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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 octobre 1998 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, 12 octobre 1998.

Ordre du jour :

1 –Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 6 juin 1998 ;
2 –Adhésion à la Plate Forme d'Initiative Locale ;
3 –Désignation des délégués pour la fédération Pays –Economie Solidaire ;
4 –Organisation du travail pour préparer le programme d'actions du Contrat de Pays ;
5 –Points sur l'avancement des travaux en cours ;
6 –Dossier N.T.C.I. ( Nouvelles Technologies de la Communication et de l'Infor-
mation ) ;
7 –Questions diverses.

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

Mme Lobry , Mlle Philippon, M. Jule ( Villedieu-sur-Indre ), M. Lenglet ( Montierchaume ),
M. Cocagne ( Niherne ), M. Mériot ( Villers-les-Ormes ), M. Marcillac ( Coings ),
M. Tonnerre ( Buzançais ), M. Lavaud ( Chézelles ), Ms. Sauvaget et Mesjan ( La Chapelle
Orthemale ), M. Arnoux ( Sougé ), M. Godinet ( Jeu-les-Bois ), M. Ollier ( Luant ),
M. Clairembault ( Maron ), Ms. Legrand et Richard ( Velles ), M. Lumet ( Argy ),
M. Desseigne ( Ardentes ), M. Plantureux ( Arthon ), M. Marathon ( Buxières d'Aillac ),
Mme Gaignault ( Diors ), Ms. Stévanin et Petithuguenin ( Etrechet ), Ms. Lion et Pluviaud
( Déols ), Ms. Bouvet et Hermier ( Le Poinçonnet ),

M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux-Est, Président du Syndicat Mixte )
Mme Gerbaud ( Conseillère Régionale )

Mlle Jestin et M. Jarraud ( Syndicat Mixte ), Mme Chassine-Deniau ( Conseil Régional du
Centre ), M. Nevière ( Conseil Général ),

M. Chaulet ( Préfecture de l'Indre ), M. Massé ( Animateur P.F.I.L. ).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Caumette ayant donné pouvoir à M. Lenglet ( Montierchaume ),
M. Popineau ayant donné pouvoir à M. Marcillac ( Coings ),
M. de Loppinot ayant donné pouvoir à M. Guérinet ( Saint-Lactencin ),
M. Ribour ayant donné pouvoir à Mme Gaignault ( Diors ),
M. Jolivet ayant donné pouvoir à M. Blondeau,
M. Gerbaud ayant donné pouvoir à M. Ollier.

Etaient excusés :

M. Dahuron ( Villers-les-Ormes ), M. des Places ( Vineuil ), M. Guérinet et M. de Loppinot
( Saint-Lactencin ), M. Berthon ( Sougé ), M. Salmon ( Argy ), Mme Behra ( Ardentes ),
M. Charlemagne ( Arthon ), M. Ribour ( Diors ), M. Plat ( Le Poinçonnet ), M. Jolivet ( Saint-
Maur )
M. Gerbaud ( Conseiller Général ), M. Thibault ( Conseiller Général ),
Mme Fleurat ( Conseillère Régionale ),
M. Merle ( Conseil Général ), M. Breton ( Conseil Régional ).



I–Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 6 juin 1998 :

Le procès-verbal du Comité Syndical du 6 juin 1998 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 6 juin 1998
( délibération n° CS 98-10- 5 ).

II–Adhésion à la Plate Forme d'Initiative Locale ( P.F.I.L. ) :

Les statuts et le règlement intérieur de l'Association Départementale ainsi que le compte-
rendu du groupe de travail du 28 septembre 1998 sur la P.F.I.L. ont été préalablement
envoyés aux délégués.

Monsieur Chaulet ( Préfecture de l'Indre ) fait cependant un rappel de la mise en place et des
missions de la P.F.I.L. " Indre Initiative ".

Il s'agit :

 D'une association départementale pouvant octroyer des prêts d'honneur à 0 % aux
créateurs d'entreprises ou aux entreprises en développement. En fait, elle va
prendre le relais des Fonds d'Avances Remboursables qui existaient dans les
C.R.I.L.. Seulement cette nouvelle structure, du fait de son affiliation à France
Initiative Réseau reconnue par la D.A.T.A.R., entre dans les cadres légaux
d'attribution de prêts d'honneur.

 La P.F.I.L. sera dirigée par des chefs d'entreprises et des socio-professionnels. Les
élus peuvent être représentés au sein du Conseil d'administration, mais en aucun
cas dans les Comités d'agrément locaux, sauf avec voix consultative.

 Dans chaque Pays, un Comité d'agrément sera mis en place pour étudier les
demandes de prêts et décider leur attribution. Il gérera les demandes de prêts
inférieurs à 50.000 francs. Au delà, c'est directement l'association départementale
qui étudiera le dossier.

 Cette structure bénéficiera de fonds publics et privés pour son fonctionnement et
pour les attributions de prêts.

M. Pluviaud : Quelle peut être la possibilité d'intervention d'un chef d'entreprise qui est aussi
un élu ?

M. Chaulet : Le souhait de France Initiative Réseau dans son cahier des charges des P.F.I.L.
est bien de ne pas avoir d'élu avec voix délibérative dans les Comités
d'agrément.

M. Hermier : Les associations oeuvrant dans le domaine de l'emploi pourront-elles
bénéficier de ces prêts ?

M. Chaulet : Ce n'est pas la vocation de l'association qui intervient pour la création
d'activités ou le développement d'activités dans les 3 ans, mais aussi au delà.
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M. Ollier : Il précise que la Commission Economie –Industrie du 23 juin 1998 a donné un
avis favorable à ce dossier qui est un dispositif intéressant.
L'adhésion du Syndicat Mixte entraînera le versement d'une cotisation annuelle
de 1.000 francs. Bien qu'il ne reste que 2 mois d'ici la fin 1998, le montant sera
le même. Ces cotisation servent au fonctionnement de l'association, un
animateur, Monsieur Massé, ayant été recruté.
Le Pays pourra percevoir des subventions régionales dans le cadre du Contrat
de Pays et dans le futur Contrat d'Agglomération.

M. Blondeau propose que soit soumis au vote la décision d'adhérer à la P.F.I.L., le versement
de la cotisation et la désignation du délégué qui représentera le Syndicat Mixte au Conseil
d'administration.

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

 L'adhésion du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin–Val de l'Indre à Indre
Initiative ;

 De verser une cotisation de 1.000 francs pour l'année 1998 ;
 De désigner M. Bernard OLLIER. comme représentant du Syndicat Mixte du Pays

Castelroussin–Val de l'Indre au Conseil d'Administration d'Indre Initiative.
( délibération n° CS 98-10- 4 ).

III–Désignation des délégués de la Fédération Pays–Economie Solidaire :

Un tableau sur la composition de la Fédération a été remis aux délégués ( voir page 5 du
présent document ).

Ce dossier a été étudié en commission. L'objectif était de renforcer les structures existantes
tout en étendant leurs domaines d'intervention sur les 26 communes du Pays.
Cependant, les communes utiliseront les services de ces associations comme elles le
souhaiteront, en fonction de leurs besoins.
Cette fédération apparaît comme un véritable outil d'Economie solidaire pour le Pays.

Rappel des missions des associations :

 A.I.D.E. : association intermédiaire intervenant dans la réinsertion des personnes en
grande difficulté : Interventions chez les particuliers, les artisans-commerçants, les
entreprises pour réaliser des petits travaux d'appoint ( bricolage, jardinage, manutention,
ménage, ... ).

 Aide Verte: association intervenant auprès des communes pour l'entretien de
l'environnement ( chemins communaux, espaces verts, bords de rivières, ... ). Elle compte
un chef d'équipe et 8 à 9 C.E.S..

 Coup de Main : association de repassage en atelier. Il en existe à Déols, Diors, Saint-
Maur, Coings, ...
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 Aide Jeunes : toute nouvelle association dont le but est, entre autre, d'aider des
jeunes à trouver un premier emploi grâce au parrainage de chefs d'entreprises.

Le schéma proposé pour la fédération est le suivant :

Le Conseil fédéral comportera 2 délégués de chacune des quatre associations et de 8 délégués
du Syndicat Mixte.

Il est proposé au Comité Syndical de se prononcer sur ce schéma et de désigner 8 délégués.
De même, la commission Economie - Habitat a proposé que Familles Rurales soit
représentée dans cette Fédération, afin de bien affirmer que ces deux structures auront des
actions complémentaires, voire de partenariat et non de concurrence.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité le schéma de fédération proposé et synthétisé dans le tableau suivant :

DECIDE à l'unanimité de désigner les délégués suivants comme représentants du Syndicat
Mixte au sein du Conseil Fédéral et donc du Conseil d'administration de la Fédération ; ils
seront aussi membres de droit des associations :

- Monsieur BLONDEAU pour l'association A.I.D.E. ;
- Monsieur PLAT pour l'association A.I.D.E. ;
- Monsieur MARCILLAC pour l'association Coup de Main ;
- Madame GAIGNAULT pour l'association Coup de Main ;
- Monsieur THIBAULT pour l'association Aide Verte ;
- Monsieur CHARLEMAGNE pour l'association Aide Verte sous réserve de
son accord, étant absent au Comité Syndical ;
- Monsieur OLLIER pour l'association Aide Jeunes ;
- Monsieur RICHARD pour l'association Aide Jeunes.

(délibération n° CS 98-10-6 )

CONSEIL FEDERAL

8 délégués du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin
Val de l'Indre

8 représentants des associations :
 2 représentants de A.I.D.E.
 2 représentants de Aide Verte
 2 représentants de Coup de Main
 2 représentants de Aide Jeunes

BUREAU

 Président
 Vice Président
 Secrétaire
 Trésorier

A.I.D.E
Conseil d'Administration

Bureau

Aide Verte
Conseil d'Administration

Bureau

Coup de Main
Conseil d'Administration

Bureau

Aide Jeunes
Conseil d'Administration

Bureau

FEDERATION
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IV–Organisation du travail pour préparer le programme d'actions du Contrat de Pays

Il est rappelé aux membres du Comité Syndical que la Charte de Développement sera
examinée par la 6ème Commission du Conseil Régional du Centre le 12 novembre 1998
( présence du Président et des Vice Présidents pour défendre le dossier ) puis validée en
Commission Permanente le 13 novembre.
Dès à présent, il faut donc se pencher sur l'élaboration du programme d'actions qui doit définir
précisément les actions qui pourront être financées.
Dans un premier temps, un courrier a été envoyé dans chaque commune afin de faire remonter
les projets des communes, mais aussi de tous les socio-professionnels ( fiches Actions à
diffuser et à faire remonter au Syndicat Mixte ).

Puis dans le courant des mois de novembre et décembre, Mademoiselle Jestin passera dans
chaque commune pour parler des projets. Enfin, les commissions de travail vont devoir se
scinder en groupes de travail technique ( liste non exhaustive ci-jointe ).

Madame Chassine-Deniau souligne que le recensement des projets est une première
étape. Il faudra certainement faire ensuite des choix prioritaires dans ces projets afin
qu'ils s'intègrent bien dans les objectifs de la Charte.
Il faut aussi être conscient que certains programmes d'actions sont assez longs à mettre
en place car ils demandent une importante formalisation ( identification des projets, des
maîtres d'œuvre, des investissements à réaliser, de leurs coûts et de leur échéancier de 
réalisation, fixation des taux de subvention demandés et fixation ou non de plafonds
d'aides ). Il faut généralement compter entre 6 et 9 mois de travail.

Tous les projets qui remonteront au Syndicat Mixte ne seront pas forcément financés par la
Région. Le Syndicat Mixte sera là pour essayer de trouver d'autres formes de financement.

V–Point sur les dossiers en cours :

a –Programme locale de l'Habitat ( Cf. document remis préalablement )

La commission Economie Solidaire –Habitat du 14 octobre 1998 a donné un avis favorable
pour le lancement d'un P.L.H. dès 1999. Le Pays devra donc se positionner auprès de la
D.D.E. pour lui demander une réservation de crédits.
Il est proposé au Comité Syndical de délibérer sur cet avis de la commission.

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

 D'engager un Programme Local de l'Habitat sur les 26 communes du Syndicat Mixte ;
 De demander une réservation de crédits à la D.D.E. pour 1999 ;
 D'autoriser le Président à signer les différents documents ( cahier des charges, choix

du bureau d'études, demandes de subventions, ... ).

( délibération n° CS 98-10-7 )
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b –Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce ( O.R.A.C. )

( Cf. document remis préalablement )

La question était à l'ordre du jour de la commission Economie - Industrie du 22 octobre 1998.
Cette dernière n'a donné aucun avis.

Or l'aide aux artisans –commerçants a été intégrée comme axe de développement de la
Charte. La phase de rédaction du programme d'actions est en cours.

Trois points importants doivent être mentionnés :
- Outre l'O.R.A.C., il n'existe pas d'autres procédures pour aider les artisans –
commerçants.
- Les autres Pays de l'Indre se sont engagés dans cette procédure. Il risque donc
d'y avoir de fortes réactions de la part des artisans –commerçants du Pays s'ils
ne peuvent pas bénéficier des aides contrairement à leurs collègues des autres
Pays.
- Le lancement de l'étude dès maintenant ( sous réserve que des crédits soient
mobilisables ) permettrait d'intégrer les actions recommandées par celle-ci dans
le programme d'actions.

Il faut rappeler aussi que l'O.R.A.C risque de ne pouvoir être réalisée que sur les 23
communes du Contrat de Pays, la Préfecture de Région ( S.G.A.R. ) estimant qu'il s'agit d'une
procédure réservée aux communes rurales, Saint-Maur, Déols et Le Poinçonnet ayant un
caractère trop urbain.

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

1 –une étude préalable de 3 à 4 mois permettant d'identifier les besoins des artisans-
commerçants ( en restructuration, en formation, en mise aux normes, en promotion,...).
Elle se fait à partir de questionnaires, de réunions d'informations, de visites dans les
entreprises.
Son coût est d'environ 150.000 à 200.000 francs.
Financements possibles par :
- L'Etat par le F.N.A.D.T. : 50 à 75 % ;
- le Conseil Général : 30.000 F ;
- les Fonds Européens.

2 –Le programme d'actions qui se déroule sur 2 ans fait suite à l'étude.
Il permet d'apporter des aides aux artisans-commerçants pour financer leurs
investissements ( individuellement ou collectivement ), mais aussi du fonctionnement
( actions d'animation, de formation, ... ).
Les financements sont très divers ( Etat : FISAC, Région, ... ) et variables selon les
actions retenues.

M. Hermier demande s'il est possible de faire réaliser l'étude préalable par des étudiants, en
cas de difficultés pour obtenir des financements.
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La solution semble insatisfaisante car l'Etat n'interviendra sûrement pas sur les
investissements si l'étude n'a pas été réalisée par un bureau d'études privés ou par les
chambres consulaires.
Le Comité Syndical est amené à délibérer sur le lancement d'une étude O.R.A.C..

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

 DECIDE à l'unanimité de faire une demande de subvention pour le financement de
l'étude préalable ; les réponses détermineront l'engagement définitif du Syndicat
Mixte pour une O.R.A.C. ;

 DECIDE à l'unanimité de demander l'intégration de Déols, Saint-Maur et Le
Poinçonnet dans le périmètre de l'étude ;

 DELEGUE le Président pour engager ces différentes démarches.
( Délibération n° CS 98-10-8 )

c –L'agglomération :

Suite à l'élaboration de la Charte de Développement et au lancement du programme d'actions,
un groupe de travail a été créé afin de réfléchir sur la notion d'agglomération.

Monsieur Ollier, rapporteur de ce groupe de travail présente les conclusions de cette réunion.

Il s'avère aussi que la Région Centre vient de délibérer sur la mise en place de Contrats
d'Agglomération. Le gouvernement a aussi plusieurs projets de loi à l'étude sur
l'agglomération.

Le Syndicat Mixte se caractérise par de très fortes implications et interrelations entre les
communes urbaines et rurales. Il est donc important de les prendre en compte. Les statuts du
Syndicat Mixte prévoient aussi que la ville centre, Châteauroux, même si elle n'adhère pas à
la structure, dispose d'une voix consultative.
La première réunion du groupe de travail a eu lieu le 15 octobre avec les communes
intéressées.

Monsieur Blondeau précise que le Contrat d'Agglomération régional concernera 4 communes
dites " Cœur d'Agglomération" ( Déols, Saint-Maur, Châteauroux, Le Poinçonnet ) et 3
communes dites " périurbaines " ( Montierchaume, Diors, Etrechet ).
Ces 3 communes font actuellement partie du Contrat de Pays, mais elles pourront choisir
entre les deux contrats.
Cependant, si elles décidaient de rejoindre l'agglomération, le Pays ne compterait plus les
25.000 habitants, seuil nécessaire pour contractualiser avec la Région.

Il a été demandé s'il était nécessaire que les communes suburbaines sortent du Syndicat Mixte
pour que le Contrat d'Agglomération puisse être élaboré.

Monsieur Blondeau répond que ce n'est pas obligatoire. Le Syndicat Mixte peut très bien
porter les deux contrats, mais Châteauroux devra adhérer au Syndicat Mixte.

Madame Gerbaud demande si des démarches ont été faites dans ce sens à Châteauroux.
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Monsieur Blondeau répond que les démarches seront faites suite à la décision du Comité
Syndical.

Monsieur Hermier demande comment vont se régler les problèmes de " passerelle " entre des
actions du Contrat de Pays pouvant aussi concerner des professionnels des communes
urbaines concernées aussi par ces actions. ( ex. : actions avec les maraîchers, avec les
professionnels du tourisme, ... ).
Au niveau agricole, plusieurs actions seront bâties autour de la proximité du marché de
consommation de l'agglomération.

Madame Chassine-Deniau répond que la Région a bien été saisie de ce problème par un
courrier récent du Syndicat Mixte. La prochaine Commission Permanente devrait étudier ce
problème. Il lui sera proposé de financer ces actions dans le contrat de Pays.

Le Comité Syndical est amené à se prononcer sur les conclusions et propositions du groupe de
travail.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
APPROUVE et ADOPTE à l'unanimité les propositions formulées par le groupe de
travail Agglomération, à savoir qu'il :

 prend acte de la nécessité de poursuivre les réflexions engagées en y intégrant
toutes les communes intéressées par le contrat d'Agglomération et toutes les autres
se sentant concernées par le Bassin de Vie Castelroussin,

 insiste sur la nécessité de développer un travail en commun entre les communes du
Contrat de Pays et celles du futur Contrat d'Agglomération, les interfaces entre les
deux étant nombreuses et incontestables,

 invite les membres du Syndicat Mixte à engager les procédures nécessaires afin
d'éviter une superposition de structures trop nombreuses,

 demande à ce que la commune de Châteauroux soit invitée à entrer dans le
Syndicat Mixte, pour que ce travail se fasse dans les meilleures conditions.

( délibération n° CS 98-10-1 )

d –Les Emplois Jeunes :

11 postes sur les 24 sont actuellement pourvus.
M. Blondeau donne des informations sur ce dossier et souligne l'importance de remotiver les
communes.

- Un avenant a été passé à la convention avec l'Etat pour remplacer un poste Environnement
par un poste d'Assistant éducatif –Accompagnateur de projet mis à la disposition des quatre
associations de réinsertion. Objectif : démarcher les communes, les entreprises, les
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particuliers. Apporter un suivi plus poussé aux bénéficiaires pour les aider dans leur projet
professionnel.

- Poste d'écrivain public : il devra être monté au niveau du Syndicat Mixte. Montage du
dossier à l'étude pour avoir un cofinancement avec E.D.F..

- Bons contacts avec la Région concernant le montage des dossiers de demande de formation.

- Difficultés rencontrées auprès de l'Education Nationale car elle interdit les interventions de
les Emplois Jeunes du Syndicat Mixte dans le temps scolaire.

VI–Dossier des Nouvelles Technologies de Communication et de l'Information :

 Il y a quelques semaines, le Syndicat Mixte a été saisi par l'agence Quadrilatère pour un
projet d'installation des nouvelles technologies dans le Pays ( document remis aux
délégués ).

 Il s'agit, suite à une étude de faisabilité, de connecter entre elles, via Internet, toutes les
communes du Syndicat Mixte, ainsi que les bureaux de celui-ci.

 Ce projet devrait permettre de diminuer les coûts de fonctionnement et de simplifier la
gestion courante ( envois de documents, comptes-rendus, dossiers, ... par Internet ). Mise
en commun de bases documentaires ...

 Cela offre aussi la possibilité aux communes d'accéder à de nombreux sites de
documentation ( accès direct au Journal Officiel, accès à toutes les informations
juridiques, ... ).

Ce projet doit être vu sur du moyen terme car il pourra évoluer par la création d'une vitrine du
Pays sur Internet ( Offre touristique, promotion des zones d'activités, ... ).
Il peut aussi se décliner sous la forme de services à la population ( consultation du cadastre
par exemple, ... ).

Le projet, s'il est retenu, comportera plusieurs axes d'études :

- Une étude préalable pour recenser le matériel informatique dans les communes, les
clubs informatiques, les écoles, les bibliothèques ;
- Une estimation des coûts d'équipements et de formation du personnel ;
- Une estimation des coûts de raccordement des communes entre elles et sur le réseau
à haut débit, ...

Puis quelques " communes-tests " pourraient être retenues pour les premiers raccordements
qui, à terme, concerneraient toutes les communes mais aussi des entreprises, des clubs
informatiques, ...

Ce projet peut donner une forte image de dynamisme au Pays.
Il peut intéresser les services de l'Etat à condition d'être les premiers à se positionner car si des
enveloppes financières sont débloquées, elles ne le seront que pour des opérations pilotes ou
pour les premiers projets déposés.
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Le Comité Syndical est amené à se prononcer sur l'opportunité de ce dossier pour le Pays.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

1 –DONNE à l'unanimité un accord de principe sur l'intérêt et l'opportunité de ce projet ;
2 –DELEGUE le Président pour étudier les propositions de devis de l'étude préalable et pour
faire des démarches afin d'obtenir des subventions pour son financement ;
3 –MANDATE le Président pour réaliser les démarches nécessaires afin de répondre aux appels à
projet de la D.A.T.A.R..
( Délibération n°CS 98-10-3 )

VII–Questions diverses :

a –Val de l'Indre

Monsieur Blondeau informe les délégués que cette question a été étudiée lors de la dernière
réunion des Présidents de Pays.
Il a été proposé d'écrire pour solliciter le Préfet afin qu'il relance ce dossier mais en l'intégrant
dans les Contrats de Pays.

b –Régularisation de délibération

Lors du dernier Comité Syndical du 6 juin 1998, une délibération a été omise, concernant
l'approbation de la Charte de Développement.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
APPROUVE et ADOPTE à l'unanimité la Charte de Développement et DECIDE de la
transmettre pour instruction au Conseil Régional du Centre.
( Délibération n° CS 98-10-2 )

c –Adhésion au Centre de Gestion

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité d'adhérer au Centre de Gestion à partir du 4ème trimestre 1998 sur la base
de cotisation de 0,9 %
( Délibération n° CS 98-10-9 )

d –Aménagement des locaux du Syndicat Mixte

Le personnel du Syndicat Mixte travaille dans des conditions assez difficiles ( 3 personnes
dans le même bureau ), au deuxième étage des Services Techniques de la Mairie de Déols.
Il devient nécessaire de prévoir leur intégration dans de nouveaux locaux.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
AUTORISE à l'unanimité le Président à solliciter une location dans des locaux en cours de
réalisation par la commune de Déols en vue d'y installer les bureaux du Syndicat Mixte.
( Délibération n° CS 98-10-10 )

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


