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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
- 6 juin 1998 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 14 mai 1998.

Ordre du jour :

1–Intervention des services d'E.D.F. / G.D.F.
2–Présentation des dossiers en cours au Syndicat Mixte.
3–Intervention des services du Crédit Local de France.
4–Questions diverses.

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

 Délégués des communes :
M. Desseigne et Mme Behra ( Ardentes ), M. Plantureux et M. Lamy ( Arthon ), M. Saget et
M. Marathon ( Buxières d'Aillac ), Mme Gaignault ( Diors ), M. Stevanin et M. Petithuguenin
( Etrechet ), M. Godinet ( Jeu les Bois ), M. Lavaud ( Luant ), M. de Gontaut Biron et
M. Clairembault ( Maron ), M. Legrand et M. Richard ( Velles ),
M. Salmon et M. Lumet ( Argy ), M. Tonnerre ( Buzançais ),
M. Rochard ( Chézelles ), M. Sauvaget ( La Chapelle Orthemale ),
M. Janvier ( Saint-Genou ), M. de Loppinot ( Saint Lactencin ), M. Arnoux ( Sougé ),
M. Lenglet ( Montierchaume ),
M. Guillemain et M. Cocagne ( Niherne ),
M. Bachellerie et M. Lumet ( Vineuil ).

 Délégués du Conseil Général de l'Indre :
M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux Est, Président du Syndicat Mixte ),
M. Durandeau ( Conseiller Général de Châteauroux Ouest ),
M. Gerbaud ( Conseiller Général de Levroux ).

Assistaient également :

Mme Fleurat ( Conseillère Régionale du Centre ),
Mme Chassine Deniau ( Conseil Régional du Centre),
Mlle Jestin et M. Jarraud ( Syndicat Mixte ),
M. Morvan ( Directeur Régional du Crédit Local de France ) et M. Borne ( Directeur
Départemental du Crédit Local de France ),
M. Cedat ( Fédération du Bâtiment ),
Mrs Assion, Zundel, Rivet, Pineau ( E.D.F. / G.D.F. ).

Etaient excusés :

M. Marcillac et M. Popineau ( Coings ), M. des Places ( Vineuil ),
M. Jolivet ( Saint-Maur ), M. Charlemagne ( Arthon ), M. Pluviaud ( Déols ),
M. Blanchet ( Buzançais ),
M. Plat ( Le Poinçonnet, vice Président ),
M. Gateaud ( Député Maire de Châteauroux, représenté par M. Durandeau ),
M. Merle et M. Nevière ( Conseil Général ).
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Mot d'introduction de Monsieur Blondeau :

M. Blondeau présente la liste des excusés ainsi que les nouveaux délégués du Conseil
Régional du Centre et du Conseil Général de l'Indre.
Pour le Conseil Régional, il s'agit de Mesdames Gerbaud et Fleurat
Pour le Conseil Général, Monsieur Durandeau représente le canton de Châteauroux Ouest.

I –Intervention des services d'E.D.F. / G.D.F.

1–Ouverture à la concurrence d'E.D.F. / G.D.F.

a ) Présentation

 Ces deux entreprises, qui intervenaient dans un secteur de monopole, vont s'ouvrir à la
concurrence, en février 1999, suite à une directive européenne.

 Cela veut dire que les clients d'E.D.F. / G.D.F. pourront être fournis en électricité par des
entreprises étrangères ou produire eux-mêmes leur électricité.
Par contre, les producteurs d'électricité seront obligés d'utiliser le réseau d'E.D.F. ( notion
de péage ).

 Pour le moment, grâce au nucléaire, la France a des coûts de production les moins chers.
Mais la concurrence n'empêchera pas une baisse généralisée des prix ( 14 % sur 3 ans
pour E.D.F. ).

 Les grosses entreprises comme Bouygues et Vivendi ( ex Générale des Eaux ) attendent
1999 pour entrer sur ce marché de la production d'énergie.
Il sera cependant nécessaire d'avoir un organisme " régulateur " afin d'éviter la
surproduction ( discussion actuelle à l'Assemblée Nationale ).
Des problèmes se poseront aussi car tous les producteurs d'électricité n'auront pas
forcément les mêmes statuts.

ex.: la masse salariale d'E.D.F. est 50 % plus élevée que dans les autres entreprises
européennes, car le système de retraite est pris en compte contrairement aux autres.
Qui devra s'aligner sur qui ?

b ) Questions et réactions :

M. Caumette : Avec ces évolutions, y aura t'il des changements pour les collectivités locales ?
E.D.F. : A priori, il n'y aura que quelques changements car E.D.F. veut conserver ses clients
et fera tout pour les satisfaire en leur proposant de nouveaux services. Sinon les prestations
resteront les mêmes.
Mme Fleurat : La distribution d'énergie a un rapport avec l'aménagement du territoire et
l'environnement.
Il risque donc d'y avoir des problèmes dans ces deux secteurs s'il y a trop de producteurs.
E.D.F. : C'est en effet un risque, d'où la nécessité d'un organisme " régulateur ".
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2–Les aménagements E.D.F. / G.D.F. dans le département

a ) Présentation

Au niveau électricité, il existe un point faible à Mézières en Brenne.
 Projet d'une ligne 90.000 volts entre Mézières et Buzançais, avec une partie en souterrain

dans le P.N.R.. Tout ne peut être fait en souterrain, car ce serait trop onéreux.
Construction d'un poste 90.000 volts vers 2002 à l'Ecoparc d'activités de Déols.
Au niveau du gaz, il existe un Schéma Départemental d'Alimentation en Gaz. Il reste à
alimenter la Châtre en 2002. G.D.F. achète du gaz en Norvège qui traversera la France vers
l'Italie et prendra ainsi le relais de l'alimentation en gaz de Lacq qui arrivera à épuisement
d'ici quelques années.
Le gaz devrait arriver prochainement à Levroux et Valençay.

b ) Questions et réactions :

M. Blondeau : Les communes traversées par le gaz toucheront-elles quelque chose ?
G.D.F. : Non, car il s'agit de travaux souterrains. Les propriétaires auront cependant des
restrictions de construction et de plantation à proximité du passage d'une conduite de gaz.

3–E.D.F. / G.D.F. et les projets des communes :

a ) Présentation

Dans les communes de plus de 2000 habitants, E.D.F. a le monopole de l'équipement.
Pour celle de moins de 2000 habitants, la maîtrise d'œuvre peut être menée par E.D.F. ou par 
un syndicat d'électrification rurale.

b )Financement des travaux de dissimulation des réseaux :

 FACE C : Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification Rurale
 FONDS SITE : il s'applique autour des sites classés et des monuments historiques.

50 % des travaux sont financés par E.D.F..
 Nouveau Cahier des Charges : pour des travaux neufs de dissimulation, 100 % d'aide de la

part d'E.D.F..
Pour les réseaux existants : 40 % d'aides d'E.D.F..

Monsieur Rivet, Directeur d'E.D.F. / G.D.F., précise qu'il met ces deux entreprises à la
disposition des communes et du Pays.

Il peut aussi aider au montage de dossiers Emplois Jeunes en apportant des
financements complémentaires aux associations.
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II –Présentation des dossiers en cours au Syndicat mixte

1–Charte de Développement

La rédaction finale est pratiquement terminée. Le 29 mai, un exemplaire a été envoyé dans
chaque commune afin d'être relu. Il est demandé de faire remonter au Syndicat Mixte les
observations d'ici le 15 juin.
La Charte sera déposée à la Région à la fin du mois de juin.

2–Emplois Jeunes

La convention entre le Syndicat Mixte et le Monsieur le Préfet de l'Indre a été signée le 4 juin
1998. Elle donne le départ des recrutements. Or trois communes n'ont pas encore délibéré sur
la modification des statuts, nécessaires pour le recrutement des Emplois Jeunes.
Administrativement, cela bloque les embauches pour les communes, car tant que les statuts
n'auront pas été officiellement modifiés, les actions correspondantes ( Emplois Jeunes ) ne
pourront pas être engagées.
M. Blondeau demande que cette situation soit régularisée au plus tôt afin de ne pas pénaliser
les communes ayant besoin d'un Emploi Jeunes.

Monsieur Popineau demande si une assurance a été prévue pour les agents d'ambiance dans
les bus.
M. Blondeau précise que ces emplois polyvalents se mettront en place en septembre–octobre
et que normalement les Emplois Jeunes sont assurés, mais cela sera vérifié avec notre
assureur.
Deux délibérations complémentaires sont à prendre pour les Emplois Jeunes.

 Convention de mise à disposition pour les Emplois Jeunes

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

MANDATE le Président pour signer les conventions de mise à disposition des Emplois
Jeunes, entre le Syndicat Mixte et sespartenaires ( communes, associations, … ).
( Délibération CS 98-06-2 )

 Fixation du montant de la vacation pour la mise à disposition des Emplois Jeunes

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
MANDATE le Bureau pour fixer le montant de la vacation pour la mise à disposition
des Emplois Jeunes, entre le Syndicat Mixte et ses partenaires ( communes,
associations,… ). ( Délibération CS 98-06-3 )

3–O.R.A.C. et P.F.I.L.

Ces deux dossiers seront à l'ordre du jour de la prochaine commission Economie–Industrie.
Concernant la P.F.I.L., Madame Bailly Turchi veut concrétiser les statuts de celle-ci afin
d'être opérationnelle en septembre.
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4–Etude Habitat

Le point sera fait le 29 juin avec les services de la D.D.E. afin de concrétiser le projet d'étude.
Le Syndicat Mixte a répondu à un appel à projet de la D.A.T.A.R. afin d'obtenir des
financements complémentaires pour l'étude.

Mme Fleurat demande si des contacts ont été pris avec Châteauroux au niveau de l'étude
P.L.H. qui concernait d'autres communes que Châteauroux. Il est important de ne pas
multiplier les études.
M. Blondeau précise que le Syndicat Mixte travaille en partenariat avec la D.D.E. qui est très
au fait des différentes procédures. De plus, le cahier des charges qui sera élaboré, indiquera
toutes les études existantes.

5–Décisions modificatives et cotisations des communes.

 Décisions Modificatives

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

DECIDE d'affecter :

 2.600 francs du compte 6156 ( maintenance ) vers le compte 6135 ( locations
mobilières )

 2.000 francs du compte 6261 ( frais d'affranchissement ) vers le compte 60638
( autres fournitures d'entretien et de petit équipement ).
( Délibération CS 98-6-1 )

 Cotisations des communes pour le fonctionnement du Syndicat Mixte ( Budget
Primitif 1998 )

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

DECIDE de fixer la cotisation des communes pour le fonctionnement du Syndicat
Mixte ( hors études et Emplois Jeunes ) à 3 francs par habitant.
( Délibération CS 98-06-4 )

III –Intervention du Crédit Local de France

Le Crédit Local de France a réalisé une analyse financière sur le Pays Castelroussin –Val de
l'Indre en étudiant les comptes administratifs des communes entre 1991 et 1996.

Aucune information individuelle sur une commune n'est communiquée dans cette étude. Par
contre les communes qui souhaitent en savoir plus sur leur situation peuvent se rapprocher du
C.L.F..
Un dossier a été remis lors du Comité Syndical du 6 juin dernier. Il en reste une dizaine au
Syndicat Mixte pour les personnes intéressées.
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1–Le niveau des dépenses d'investissement.

Elles ont diminué entre 1991 et 1996. En 1996, elles sont en dessous du seuil de 1991 et en
dessous de la moyenne nationale qui est de 1600 francs par habitant ( 1000 francs pour le
Pays ).
Ces dépenses ont surtout concernées des travaux d'entretien et non de nouveaux
investissements.

2–Evolution des ressources affectées au financement des investissements.

 L'épargne disponible : elle sert à l'autofinancement des investissements. Elle est en
diminution entre 1991 et 1996, sûrement du fait de l'augmentation des charges de
fonctionnement.
Sur les 26 communes, 5 communes ont une épargne disponible négative. 11 sont au
dessus de la moyenne nationale.

 La fiscalité directe ( produit des quatre taxes locales ) a fortement augmenté entre 1991 et
1996 alors que les investissements baissaient.
Les communes du Pays ont connu une augmentation de leurs bases d'imposition et des
taux.

 Les recettes d'investissement ( Etat, Europe, Département, Région, … )
Elles sont restées stables. Bien que les communes investissent moins, elles touchent
toujours autant de recettes.
Soit elles sont performantes pour monter des dossiers de demande de subvention, soit les
collectivités subventionnent plus.

 L'emprunt : il s'est stabilisé, mais les communes sont de moins en moins endettées car
elles ont peu investi, donc fait peu d'emprunt. Depuis 1996, les communes du Pays
empruntent moins que ce qu'elles remboursent.
 Sur 5 –6 ans, les communes ont réduit leurs investissements mais elles ont utilisé la

fiscalité directe pour couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Elles ont ainsi fortement restauré leurs marges de manœuvre ( augmentation de l'épargne
disponible, baisse de l'endettement ).

3–Marge de manœuvre à la disposition des communes.

 Fonds de roulement : ce qui reste après avoir tout payé ( excédent ). Il a légèrement
augmenté depuis 1996.

En conclusion :

Les communes du Pays disposent dans l'ensemble d'une bonne situation financière.
Elles ont souvent fait le choix de ne pas emprunter pour financer leurs investissements alors
que les taux d'emprunt ont fortement diminué.
Les communes peuvent donc entreprendre un effort d'investissement dans l'optique de
maintenir leur patrimoine en état et de se doter d'infrastructures modernes.
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4–Réactions et questions :

Mme Fleurat regrette que cette analyse ne donne pas de détail par commune. On pourrait ainsi
étudier la situation entre les communes urbaines et les communes rurales.
Cela permettrait d'avoir des éléments pour ajuster la politique de la Région car il s'avère que
ce sont souvent les villes centre qui supportent les investissements et qu'il est donc nécessaire
de les aider davantage.
M. Gerbaud précise que la politique actuelle de la région en faveur des agglomérations fera
que les communes urbaines continueront à investir plus que le milieu rural.
De plus, les communes supportent des frais de fonctionnement de plus en plus importants,
l'aide sociale étant de plus en plus lourde.

Mme Fleurat souligne que la politique actuelle de la Région est plus orientée vers la ville et
l'agglomération. Cela prend une dimension beaucoup plus large que la notion de quartier
généralement prise en compte dans les politiques antérieures de la ville.
Le rôle de la Région sera de toute manière d'équilibrer le développement de ces deux secteurs,
urbain et rural.

M. Blondeau pense qu'il est en effet important de trouver un juste équilibre entre ces deux
espaces. Le Pays Castelroussin –Val de l'Indre veut jouer ce rôle.

IV –Questions diverses

M. Blondeau demande si des observations sont formulées sur le procès verbal du Comité
Syndical du 28 février 1998.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, approuve le procès-verbal du
Comité Syndical du 28 février 1998 ( délibération CS 98-06-5 ).
M. Gerbaud annonce qu'une réunion sur Natura 2000 est prévue le 18 juin à l'aéroport. Une
autre sera organisée à la fin du mois sur le thème de l'environnement.
M. Blondeau annonce que le Bulletin du Pays Castelroussin –Val de l'Indre sera envoyé dans
chaque commune.
De plus, le Syndicat Mixte accueillera cet été une stagiaire, Mademoiselle Stéphanie Fradet,
pendant deux mois. Elle termine une formation Animation en développement local au
C.F.P.P.A.. Elle travaillera dans le domaine des actions touristiques et de loisirs ( préparation
d'un guide des loisirs, élaboration de circuits de découverte, … ).

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

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


