
. Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre
_________

COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L'INDRE
- 25 mai 1999 -

Date de convocation : 12 mai 1999
Etaient présents :

M. Charlemagne ( Arthon ), M. Marathon ( Buxières d'Aillac ), M. Stévanin ( Etrechet ), M. Godinet
( Jeu-les-Bois ), M. Ollier ( Luant ), M. Lumet ( Argy ), Ms. Blanchet et Tonnerre ( Buzançais ),
M. Sauvaget ( La Chapelle Orthemale ), M. Janvier ( Saint-Genou ), M. Guérinet ( Saint-Lactencin ),
Mme Philippon et M. Duvert ( Villedieu-sur-Indre ), Ms Caumette et Lenglet ( Montierchaume ), Ms
Guillemain et Cocagne ( Niherne ), M. Dahuron ( Villers-les-Ormes ), Ms. des Places et Bachellerie
( Vineuil ), M. Bouvet ( Le Poinçonnet ), M. Moreau ( Saint-Maur ).

M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux-Est, Président du Syndicat Mixte ),
Mme Gerbaud ( Conseillère Régionale ), Mme Fleurat ( Conseillère Régionale ).
Mme Chassine-Deniau ( Conseil Régional ),
Mlles Jestin ( Syndicat Mixte ).

Absents ayant donnés pouvoir :

Mme Gaignault ayant donnée pouvoir à M. Blondeau,
M. Petithuguenin ayant donné pouvoir à M. Stévanin ( Etrechet ),
M. de Gontaud-Biron ayant donné pouvoir à M. Blondeau,
M.Mesjan ayant donné pouvoir à M. Sauvaget ( La Chapelle Orthemale ),
M. Mériot ayant donné pouvoir à M. Dahuron ( Villers les Ormes )
M. Lavaud ayant donné pouvoir à M. Ollier ( Luant ),
M. Jolivet ( Saint-Maur ) ayant donné pouvoir à M. Moreau ( St Maur ),

Etaient excusés :

M. Ribour et Mme Gaignault ( Diors ), M. Petithugueni ( Etrechet ), M. de Gontaud–Biron ( Mâron ),
Ms Legrand et Richard ( Velles ), M. Salmon ( Argy ), M. Lavaud ( Chézelles ), M. Mesjan ( La
Chapelle Orthemale ), tous les délégués de la commune de Sougé, M. Mériot ( Villers les Ormes ), M.
Pluviaud ( Déols ), M. Jolivet ( Saint-Maur ),
M. Nevière ( Conseil Général ).

 Membres en exercice : 57
 Membres présents : 23 ( 22 délégués et 1 conseiller général )
 Suffrages exprimés : 30 ( 23 votants et 7 pouvoirs )

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte



C.S. 99-5-1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical
du 4 Mars 1999

_____

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du Comité Syndical 4 mars 1999.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-5-2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, légalement
convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Création d'un poste en vue de recruter un chargé de mission contractuel
_____

Considérant que pour un meilleur fonctionnement du Syndicat Mixte, il y a lieu de créer un nouveau poste de
contractuel afin d'assurer le suivi de nouveaux dossiers ( Contrat d'Agglomération, P.L.H, remplacement d'un
congé maternité,….),

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE la création d'un poste de chargé de mission contractuel, dans les termes exposés ci-dessous ;
DECIDE d'inscrire si nécessaire les crédits au budget ;
AUTORISE le Président à assurer le recrutement et à signer l'acte d'engagement.

Le profil du poste serait le suivant :
 Un poste de contractuel de la Fonction publique territoriale au titre 3 alinéa 3 de la loi n°84-53 du

26 janvier 1984 ( le recrutement d'un agent contractuel est possible quand il n'existe pas de corps de
fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ou lorsque la nature des fonctions
ou des besoins du service le justifie ) ;

 Mission de 6 mois ;
 Temps partiel : 20 heures par semaine
 Niveau de recrutement : bac + 4 au moins
 Recrutement à dater du 1er juin 1999
 Condition de rémunération : indice brut 542, majoré 459 ( 12.681,75 brut ).

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-5-3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Octroi d'indemnités à Mademoiselle Jestin
_____

Lors du Comité Syndical du 4 mars dernier, la décision de créer un poste de rédacteur territorial a été
prise ( CS n° 99-03-14 ) . Mademoiselle Jestin qui venait d'être inscrite sur la liste d'aptitude de ce
concours, y était nommée.
Les renseignements alors obtenus auprès du Centre de Gestion mentionnaient qu'en vertu de l'article
13 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs
territoriaux, Mademoiselle Jestin pouvait conserver, à titre personnel, son niveau de rémunération
antérieur ( soit de contractuel ) mais seulement à partir de la date de sa titularisation et non pendant la
période durant laquelle elle est stagiaire.

Pour compenser temporairement cette perte de salaire, il est cependant possible d'octroyer un régime
indemnitaire le temps de la période de stagiaire.

Ce régime indemnitaire serait le suivant :

1 –Indemnité d'exercice de Mission de Préfecture ( I.M.P. )
- Montant de référence annuel pour un rédacteur : 8.200 F
- Coefficient applicable : 0,8 à 3

2 –Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires ( I.H.T.S. )
( 25 heures maximum par mois )
Au 1er mai, pour un indice majoré de 285 ( 1er échelon de rédacteur ), le taux horaire
est de 49,73 F pour les 14 premières heures et de 59,06 F de la 15ème à la 25ème heure.



Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE d'octroyer à Mademoiselle Jestin un régime indemnitaire dans les conditions décrites ci-
dessus ( I.M.P avec un coefficient de 3 et I.H.T.S. pour 25 heures par mois ), tout au long de sa
période de rédacteur stagiaire.
DECIDE d'appliquer ce régime indemnitaire à partir du traitement du mois de mai 1999, avec un effet
rétroactif sur le traitement du mois d'avril 1999.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-5-4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Déroulement de la procédure P.L.H.:
choix du bureau d'études et demandes de financements

_____

Rappel des différentes phases engagées :
 28 octobre 98: délibération du Comité Syndical pour engager un P.L.H. sur les 26 communes du Syndicat

Mixte.(CS-98-10-7 )
 4 mars 99: délibération du Comité Syndical pour constituer le Comité de Pilotage chargé de suivre le

déroulement de la procédure et plus précisément celui de l'étude ( élaboration du cahier des charges, choix
du bureaux d'étude ).CS ( 99-5-10 )

 10 mars 1999 : réunion du Comité de Pilotage : remise et présentation du Porter à connaissance réalisé par
les services de l'Etat.

 13 avril 1999 : réunion du Comité de Pilotage : étude du Porter à connaissance en vue de préparer le cahier
des charges.

Ne connaissant pas précisément le coût de l'étude, le Syndicat Mixte s'est engagé dans une procédure de marché
négocié ouvert afin de retenir le bureau d'études qui réalisera l'étude.

 Parution des annonces légales à la concurrence dans le cadre d'un marché négocié : 5 et 6 mai 1999
 15 jours de délais avant le début de la consultation.
 12 mai : réunion du Comité de Pilotage pour valider le cahier des charges.  Réunion annulée car 3

communes seulement étaient présentes.
 25 mai : début de la consultation des bureaux d'études et réunion du Comité Syndical ( information et

délibération ).
 15 juin : fin de la consultation.

Le choix définitif du Bureau d'étude devrait se faire vers fin Juin –début Juillet.



Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

DECIDE de déléguer au Bureau le soin de choisir le bureau d'études qui réalisera l'étude.
Ce choix se fera à partir du rapport que lui remettra le Comité de Pilotage, chargé d'étudier
préalablement les propositions des bureaux d'études et d'auditionner les bureaux d'études
retenus ;

DECIDE de modifier la composition du Comité de Pilotage, fixée lors du Comité Syndical du
4 Mars 1999 ( CS 99-3-10 ) au niveau des représentants des communes du Syndicat Mixte. A
partir de cette date, l'ensemble des délégués de la Commission Economie Solidaire –Habitat
représentera les communes au sein du Comité de Pilotage, soit 26 délégués ;

DECIDE de donner une voix délibérative aux 26 représentants de la Commission Economie
Solidaire –Habitat du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre ainsi
qu'aux 7 représentants institutionnels ( préfecture, DDE, DDASS, ADIL, CAUE, Conseil
général et Conseil Régional ;

DECIDE de solliciter les demandes de financement de l'étude auprès de l'Etat et du Conseil
Régional du Centre,

MANDATE le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à ces
demandes.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-5-5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Participation du Syndicat Mixte à l'Agence de Développement
Economique de l'Indre

_____

Lors du Comité Syndical du 4 mars 1999, la délibération CS 99-3-12 avait été prise sur la base
des propositions de statuts de l'Agence de Développement Economique de l'Indre. Les statuts
définitifs ayant été transmis, la délibération suivante sera prise sur ces nouveaux documents.

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

DECIDE :

 le principe de l'adhésion du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre à cette future agence,

 d'adopter les statuts de l'Agence de Développement Economique de l'Indre ,
 de désigner Monsieur OLLIER, Président de la Commission Artisanat, Industrie,

Commerce et Economie, comme délégué du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre à l'Assemblée générale.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU



C.S. 99-5-6

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 25 mai 1999
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-cinq mai à 18h30

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, légalement convoqué le 12 mai 1999, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Versement d'une subvention à Féder'Aide
_____

Vu la décision du Comité Syndical du 28 octobre 1999 ( CS n°98-10-6 ) d'adhérer à la
Fédération Féder'Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre et les associations A.I.D.E., Aide Verte, Coup de Main et Aide Jeunes,

Vu la volonté d'intervention du Syndicat Mixte dans le domaine de l'économie
solidaire, dans le cadre de sa Charte de développement,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de verser une subvention de 50.000 F à la fédération Féder'Aide pour l'année 1999,
versement qui se fera en plusieurs fois.

Pour extrait conforme

Le Président
Michel BLONDEAU


