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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 30 MARS 2005

Etaient présents :
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS
Edouard des PLACES Maire VINEUIL
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Bernard JANVIER Maire SAINT-GENOU
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
William STEVANIN Maire ETRECHET

Etaient excusés :
Jean-claude BALLON Maire MARON
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient absents :
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
Bernard OLLIER Maire LUANT
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Assistaient également :
Valérie DEVINEAU Secrétaire comptable du Pays DEOLS
Raphaël GUY Directeur du Pays DEOLS
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La séance est ouverte à 14H45.

Monsieur BLONDEAU, Président du pays, remercie les membres présent et cite les personnes
excusées.

Point n°1 : Instruction de dossiers Contrat de Pays :

Le Contrat de Pays en cours se prolonge jusqu’en juillet 2005, dernière date de dépôt des 
dossiers complets à la Région. Il ne reste donc que très peu de temps pour monter les dossiers.
Le résultat de l’appel d’offre, le cas échéant, est indispensable.

Action 4 : Investissements des CUMA

- CUMA de CERES– Acquisition d’un transbordeur.
- Coût total et éligible : 60 000,00€ HT
- Demande de subvention : 35% soit un montant de 21 000€.
Cette opération n’est pas identifiée dans le Contrat de Pays mais pourra obtenir une partie de 
l’enveloppe non utilisée.

Action n°15: Mise en valeur des rivières et aménagement des plans d’eau

- Commune de NIHERNE– Aménagement des rives de l’Indre.
Coût total : 121 769,50€ HT
Coût éligible : 121 666,66€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 36 500€.

Cette opération est déjà identifiée dans le Contrat de Pays mais pour un montant inférieur de
subvention (19 600€). Cette opération pourra bénéficier d’une partie de l’enveloppe non 
utilisée.

Action n°16 : Aménagement des entrées de bourgs

- Commune de CHEZELLES– Paysagement d’un lotissement au lieu-dit « Bel-Air ».
Coût total : 22 556,16€ HT
Coût éligible : 22 333,33€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 6 700€.

Cette opération n’est pas identifiée dans le Contrat de Pays mais pourra bénéficier d’une 
partie de l’enveloppe non utilisée.

Monsieur GUY  explique que l’enveloppe libérée, suite à l’annulation  de certains dossiers, 
est d’un montant de 40000 euros qu’il faut absolument utiliser d’ici le 6 juillet 2005. A 
défaut d’autres demandes, cette somme est donc en partie allouée aux CUMA pour 
lesquelles le plafond de subvention est équivalent à 35 000 euros. Il reste encore 20 000
euros à utiliser.

Les membres du Bureaux proposent :
- D’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers présentés..
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Point n°2 : Etude globale sur les services :

- Par délibération du 22 octobre 2004 (CS 04-10-08), les membres du Syndicat Mixte du
Pays Castelroussin ont approuvé le lancement d’une étude globale sur les services afin 
d’alimenter le volet services du prochain Contrat Régional du Pays et ont ainsi mandaté le 
Président afin qu’il lance la consultation.

- Ouverture des plis le jeudi 10 février 2005.
- 1ère réunion de la Commission d’appel d’offre le 16 février 2005à 11H00 à la Mairie

de Déols. Cette commission est composée des membres suivants : Michel BLONDEAU et
Raphaël GUY, respectivement Président et Directeur du Pays, Aline CHASSINE-
DENIAU, Chargée de missions au Conseil régional du Centre et Alain NEVIERE, Chargé
de missions au Conseil général de l’Indre.

- 2ème réunion de la Commission d’appel d’offre le vendredi 4 mars 2005 à 10H00 à la
Mairie de Déols.

- 3ème entretien entre les membres de la Commission le jeudi 10 mars 2005 au matin.

Choix du Bureau d’études:

Sur les 13 bureaux d’études sollicités, 7 ont répondu à l’appel à projet, 1 a donné une réponse 
négative et 5 n’ont donné aucune réponse. Les offres transmises répondent toutes au cahier 
des charges et sont donc considérées comme complètes.

En€ TTC
Amnyos Consultants 32 830,00€
Etheis Conseil 30 498,50€
FR Consultants 26 076,39€
Les Ateliers du Développement 29 612,96€
Philippe Laurent Consultants 37 752,00€
Service Public 2000 38 392,00€
Techné Cité 33 488,00€

Sur les 7 bureaux d’études qui ont fait une offre, deux ont été présélectionnés et ont fait 
l’objet d’un entretien par les membres de la commission d’appel d’offres. Il s’agit de 
« Philippe Laurent Consultants » et de « Service Public 2000 ».

Après avoir entendu les deux prestataires de services, les membres de la Commission se sont
entretenus une dernière fois le jeudi 10 mars au matin. C’est le prestataire Philippe Laurent
Consultant qui a été retenu, et ce pour trois raisons essentielles :
- PL Consultants est bien introduit dans le milieu des Pays avec plusieurs expériences dont
une concernant l’élaboration d’un schéma de services;

- L’équipe proposée par PL Consultants possède des profils transversaux en lien avec le
développement local ;

- La proposition qui a été faite correspond parfaitement à la volonté des élus d’aboutir à un 
programme d’actions concret et directement utilisable pour la contractualisation avec le
Conseil régional.
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Plan de financement : en TTC

DEPENSES RECETTES
Etude globale sur les Services

37 752,00€
Conseil régional 30 200,00€
Pays 7 552,00€

Total 37 752,00€ Total 37 752,00€

VU la délibération du Comité Syndical du 27 janvier 2005 (CS 05-01-09) déléguant au
Bureau du Syndicat Mixte le choix du bureau d’études et la validation du plan de
financement, précisant que le quorum ne sera pas nécessaire et autorisant le Président à signer
les actes d’engagement relatifs à cette étude.

Monsieur GUY précise que le Pays effectue une dépense un peu plus élevée que prévue.
Monsieur JANVIER constate que les 2 prestataires retenus ne sont pas les moins chers au
niveau du coût, il se demande pourquoi.
Monsieur BLONDEAU répond que cette étude sera menée jusqu’au bout, c'est-à-dire qu’à 
la fin de celle-ci, le bureau d’étude doit rendre un état précis des actions à mener dans
chaque commune. Le coût s’explique aussi par le nombre de déplacements prévus sur notre 
territoire sachant que le prestataire est situé sur Paris.
Monsieur STEVANIN demande si nous sommes sûres du financement d’une partie de cette
étude par le Conseil régional.
Monsieur GUY répond que oui et que cette somme sera déduite du prochain contrat
régional.
Monsieur BLONDEAU ajoute que cela fera partie de l’action concernant les services aux 
personnes.
Monsieur STEVANIN s’étonne que la Région finance cette étude avant le démarrage du
prochain contrat.
Monsieur BLONDEAU dit que c’est normal si l’on veut pouvoir proposer des actions 
concernant ce sujet, il faut faire avant un bilan des besoins. Il informe les membres
présents de la mise enplace d’un comité de pilotage.

Les membres du bureau :
Valident le choix de Philippe Laurent Consultants ;
Approuvent et adoptent le Plan de financement prévisionnel ;
Mandatent le Président afin qu’il signe les actes d’engagement nécessaires et sollicite la
subvention du Conseil régional du Centre.

Point n°3 : Questions diverses :

1- Contrat régional de Pays: lancement de l’appel à projets.

L’actualisation de la charte de développement, commune au Pays et à l’Agglomération, a été 
transmise à l’ensemble des élus, membres du Conseil de développement et les partenaires du
Pays les 25 janvier et 8 février 2005.
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A ce jour, le Pays et l’Agglomération n’ont reçu aucune remarque des services du Conseil 
régional du Centre, mais la procédure d’instruction des candidatures à un Contrat de Pays
mentionne que la Région doit nous transmettre ses préconisations.

Afin de ne pas ralentir la dynamique d’actualisation de la charte, une grille d’actions, 
prédéfinies en fonction des priorités régionales et des orientations définies par la charte, est
néanmoins en cours de réalisation. Un appel à candidatures sera donc lancé dès avril ou mai
2005.

Mais l’élaboration de programmes d’actions selon trois thématiques spécifiques est déjà 
lancée et concerne :

- Le maintien ou la création de certains services à la population ;
- L’élaboration d’un projet d’aménagement et de développement du Val de l’Indre;
- L’élaboration d’un programme d’actions en faveur des jeunes de 16-25 ans sur le

Pays.

a- Les services à la population :

Le Pays vient de lancer une étude globale sur les services à la population sur le territoire du
Pays Castelroussin – Val de l’Indre. Cette étude sera réalisée par le bureau d’études 
« Philippe Laurent Consultants » pour une durée de 6 mois, de mars à septembre 2005.

Le cahier des charges comporte quatre phases :
- La première phase qui concernel’analyse de l’offre de servicesexistante ;
- La deuxième phase aborderal’expression des besoins de la population;
- La troisième phase permettra de comparer l’offre et la demande de services en vue
d’élaborer le schéma de services;

- La quatrième phase s’attachera à élaborer un projet de services, c’est à dire un 
programme d’actions précisant le contexte, les objectifs, le contenu, la maîtrise 
d’ouvrage et le coût d’une trentaine d’actions concrètes liées à la thématique des 
services à la population.

Sont concernées toutes les communes du Pays, avec un regard particulier pour le milieu
rural et les difficultés rencontrées en terme de maintien de certains services.

Les thèmes suivants seront obligatoirement traités :
- L’emploi, la formation et l’insertion;
- Le service postal ;
- Les services liés aux prestations sociales ou familiales ;
- Les services liés à la santé ;
- Les services liés aux Technologies de l’Information et de la Communication ;
- Les services et commerces de proximité ;
- …

Les acteurs concernés :
- Les services publics de l’Etat;
- Les missions de service public ;
- Les services publics des collectivités Territoriales ;
- Les services des Etablissements Consulaires ;
- Les services du secteur privé marchand ;

SYNDICAT MIXTE DU PAYS CASTELROUSSIN



Bureau SMBVC du 30.03.05 6

- Les services des associations.

Les critères pris en compte :
- Implantation, prestation, zone de couverture ;
- L’accessibilité;
- La qualité et le prix du service rendu ;
- Les perspectives d’évolution.

L’élaboration du programme d’actions:
Le bureau d’études nous accompagnera jusqu’à l’élaboration d’un programme d’actions 
chiffrées et précisant la maîtrise d’ouvrage afin de le présenter dans le cadre du prochain 
contrat unique de Pays. Le projet de services sera le volet phare de ce Contrat.

b- L’élaboration d’un projet d’aménagement et de développement du Val de 
l’Indre:

Une étude sur le Val de l’Indre a été réalisée par les services de la DDE de l’Indre.

L’objectif de cette étude:
- Apprécier en quoi et comment cette vallée est en mesure de constituer un facteur de
cohésion à l’échelle du territoire castelroussin et en évaluer les potentialités en terme 
de qualité de vie et de développement (économique, culturel, touristique, …).

Cette mission s’est déroulée entre octobre 2003 et février 2004 et a donné lieu à la rencontre
d’environ 25 acteurs, un repérage de terrain, le recueil et le traitement d’une importante masse 
documentaire.

Le document final propose :
- un état des lieux structuré autour de deux lectures territoriales et d’une appréciation 
des logiques d’acteurs;

- un diagnostic synthétique en quatre points et la formulation des principaux enjeux ;
- la déclinaison d’une douzaine d’objectifs indicatifs et des suggestions de pistes de 

travail.

Les services du Pays Castelroussin – Val de l’Indre en lien avec les services de l’Etat, du 
SCOT et de l’Agglomération Castelroussine ont souhaité reprendre les conclusions de cette 
étude, puis associer les communes concernées et les partenaires à l’élaboration d’un 
programme d’actionssur une entité transversale au territoire: le Val de l’Indre.

Ainsi trois groupes de travail thématiques ont été constitués :
- Le groupe 1 s’attachera à travailler sur l’écoulement et la qualité de l’eau;
- Le groupe 2 travaillera sur les paysages et les espaces naturels ;
- Le groupe 3 s’occupera des usages, des activités autour du val de l’Indre.

Sont associés à chaque groupe :
- Les services de l’Etat, de la Région, du Département, du Pays, du SCOT, du Conseil 
de développement, de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, de la
Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne, de toutes les communes
concernées et des Pays du Boischaut Nord et de La châtre en Berry.
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- Les partenaires suivants :
o Indre Nature ;
o Fédération de pêche ;
o La Chambre d’Agriculture;
o Le CAUE ;
o Le Comité Départemental du Tourisme de l’Indre.

Les groupes de travail n’étant pas fermés, il est toujours possible d’associer de nouveaux 
membres selon les besoins.

Chaque groupe s’est réuni les 14 , 15 et 18 février 2005 afin de dresser une première série
d’orientations qui se déclinera en un programme d’actions précis.

Il est programmé plusieurs réunions déconcentrées dans les communes du Pays afin de
rencontrer les élus, les techniciens et tous les partenaires associés dans les groupes de travail
précédents afin d’élaborer un programme d’actions précis et en lien avec les besoins locaux.

4 groupes de communes ont été identifiés :
- Ardentes, Le Poinçonnet et Etrechet ;
- Châteauroux, Déols et Saint-Maur ;
- Niherne et Villedieu-sur-Indre ;
- Saint-Lactencin, Buzançais et Saint-Genou.

Ces réunions se dérouleront le mardi 26 avril au matin et les mercredi 27 avril, mardi 10 mai
et jeudi 12 mai 2005 après-midi.

c- L’élaboration d’un programme d’actions en faveur des jeunes de 16-25
ans sur le Pays :

Le Conseil de jeunes du Pays s’est réuni à trois reprises fin 2004 et a élaboré un programme 
d’actions. Le Comité de pilotage Jeunesse a ensuite validé ces propositions lors d’une réunion 
le 15 février dernier. Le programme d’action retenu est le suivant:

Enjeu n°1 : Impliquer et faire participer les jeunes à la vie locale
Objectif 1 : Adapter l'offre à la demande et aux pratiques des jeunes

Action n°1: Mise en place d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif des jeunes de 
16-25 ans

Objectif 2 : Mieux communiquer auprès des jeunes
Action n°2: S’appuyer sur les structures déjà existantes et leur permettre de 
travailler en réseau

Objectif 3 : Créer des lieux ou des modes d'expressions dans le cadre d'une démocratie
participative

Action n°3 : Création d’un Conseil des jeunes à l’échelle du Pays
Action n°4: Création d’un journal ou d’une lettre d’information

Objectif 4 : Soutenir les initiatives des jeunes
Action n°5: Soutien aux créations d’associations, au montage de projets sportifs, 
culturels, sociaux, …
Action n°6 : Soutien des actions en lien avec La Prévention Routière
Action n°7 : Mise à disposition ou création de locaux destinés aux jeunes sur
certaines communes centrales du Pays
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Enjeu n°2: Mieux vivre sur le territoire en améliorant l’insertion sociale culturelle
Objectif 5: Permettre au public en difficulté d’accéder aux pratiques sportives, 
culturelles et d’expressions

Action n°8: Facilité l’accès et l’utilisation du dispositif «Pass-sport culture »
Action n°9 : Soutenir les initiatives des groupes de musique

Objectif 6: Développer une politique d’emploi pour les jeunes
Action n°10: Lancement d’une étude Ressources Humaines avec un volet 
Jeunesse spécifique

Enjeu n°3: Faciliter les pratiques culturelles et d’expressions
Objectif 7 : Rendre accessible certaines pratiques, en terme de mobilité, en adaptant les
réseaux de transport collectif à la demande des jeunes

Action n°11 : Convention de partenariat entre les communes, la CAC et le Conseil
Général pour le développement des Transports collectifs

Plan de financement pluriannuel (2005, 2006 et 2007)

Pays DDJS Région Autres Total
Financements 10 000,00€

20,00%
10 000,00€
20,00%

28 100,00€
56,20%

1 900,00€
3,8%

50 000,00€
100,00%

Les services du Pays vont transmettre ce programme d’actions aux services de l’Etat 
concernés afin d’obtenir le financement demandé.

Afin de suivre les actions en place et de proposer de nouvelles actions, le Conseil des jeunes
du Pays est amené à se réunir trois à quatre fois dans l’année.
Afin que toutes les communes soient représentées, un courrier à été transmis à l’ensemble des 
maires afin qu’ils nous désignent deux jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Monsieur BLONDEAU rappelle les 3 grandes actions du Contrat régional de Pays, qui sont
la Vallée de l’Indre, les services aux populations et le programme d’actions en faveur des 
jeunes de 16-25 ans sur le Pays.
Monsieur GUY précise que nous sommes toujours dans l’attente d’une réunion avec la 
Région concernant le contrat unique Agglomération/Pays.
Monsieur BLONDEAU ajoute que suite à la rencontre avec Monsieur ROULLET le Pays
attend encore la validation définitive de la Charte commune et des précisions fixant les
règles d’application d’un contrat unique, ce qui freine un peu la mise en place d’un 
programme d’actions.
Monsieur GUY informe que l’enveloppe du prochain contrat sera équivalente à celle 
d’aujourd’hui majorée de 2.5 % pour le Pays et celle de l’Agglomération l’enveloppe 
actuelle majorée de 3%.
Monsieur BLONDEAU dit que le Fonds Sud va verser 1 million d’euros et que l’on ne sait 
pas précisément ce qui peut être financé avec cette somme.
Monsieur LAVAUD demande si les actions à proposer doivent être en priorité celles qui
sont éligibles.
Monsieur BLONDEAU  pense qu’il faut voir avec le Conseil régional ce qui est éligible et 
ce qui ne l’est pas afin de présenter des dossiers susceptibles d’être aidés.
Monsieur STEVANIN demande quels sont les délais pour établir cette grille d’actions.
Monsieur GUY répond avril-mai.
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Monsieur BLONDEAU insiste sur le fait que les actions proposées concernent les 4
prochaines années, il sait qu’il est parfois difficile de prévoir sur du long terme surtout en
ce qui concerne le budget.
Monsieur GUY pense qu’il faut prévoir sur les 2, 3 premières années en raison des 
élections (2007 ou 2008) il ne sera pas possible de prévoir sur une plus longue période.
Madame GAIGNAULT demande si l’on peut faire des projets même si la charte n’est pas 
validée par la Région.
Monsieur BLONDEAU répond que la Charte ne remet pas en question ce qui est éligible.
Monsieur Des PLACES se demande quelles compétences vont être transférées aux
communes,et qu’ il est difficile de le savoir.
Monsieur GUY ajoute qu’il faut des actions les plus ciblées possible.
Monsieur STEVANIN dit que la CAC à des compétences en ce qui concerne le Val de
l’Indre.
Monsieur BLONDEAU répond qu’il s’agit d’un dossier transversal et qu’en effet selon la
demande il s’agira du contrat de Pays ou du contrat d’Agglomération.
Monsieur GUY informe qu’une grille d’actions est en cours d’élaboration et que le 
recensement des actions se fera lors des 4 rencontres prévues en avril et mai.
Monsieur BLONDEAU aborde la question des actions pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Madame GAIGANULT dit qu’il est difficile de trouver des jeunes dans cette tranche d’âge 
dans les petites communes car bien souvent ils sont dans d’autres villes pour leurs études. 
De plus elle pense que pour se rendre aux réunions cela doit être plus difficile.
Monsieur GUY répond que le choix de cette tranche d’âge correspond au fait qu’à cet âge 
ils peuvent réaliser des choses et cela permet de les rendre plus citoyens, quant aux
déplacements ils s’arrangent entre eux et font du covoiturage.
Monsieur BLONDEAU informe que les dépenses liées à cette action ne sont pas
importantes.

2- Mise en place d’une brigade verte

Les membres du Bureau sont invités à débattre de l’avenir de l’activité d’aide verte et du
maintien d’une brigade verte sur le Pays.

Monsieur BLONDEAU rappelle que les emplois jeunes d’«Aide Verte » ont cessé leur
activité il y a un an. Il a alors été décidé de mettre en place la « Brigade Verte » par le biais
du contrat d’avenir. Hors l’association qui gérait «Aide Verte» n’est pas intéressée du fait 
de la surcharge de travail que cela engendrerait. De plus les aides concernant ces contrats
sont dégressives et le coût est plus élevé que pour les emplois jeunes. Y a-t-il un besoin réel
sur toute l’année? Faut-il mettre en place cette Brigade Verte ?

L’ensemble des personnes présentes répondent qu’elles se sont adaptées depuis la fin 
d’Aide Verte et que de toutes manières il n’y pas suffisamment de travail pour occuper une 
équipe sur toute l’année.

Le projet est donc abandonné.

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 15H30.
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