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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 24 SEPTEMBRE 2004

Etaient présents :
Jean-claude BALLON Maire MARON
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME
Bernard JANVIER Maire SAINT-GENOU
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient excusés :
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET
William STEVANIN Maire ETRECHET

Etaient absents :
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Edouard des PLACES Maire VINEUIL
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Assistaient également :
Stéphanie DELARBRE Chargée de missions Economie du Pays DEOLS
Raphaël GUY Directeur du Pays DEOLS
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La séance est ouverte à 18H10.

Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, remercie les membres présents.

Il informe d’abord les membres du Bureau que Monsieur ROULLET, Vice-président du
Conseil régional du Centre en charge de la politique des Pays souhaite rencontrer les
membres du Bureau du Syndicat Mixte en vue d’aborder le projet de candidature du Pays à 
un Contrat régional de Pays à échéance février ou juillet 2005.
Il semblerait que la candidature du Pays à un Contrat régional de Pays pose quelques
questions. En effet, le Pays Castelroussin émarge à deux contrats sur son territoire, le
premier sur l’agglomération et le deuxième sur le reste du territoire avec très peu 
d’habitants concernés.
Déjà, par courrier du 9 janvier dernier, le Président du Conseil régional nous faisait part
de son souhait que cet exercice 2004 soit pour nous l’occasion de nous interroger sur le 
périmètre actuel du Pays et du territoire éligible à un Contrat régional de Pays.
Suite à cette proposition, Monsieur BLONDEAU avait répondu par courrier, le 10 février
dernier, pour préciser qu’il ne nous apparaissait pas opportun de nous questionner sur 
notre périmètre qui nous semblait cohérent et aller dans le sens des dernières législations.
Monsieur BLONDEAU proposait alors que nous nous interrogions ensemble sur la mise en
œuvre d’un Contrat régional de Pays rassemblant les problématiques d’aménagement d’un 
territoire ayant une logique de bassin de vie comprenant une partie urbaine et une partie
rurale, précisant que ceci d’ailleurs était tout à fait dans la continuité du travail élaboré 
dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale qui recouvre à peu près le même
périmètre.

Monsieur GUY ajoute que la vocation d’un Pays est bien de contractualiser avec de
multiples partenaires. Ainsi, les services du Pays ont candidaté pour une reconnaissance du
Pays en périmètre définitif par l’Etat. Cette reconnaissance devrait aboutir avant la fin de 
l’année 2004.

Pour la réunion prévue avec Monsieur ROULLET, Monsieur BLONDEAU ne voit que
deux solutions :

- L’éclatement du Pays;
- L’émargement à un contrat unique de territoire avec les partenaires financiers 
(Région, Etat, …).

Monsieur JANVIER s’interroge sur l’avenir de la Communauté de communes en cas
d’éclatement du Pays.
Monsieur BLONDEAU souligne que la mise en place d’un seul Contrat faciliterait 
l’octroie d’aides pour les agriculteurs de l’Agglomération.
Monsieur CAUMETTE ajoute que sur l’agglomération, les communes relèvent d’avantage
des aides du Pays que de l’Agglomération.
Monsieur LAVAUD demande si d’autres territoires de la Région se trouvent dans le même 
cas de figure. Monsieur GUY répond que le Pays Castelroussin est le plus avancé mais que
d’autres agglomérations comme Bourges ou Blois pourraient engager cette réflexion par la
suite.
L’ensemble des membres du Bureau semble favorable à la mise en place d’un contrat 
unique et pensent que cette solution doit être défendue auprès de la Région.
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Point n°1 : Instruction des dossiers Contrat de Pays :

La candidature du Pays Castelroussin– Val de l’Indre à une prolongation du Contrat de Pays 
jusqu’en février 2005 sera débattue lors de la Commission Permanente du Conseil régional du 
vendredi 15 octobre 2004. Il semblerait que cette prolongation soit envisagée jusqu’en juillet 
2005, dernier délai.

En attendant le passage en Commission Permanente et afin de ne pas retarder les opérations,
les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de demander une autorisation de démarrage anticipée 
des travaux sans attendre cette décision.

Action 1: Création, extension et aménagement des zones d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne –Aménagement de la Zone
Artisanale « Les Rochers » à Saint Genou.

- Coût total :320 000,00€ HT
- Coût éligible : 183 000,00€ HT
- Demande de subvention : 30% soit un montant de 54 900€.
Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

Action 1 : Création, extension et aménagement des zones d’activités

- Commune de Buzançais– Aménagement des zones d’activités communales.
- Coût total : 7 664 999,00€ HT
- Coût éligible : 610 000,00€ HT
- Demande de subvention : 30% soit un montant de 183 000€.
Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

Action 2: Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne – Acquisition d’un bâtiment 
d’activités sur la zone d’activités Villedieu-Niherneen vue d’accueillir l’entreprise CTC.

- Coût total : 39 435,00€ HT
- Coût éligible : 39 200,00€ HT
- Demande de subvention : 25% soit un montant de 9 800€.
Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

Action 2 : Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne – Acquisition et réhabilitation d’un 
bâtiment d’activités sur la zone d’activités Villedieu-Niherne en vue d’accueillir 
l’entreprise Agrigel.

- Coût total : 117 664,00€ HT
- Coût éligible : 117 600,00€ HT
- Demande de subvention : 25% soit un montant de 29 400€.
Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.
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Action 4 : Investissements des CUMA

- CUMA Messidor– Acquisition d’un déchaumeur
- Coût total : 28 785,03€ HT
- Coût éligible : 28 571,43€
- Demande de subvention : 35% soit un montant de 10 000€.
Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays. Il s’agit de la première demande pour cette CUMA. Le plafond des 35 000€ 
n’est donc pas encore atteint et permet à la CUMA de bénéficier de cette subvention.

Action n°5 : Soutien aux projets de diversification agricole

- François MOREAU, Exploitant à Diors – Mise aux  normes d’un magasin de vente et de
production d’huiles et de graisses brutes
Coût total et éligible : 10 084,00€ HT
Demande de subvention : 25% soit un montant de 2 521,00€.

Action n°7 : Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et de
loisirs

- Villedieu-sur-Indre– Création d’une maison des associations.
Coût total et éligible : 236 666,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 71 000€.

Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

- Villedieu-sur-Indre –Aménagement et extension de la salle polyvalente, travaux de
remise aux normes.
Coût total et éligible : 154 666,66€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 46 400€.

Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

Action n°8: Aménagement et mise en valeur d’équipements touristiques

- Club du Vieux Manoir – Aménagement et mise en valeur du Château d’Argy 
(hébergement, atelier, accueil, …).
Coût total et éligible : 150 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 45 000€.

Cette opération est déjà identifiée dans le cadre de la proposition de cinquième année du
Contrat de Pays.

Les membres du Bureau décident d’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers
présentés.
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Points n°2: Validation du plan de financement de l’étude préalable à 
l’OPAH et demandes de subventions pour l’étude:

Afin de valoriser le parc de logements existant ancien, de remettre des logements vacants sur
le marché, le Programme Local de l’Habitat conclut sur la possibilité de mettre en place une 
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Afin de recenser les besoins sur le territoire du Pays Castelroussin – Val de l’Indre et 
d’obtenir ainsi des financements de l’Etat pour une telle opération, il est nécessaire de lancer 
une étude préalable et pré opérationnelle à l’OPAH à l’échelle du Pays, à l’exception des 
communes de Châteauroux, Le Poinçonnet, Montierchaume, Déols, Ardentes et Saint Maur,
qui bénéficient déjà de cette opération avec la Communauté d’Agglomération Castelroussine.

Par délibération du 24 février 2004, les élus du Pays ont donc décidé de lancer la consultation
pour l’étude préalable à une OPAH.

Quatre bureaux d’études ont été sollicités par courrier et un seul a répondu au cahier des
charges. La commission d’appel d’offre a donc décidé d’accepter la proposition de «Habitat
et développement ».

Le coût total de l’étude sera donc de 24506€ TTC. Le plan de financement proposé est le 
suivant :

Etat 41,80% 10 245,00€
Conseil régional 38,20% 9 360,00€
Autofinancement Pays 20% 4 901,00€
TOTAL 24 506,00€

Les membres du Bureaux proposent :
- D’approuver l’acte d’engagement qui sera signé avec «Habitat et Développement »

pour la réalisation de l’étude préalable OPAH;
- D’approuver le plan de financement de l’étude préalable à l’OPAH;
- De mandater le Président pour faire les demandes de subventions auprès du Conseil
régional et de l’Etat.

Point n°3 : Modification des indemnités de fonction du Président :

Un décret 2004-615 du 25 juin 2004 fixe le régime indemnitaire des présidents, des vice-
présidents et de certains délégués des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI). Afin de tenir compte de ces modifications, une délibération doit intervenir entre le 29
juin et le 28 septembre 2004.

Le montant maximal des indemnités du Président d’un Syndicat Mixte ouvert pour une 
population de 50 000 à 99 999 habitants est désormais le suivant :

14,77% de l’indice brut 1015
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Les membres du bureau proposent :
- D’appliquer cette modification du régime indemnitaire du Président.

Point n°4 : Modification du régime indemnitaire :

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité (IAT) prévoit que le montant annuel de l’IAT est calculé par application à un 
montant de référence annuel fixé par grade d’un coefficient multiplicateur d’ajustement 
compris entre 1 et 8 et indexé sur la valeur du point fonction publique.
L’article 5 du décret prévoit que le versement de l’IAT peut être modulé en fonction de la 
manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’Indemnité d’Exercice de Missions des 
Préfectures (IEMP) prévoit que le montant annuel de IEMP est calculé par application à un
montant de référence et d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0.8 et 3.
Il appartient donc au Comité Syndical de déterminer les critères qui doivent présider au
versement de l’IAT et de l’IEMP et de retenir le coefficient multiplicateur à appliquer à 
chaque grade ou catégorie.

Les membres du Bureau proposent :

- de retenir pour l’IAT, les coefficients suivants par grade:
Agents de catégorie C de la filière administrative :

Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur
Adjoint administratif
principal de 1ère classe 452,04€ 8

Adjoint administratif
principal de 2nde classe 445,92€ 8

Adjoint administratif 440,84€ 4
Agent administratif qualifié 426,58€ 4
Agent administratif 415,39€ 4
Agents de catégorie B de la filière administrative :

Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur
Rédacteur jusqu’au 7ème

échelon 558,94€ 8

- de préciser que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois d’octobre 
2004.

- d’autoriser le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de même 
niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires éligibles
à la dite prime.

- De retenir pour l’IEMP les coefficients suivants par grade :
Agents de catégorie C de la filière administrative :

Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur
Adjoint administratif 1 173.86€ 2.5
Agent administratif 1 143.37€ 2
Agents de catégorie A de la filière administrative :

Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur
Attaché et assimilé 1 372.04€ 3
- De préciser que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois d’octobre 

2004.
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Point n°5: Approbation du bilan d’activités 2003:

Les membres du Bureau ont pris connaissance du bilan d’activités 2003 fourni lors de la 
réunion.

Les membres du bureau proposent :
- D’approuver le bilan d’activités 2003.

Point n°6 : Prise de décision modificative :

Le compte « maintenance» devra être abondé d’environ 800€. En effet, du matériel 
informatique a fait l’objet de nombreuses réparations. De plus, les services du Pays ont 
poursuivi le partenariat avec EL Technologies pour la maintenance du site Intranet.

Les membres du bureau proposent :
- D’approuver ces décisions modificatives.

Point n°7: Débat d’Orientations Budgétaire 2005:

Les membres du Bureau ont pris connaissance des éléments du débat d’orientation budgétaire 
2005 fournis lors de la réunion.

Monsieur BLONDEAU souhaite qu’une note sur le Pacte Territorial pour l’Emploi soit 
transmise aux membres du Bureau.

Concernant l’ORAC, Madame DELARBRE précise que nous n’avons toujours pas reçu 
l’accord officiel du FISAC et que les aides apportées aujourd’hui proviennent des fonds de 
la Communauté d’Agglomération. Deux réunions ont déjà permis d’instruire 12 dossiers. 
Monsieur BLONDEAU propose qu’un bilan de l’ORAC soit établi lors de chaque réunion 
du Comité Syndical.

Les membres du bureau proposent :
- De prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2005.

Point n°8 : Questions diverses :

1- Règlement d’application des Contrat de Pays.

Monsieur GUY rappelle que le règlement d’application des Contrat de Pays a évolué. 
Aujourd’hui, afin de contractualiser à nouveau, il est demandé aux Pays de mandater 75%
de leur enveloppe mais surtout que 80% de cette enveloppe soit mandatée.
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2- Contrat Jeunesse et Sports

Monsieur GUY informe qu’un courrier a été transmis à chaque maire afin qu’il désigne un 
ou deux jeunes de 16 à 25 ans pour participer à un Conseil de jeunes du Pays en vue de
réaliser un programme d’actions pour et avec eux.
A ce jour une dizaine de jeunes ont été proposés et une réunion de travail a été
programmée le 11 octobre prochain à 18H30 à la salle du Conseil de Déols.
Il est toujours possible de nous faire parvenir le nom d’autres jeunes.

3- Partenariat Université 2005

Monsieur BLONDEAU nous explique que le Centre Supérieur de Châteauroux souhaite à
nouveau travailler sur le Territoire. Une étude sur l’emploi et les ressources humaines du 
Pays sera menée dans le cadre du projet tutoré avec la Licence Professionnelle
« Aménagement et Développement des Territoires Ruraux ».

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H10.
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