
C.S. 02-03-1 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Approbation du Compte-Rendu du Comité Syndical du  
 

20 décembre 2001 

_____ 

 

 

 

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

 

APPROUVE et ADOPTE le Compte Rendu du Comité Syndical du 20 décembre 2001. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
 

 



C.S. 02-03-2 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2001 
 

_____ 

 

 

 

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

 

APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif 2001dont les résultats sont les suivants : 

 

 

Résultat de l'exercice :  

 

Fonctionnement : D : 3.418.943,24 Frs 

Résultat – 332.527,05 Frs 

 R : 3.086.416,19 Frs 

 

Investissement :   D : 37.170,60 Frs 

Résultat + 4.145,23 Frs 

 R : 41.315,83 Frs 

 

Soit un résultat de l'exercice de – 328.381,82 Frs (A) 

 

Résultat de clôture :  

 

Excédent de fonctionnement reporté (compte 002 en recette de fonctionnement) : 1.173.699,67 Frs (B) 

Excédent d'investissement reporté (compte 001 en recette d'investissement) : 4.828,17 Frs (C) 

 



 

 Mandats émis 
Titres émis (dont 

1068) 
Résultat / Solde  

Total Budget    
RESULTAT DE 

L'EXERCICE 

Total 

Fonctionnement 
3.418.943,24 F. 3.086.416,19 F. 

- 332.527,05 F 

 (E) - 328.381,82 F 

(A) Total 

investissement 
37.170,60 F 41.315,83 F 

+ 4.145,23 F  

(F) 

002 Résultat 

reporté n-1 

D002 

 

R002 

1.173.699,67 F 

+ 1.173.699,67 F  

 (B) 
 

001 Solde Inv. n-1 
D001 

 

R001 

4.828,17 F 

+ 4.828,17 F 

 (C) 
 

 
RESULTAT DE CLOTURE : + 850.146,02 F 

(A + B + C)  
 

 

 

Excédent de Fonctionnement de clôture : + 841.172,62 F (E+B) 

Excédent d'Investissement de clôture : 8.973,40 F (F+C) 

 

Soit un résultat de clôture de : + 850.146,02 F (A+B+C) 

 

 

COMPTE-TENU de la situation décrite ci-dessus :  

 
 Excédent comptable cumulé de la section de fonctionnement :  + 841.172,62 F soit 128.235,93 Euros 

 

 Excédent comptable cumulé de la section d'investissement :  +      8.973,40 F soit 1.367,99 Euros 

 

 

 Restes à Réaliser reportés en dépenses d'investissement : - 108.999,98 F soit 16.616,94 Euros 

 

 Restes à Réaliser reportés en recettes d'investissement : + 57.698,05 F soit 8.796,01 Euros 

 

D'OU un déficit réel de la section d'investissement de : - 42.328,53 F soit 6.452,94 Euros 

 

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

 

DECIDE d'affecter l'excédent de fonctionnement cumulé de la manière suivante :  

 

841.172,62 F soit 128.235,93 Euros au compte 002 

(report en recettes de la section de fonctionnement) 

 

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

 

APPROUVE et ADOPTE le Compte de Gestion 2001, qui est conforme au Compte Administratif 

2001. 

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 



C.S. 02-03-3 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Adoption du Budget Primitif 2002 

_____ 

 

 

Monsieur Michel BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte, présente le Budget Primitif pour l'année 

2002, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : 

- section de Fonctionnement : 845.828 Euros 

- section d'Investissement : 18.814 Euros 

 

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

 

APPROUVE le Budget Primitif de 2002 

 

DECIDE de fixer les cotisations communales et intercommunales à 1,03 Euros (6,76 F) par habitant, 

qui se répartissent de la manière suivante :  

- 0,53 Euro par habitant pour les charges courantes de fonctionnement et les frais de formation,  

- 0,45 Euro par habitant pour les études et les actions de communication,  

- 0,05 Euro par habitant pour la création du site Internet (en section d'investissement). 

 

la somme de 0,53 Euro pour les charges courantes sera demandée dans sa globalité. Les autres 

cotisations seront demandées au fur et à mesure de l'avancement des dossiers et de la réalisation des 

actions. 

 

DECIDE de voter le Budget Primitif par chapitre. 

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 



C.S. 02-03-4 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Contrat Jeunesse et Sports 

_____ 

 

 

 

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

 

DECIDE de passer un Contrat Jeunesse et Sports avec la Direction Départementale de la Jeunesse et 

des Sports, 

 

AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches relatives à ce dossier et à signer le 

contrat et les documents. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
 

 



C.S. 02-03-5 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Modification du règlement d'application  
 

des Contrats de Pays 

_____ 

 

 

VU la modification du règlement d'application des Contrats de Pays adoptée par le Conseil Régional le 

19 octobre 2001 

 

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

 

DECIDE d'approuver ces modifications qui portent principalement sur les éléments suivants :  

 

- possibilité de bénéficier d'une prolongation maximale d'un an du Contrat de Pays, sur 

demande du Pays et avec la possibilité de réaffecter une partie des crédits non engagés. 

- nécessité de fournir au Conseil Régional une évaluation qualitative et quantitative du 

Contrat de Pays, à l'issue de sa réalisation. 

 

AUTORISE le Président à signer cet avenant n° 1 au Contrat de Pays. 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
 



C.S. 02-03-6 

 
 

 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Renouvellement du poste de chargé de mission contractuel 

_____ 

 

Monsieur le Président expose au Comité Syndical qu'il importe de renouveler le poste de 

contractuel pour :  

- apporter un appui technique aux communes en terme de montage de divers 

dossiers de développement;  

- réaliser les actions de communication du Syndicat Mixte;  

- faire l'intérim au niveau du poste de direction, le temps du recrutement du nouvel 

Agent de Développement, suite au départ de Mademoiselle JESTIN. 

- étudier les modalités d'adaptation du Syndicat Mixte à la procédure de Pays de la 

Loi "Voynet" et les modalités d'intégration de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine et tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

à fiscalité propre au sein du Syndicat Mixte. 

 

Cette dernière mission demande un travail important en termes administratif et juridique 

(modification et refonte des statuts du Syndicat Mixte, modalités de représentation des 

collectivités adhérentes, définition des compétences, etc.) et financier (transfert de charges, 

etc.). Ces adaptations auront certainement des répercussions sur le développement futur du 

Syndicat Mixte qu'il est difficile d'appréhender précisément aujourd'hui, tant que tous les 

problèmes d'ordre juridique ne seront pas résolus. 



Conformément à l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 88-145 du 

15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Le Comité Syndical, entendu l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à 

l'unanimité :  

 

DECIDE de renouveler l'emploi permanent de contractuel de droit public à durée déterminée 

à compter du 1
er

 juin 2002 pour une durée de 3 ans venant à expiration le 31 mai 2005 pour 

les motifs exposés ci-dessus, conformément à l'article 3, alinéa 3 de la Loi n° 84-53 susvisée,  

 

ARRETE la durée de travail hebdomadaire à 18 heures par semaine (poste à temps non 

complet, avec un cycle de travail de 20 heures une semaine et 16 heures la semaine suivante, 

soit 23 demi-journées de R.T.T.).  

 

FIXE la rémunération afférente à cet emploi au prorata de la durée de travail sur la base de 

l'indice brut 542, majoré 460, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l'exercice en cours,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail à intervenir. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
 

 

 

 

 



C.S. 02-03-7 

 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Remplacement du poste d'Agent de développement  
 

responsable du Syndicat Mixte 

 

_____ 

 

 

VU la demande de mutation de Mademoiselle Nathalie JESTIN, directrice du Syndicat Mixte, qui sera 

effective au 1
er
 juin 2002. 

 

VU la nécessité pour le bon fonctionnement des services de pourvoir à son remplacement,  

 

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

 

DECIDE de recruter un agent de développement titulaire ou contractuel, responsable du Syndicat 

Mixte, afin de remplacer Mademoiselle Nathalie JESTIN. 

 

DECIDE de lancer les appels à candidature auprès de journaux spécialisés et du Centre de Gestion de 

l'Indre. 

 

FIXE les missions de cet agent de développement et son profil de la manière suivante :  

 

Missions :  

- direction administrative et financière de l'E.P.C.I., encadrement du personnel,  

- suivi des procédures contractuelles, dont le Contrat de Pays avec la Région Centre,  

- animation du territoire et du Conseil de développement. 



 

Profil :  

- formation BAC + 4 ou BAC + 5 dans les domaines de l'Aménagement du Territoire et du 

Développement Local. 

- Expérience souhaitée en collectivités locales, ainsi que dans les mécanismes de 

contractualisation, de conduite de projet, de conduite de réunions et d'aide à la décision. 

- Aptitudes à travailler en équipe et à coordonner les missions. 

 

PRECISE que les crédits nécessaires pour le fonctionnement de ce poste sont ouverts au budget de 

l'exercice en cours. 

 

AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour permettre ce 

recrutement. 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 



C.S. 02-03-8 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

Séance du 18 mars  

L'an deux mille deux 

Le dix-huit mars à 18 h 00 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 28 février 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Ordre du jour 
_____ 

 

Désignation des membres du Bureau et des personnes qualifiées 
 

dans le Conseil de Développement  

_____ 

 

VU la délibération CS 01-10-3 du 18 octobre 2001 décidant la mise en place d'un Conseil de 

Développement, ainsi que sa composition,  
 

VU les propositions du Bureau concernant la désignation des élus représentants le Syndicat Mixte 

(Bureau du 25 février 2002) et la validation de la liste des personnes désignées par les structures 

composant le Conseil  de Développement,  
 

Vu la proposition de nomination des personnes qualifiées.  
 

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

ADOPTE la composition du Conseil de développement suivante, qui prévoit un nombre de 30 

membres répartis en 3 collèges (un collège société civile de 16 membres, un collège de personnes 

qualifiées de 4 membres et un collège d'élus de 10 membres) :  
 

Collège société civile comprenant 16 membres :  
 

Organisme  Nom, Prénom et Fonction du représentant 

Chambre de Commerce et d'Industrie M. Vincent FRANQUET (Département Commerce et Services) 

Chambre de Métiers M. André GALEA (Vice Président) 

Chambre d'Agriculture M. Hervé COUPEAU (Secrétaire) 

C.A.U.E. M. Alexandre MARTIN (Directeur Architecte) 

A.D.I.L. M. Pascal LONGEIN (Directeur) 

Mission Locale Jeunes Mme Monique ROUGIREL (Présidente - déléguée) 

Associations Intermédiaires (CDSIAE) M. Patrice AUSSEUR (Président) 

U.D.A.F. M. Viviane POINTURIER (Secrétaire adjointe) 

CODERPA Mme Jeannine ROBIN (Membre du Bureau) 

Indre Nature M. Jean ELDIN (Directeur) 

Fédération de Pêche M. Jean Marc TAUPIN (Président du Groupement) 

Fédération de Chasse M. Charles Henri de PONCHALON (Président) 

Prévention Routière M. Jean Jacques BERENGUIER (Directeur départemental) 

Fédération des Œuvres Laïques M. François ROBIN (Président d'honneur) 

Office de Tourisme M. Alain NEVIERE (Vice Président) 

C.D.O.S. M. Pierre COLIN (Président) 



 

Collège de 4 personnes qualifiées : 

 

- M. DUVERGNE (Président des Boischauds du Berry – Filière Bois) 

- M. ROTY (Secrétaire général Force Ouvrière de l'Indre, Membre du Conseil Economique 

et Social Régional) 

- Mme GUILLEMONT (Présidente du Centre du Bénévolat) 

- Mme AVIGNON (Commerçante, membre d'Indre Initiative et Présidente d'une 

association de commerçants). 

 

Collège d'élus comprenant 10 membres : 

 

E.P.C.I. et S.M.B.V.C. Nom, Prénom et Fonction du représentant 

Elu C.C.V.I.B. M. Jean-Paul THIBAULT (Président) 

Elu C.A.C. 36 M. Georges RAMBERT (Vice Président) 

Elus S.M.B.V.C. 

M. Alain LAVAUD (Maire de Niherne) 

M. Bernard JANVIER (Maire de Saint Genou) 

M. Gérard SALMON (Maire d'Argy) 

Mme Astrid GAIGNAULT(Maire de Diors et Vice-

Présidente du S.M.B.V.C.) 

M. Bernard OLLIER (Maire de Luant et Vice-Président du 

S.M.B.V.C.) 

M. Edouard des PLACES (Maire de Vineuil et  

Vice-Président du S.M.B.V.C.) 

M. Roger CAUMETTE (Maire de Montierchaume) 

M. Michel BLONDEAU( Maire de Déols et Président du 

S.M.B.V.C.) 

 

 

DECIDE que ce Conseil de Développement sera à la fois celui du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin – Val de l'Indre plus communément appelé le Pays Castelroussin Val de l'Indre et de la 

Communauté d'Agglomération Castelroussine,  

 

DECIDE que ce Conseil de Développement sera associé à titre consultatif aux travaux du S.C.O.T. de 

Châteauroux,  

 

DECIDE d'adopter la composition du Conseil de Développement par structure et non par personnes 

nominatives, ceci pour éviter de délibérer de façon systématique en cas de changement de ces 

personnes physiques. 

 

Les modalités de désignation et de remplacement des personnes physiques représentants les structures  

composant ce Conseil de Développement seront précisées dans le règlement intérieur que cette 

structure devra mettre en place pour fonctionner. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 

Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
 


