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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
- 28 février 1998 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 28 février 1998.

Ordre du jour :

1–Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 1997.
2–Vote du Compte Administratif 1997.
3–Vote du Budget Primitif 1998.
4–Etudes O.R.A.C. et Habitat.
5–Validation des axes de développement de la Charte de Développement.
6–Emplois-Jeunes.
7–Evolution des associations A.I.D.E. et Aide Verte.
8–Approbation du rapport d'activités de 1997.
9–Questions diverses.

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni le vingt-huit février mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit, sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.
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Etaient présents :

M. Desseigne et Mme Behra ( Ardentes ), M. Charlemagne et M. Plantureux ( Arthon ),
M. Saget et M. Marathon ( Buxières d'Aillac ), M. Stevanin et M. Petithuguenin ( Etrechet ),
M. Breuillaud ( Jeu les Bois ), M. Ollier ( Luant ), M. de Gontaut Biron et M. Clairembault
( Maron ), M. Colin et M. Kerckove ( Velles ),
M. Salmon et M. Lumet ( Argy ), M. Blanchet et M. Tonnerre ( Buzançais ), M. Rochard
( Chézelles ), M. Sauvaget et M. Mesjan ( La Chapelle Orthemale ), M. Janvier ( Saint-
Genou ), M. Guérinet ( Saint Lactencin ), M. Berthon ( Sougé ), M. Thibault et M. Duvert
( Villedieu sur Indre ),
M. Lenglet ( Montierchaume )
M. Guillemain ( Niherne ), M. Dahuron et M. Mériot ( Villers les Ormes ),
M. Marcillac et M. Messager ( Coings ), M. des Places et M. Lumet ( Vineuil ),
M. Pluviaud et M. Lion ( Déols ), M. Plat et M. Bouvet ( Le Poinçonnet ), M. Moreau ( Saint
Maur ),

M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux-Est, Président du Syndicat Mixte )
M. Gerbaud ( Conseiller Général de Levroux )
M. Thibault ( Conseiller Général de Buzançais )

Mlle Jestin et M. Jarraud ( Syndicat Mixte ), Mme Chassine Deniau ( Conseil Régional du
Centre ), M. Oudin et Mme Beaubier ( D.D.E. ).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Godinet ayant donné pouvoir à M. Breuillaud
M. Barriau ayant donné pouvoir M. Janvier
M. de Loppinot ayant donné pouvoir M. Guérinet
M. Cocagne ayant donné pouvoir M. Guillemain
M. Popineau ayant donné pouvoir M. Marcillac
M. Lavaud ayant donné pouvoir M. Ollier

Etaient excusés :

Mme Gaignault ( Diors ),
M. Jolivet ( Saint-Maur ),
M. Advenier ( Conseiller Régional ),
M. Merle et M. Nevière ( Conseil Général ),
M. Breton ( Conseil Régional du Centre ),
Mme Douady ( Chambre de Métiers ),
M. Berger ( Comptable public de la Trésorerie Châteauroux–banlieue ).
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I –Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 1997.

Le procès verbal du Comité Syndical du 25 juin 1997 ayant été préalablement envoyé aux
délégués, le Président leur demande s'ils ont des observations à formuler.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
APPROUVE et ADOPTE à l'unanimité le procès-verbal du Comité Syndical du 25 juin 1997
( délibération n° CS 98-2-1 ).

II –Vote du Compte Administratif 1997.

En l'absence de Monsieur le Comptable public, Monsieur Blondeau délègue le doyen du
Comité Syndical pour présenter le Compte Administratif 1997.
Il explique qu'il y a eu peu des dépenses de fonctionnement car l'essentiel des fournitures et
des affranchissements a été pris en compte par la commune de Déols. Son matériel
informatique avait aussi été mis à la disposition du Syndicat Mixte.
Depuis janvier 1998, cette situation est terminée.
Il n'y a pas eu d'investissement ( l'informatique sera payée sur 1998 ), donc pas d'emprunt
mobilisé.
Le Compte Administratif, conforme avec le compte de gestion, présente donc un excédent de
fonctionnement.

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

Résultats de l'année
antérieure

Résultats de l'année
1997

Dépenses - 214.589,76 F
Fonctionnement Recettes - 384.063 F

TOTAL - + 169.473,24 F
Dépenses - 0

Investissement Recettes - 0
TOTAL - 0

BALANCE GENERALE - + 169.473,24 F

Soit un excédent de fonctionnement de 169.473,24 F, correspondant au résultat du compte de
gestion 1997.
( délibération n° CS 98-2-2 ).

Avant de passer au vote du Budget Primitif 1998, Monsieur Blondeau propose d'étudier les
autres dossiers, car les décisions qui seront prises auront une influence sur le Budget Primitif.

III –Etudes O.R.A.C. et Habitat.

1–L'O.R.A.C.:

Monsieur Blondeau présente les excuses des services de la Chambre de Métiers qui n'ont pas
pu être présents pour parler de cette procédure. Il demande à Mademoiselle Jestin de la
présenter sommairement.
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Une O.R.A.C. a pour objectif d'intervenir dans le domaine de l'artisanat et du commerce afin
de moderniser et développer ces activités.
L'O.R.A.C. est une opération à maîtrise d'ouvrage intercommunale. C'est aussi une démarche
partenariale qui associe : communes, chambres consulaires, unions de commerçants et des
prestataires, comme des architectes conseils.

L'O.R.A.C. se déroule en plusieurs phases :

A ) Etude pré-opérationnelle :

 Photographie de l'offre et de la demande concernant l'artisanat, le commerce, le commerce
non sédentaire.

 Photographie des politiques communales en faveur de l'artisanat et le commerce, des
zones d'activités, des aménagements urbains réalisés pour favoriser l'accès aux
commerces.

 Photographie des unions commerciales ( existence, dynamisme, organisation, problèmes,
etc. … ).

 Cette étude est réalisée par les chambres consulaires ou un cabinet d'études.
=> De là, résultera un diagnostic complété par des questionnaires ( auprès des artisans,
commerçants, consommateurs ), des visites d'entreprises.
=> Puis phase de validation du diagnostic et préconisation des axes de développement à
arrêter. Cela permettra de définir les stratégies et politiques, d'où découleront le programme
d'actions ( individuelles, collectives, sectorielles ) et ses modalités de mise en œuvre.

B ) Programmes d'actions :

Il se déroule sur 2 ans à 2 ans ½ après la phase d'étude.
On y détermine des actions :
 de fonctionnement : animation, promotion collective, conseils, appui technique,

formation.
 d'investissement : aide individuelle aux entreprises, investissements collectifs,

aménagements urbains.
Un animateur est chargé de suivre ce programme d'actions. Il peut être recruté directement par
l'E.P.C.I. ou cette mission peut être déléguée à un organisme tiers.

Exemples d'actions à entreprendre :

 En fonctionnement :

a ) Actions individuelles :
- Conseil ( architecture, gestion, diagnostic d'entreprise, qualité )
- Formation

b ) Actions collectives :
- Transmission, reprise d'entreprises
- Patrimoine immobilier : mobiliser les artisans du bâtiment à l'O.P.A.H., au P.L.H.,
groupement d'entreprises, formation des artisans du bâtiment aux techniques
traditionnelles.
- Actions de promotion, d'animation, de communication avec les unions commerciales.
- Actions de promotion d'un secteur bien précis.
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 En investissement :

A ) Actions individuelles :
- Commerces de première nécessité
- Autres commerces ( équipements, aide à la personne )
- Secteurs à aider en priorité.

B ) Actions collectives :
- Environnement ( intégration des bâtiments, mises aux normes, recyclage des
déchets,… ),
- Modernisation de façade, de l'appareil de production
- Aides à l'installation
- Investissements sur les marchés, les halles, …

Plusieurs modes de financement peuvent être mobilisés dans une O.R.A.C. :
 L'étude pré-opérationnelle : F.N.D.A.T. ( Fonds Etat ) 50 à 60 % du coût h.t..

On estime qu'une étude coûte au plus 300.000 francs.

 Le programme d'actions : Certaines actions pourront être intégrées dans le Contrat de Pays
et bénéficier de l'intervention de la Région.

Selon les actions retenues, il existe différentes formes d'aides.

Les réactions sur l'O.R.A.C. :

M. Pluviaud informe qu'il est très difficile pour une entreprise d'obtenir des financements du
F.R.A.C. ( Fonds Régional d'Aide au Conseil : financement d'études de marché, de qualité, de
stratégie, … dans le but de favoriser la modernisation et la compétitivité des entreprises ).
Les délais d'instruction et de mobilisation de la subvention sont très longs ( autour d'un an et
demi ).

Mme Chassine Deniau précise qu'elle connaît assez mal le fonctionnement du F.R.A.C..
Concernant les O.R.A.C., les délais sont beaucoup plus courts car les études sont souvent
données aux Chambres de Métiers et de Commerce qui connaissent bien le tissu local.

M. Blanchet informe que la commune de Buzançais s'est engagée dans une opération Cœur de 
Pays. Ils en sont au recrutement de l'animateur. Il espère que cela n'ira pas à l'encontre du
fonctionnement de l'O.R.A.C..

M. Blondeau explique qu'il y a une complémentarité entre ces deux procédures et qu'il serait
intéressant de faire coïncider le déroulement des deux études dans le temps.

M. Plat fait une observation sur l'interaction possible entre une O.R.A.C. et une étude sur
l'Habitat. Il faut compter des coûts très élevés pour ces deux études. Il faudrait donc mettre en
place un petit groupe de réflexions pour étudier la possibilité de coupler ces deux études, afin
de faire des économies d'échelle ( éviter qu'une même chose soit étudiée deux fois ).
De plus, avant de lancer les études, il faudrait voir tout ce qui existe comme renseignements
dans ces domaines dans les communes et les collecter. Cela permettra de les prendre en
compte dans les cahiers des charges afin d'en diminuer les coûts.
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M. Gerbaud souligne qu'il faut bien faire attention aux coûts des études mais aussi aux
organismes intervenants.

M. Blondeau prend bonne note de toutes ces remarques, seulement le Syndicat Mixte est bien
obligé de prévoir des sommes dans le budget et que cela n'empêche en rien d'essayer de
réaliser des économies. Les commissions seront chargées de définir les cahiers des charges.
Il regrette cependant que la Région ne participe pas au financement des études, rendues
nécessaires pour la définition du programme d'actions du Contrat de Pays.

Mme Chassine Deniau précise que la Région, pour l'O.R.A.C., n'intervient que pour les
investissements et non pour les études car il existe déjà des fonds de l'Etat.
En outre, il existe un financement pour des études très spécifiques dans le cadre du Contrat de
Pays. Leur financement se monte à 50 % du coût h.t. de l'étude avec un coût plafond de
300.000 francs.

M. Guillemain demande si le Pays aura des relations avec le Contrat d'Agglomération.

M. Blondeau répond qu'on ne le sait pas encore, les contrats Région–Ville n'étant pas encore
terminés. Des négociations seront nécessaires ensuite pour élaborer le Contrat
d'Agglomération.
Concernant l'étude O.R.A.C., le Pays a demandé au S.G.A.R. de pouvoir intégrer les trois
communes suburbaines dans l'étude, bien que cette procédure a une implication plus orientée
vers les communes rurales. Cependant, il semble logique qu'il y ait des relations entre les
communes urbaines et rurales du Pays.

Autre question : n'existe t'il pas un risque de concurrence entre les artisans et les commerçants
aidés et non-aidés par l'O.R.A.C. ?

Mademoiselle Jestin : on ne peut pas exclure cette possibilité. Cependant, l'étude pré-
opérationnelle sera élaborée à partir d'enquêtes statistiques mais aussi de contacts avec les
élus qui connaissent bien le terrain.
Des réunions d'informations peuvent aussi être mises en place pour informer les artisans –
commerçants de la procédure. Enfin, ceux-ci pourront faire l'objet d'enquêtes personnelles
pour connaître leurs besoins.
De plus, un cahier des charges permettra de définir les modalités d'intervention, comprenant
entre autre, le type de commerce à prendre en compte dans l'O.R.A.C.. C'est une possibilité
car rien est défini préalablement.

Monsieur Blondeau rappelle que ce sont les commissions qui définiront les cahiers des
charges et que les études seront faites en fonction de ces cahiers des charges.
Aujourd'hui, il est juste demandé au Comité Syndical de voter sur le principe d'engager des
études. Une fois que les cahiers des charges seront élaborés, il seront examinés en Comité
Syndical pour validation.

2–Les études Habitat

Interventions de M. Oudin ( Directeur général adjoint de la D.D.E. ) et de Mme Beaubier pour
présenter les différentes formes d'études Habitat. ( Cf. note remise ).
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Etude PLH Etude HABITAT

L'étude porte sur :
- analyse démographique,
- analyse socio-économique,
- analyse de l'emploi,
- étude des marchés du logement
( l'offre, la demande, les types de
logements, la vacance, le confort,..).

Procédure :
- une délibération de l'EPCI,
- la DDE a 3 mois pour réaliser un portée
à connaissance,
- rédaction du cahier des charges,
- consultations des bureaux d'études,
- étude,
- conclusion de l'étude et programme
d'actions.

=> au moins 18 mois

Conventionnement avec l'Etat :
- subvention d'étude , animation,
- réservation de crédits ( ANAH, PAH,.)

Coût : environ 300.000 F

Financement :
- Etat : 30% HT ( étude )
- Région : 60% du montant HT restant

Durée : 5 ans ( étude + actions )

Les champs de l'étude sont les mêmes que
pour le PLH, mais l'analyse est un peu plus
légère, car les délais d'études sont souvent
plus courts ( cas du Pays du Boischaut
Nord ).

Délais d'étude plus courts que le PLH.
- pas de portée à connaissance de l'Etat.
- 6 à 9 mois.

Pas de conventionnement avec l'Etat donc
pas de subventions de l'Etat, ni de
réservations de crédits ( ANAH, PAH,..)
prioritaires.

Coût : environ 200.000 F

Financement :
- Région : 60% du montant HT restant

Cela peut déboucher sur une
O.P.A.H.

Monsieur Gerbaud précise qu'il est important de prendre en compte les besoins en logements
pour les cadres, avec l'arrivée prochaine des militaires de carrière.

Pour Monsieur Ollier, l'important est de savoir si le Pays veut aller vite ou pas sur ce dossier
car, que ce soit pour une étude P.L.H. ou une étude Habitat, les coûts sont pratiquement les
mêmes.

La D.D.E. souligne qu'il est important d'indiquer au bureau d'études qu'il existe déjà des
documents, comme le P.L.H. de Châteauroux, qu'il faudra prendre en compte dans l'étude.
Le Pays ne peut pas fonctionner en ignorant ce qui se passe à Châteauroux.
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Monsieur Gerbaud propose d'intégrer dans l'étude une réflexion sur la nécessité de desserrer
les zones urbaines très denses ( " dézuper "). Il en existe dans le Pays.

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.
( délibération n° CS 98-2-3 )

IV –Charte de Développement.

1–Présentation du document

Mademoiselle Jestin reprend la lecture du document remis aux délégués. Les premières pages
donnent la table des matières de la Charte, avec une première partie correspondant au
diagnostic du Pays.
Cette partie n'est pas encore terminée, il manque encore des informations et quelques cartes.
Les services du Conseil Général et du Conseil Régional ont déjà pris connaissance de cette
première ébauche. Leurs observations seront prises en compte pour la rédaction du document
final.
La Région demande que soit intégré plus d'informations sur la ville de Châteauroux afin
d'appréhender globalement le développement de ce Pays qui réunit des communes rurales à
tendance urbaine.
La deuxième partie du document présente les axes prioritaires de développement pour le Pays.
Elle correspond aux demandes de la Région, à savoir la définition de trois grands axes de
développement :

1–Poursuivre le développement économique du Pays
2–Accompagner le développement économique.
3–Le tout dans un environnement naturel et bâti de qualité.

Cette deuxième partie nécessite encore un travail de rédaction.

2–Réactions des membres du Comité Syndical à propos du document

Les Plates-Formes d'Initiatives Locales :

Cette structure sera nécessaire pour poursuivre le principe des fonds d'avances remboursables
qui fonctionnaient dans les C.R.I.L..
Il s'agit de la seule structure légale pouvant octroyer des prêts d'honneur à taux 0 % aux
créateurs d'entreprises.
Depuis deux mois, une réflexion est menée par la Préfecture de l'Indre en partenariat avec les
Chambres Consulaires, le Conseil Général, l'Union Patronale et le Pays afin de mettre en
place une structure de ce type sur le département.
La Préfecture devrait organiser prochainement des réunions d'informations auprès des élus
pour présenter le fonctionnement d'une P.F.I.L. et le projet de mise en place sur le
département.
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Par rapport au Fonds d'avances remboursables des C.R.I.L., les P.F.I.L. ont deux grandes
différences :

- Les prêts sont octroyés aux créateurs d'entreprises. Les projets d'extension ou de
développement d'activités en sont pratiquement exclus, sauf exception.

- Les collectivités locales, pour un soucis de transparence, n'ont qu'un pouvoir
consultatif et non de décision dans l'octroi des prêts et dans le fonctionnement des P.F.I.L..

Equipements et infrastructures :

 Aménagement en 2 x 2 voies de la R.N.143 en direction aussi d'Ardentes pour un
prolongement vers Montluçon.

 M. Gerbaud informe que les premières esquisses de financement du train pendulaire
devrait voir le jour en 2003. Il permettra de relier Châteauroux à Paris en 1h40.
Le Pays aura sûrement un avis à donner sur ce sujet dans le prochain Contrat de Plan
Etat–Région.

 M. Desseigne demande que soit rajoutée à ce chapitre la réactivation de la voie ferrée
Ardentes–Châteauroux pour les marchandises ( surtout dans le cadre de la filière bois ).

Aides à la diversification agricole :

 M. Marathon s'interroge sur le fait que la Charte de Développement n'a retenu que la mise
en place d'un atelier collectif d'engraissement bovin, alors que des demandes proviennent
plus d'éleveurs individuels. De plus, pourquoi ne prévoit-on que des aides collectives pour
les agriculteurs alors que pour l'O.R.A.C., les artisans et les commerçants peuvent être
aidés individuellement ?

1. Pour la première question, Madame Chassine-Deniau répond que la Région apportera un
soutien plus grand aux opérations collectives afin de ne pas déroger avec la
réglementation en vigueur dans l'actuel Contrat de Plan où les aides aux producteurs
bovins sont collectives.

2. Pour la deuxième question, Monsieur Blondeau précise que l'on est dans le cadre de
procédures différentes ayant chacune leur propre fonctionnement.

 Monsieur Charlemagne propose que le Pays essaie de se renseigner sur les échecs des
quelques expériences en matière d'ateliers collectifs d'engraissement.

 Monsieur des Places complète les interventions en précisant que le secteur agricole est
dans l'expectative des prochaines réformes à venir de la P.A.C., mais aussi du prochain
Contrat de Plan. La Loi d'Orientation Agricole devrait être finalisée cette été.
En fonction de l'évolution de ces dossiers, les projets d'actions agricoles dans la Charte de
Développement pourraient être réajustés.
Il souligne aussi que le développement des cultures " bio " est très en vogue actuellement.
Seulement comment pourra-t'on faire cohabiter cultures " bio " et cultures transgéniques
lorsque l'on sait que la pollinisation par les abeilles peut s'appliquer à ces deux formes de
culture ?

L'habitat et le logement :

Intégrer dans la Charte et non en annexe la présentation du Service Immobilier Rural.
Il s'agit d'un dossier actuellement soumis à la réflexion entre les différents Pays et le
C.O.D.A.H..
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L'objectif serait de créer une sorte d'agence immobilière en milieu rural qui serait chargée
d'aider les propriétaires privés à remettre des logements sur le marché.
Actuellement, il existe beaucoup de logements non occupés ou non réhabilités en milieu rural,
les propriétaires, souvent âgés, hésitant à entreprendre ses démarches, d'autant que les agences
immobilières urbaines hésitent à venir en milieu rural.
C'est un dossier qui doit être étudié au niveau départemental car un service immobilier rural
ne peut fonctionner qu'avec un parc d'au moins 300 logements.
Les Pays du Boischaut Nord et de la Châtre en Berry l'ont déjà intégré dans leur Charte de
Développement.

Les services à la personne :

 Pour les personnes âgées, il faut parler de présence constante, de soins à domicile.
 Association A.I.D.E. : le titre de ce paragraphe sera plutôt l'Economie Solidaire. M.

Gerbaud pense qu'il faudra changer le nom d'A.I.D.E. car il peut porter à confusion avec
l'association A.I.D.S. pour la lutte contre le Sida.

Tourisme et activités de loisirs :

M. Thibault soulève le problème du Fonds Patrimoine ( fonds qui permettrait d'aider à la
réhabilitation du petit patrimoine rural ). En effet, la Région a eu une position différente sur ce
sujet dans deux programmes d'actions de Pays.
Le Fonds Patrimoine du Pithiverais a été accepté et pas celui de la Brenne.
Mme Chassine Deniau précise la position actuelle de la Région sur le Fonds Patrimoine.
Celui de la Brenne a été renvoyé à la procédure P.N.R.P.. qui existe déjà et qui permet de
financer du petit patrimoine rural non classé.
Pour le patrimoine classé, il existe des aides de l'Etat et du Conseil Général. Le Contrat de
Pays ne viendra pas abonder ces aides existantes.
Le Fonds Patrimoine du Pithiverais portait plus sur des interventions non aidées par des aides
existantes. Il intégrait beaucoup plus la notion de cadre de vie et d'aménagement.

M. Thibault souligne que des aides existantes restent modestes lorsqu'il s'agit de rénover une
église.
M. Blanchet demande si la poursuite de l'aménagement du Prieuré Sainte Croix devra être
intégré dans le Contrat de Pays ou dans le P.N.R.P..
Mme Chassine-Deniau répond que cela dépend du type de travaux prévus et qu'il faut étudier
le dossier avant d'y répondre.

L'aménagement des cours d'eau.

Intégrer le Syndicat de la rivière de la Trégonce dans les domaines d'intervention.
M. Gerbaud indique qu'il sera important d'intégrer aux réflexions les exigences de la
procédure Natura 2000 qui devrait geler 12.000 ha le long de l'Indre. En prenant en compte
ses différentes observations, le Comité Syndical après en avoir délibérer

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.

( délibération n° CS 98-2-4 )
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V –Les Emplois Jeunes.

Une note présentant cette action a été remise aux délégués de communes. Elle synthétise les
différentes demandes et besoins exprimés dans les communes. On a estimé a environ une
vingtaine le nombre de jeunes nécessaires pour satisfaire ses besoins.

M. des Places soulève le problème de la responsabilité entre le Pays et la commune lorsqu'un
jeune sera affecté à une commune. Il souhaite que ce soit la commune qui fasse le choix du
jeune.

M. Blondeau rappelle qu'il y aura deux types d'Emplois Jeunes :

- Certains à plein temps seront directement mis à la disposition de la commune, qui
dans ce cas, devra prendre un engagement pour utiliser le jeune pendant 5 ans mais
aussi pour le prendre après.
- D'autres seront polyvalents. On ne demandera donc pas aux communes de s'engager
à le prendre au bout des 5 ans, mais on demandera cependant aux communes de
s'engager sur les 5 ans.

M. Ollier demande quel est l'avantage pour les communes de passer par le Pays pour avoir un
Emploi Jeune à temps plein au lieu de l'embaucher directement.

M. Blondeau répond que l'animation du Pays doit être vu globalement, d'où l'intérêt de passer
par le Pays qui pourra coordonner les actions dans ce domaine. Cependant les communes
restent libres d'embaucher directement des jeunes. C'est aussi un moyen de pérenniser les
postes au bout de cinq ans.

M. Gerbaud note que cette action n'est pas sans risque car le Pays s'engage sur 5 ans. Or
l'intervention de 80 % de l'Etat n'est prévue que dans un décret , qui contrairement à une loi,
peut être remis en cause à tout moment.

M. Blondeau répond que si l'Etat se désengage, il brise toutes les initiatives menées. En outre,
les 20 emplois ne seront pas tous créés en même temps mais progressivement, au fur et à
mesure des besoins des communes.

M. Charlemagne demande que les besoins des communes soient affinés et qu'une convention
soit passée entre le Pays et les communes demandant des Emplois Jeunes, afin que ces
dernières s'engagent. Ainsi, le Pays ne risque pas de se retrouver avec des jeunes qui n'auront
pas de mission.

Devant toutes ces réactions, M. Blondeau repose au Comité Syndical la question de principe
de recruter des Emplois Jeunes, pour savoir si on poursuit ou si on abandonne le projet.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,

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

Ce premier vote de principe étant acquis à la majorité, M. Blondeau soumet au vote les
conditions de recrutement des Emplois Jeunes.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 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.

( délibération n° CS 98-2-5 )

Le recrutement d'Emplois Jeunes nécessite la modification des statuts du Syndicat Mixte pour
y intégrer une mission d'animation.
Il est donc proposé de rajouter un huitième point à l'article 2 des statuts, à savoir " Le Pays
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.

( délibération n° CS 98-2-6 )

VI –Evolution des associations A.I.D.E. et Aide Verte

Ces deux associations, ainsi que l'association Coup de Main, travaillent dans le domaine de la
réinsertion et de l'Economie Solidaire ( notes remises en Comité Syndical ). Le projet serait de
développer un partenariat entre ces associations et le Pays dans le but de renforcer leurs
activités et ainsi d'éviter de créer d'autres structures similaires sur le Pays.
Il est donc proposé au Comité Syndical de délibérer sur le principe d'étendre le secteur
d'intervention de ces associations au périmètre géographique du Pays. De plus, une
commission pourrait être créée, avec des représentants du Pays et de ces associations, afin de
réfléchir à l'évolution de ses structures.

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.

( délibération n° CS 98-2-7 )
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VII –Budget primitif.

Pour une meilleure lisibilité, la section de fonctionnement a été représentée en trois parties, à
savoir le fonctionnement du Syndicat Mixte, les Emplois Jeunes et les études.

1–Les recettes de fonctionnement

a ) Le fonctionnement.

Les subventions de la Région et du Département sont identiques à celles de l'année dernière. Il
en est de même pour la participation des communes, soit 3 francs par habitant.
Le F.N.A.D.T. ( subvention de l'Etat ) sera demandé pour financer le poste à temps plein
d'Olivier Jarraud.

b ) Les Emplois Jeunes

L'Etat devrait intervenir à hauteur de 80 % des salaires et des charges et le Département à
hauteur de 10 %.

c ) Les études

Pour l'O.R.A.C., les aides de l'Etat ( F.N.A.D.T. ) et de l'Europe ( Feder ) pourraient financer
60 % du coût H.T. de l'étude O.R.A.C..
Pour l'étude Habitat, il pourra s'agir d'aides de l'Etat ou de la Région pour 60 % aussi du coût
hors taxe.
L'excédent de fonctionnement 97 reporté viendra compléter les recettes.

2–Dépenses de fonctionnement

a ) Le fonctionnement

Il s'agit de dépenses " traditionnelles ".
La somme consacrée au remboursement des intérêts des emprunts ne sera mobilisée que si un
emprunt est réalisé cette année. Il est aussi proposé de verser une somme de 20.000 francs
sous forme de subvention d'Economie Solidaire afin de concrétiser le partenariat du Pays avec
les 3 associations œuvrant dans le domaine de la réinsertion ( A.I.D.E., Aide Verte et Coup de
Main ).

b ) Les Emplois Jeunes

Les coûts ont été calculés sur la base des 20 Emplois Jeunes et d'un salaire au S.M.I.C..
Des dépenses annexes ont été prévues ( déplacements, assurance, formation, … )

c ) Les études

Un coût moyen de 250.000 francs chacune a été prévu.

Enfin, pour équilibrer les dépenses et les recettes, un virement à la section d'investissement
sera réalisé.
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3–Les dépenses d'investissement :

Elles proviendront essentiellement des subventions régionales qui se montent à 150.000
francs, soit 75 % des dépenses plafonnées à 200.000 francs H.T. de dépenses.
Le reste sera issu d'un emprunt et du virement de la section de fonctionnement.

4–Les dépenses d'investissement :

Le capital de la dette ne sera payé que si un emprunt est mobilisé. Sinon, il s'agit des dépenses
en mobilier, matériel informatique, voiture de service, aménagement des locaux du Syndicat
Mixte.
M. Blondeau précise que seule la participation des communes pour le fonctionnement sera
demandée dans l'immédiat, soit 3 francs par habitant.
Pour les études, il semble prématuré de demander la participation des communes, leur
montant n'étant pas encore précisément connu ainsi que leur échéancier dans le temps.

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

- 2.899.025 francs en section de fonctionnement ;
- 255.200 francs en section d'investissement.

( délibération n° CS 98-2-9 )

VIII –Rapport d'activités 1997 :

Ce document est demandé par la Région. Il retrace toutes les activités du Pays en 1997.

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

( délibération n° CS 98-2-8 )

IX –Questions diverses

1–Remboursement de l'assurance voiture professionnelle :

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.

( délibération n° CS 98-2-10 )
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2–Location d'un bureau :

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.

( délibération n° CS 98-2-11 )

3–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.

( délibération n° CS 98-2-12 )

4–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.

( délibération n° CS 98-2-13 )

5 –Versement d'une indemnité au Comptable public de la Trésorerie de Châteauroux –
banlieue :

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité
DECIDE l'attribution d'une indemnité de gestion à Monsieur BERGER, Comptable du

Trésor, pour l'année 1997.

( délibération n° CS 98-2-16)
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6–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 l'unanimité,
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.

( délibération n° CS 98-2-14 )

7–Renouvellement du contrat de travail de l'Agent de développement :

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.

( délibération n° CS 98-2-15)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.

Michel Blondeau
Président du Syndicat Mixte


