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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
- 14 janvier1999 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, 8 janvier 1999.

Ordre du jour :

1 –Débat d'Orientations Budgétaires pour 1999 ;
2 –Point sur le programme d'actions et sur les observations de la Région concernant la
Charte de Développement ;
3 –Questions diverses.

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

M. Desseigne et Mme Behra ( Ardentes ), Mrs Charlemagne et Plantureux ( Arthon ),
Mrs Saget et Marathon ( Buxières d'Aillac ), Mme Gaignault ( Diors ), Mrs Stévanin et
Petithuguenin ( Etrechet ), M. Godinet ( Jeu-les-Bois ), M. Lavaud ( Luant ), M. Clairembault
( Mâron ), Mrs Proteau et Augé ( Sassierges-Saint-Germain ), Mrs Richard et Kerckove
( Velles ), Mrs Salmon et Lumet ( Argy ), M. Tonnerre ( Buzançais ), M. Rochard
( Chézelles ), Mrs Sauvaget et Mesjan ( La Chapelle Orthemale ), M. Janvier ( Saint-Genou ),
M. Arnoux ( Sougé ), Mlle Philippon et M. Duvert ( Villedieu-sur-Indre ), Mrs Caumette et
Lenglet ( Montierchaume ), M. Guillemain et Cocagne ( Niherne ), M. Dahuron ( Villers-les-
Ormes ), M. Marcillac ( Coings ), M. Bachellerie ( Vineuil ), M. Pluviaud ( Déols ), Mrs Plat
et Bouvet ( Le Poinçonnet ).

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

Mme Fleurat ( Conseillère Régionale )

Mlles Jestin et Delarbre, M. Jarraud ( Syndicat Mixte ),

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Berthon ayant donné pouvoir à M. Arnoux,
M. Moreau ayant donné pouvoir à M. Jolivet ( absent ),
M. Blanchet ayant donné pouvoir à M. Tonnerre,
M. Gerbaud ayant donné pouvoir à M. Blondeau.

Etaient excusés :

Mme Gerbaud ( Conseillère Régionale ),
M. Gerbaud ( Conseiller Général ),
M. Popineau ( Coings ).



Avant de débuter la séance, Monsieur Blondeau demande de bien vouloir excuser le
Syndicat Mixte pour les dysfonctionnements survenus au niveau de l'envoi des convocations.
Si tous les maires ont été prévenus avant Noël de la tenue de la réunion, les autres délégués
n'ont été prévenus que tardivement, n'ayant pas reçu le courrier envoyé aux Maires.

Monsieur Blondeau annonce aussi que Mademoiselle Jestin a été reçu au dernier concours de
Rédacteur territorial.

*
* *

I –Débat d'Orientations Budgétaires pour 1999 :

Présentation du document remis en réunion :

Chapitre I : l'environnement général
______

A –Les interactions avec nos principaux partenaires :

Le Syndicat Mixte, en tant que structure intercommunale, se caractérise par de
nombreuses relations de travail mais aussi financières avec différents partenaires.

1 –Les relations avec l'Etat :

Pour le moment, elles se limitent à deux dossiers : le F.N.A.D.T. et les Emplois
Jeunes.

 F.N.A.D.T. : en fonctionnement, financement du poste de l'assistant d'études.
75 % en 1998 ( soit 91.500 F ), 50 % en 1999 ( soit 87.500 F), et
25 % en 2000 ( soit 14.875 F ).

 Emplois Jeunes : en fonctionnement, remboursement de 80 % du salaire, soit 92.000 F
maximum par an et par emploi. Les sommes sont versées tous les mois par le CNASEA.

2 –Les relations avec la Région :

 Elles concernent essentiellement le Contrat de Pays et sa mise en place.
 Ainsi, chaque année, la Région verse 175.000 F en fonctionnement comme participation

aux charges de secrétariat et de salaire de l'agent de développement.
 Une somme de 150.000 francs est aussi réservée pour financer des investissements

comme l'acquisition de matériel informatique, d'une voiture de service, l'aménagement des
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locaux et l'acquisition de mobilier de bureau. Cette somme est destinée à financer 75 %
H.T. de ces investissements. La somme de 42.900 francs a été perçue en 1998 ( voiture de
service + informatique ).

3 –Les relations avec le Conseil Général :

 Le département verse tous les ans une subvention de 87.500 F pour le fonctionnement du
Syndicat Mixte.

 Il participe aussi à hauteur de 10 % au financement des Emplois Jeunes. Seulement, il
n'est prévu que deux versements par an, ce qui demande au Syndicat Mixte de faire des
avances de Trésorerie. Ainsi, aucun versement n'a encore eu lieu pour 1998.

4 –Les relations avec les communes :

En 1998, les cotisations des communes au profit du Syndicat Mixte étaient orientées dans 3
directions :
Le fonctionnement du Syndicat Mixte, le financement des Emplois Jeunes et le financement
des études.

 En fonctionnement, la cotisation était de 3 F / habitant en 1997 et 1998. Elle a été perçue.
 Pour les communes concernées par les Emplois Jeunes, elles reversent au Syndicat Mixte

10 % des salaires des Emplois Jeunes, ainsi que les frais de formation et de déplacement.
 Pour le financement des études, une somme de 3,50 F par habitant ( soit environ

144.800 F ) avait été inscrite au budget primitif. Elle n'a pas fait l'objet d'appel à
cotisation, les études n'ayant pas été engagées.

Chapitre II : les orientations budgétaires
_____

A –La section de fonctionnement :

1 –Les dépenses de fonctionnement :

Si la plupart des dépenses courantes devraient être reconduites sensiblement dans les mêmes
proportions, certains postes connaîtront certainement des évolutions.

 Carburant : augmentation car en 1998, la voiture de service n'a circulé que 6 mois
( achetée en juin 1998 ).

 Location immobilière : à voir en fonction des nouveaux locaux.
 Maintenance : à augmenter car le matériel informatique ne sera plus sous garantie.
 Frais de déplacements : à diminuer, car fortement surévalué avec les Emplois Jeunes. La

voiture de service remplace l'utilisation des voitures personnelles.
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 Petit matériel de bureau : à augmenter avec les nouveaux locaux.
 Médecine du travail : à augmenter, car le Syndicat Mixte a dû s'affilier à la M.S.A. alors

qu'en 1997, il fonctionnait avec le médecin de la mairie de Déols.
 Frais de formation : à augmenter, car le Syndicat Mixte en tant qu'employeur paye les

formations des Emplois Jeunes mais se fait rembourser par les communes.
Le personnel du Syndicat Mixte peut aussi avoir des besoins.

 Rémunération du personnel, des Emplois Jeunes et charges salariales :
En 1999, prévoir dans un premier temps les salaires et les charges pour 2 employés du
Syndicat Mixte et 13 Emplois Jeunes ( ceux actuellement en poste ).
Normalement, il reste 11 autres postes d'Emplois Jeunes à pourvoir en 1999. Comme les
embauches vont s'étaler dans le temps, prévoir leurs salaires et charges sur une période
moyenne de 6 mois.

Tous les postes concernant les Emplois Jeunes verront les dépenses augmenter
( rémunérations, charges, formation, ... ), mais les recettes évolueront en conséquence.

De nouvelles dépenses doivent être prises en compte, celles concernant les études.
Celles-ci seront au moins au nombre de 3 : P.L.H., O.R.A.C., Internet.
Toutes ne seront peut-être pas entièrement payées en 1999.
Estimation du coût de ces études :

P.L.H. : environ 300.000 F. H.T.
O.R.A.C. : environ 200.000 F. à 250.000 F. H.T.
Internet : 30.000 F. H.T.

2 –Les recettes de fonctionnement :

Etant donné que les dépenses de fonctionnement vont augmenter, la part des cotisations
communales devrait augmenter aussi, les subventions départementales et régionales restant au
même niveau qu'en 1998, pour le fonctionnement ( 175.000 F Région et 87.500 F
Département ).

 Concernant les études, le P.L.H. devrait être financé à hauteur de 30 % par l'Etat et 42 %
par la Région.
Reste à la charge du Pays 30 % du coût H.T. plus la T.V.A. soit environ 150.000 F.

 Pour l'O.R.A.C., le F.N.A.D.T. pourrait être mobilisé à hauteur de 75 % ( au maximum ),
mais nous n'avons pas encore reçu d'assurance du S.G.A.R. dans ce sens. Dans ce cas, il
resterait à la charge du Pays environ 100.000 F.

 Pour Internet, l'A.D.I.M.A.C. financerait 30 % H.T. de l'étude. Nous n'avons pas encore
reçu la décision de la C.D.C. qui devait intervenir au même niveau.
Ne faudrait-il donc pas déposer un dossier de demande de subvention au Conseil Régional
dont le taux d'intervention peut-être de 50 % maximum ?
Le Pays aurait donc à sa charge entre 10.000 et 15.000 F.

 Au total, la participation des communes au titre des études serait environ de 270.000 F.,
soit 6,50 F. / habitant.
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Cette participation dépendra bien entendu du coût réel des études, des taux réels de
subventionnement et des communes qui seront vraiment concernées par le périmètre des
études.

Exemples :
 Pour l'O.R.A.C., on ne sait pas encore si les communes de Déols, Saint-Maur et le

Poinçonnet seront intégrées. Si l'Etat refusait de les intégrer dans le périmètre de l'étude,
elles ne participeraient pas à son financement. De ce fait, le coût final de l'étude devrait
aussi être moindre.

 Pour les études P.L.H. et Internet, normalement toutes les communes sont concernées.

Cette somme avait déjà été en partie prévue en 1998 pour 50 % environ ( Cf. page 4 ). Il est
tout à fait probable que toutes les études, entre autre le P.L.H., ne seront pas entièrement
payées sur le budget 1999.

 Il est donc envisageable de prévoir une cotisation totale communale de 9 F. / habitant
( fonctionnement + une partie des études ).

Pour les communes ayant des Emplois Jeunes ou envisageant d'en avoir, les
cotisations correspondantes viendront s'ajouter.

Il semble aussi nécessaire que le Syndicat Mixte puisse disposer d'un volume de trésorerie un
peu plus important, les avances de celle-ci étant importantes du fait des Emplois Jeunes.
Le surcoût est surtout crucial trimestriellement lors des cotisation U.R.S.S.A.F ( plus de
100.000 F ).

Pour information : niveau de cotisation dans les autres Pays ( fonctionnement et études
comprises ) : 4,50 F pour le Pays Val de Creuse –Val d'Anglin ( mais pas d'étude engagée ),
10 F pour le Pays de la Châtre en Berry, 14 F pour le Pays du Boischaut Nord.

B –La section d'investissement :

1 –Les dépenses d'investissement :

Elles auront un niveau très proche de celles de 1998 au budget primitif ( autour de 200.000 F).
Cependant, l'intégration dans les nouveaux locaux demandera l'acquisition de matériels
supplémentaires : poste informatique, imprimante, photocopieur, branchement Internet,
téléphone, scanner, écran et rétroprojecteur, ... ainsi que l'acquisition de mobilier de bureau et
le financement de l'agencement des bureaux.

2 –Les recettes d'investissement :

Leur niveau sera aussi similaire à celui du B.P. 98. Il sera certainement nécessaire de
contracter l'emprunt, ne serait-ce pour financer la T.V.A. ( bien que récupérable dans 2 ans )
et les 25 % non financés par les subventions d'équipement de la Région.
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Conclusion
_____

L'année 1999 pour le Syndicat Mixte sera marquée par l'engagement de nouveaux
dossiers ( P.L.H., O.R.A.C., étude Internet, Contrat d'Agglomération, Economie Solidaire, ... )
mais aussi par la poursuite des dossiers en cours comme le Contrat de Pays.

Concernant ce dossier, les actions devront porter sur la réalisation du Programme
d'actions. L'objectif serait de le déposer à la Région d'ici l'été, afin d'espérer des premiers
déblocages de fonds fin 1999, voire début 2000.
Pour que ce Programme d'actions avance rapidement, il est nécessaire que les projets des
communes, des socio-professionnels, des agriculteurs et des associations remontent au
Syndicat Mixte, afin qu'il les synthétise et prépare les " fiches actions " à transmettre à la
Région.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
PREND acte de la tenue d'un Débat d'Orientations Budgétaires pour l'année 1999
( Délibération n° CS 99-1-2 )

II –Décisions modificatives :

Afin de respecter la notion de sincérité des écritures, il est nécessaire de prendre des
décisions modificatives pour ajuster le budget 1998.

En effet, plusieurs postes de dépenses de fonctionnement concernant les Emplois Jeunes ont
été surestimés, ne connaissant pas précisément le nombre de jeunes qui seraient recrutés en
1998.

De plus, les études budgétisées ( P.L.H., O.R.A.C. ) n'ont pas été engagées.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de prendre les décisions modificatives suivantes pour le budget 1998 :

En dépenses de fonctionnement :

c/ 617 Etudes & recherches : - 500.000 F
c/ 6251 Déplacements : - 140.000 F
c/ 64161 Rémunération Emplois Jeunes : - 688.920 F
c/ 6451 Charges URSSAF : - 400.000 F
c/ 6453 Charges IRCANTEC : - 45.000 F
c/ 6454 Charges ASSEDIC : - 50.000 F
c/ 6336 CNFPT –CDG : - 20.000 F

TOTAL : - 1.843.920 F

En recettes de fonctionnement :

c/ 74728 Subvention Région : - 124.000 F
c/ 74731 Subvention Département : - 171.720 F
c/ 74748 Participation des communes : - 127.700 F
c/ 7471 Subvention Etat : - 124.000 F
c/ 7477 Participation Etat (Emplois Jeunes ) : - 1.004.600 F
c/ 6419 Participation Etat (Emplois Jeunes ) : - 291.900 F

TOTAL : - 1.843.920 F
( Délibération n° CS 99-1-1 )
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III –Point sur les Emplois-Jeunes :

Monsieur Blondeau donne lecture, pour information, de certaines statistiques
concernant les candidatures reçues au Syndicat Mixte pour les postes d'Emplois Jeunes.

 Candidatures reçues au 1er janvier 1999 : 147
dont nombre d'hommes : 37 %
dont nombre de femmes : 63 %

 52 % des candidats ( H + F ) ont entre 18 et 23 ans,
36 % des candidats ( H + F ) ont entre 24 et 26 ans.

 19 % des candidats ( H + F ) ont un niveau d'étude inférieur à la classe de seconde,
47 % des candidats ( H + F ) ont un niveau d'étude Bac à Bac + 2,
30 % des candidats ( H + F ) ont un niveau d'étude supérieur à Bac + 2.

Le Syndicat Mixte va demander des informations concernant le nombre des "RMIstes"
qui pourraient être concernés par un poste d'Emplois Jeunes car l'aide du Conseil Général,
pour ce public, est de 15 % au lieu de 10 %.
Cependant, on peut s'interroger sur la portée réelle de cette aide du Conseil Général
( actuellement on ne compte que 4 Emplois-Jeunes issus du R.M.I. dans le département ). En
effet, le R.M.I. s'applique à des personnes de plus de 26 ans, alors que la procédure des
Emplois Jeunes concerne en priorité un public de moins de 26 ans ( les 26 –30 ans peuvent
être pris en compte mais à titre dérogatoire ).

Concernant les recrutements du Syndicat Mixte, Mademoiselle Delarbre précise que les
projets se sont fortement ralentis et qu'ils concernent des nouveaux secteurs d'intervention,
non prévus initialement ( Ex.: Ambassadeur de tri ). Il est donc nécessaire de passer des
avenants à la convention signée avec l'Etat.
D'ici juin 1999, 5 autres postes devraient voir le jour, ce qui portera le nombre total des
Emplois Jeunes recrutés par le Syndicat Mixte à 18.

Monsieur Blondeau souligne l'importance de créer un véritable esprit d'équipe entre le
Syndicat Mixte et les jeunes. Des réunions d'informations auront lieu régulièrement.

Monsieur Charlemagne demande que les fiches de présence mensuelles soient plus précises et
qu'il y soit mentionné les travaux réalisés par les Emplois Jeunes dans le mois.

IV –Point sur le Programme d'actions du Contrat de Pays :

Plusieurs documents ont été remis en réunion : premier bilan sur l'avancement du
programme d'actions, tableau récapitulatif du programme d'actions du Pays de la Brenne.

Mademoiselle Jestin annonce qu'elle a rencontré environ la moitié des communes pour
discuter des projets. Seulement, il est nécessaire que les informations sur les projets des
communes remontent rapidement au Syndicat Mixte.
Ces informations doivent impérativement comporter une description du projet mais aussi son
coût estimatif et l'échéancier de sa réalisation. En effet les " fiches Actions " qui seront
proposées à la Région doivent être assez précises.
De plus, il est nécessaire que les communes agissent comme relais afin de faire remonter les
projets des privés et des associations.
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Cependant, les élus souhaiteraient obtenir des informations plus claires sur ce qui sera éligible
ou pas au Contrat de Pays, les observations de la Région sur la Charte n'étant pas toujours très
explicites.

Mme Fleurat précise que la Région intervient au niveau du Contrat de Pays. Cependant, il
existe aussi d'autres formes de subvention, d'où l'importance de faire remonter tous les
dossiers afin d'essayer de trouver des financements croisés. Il faudra aussi faire des
propositions sur le Fonds Sud pour des projets structurants.

M. Plat souhaiterait connaître la définition de la notion de " structurant ".

M. Fleurat note qu'elle aura des informations prochainement sur les critères d'élargissement
du fonctionnement du Fonds Sud.

M. Thibault souligne qu'il existe une certaine incohérence de la Région qui incite à la
réalisation de projets intercommunaux mais qui ne retiendra pas dans le programme d'actions
la construction d'un gymnase intercommunal.
Pourtant, il s'agit bien d'un équipement sportif, au même titre qu'une piscine, le projet
d'Argenton-sur-Creuse ayant été retenu.

Mme Fleurat précise que le projet d'Argenton est structurant ( équipement sportif +
aménagement de loisirs ) contrairement à un gymnase.

M. Blondeau rappelle que pour tout projet, il reste une partie non négligeable à la charge de la
commune aussi bien en financement qu'en fonctionnement. Il sera nécessaire d'avoir une
cohérence d'ensemble sur tous les projets et il faudra certainement opérer un tri au final. Il
souhaiterait aussi que la Région se prononce de façon plus explicite sur le 4ème point de la
délibération de la Commission Permanente du 13 novembre 1998 :

" (...) DECIDE de ne pas accroître les compétences du Syndicat de Pays dans le sens
d'une gestion directe de nombreuses activités en renvoyant la gestion de celles-ci sur des
organismes existants ... ".

Ne s'agit-il pas là d'une forme de tutelle d'une collectivité locale sur une autre ?
Comment une collectivité locale peut-elle décider des compétences d'une autre collectivité ?
Madame Fleurat se renseignera sur le sujet.

V –Questions diverses :

a ) Réunion sur le thème du Groupement d'Employeurs :

Le 27 janvier prochain, une réunion d'informations aura lieu à Déols, s'adressant à
toutes les entreprises du Département, sur le thème du Groupement d'Employeurs.
Elle sera animée par le cabinet Y.M. Conseil, mandaté par le Comité de Réindustrialisation de
l'Indre pour étudier la question.

b ) P.F.I.L. Indre Initiative :

Le Comité d'Agrément du Pays devra se constituer rapidement afin de pouvoir étudier les
demandes de prêts d'honneur formulées dans le Pays.
Il se composera d'environ 9 membres : chefs d'entreprises, artisans, commerçants,
experts comptables, banquiers, ...
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c ) Féder'Aide :

La fédération est opérationnelle. Pour être plus efficace, il sera nécessaire de désigner un
interlocuteur –relais dans chaque commune.

d ) Agglomération :

M. Desseigne demande ce que sera l'évolution du Pays avec la constitution de
l'agglomération.
M. Blondeau répond que normalement les deux contrats sont indépendants, s'agissant de
procédures distinctes.
Cependant ce dossier ne sera pas aussi simple pour plusieurs raisons :

- On ne peut pas exclure les interrelations existantes entre le Pays et l'Agglomération ;
- Le Contrat d'Agglomération, réfléchit par la Région, concerne obligatoirement 4
communes ( Déols, Saint-Maur, Le Poinçonnet et Châteauroux ).
Trois autres communes ( Diors, Montierchaume, Etrechet ) peuvent aussi être
intéressées mais elles devront choisir entre Contrat de Pays ( auquel elles adhèrent
actuellement ) et Contrat d'Agglomération.
Seulement, si elles se retirent du Contrat de Pays, celui-ci sera-t-il toujours viable bien
qu'il n'y aura plus le nombre d'habitants requis ?

M. Caumette souhaiterait avoir des informations concrètes sur ce point car les communes sont
dans l'expectative.
Une commune pourra-t-elle appartenir à deux structures ? Pourra-t-elle obtenir des
financements croisés ?

Mme Fleurat précise qu'une commune pourra être dans les deux structures, à titre consultatif
mais pour les financements, elle ne relèvera que d'une seule procédure.
Elle explique aussi que Châteauroux a décliné l'offre d'adhérer au Syndicat Mixte. En effet, si
la commune dispose d'un titre consultatif dans le Comité Syndical, elle n'a jamais été invitée
dans les commissions de travail, d'où ce refus.

Une réunion devrait être organisée prochainement entre le Conseil Régional et les communes
concernées par l'agglomération pour discuter de ces questions.

M. Blondeau souligne le fait de ne pas aller trop vite car les projets de loi Chevènement et
Voynet n'ont pas encore été étudiés et votés au Parlement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


