
C.S. 98-2-l

République Française

Département de l’Indre 
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Casteiroussin

-Val de l’Indre -

Séance du 28 février 1998
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit

Le vingt-huit février à 9h30

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Casteiroussin l’Indre, légalement
convoqué le 18 février 1998, s’est réuni sous la présidence de Michel Blondeau. 
Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
______________

Approbation du procès verbal du Comité Syndical
Du 25 juin 1997
______________

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
APPROUVE et ADOPTE à l’unanimité le procès verbal du Comité Syndical du 25 juin 1997. 

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU

-
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Séance du 28 février 1998
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit

Le vingt-huit février à 9h30

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Casteiroussin l’Indre, légalement
convoqué le 18 février 1998, s’est réuni sous la présidence de Michel Blondeau. 
Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
______________

Compte administratif 1997
______________

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
APPROUVE le compte administratif 1997 qui fait apparaître la situation suivante:

Soit un excédent de fonctionnement de 169.473,24 F, correspondant au résultat du compte de gestion 1997.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Lancement d'une O.R.A.C. ( Opération de Restructuration
de l'Artisanat et du Commerce )

et d'une étude dans le domaine de l'Habitat
_____

Les réflexions des différentes commissions de travail et la conclusion de la Charte de
Développement montrent qu'il est nécessaire d'envisager différentes études :

- Une O.R.A.C ( Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce )
- Une étude dans le domaine de l'Habitat ( Etude Habitat ou P.L.H. ou étude
O.P.A.H. )

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE le principe d'engager la réflexion sur ces deux études en recherchant

préalablement tous les éléments d'études déjà existants.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Charte de Développement du Contrat de Pays
avec la Région Centre

_____

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l'unanimité, la Charte de Développement
Et MANDATE le Président pour transmettre l'ensemble de la Charte de

Développement pour approbation au Conseil Régional du Centre.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Recrutement des Emplois Jeunes
_____

La Loi n° 97.940 du 16 Octobre 1997 prévoit la possibilité pour les communes et les groupements de
communes de créer des emplois pour les jeunes.

Sachant que les élus du Pays ont exprimé de nombreux besoins en matière d'animation dans leur
commune,

Sachant que la participation de l'Etat est de 80% du SMIC chargé et que celle du Conseil Général est de
10%,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,
1er vote :

APPROUVE à la majorité ( 48 voix pour, 1 voix contre ) le principe du recrutement par le Syndicat
Mixte d'Emplois Jeunes.

2ème vote :
DECIDE à la majorité ( 48 voix pour, 1 abstention )

- De recruter 20 Emplois Jeunes sur la base des conditions fixées par la Loi,
- Que les communes et associations du Pays qui utiliseront les Emplois Jeunes mis à leur
disposition par le Syndicat Mixte financent le solde des coûts salariaux et les charges annexes,
- De passer une convention entre chaque commune et chaque association faisant appel aux
services des Emplois Jeunes, afin de déterminer les droits et obligations de chaque parties
- De mandater le Président pour passer une convention avec le Préfet de l'Indre.
- D'inscrire en recettes et en dépenses les affectations nécessaires.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Modification des statuts du Syndicat Mixte
_____

Le recrutement d'Emplois Jeunes nécessite une modification des statuts du Syndicat
Mixte.

Le Bureau réuni, le 18 février 1998, propose au Comité Syndical la Formulation
suivante dans l'article 2 correspondant à la définition de l'objet du Syndicat Mixte :

Point 8 :" Prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'animation et la 
promotion du Pays ".

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE la proposition du Bureau concernant l'élargissement des statuts du
Syndicat Mixte.
DEMANDE à toutes les communes membres du Syndicat Mixte de délibérer dans ce
sens.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Economie solidaire
_____

Les réflexions des commissions de travail ont montré la nécessité d'engager des
actions dans le domaine de l'Economie Solidaire. Plutôt que de créer de nouvelles structures,
elles proposent de se baser sur des structures existantes, comme les associations, A.I.D.E. Aide
Verte et Coup de Main, à condition que leur champ d'actions soit élargi à l'ensemble des
communes du Syndicat Mixte.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE le principe d'établir les conditions de partenariat avec les associations sus

citées.
DECIDE de déléguer des membres de la Commission Economie Solidaire, Animation,

Promotion du Pays et Habitat pour participer à une commission de travail avec ces trois
associations. Cette commission sera chargée de réfléchir à de nouvelles modalités de
fonctionnement liant le Syndicat Mixte et ces associations, de préparer de nouveaux statuts
pour ces associations et d'étudier leurs évolutions possibles.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Rapport d'activités du Syndicat Mixte
pour l'année 1997

_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE le rapport d'activités du Syndicat Mixte pour l'année 1997.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Budget Primitif 1998
_____

Monsieur le Président Michel BLONDEAU présente le budget primitif pour l'année
1998, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3.154.225 francs.

Section de fonctionnement : 2.899.025 francs
Section d'investissement : 255.200 francs.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité des membres présents
APPROUVE le budget primitif de 1998.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Remboursement de l'assurance " déplacements professionnels "
à Mademoiselle Jestin

_____

Depuis son recrutement le 1er avril 1997, Mademoiselle Jestin, Agent de
développement du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, utilise sa
voiture personnelle pour ses déplacements professionnels.
Cela nécessite de sa part un complément d'assurance pour assurer sa voiture en catégorie
" affaire ".

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
DECIDE de rembourser à Mademoiselle Jestin la part d'assurance correspondante au

surcoût pour les déplacements professionnels pour l'année 1997 et pour 1998, jusqu'à ce que
le Syndicat Mixte fasse l'acquisition d'une voiture de service.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Location d'un bureau, 3 rue de l'Abbaye à Déols
_____

Depuis le 1er janvier 1998, la commune de Déols à mis à la disposition du Syndicat
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, un bureau au deuxième étage du
numéro 3 bis rue de l'Abbaye.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention entre la commune et le Syndicat Mixte,
ainsi que d'un loyer mensuel.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
AUTORISE Monsieur PLAT, Vice-Président du Syndicat Mixte, à signer la

convention de mise à disposition du bureau avec la commune de Déols.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Adhésion aux A.S.S.E.D.I.C.
_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,

DECIDE l'adhésion du Syndicat Mixte au régime d'assurance chômage
( A.S.S.E.D.I.C. ) pour tout son personnel.

MANDATE le Président pour assurer cette adhésion.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Contrat d'assurance
_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,

DECIDE d'assurer le Syndicat Mixte pour une responsabilité civile, pour les
déplacements professionnels de ses employés et pour toutes autres conditions nécessaires au
bon fonctionnement du Syndicat Mixte.

MANDATE le Président pour passer un contrat d'assurance.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Recrutement d'un Assistant d'études
_____

Afin de seconder et d'assister l'Agent de développement dans ses missions et dans la
réalisation des études nécessaires à l'élaboration du Contrat de Pays et des actions qui en découleront,
il devient nécessaire de recruter un Assistant d'études. Il sera chargé :

- De collecter toutes les informations relatives aux études,
- D'étudier ces informations pour permettre leur exploitation directe par l'Agent de
développement,
- De les archiver ( création de bases de données ) et de les actualiser.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité,
DECIDE le recrutement d'un Assistant d'études, sur la base :

- D'un niveau bac +3
- De 39 heures par semaine,
- D'une rémunération fixée sur l'indice brut 397, majoré 355, soit environ 9.586 F brut

mensuel.
- D'un contrat d'un an .

DECIDE d'inscrire au budget primitif, en recettes et en dépenses les affectations nécessaires.
MANDATE le Président pour assurer ce recrutement.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 28 février 1998
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Le vingt-huit février à 9h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 18 février 1998, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Renouvellement du contrat de travail
de Mademoiselle Jestin

_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité
DECIDE de renouveler le contrat de travail de Mademoiselle Jestin, Agent de

développement du Syndicat Mixte, sur la base :
- de 39 heures par semaine,
- d'une rémunération fixée sur l'indice brut 543, majoré 459,
- d'un contrat de deux ans.
MANDATE le Président pour assurer ce renouvellement.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU


