crédits de paiement de 
6.500 € sont votés au chapitre 65, rf : 23, article 6574.

Article 3. - La convention ci-annexée est approuvée. Le Président du Conseil départemental 
est autorisé à la signer. 

∗
∗ ∗
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ES - Jeunesse et Sports
N° CD / 23

SUBVENTIONS aux CLUBS SPORTIFS de HAUT NIVEAU

La politique sportive du Département prend en compte l'évolution des équipes dans les 
championnats nationaux des différentes disciplines.

Dans ce cadre, le Conseil départemental peut mettre en place des avances sur les 
subventions annuelles de fonctionnement votées au prochain Budget Primitif, afin de permettre aux clubs 
disposant de telles équipes de s'engager dans leurs championnats respectifs et de faire face aux 
contraintes financières occasionnées par les frais de début de saison.

A l’issue de la saison sportive 2021-2022, le Club de Tennis de Table de Déols, l’Avenir Club 
Issoldunois Handball, l’ASPTT Châteauroux Handball et le Football Club Déolois ont été relégués dans le 
championnat régional alors que l’US La Châtre Rugby n’a pas souhaité se réengager en Fédérale 3.
La Berrichonne Châteauroux Tennis de Table a, quant à elle, gagné le droit d’évoluer en Nationale 3.

Pour la saison 2022-2023, 5 clubs ont d'ores et déjà débuté leur championnat et ont déposé 
un dossier susceptible de recevoir une avance sur les subventions qui seront votées au Budget Primitif 
(Rugby Athlétique Club Castelroussin, Rugby Club Issoudun Champagne Berrichonne, La Berrichonne de 
Châteauroux Tennis de Table,  Union Sportive Le Poinçonnet Basket, Union Sportive d’Argenton 
Badminton).

L'inscription d'un crédit de 23.000 € pour ces clubs pourrait être décidée, conformément au 
tableau figurant ci-après :

NOM Niveau et discipline MONTANT

Rugby Athlétique Club 
Castelroussin F3 Rugby 6.000 €

Rugby Club Issoudun 
Champagne Berrichonne F3 Rugby 6.000 €

La Berrichonne 
Châteauroux Tennis de 
table

N3 Tennis de table 2.000 €

Union Sportive 
Le Poinçonnet Basket N1 Basket-ball 8.000 €

Union Sportive d’Argenton 
(Badminton) N3 Badminton 1.000 €

Total 23.000 €
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Ces sommes sont proposées au regard des budgets présentés, des bilans et comptes de 
résultat et des calendriers des championnats respectifs d'ores et déjà engagés. Les subventions définitives
seront proposées lors du Budget Primitif 2023.

De plus, suite aux intempéries de grêle du 26 mai 2022 nécessitant transitoirement un 
relogement du club de l’Union Sportive Le Poinçonnet Basket au Centre Technique Régional, il vous est 
proposé d’allouer une subvention exceptionnelle de 40.000 € pour effectuer des travaux indispensables 
au déménagement transitoire de l’équipe élite en championnat de Nationale 1. 
Ces travaux qui notamment consistent à installer un parquet, des panneaux d’affichage et des tribunes 
dans une enceinte chauffée vont permettre d’accueillir à nouveau le public à ces matchs de championnat 
mais nécessitent un engagement supplémentaire du club de 65.200 € dans un budget prévisionnel total 
de 499.946 €.

A titre exceptionnel et sur présentation de factures liées à l’installation des tribunes, du 
parquet et des frais annexes, un crédit exceptionnel de 40.000 € pourrait être attribué.

En conséquence, je vous invite à adopter la délibération suivante :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant les dossiers complets des clubs disposant d'une équipe en division nationale, 
ayant sollicité une avance,

Considérant l'ensemble des dossiers et demandes de subventions reçus,

Considérant que les demandeurs n'ont pas communiqué à ce jour au Département avoir 
bénéficié de l'octroi d'une subvention d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales,

D E C I D E    :

Article   1  er  . - Un crédit de 23.000 € est inscrit au chapitre 65, rf : 32, article 6574, au titre 
d'avance sur les subventions définitives votées au Budget Primitif 2023 pour les associations disposant 
d'équipes évoluant en championnat national. Il se décompose de la manière suivante :

- 6.000 € au Rugby Athlétique Club Castelroussin,

- 6.000 € au Rugby Club Issoudun Champagne Berrichonne,

- 2.000 € au Club de La Berrichonne Châteauroux Tennis de Table,

- 8.000 € à l'Union Sportive Le Poinçonnet Basket,

- 1.000 € à l’Union Sportive d’Argenton (Badminton).

    Article   2  . - Suite aux intempéries de grêle du 26 mai 2022 et du fait de l’évolution transitoire 
de l’équipe élite féminine au Centre Technique Régional, une subvention exceptionnelle de 
40.000 € est attribuée à l’Union Sportive Le Poinçonnet Basket pour l’installation des équipements 
nécessaires à l’évolution de son équipe de Nationale 1 en championnat.

     Article 3. - La convention, ci-annexée, est adoptée et le Président du Conseil départemental 
ou son représentant est autorisé à la signer.

∗
∗ ∗
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