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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
- 4 mars 1999 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 10 février 1999.

Ordre du jour :

1–Approbation des comptes-rendus des comités syndicaux du 28 octobre 1998 et du
14 janvier 1999 ;
2–Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 1998 ;
3–Vote du Budget Primitif 1999 ;
4–Création d'un poste de rédacteur territorial ;
5–Validation du Comité de Pilotage du P.L.H. ;
6–Approbation du rapport d'activités de 1998 ;
7–Questions diverses.

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

Mme Behra ( Ardentes ), M. Charlemagne ( Arthon ), Ms. Saget et Marathon ( Buxières d'Aillac ),
Mme Gaignault ( Diors ), Ms Stévanin et Petithuguenin ( Etrechet ), M. Godinet ( Jeu-les-Bois ), Ms
Ollier ( Luant ), Ms de Gontaut-Biron et Clairembault ( Mâron ), Ms Proteau et Augé ( Sassierges-
Saint-Germain ), Ms Legrand et Colin ( Velles ), Ms Salmon et Lumet ( Argy ), M. Blanchet et
Tonnerre ( Buzançais ), M. Rochard ( Chézelles ), Ms Sauvaget et Mesjan ( La Chapelle Orthemale ),
M. Janvier ( Saint-Genou ), Ms de Loppinot et Guérinet ( Saint-Lactencin ), Mme Philippon et M.
Duvert ( Villedieu-sur-Indre ), Ms Caumette et Lenglet ( Montierchaume ), Ms Guillemain et Cocagne
( Niherne ), M. Dahuron ( Villers-les-Ormes ), Ms Marcillac et Popineau ( Coings ), Ms des Places et
Bachellerie ( Vineuil ), Ms Lion et Petitpez ( Déols ), Ms Plat et Bouvet ( Le Poinçonnet ), M. Moreau
( Saint-Maur ).

M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux-Est, Président du Syndicat Mixte ),
M. de Fougères ( Conseiller Général d'Ardentes ).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Ribour ayant donné pouvoir à Mme Gaignault ( Diors ),
M. Lavaud ayant donné pouvoir à M. Ollier ( Luant ),
M. Jolivet ( Saint-Maur ) ayant donné pouvoir à M. Blondeau

Etaient excusés :

M. Lavaud ( Chézelles ), M. Pluviaud ( Déols ), M. Mériot ( Villers-les-Ormes ), M. Jolivet ( Saint-
Maur ), M. Desseigne ( Ardentes ),
M. Gerbaud ( Conseiller Général ),

 Membres en exercice : 57
 Membres présents : 43 ( 41 délégués et 2 conseillers généraux )
 Suffrages exprimés : 46 ( 43 votants et 3 pouvoirs )
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I –Approbation des comptes-rendus des comités syndicaux du 28 octobre 1998 et du
14 janvier 1999 :

Monsieur Blondeau demande aux membres du Comité Syndical s'ils ont des observations à
formuler sur le contenu de ces comptes-rendus.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du Comité Syndical du 28 octobre 1998.
( CS 99-3-1 )

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du Comité Syndical du 14 janvier 1999.
( CS 99-3-2 )

II –Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 1998 : ( tableaux en annexe )

En l'absence de Monsieur le Percepteur, Monsieur Blondeau présente les résultats du Compte
Administratif 1998.
Il donne aussi des précisions sur certains comptes et résultats suite aux observations du
Bureau.

Dépenses de fonctionnement :

c/ 6135 - Location mobilière : location de la machine à affranchir
c/ 6228 - Rémunérations diverses : rémunération pour la réalisation du logo du Syndicat Mixte.
c/ 6287 - Autres frais : impression, reliures de la Charte de Développement

Pour connaître le coût global de la rémunération du personnel, additionner :
c/ 64131 - Rémunération personnel non titulaire et c/ 64161 Rémunération Emplois Jeunes

c/ 6475 - Médecine du travail–Les visites d'embauche de 1998 seront payées en 1999.
c/ 6281 - Cotisations diverses : Adhésion à l'association Indre Initiative
c/ 6744 - Subvention Economie Solidaire : non versée en 1998 car la Fédération Féder'Aide

n'existait pas ; Somme reportée en 1999.

Recettes de fonctionnement :

Plusieurs décisions modificatives ont été prises, afin de rendre les comptes plus conformes à la réalité
car certains postes avaient été surestimés :

c/ 74721 - Subvention de la Région pour le suivi du Contrat de Pays. 175.000 F versés tous les
ans.

c/ 74728 - Subvention de la Région pour le P.L.H. ( 124.000 F ) : Etude non engagée en 1998,
donc D.M.

c/ 74731 - Subventions du Département : 259.220 F
 87.500 F : subvention pour le suivi du Contrat de Pays–Versée en 1998.
 171.720 Décision modificative : Remboursement des 10 % du coût des Emplois

Jeunes. Somme surestimée au départ. De plus, elle a été virée sur la comptabilité
de 1999 ( un peu plus de 30.000 F ).

c/ 74718 - Subventions Etat
La décision modificative ( - 124.000 F ) correspond à la participation de l'Etat pour le
P.L.H., or l'étude n'est pas engagée. Le reste correspond à une subvention du
F.N.A.D.T. pour le financement du poste de l'Assistant d'étude. Une partie seulement a
été versée. Le solde arrivera sur la comptabilité de 1999.
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Dépenses et recettes d'investissement :

Dépenses réalisées pour l'acquisition du véhicule de service et du fax.
Le matériel informatique sera payé sur la comptabilité de 1999.
Cependant, il a fait l'objet d'un premier versement de la subvention de la Région.

Il est rappelé que la Région ne rembourse que 75 % du coût hors taxe de ces dépenses.
Les 25 % restants et l'avance de T.V.A. ont été assurés par le Syndicat Mixte sur l'autofinancement.

Monsieur Blondeau lit les résultats du Compte de Gestion qui sont conformes aux résultats du
Compte administratif.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE le Compte administratif 1998 qui fait apparaître la situation suivante :

Résultats de l'année
antérieure - 1997

Résultat de clôture*

1998
Dépenses 214.589,76 F 820.345,27
Recettes 384.063 F 970.220,72Fonctionnement
TOTAL + 169.473,24 F + 149.875,45
Dépenses 0 46.584,07
Recettes 0 42.942,00Investissement
TOTAL 0 - 3.642,07

BALANCE GENERALE + 169.473,24 F + 146.233,38

(*)
Il intègre les 169.473,24 F d'excédent de fonctionnement de 1997.

Soit un excédent de fonctionnement de 149.875,45 F et un déficit d'investissement de
3.642,07 F.

Le résultat de clôture de la Balance Générale est donc de + 146.233,38 F, ce qui correspond
au résultat du Compte de Gestion 1998

DECIDE de réaliser un virement de la section de fonctionnement de 3.643 F afin de l'affecter
en section d'investissement pour couvrir le déficit.
( CS 99-3-3 )

III –Vote du Budget Primitif 1999 : ( tableaux en annexes )

Monsieur Blondeau présente le Budget Primitif à l'aide des tableaux et de la note explicative
remis aux délégués.
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I –Recettes de fonctionnement

a ) Recettes de " fonctionnement pur " :

 Subvention Région : 175.000 F
 versée tous les ans pour le suivi du Contrat de Pays. Elle prend en compte le coût de l'Agent de
développement.

 Subvention Département : 87.500 F
 versée tous les ans pour le suivi du Contrat de Pays.

 Cotisation des communes : 167.836 F ( 4 F / habitant )
 demandée pour financer le fonctionnement en dehors du poste Emplois Jeunes et du poste
Etudes.

Les 4 F par habitant seront demandés en 1999.

b ) Recettes pour les Emplois Jeunes :

 Participation de l'Etat : 1.900.260 F
 tous les mois, l'Etat verse au Syndicat Mixte, par l'intermédiaire du C.N.A.S.E.A., la somme de
7.820 F par Emploi Jeune.

1.900.260 : 7.820 F x 99 mois* ( 1er semestre ) = 774.180 F
7.820 F x 144 mois** ( 2ème semestre ) = 1.126.080 F

(*) : 99 mois : janvier : 13 Emplois Jeunes
février : 15 Emplois Jeunes
mars : 17 Emplois Jeunes
avril à juin : 18 Emplois Jeunes ( 18 x 3)

(**) : 144 mois : juillet à décembre : 24 Emplois Jeunes ( 24 x 6 mois )

 Participation du Département : 192.677 F

 Pour 1998, le Département a versé 896 F par Emploi Jeune ( soit un peu moins de 10 % du
salaire et des charges patronales ) soit un total de 36.950,76 F arrivés sur la comptabilité 1999.

En 1999, on devrait recevoir en plus :

- 1er semestre : 885 F x 99 mois = 87.615 F
- 3ème trimestre : 946 F x 72 mois = 68.112 F
( le 4ème trimestre, soit 68.112 F, devrait être versé sur la comptabilité 2000 ).

 Participation des communes : 219.627 F

 les communes remboursent au Syndicat Mixte ( tous les mois ), 10 % du salaire brut + charges
patronales ( soit 10 % de 9.459 F = 945,90 F, jusque en décembre 1998. A partir de janvier 1999,
ce sera 943,86 F, le taux d'accident du travail ayant baissé ).

- 1er semestre : 943 x 93* mois = 87.699 F
- 2sd semestre : 956** x 138*** mois = 131.928 F

( * ) 93 mois et non 99, car les communes concernées ne remboursent pas les 10 % du salaire de
l'encadrante Emplois Jeunes ( soit 6 mois ).



CR–Comité syndical 04-03-99 6

( ** ) 956 F : on peut estimer que le S.M.I.C. va augmenter de 1,3 % à partir du mois de juillet. Le
salaire brut + les charges patronales se monteront alors à environ 9.560 F

( *** ) 138 mois et non 144, car les communes concernées ne remboursent pas les 10 % du salaire de
l'encadrante Emplois Jeunes ( soit 6 mois ).

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 3.777.755,45 F

c ) Recettes pour les études :

 Subvention Etat–P.L.H. : 90.000 F
 30 % du coût H.T. de l'étude, soit 300.000 F H.T. x 30 % = 90.000 F

 Subvention Région - P.L.H. : 126.000 F
 60 % du coût des 70 % H.T. de l'étude soit 300.000 F H.T. x 70 % = 210.000 F auxquels on
applique 60 %.

 Cotisation Communes–P.L.H. : 145.800 F
 Cela correspond au solde du coût H.T., plus la prise en compte de la T.V.A., soit 84.000 F +
61.800 F.
soit 3,56 F / habitant. En 1999, ne demander aux communes que 50% de cette somme,
soit 1,79 F / habitant.

 Subvention Etat–O.R.A.C. : 150.000 F
 60 % du coût H.T. de l'étude soit 250.000 F H.T. x 60 % = 150.000 F

 Subvention Département–O.R.A.C. : 30.000 F
 somme versée forfaitairement.

 Cotisations Communes–O.R.A.C. : 121.500 F
 Solde du coût H.T. de l'étude plus la T.V.A. soit 70.000 F + 51.500 F
soit 2,97 F / habitant. En 1999, ne demander aux communes que 50% de cette somme,
soit 1,48 F / habitant.

 Subvention Etat N.T.C.I. ( Internet ) : 18.000 F
 60 % du coût H.T. de l'étude soit 30.000 F H.T. x 60 % = 18.000 F

 Cotisations Communes–N.T.C.I. : 18.180 F
 solde du coût H.T. de l'étude plus la T.V.A., soit 12.000 F + 6.180 F
soit 0,44 F / habitant. En 1999, demander aux communes 100% de cette somme.

TOTAL COTISATIONS COMMUNALES POUR LES ETUDES EN 1999 : 4 F / Hab.
soit environ 50% de la somme globale nécessaire. En effet, toutes les études ne seront pas
entièrement payées en 1999. Ces 4 F seront demandés en fonction du paiement des études
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d ) Recettes pour l'Assistant d'études :

 Subvention Etat ( F.N.A.D.T. ) : 89.500 F
 Cela correspond au solde de la subvention prévue pour 1998 ( seulement 50 % ont été versés
sur le budget 1998 ) soit 45.750 F sur les 91.500 F prévus en totalité.
Une nouvelle demande sera formulée en 1999 pour essayer d'obtenir environ 50 % du salaire de
l'Assistant d'études, soit environ 87.500 F.

Cette aide du F.N.A.D.T. est mobilisable pendant trois ans, mais les taux de subvention sont
dégressifs : 75 % la 1ère année, 50 % la 2ème année et 25 % la 3ème année.

L'Etat faisant les versements en deux fois, on ne peut espérer percevoir, en 1999, que 50 % de la
somme demandée ( 87.500 F ), soit 43.750 F.
Cela donne donc au total : 45.750 F ( solde 1998 ) + 43.750 F ( 1er versement 1999 ) = 89.500 F

e ) Excédent de fonctionnement reporté : 149.875,45 F

II –Dépenses de fonctionnement

 Carburant : 6.000 F au lieu de 3.000 F car, en 1998, la voiture de service n'a circulé que 6 mois
( acquisition en juin ).

 Eau, électricité, chauffage, fournitures d'entretien : charges à payer par le Syndicat Mixte pour ses
nouveaux locaux. : environ 3.800 F.

 Fournitures administratives : 12.000 F–Idem 1998
 Location immobilière : 10.000 F–Loyer des nouveaux locaux ( pas encore définis )
 Location mobilière : 2.800 F–Machine à affranchir.
 Entretien matériel roulant : 5.000 F–Idem 1998
 Maintenance : 2.000 F–Le matériel informatique n'est plus sous garantie.
 Primes d'assurances : 6.500 F–Idem 1998
 Etudes : 800.000 F ( P.L.H, O.R.A.C, Internet )
 Documentation : 4.000 F –Besoin d'acheter un Code du Travail, un Code des Collectivités

Locales, Abonnement N.R.
 Frais formation : 5.000 F
 Indemnités comptables : 1.000 F –Les dépenses de fonctionnement de 1998 sont 8 fois plus

importantes qu'en 1997.
 Rémunérations diverses : 2.000 F, entre autre pour la femme de ménage, compter comme

l'association A.I.D.E., environ deux heures par semaine à 65 F de l'heure ( sur 6 mois ).
 Annonces et insertions : 3.000 F–Pour les annonces d'appel d'offres des études.
 Fêtes et cérémonies : 5.000 F–Idem 1998
 Déplacements : 10.000 F–Surtout pour le remboursement des déplacements des Emplois Jeunes.

C'est le Syndicat Mixte qui paie les jeunes, mais il se fait rembourser par les communes.
 Affranchissement : 18.000 F–Idem 1998 ( dont coût de portage du journal par la Poste ).
 Téléphone : 8.000 F–Prévoir une connexion possible Internet
 Services bancaires : en cas d'emprunt, frais de dossier–500 F–Idem 1998
 Autres frais : ( impression, reliures ) : 20.000 F –Frais d'impression du programme d'actions,

papier en tête,...
 Vignette auto : 700 F
 Petit matériel : 5.000 F–Besoins pour l'aménagement des nouveaux locaux.
 Titres antérieurs annulés : 1.383 F –2 titres de 1998 à annuler concernant le remboursement du

Syndicat du Golf de Villedieu pour l'Emploi-Jeune–Régularisation sur 1999.
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 Autres impôts locaux : 1.000 F
 Impression journal : 27.000 F ( en quadrichromie, par un concepteur, à envoyer dans les foyers )
 Rémunération personnel non-titulaire.

Si Nathalie Jestin est nommée au poste de rédacteur territorial, inscrire les sommes à l'article
64111–Rémunération personnel titulaire.
Voir aussi pour les cotisations car changement entre titulaire et non-titulaire.
( ex.: le poste de titulaire n'implique plus le paiement à l'IRCANTEC et aux ASSEDIC, mais à la
CNRACL, … )

 M.G.P.C.L.: complémentaire maladie de Monsieur Jarraud payée par le Syndical Mixte mais
retenue sur son salaire.

 Rémunération Emplois Jeunes : 1.383.500 F
5.650 F ( salaire net ) x 99 mois ( Cf. explication ) : 559.350 F 1er semestre 1999
5.723 F ( salaire net ) x 144 mois ( Cf. explication ) : 824.112 F 2ème semestre 1999

 U.R.S.S.A.F.–U.N.E.D.I.C. : 861.200 F
 I.R.C.A.N.T.E.C. : 110.800 F
 A.S.S.E.D.I.C. : 116.100 F
 Médecine du travail : 5.800 F ( 20 visites médicales à 290 F)
 F.N.A.L.: rien car payé avec l'U.R.S.S.A.F.
 C.N.F.P.T.–C.D.G. 36 : 5.400 F
 Cotisations diverses : 3.000 F –Adhésion à Indre Initiative plus d'autres structures comme

l'Agence de Développement Economique, …
 Intérêts des emprunts : 3.000 F
 Subvention Féder'Aide : 50.000 F–soit 20.000 F non versée en 1998 et 30.000 F pour 1999.
 Virement à la section d'investissement : 53.032,45 F –Pour couvrir le déficit d'investissement de

1997 ( 3642,07 F) et pour couvrir une partie des dépenses d'investissement.

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 3.777.755,45 F

III –Recettes d'investissement

 Subvention Région : 107.058 F
Sur les 150.000 F d'enveloppe réservée par la Région pour l'équipement du Syndicat Mixte, il
reste 107.058 F à percevoir.

( 42.942 F ont été perçu en 1998 pour la voiture de service ainsi que pour 50 % de l'informatique ).
Cette recette de la Région permet de couvrir 75 % des dépenses H.T. d'équipement du
Syndicat Mixte ( aménagement des bureaux, mobilier, informatique ). Elle correspond donc à
une dépenses T.T.C. de 172.150 F.

 Pour couvrir les 25 % non subventionnés par la Région, les avances de T.V.A.,de nouvelles
dépenses et le déficit d'investissement reporté; il est donc nécessaire de réaliser un emprunt
( 72.470 F ) et d'utiliser un virement de la section de fonctionnement ( 53.032,45 F).

SOIT UN TOTAL DE 232.560,45 F
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IV –Dépenses d'investissement

 En fonction de la somme qui reste de la subvention d'équipement de la Région ( 107.058 F ), cela
correspond à une dépense T.T.C. de 172.150 F.

Cette dépense peut être ventilée de la façon suivante :

- Aménagement des bureaux : 65.000 F ( subvention correspondante 40.422,87 F ).
- Matériel de bureau : 70.000 F

Prévoir l'acquisition d'un photocopieur, d'un autre ordinateur + logiciels + 1 imprimante +
1scanner, 1 rétroprojecteur, 1 écran, …( subvention correspondante 43.532 F ).
- Mobilier : 37.150 F
  Besoin de tables, de chaises, d'armoires de rangement, … ( subvention correspondante de 
23.103,23 F ).

A ces dépenses qui seront subventionnées par la Région, inclure d'autres dépenses :
- Aménagement des bureaux : 10.000 F .
- Matériel de bureau : 19918,38 F
- Mobilier : 12.850 F

Cela donne des dépenses totales de :
- Aménagement des bureaux : 75.000 F .
- Matériel de bureau : 89.918,38 F
- Mobilier : 50.000 F

 En cas d'emprunt, prévoir des remboursements du capital : environ 14.000 F

Déficit d'investissement reporté : 3.642,07 F

SOIT UN TOTAL DE 232.560,45 F

Concernant les cotisations communales, il est demandé aux communes de prévoir 8 F pour
l'année 1999.

- 4 F concerneront le financement du fonctionnement ( 3 F en 1998 ). Cette somme
sera demandée prochainement.
- 4 F correspondront à une partie du financement des études ( 3,50 F en 1998 ).
Comme toutes les études ne seront pas entièrement payées cette année, les 4 F ne
seront donc demandés aux communes qu'au fur et à mesure de ses paiements.

Monsieur Blondeau rappelle que le Syndicat Mixte est le Pays du département où les
cotisations sont les moins élevées.

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

APPROUVE le Budget Primitif de 1999, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 4.010.315,90 F ;

- Section de fonctionnement : 3.777.755,45 francs en dépenses et recettes,
- Section d'investissement : 232.560,45 francs en dépenses et recettes.
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DECIDE de fixer les cotisations communales à 4 F par habitant pour le
" fonctionnement pur " et à 4 F par habitant pour le financement des études. Cette somme ne
sera demandée qu'au fur et à mesure de l'avancement et du paiement des études. Elle
correspond à environ 50% du coût global de la participation des communes pour les études.
( CS 99-03-4 )

*
* *

Le déroulement de l'ordre du jour du Comité Syndical a été modifié afin de prendre un certain
nombre de délibérations.

*
* *

IV –Adoption de plusieurs délibérations :

1–Rapport d'activités du Syndicat Mixte pour l'année 1998 :

Ce document est réalisé tous les ans, un exemplaire est envoyé au Conseil Régional dans le
cadre du suivi du Contrat de Pays.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE le rapport d'activités du Syndicat Mixte pour l'année 1998.
( CS 99-3-5 )

2–Remboursement de l'assurance déplacements professionnels de Mademoiselle Jestin :

Malgré l'acquisition d'un véhicule de service par le Syndicat Mixte, Mademoiselle
Jestin, agent de développement du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, continue à assurer son véhicule personnel en catégorie " affaire ".

En effet, il arrive que le véhicule de service soit utilisé en même temps par les autres
salariés du Syndicat Mixte.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
DECIDE de rembourser à Mademoiselle Jestin la part d'assurance correspondante au surcoût
pour des déplacements professionnels pour l'année 1999.
( CS 99-3-6 )
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3–Renouvellement du contrat de travail de l'Assistant d'études :

Le contrat de travail de Monsieur Jarraud arrivant à échéance mi-mai, il est proposé au
Comité Syndical de le renouveler pour trois ans et dans les mêmes conditions que le contrat
précédent.

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

DECIDE de renouveler le contrat de travail de Monsieur Olivier Jarraud, Assistant d'études
du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, sur la base :

- de 39 heures par semaine,
- d'une rémunération fixée sur l'indice brut 396 majoré 356,
- d'un contrat de trois ans ;

MANDATE le Président pour assurer ce renouvellement.
( CS 99-03-7 )

4–Rectification de décisions modificatives :

Lors du Comité Syndical du 14 janvier 1999, plusieurs décisions modificatives ont été prises
afin d'ajuster le budget ( Délibération CS 99-1-1 ). Cependant plusieurs erreurs d'imputation
sont à relever au niveau des recettes de fonctionnement.

 Remplacer le compte 74748 par le compte 74741,
Participations des communes : - 127.700 F

 Remplacer le compte 7471 par le compte 74718,
Subvention d'Etat : - 124.000 F

 Remplacer compte 7477 par le compte 74711,
Participation Etat ( Emplois Jeunes ) : 1.004.600 F

 Compte 6419, remplacer Participation Etat par Participation Communes
( Emplois Jeunes ) : - 291.900 F

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d'apporter les corrections aux décisions modificatives prises le 14 janvier 1999,
sachant qu'il s'agit d'erreurs d'imputation et que les sommes restent les mêmes.
( CS 99-03-8 )

5 –Adhésion du Syndicat Mixte à l'Association pour la Promotion des Pays dans la Région
Centre

Il y a quelques mois, une association s'est créée, regroupant les Présidents des structures
intercommunales portant les contrats de Pays passés avec la Région Centre.
L'objet de cette association est de contribuer à la recherche, la production et la diffusion de
documents d'informations ou de travail concernant la politique des Pays de la Région Centre.
Elle joue aussi un rôle de lieu d'échange et de mise en commun d'expériences en termes de
développement et d'aménagement du territoire dans le cadre des Pays.
Enfin, elle veut contribuer au développement du dialogue entre l'Etat, les collectivités locales
et tous les partenaires concernés, publics ou privés. Cela s'applique aussi au développement
des échanges entre les Pays et la Région Centre ainsi qu'entre les Pays et les Agglomérations.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,

DECIDE
 l'adhésion du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre à

l'Association pour la Promotion des Pays dans la Région Centre ;
 de verser une cotisation de 1.000 F pour l'année 1999 ;
 de désigner Monsieur Michel Blondeau comme représentant du Syndicat Mixte du

Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre au Conseil d'administration de ladite
association.

( CS 99-3-9 )

6–Constitution du Comité de Pilotage du Programme Local de l'Habitat :

Lors de sa réunion du 28 octobre 1998, le Comité Syndical a décidé d'engager un
Programme Local de l'Habitat ( délibération CS 98-10-7 ).

Cette procédure nécessite la mise en place d'un Comité de Pilotage, composé d'une quinzaine
de membres de la commission Economie Solidaire –Habitat du Syndicat Mixte du Bassin de
Vie Castelroussin –Val de l'Indre et de 5 à 6 représentants institutionnels ( D.D.E,
D.D.A.S.S, Conseil Général de l'Indre, Conseil Régional du Centre, Préfecture de l'Indre,
A.D.I.L., … ).
Son rôle sera, dans un premier temps, de participer à l'élaboration du cahier des charges de
l'étude et au choix du bureau d'études.
Puis il assurera le suivi du déroulement de l'étude et devra réagir sur les orientations de travail
ainsi que sur le choix des actions à mettre en œuvre.

Concernant les représentants institutionnels sollicités, tous ont répondu favorablement. Il faut
cependant noter que Monsieur le Préfet de l'Indre a demandé de se faire représenter par les
services de la D.D.E..

Le Conseil Régional, pour sa part, bien que n'ayant pas encore répondu par écrit, a fait savoir
par l'intermédiaire de Madame Chassine-Deniau, qu'il souhaite être associé mais seulement
dans la phase postérieure au choix du bureau d'études.

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

APPROUVE la constitution du Comité de Pilotage qui lui a été proposé et qui sera composé
des personnes et organismes suivants :

 Représentants institutionnels : Préfecture, DDE, DDASS, ADIL, CAUE., Conseil
Général, Conseil Régional

 Représentants de la Commission Economie Solidaire –Habitat du Syndicat Mixte
du Bassin de Vie Castelroussin–Val de l'Indre :

MANDATE ce Comité de Pilotage pour assurer les missions décrites ci-dessus.
( CS 99-3-10 )
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7 –Constitution du Comité d'Agrément du Syndicat Mixte concernant la Plate-Forme
d'Initiative Locale " Indre Initiative "

Lors de sa réunion du 28 octobre 1998, le Comité Syndical a décidé l'adhésion du
Syndicat Mixte à l'association Indre Initiative ( délibération CS 98-10-4 ).

Afin d'être opérationnel, il convient de constituer un Comité d'Agrément, dont le
fonctionnement est décrit dans l'article VII des statuts d'Indre Initiative.
Son rôle sera d'étudier les demandes de prêts d'honneur inférieurs à 50.000 F, formulées sur le
périmètre des 26 communes du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre. Il devra aussi instruire ces demandes et décider l'attribution des prêts d'honneurs.

Le Comité d'Agrément de chaque Pays est composé pour une durée de trois ans et d'un
minimum de 6 membres ( des représentants des banques, des experts comptables, des chefs
d'entreprises, des artisans, des commerçants, des conseillers juridiques, … ).
Ils sera chargé d'élire un Président, lui-même chef d'entreprise en activité et membre de
l'association Indre Initiative.

Les collectivités locales et leurs représentants sont associés à ce Comité d'Agrément,
avec voix consultative. De même, le Comité d'Agrément peut décider d'adjoindre, à titre
consultatif, un ou plusieurs invités en fonction de la nature des dossiers traités.

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

DEMANDE d'être associé avec voix consultative au Comité d'Agrément
conformément aux statuts d'Indre Initiative et DESIGNE le Président de la Commission
Artisanat, Industrie, Commerce & Economie du Syndicat Mixte pour le représenter.
( CS 99-3-11 )

8–Participation du Syndicat Mixte à l'Agence de Développement Economique de l'Indre :

Lors de sa session budgétaire de Janvier 1999, l'Assemblée Départementale du Conseil
Général de l'Indre a adopté le projet de constitution d'une Agence de Développement
Economique qui associera les principaux acteurs institutionnels intervenant dans ce domaine,
dont les Syndicats Mixtes de l'Indre porteurs des Contrats de Pays passés avec la Région
Centre.

Par courrier du 28 Janvier 1999, le Président du Conseil Général a sollicité le Syndicat
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre pour connaître ses réactions sur le
projet de statuts de cette future agence.

De même, il est demandé au Comité Syndical de délibérer sur le souhait que le Syndicat
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre adhère ou pas à cette agence.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, dans l'attente de connaître
les statuts définitifs,

DECIDE :

 le principe de l'adhésion du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val
de l'Indre à cette future agence,

 de désigner Monsieur OLLIER, Président de la Commission Artisanat, Industrie,
Commerce et Economie, comme délégué du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre à l'Assemblée générale.

( CS 99-3-12 )

9 - Renouvellement des contrats de travail des Emplois Jeunes :

D'ici les prochains mois, les contrats de travail des Emplois Jeunes seront à
renouveler, ceux-ci étant arrivés à échéance de la première année.
Les embauches s'étant étalées tout au long de l'année 1998, les renouvellements devront se
faire au fur et à mesure des arrivées à échéance.

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

DECIDE de déléguer à Monsieur Blondeau, Président du Syndicat Mixte, le soin de
renouveler les contrats de travail des Emplois Jeunes, après concertation avec les utilisateurs
des Emplois Jeunes.

( CS 99-3-13 )

10–Demande de financement du poste d'Assistant d'études :

En 1998, le Syndicat Mixte avait obtenu du F.N.A.D.T. une subvention de 91.500 F
pour le financement du poste de l'Assistant d'études.

Cette subvention peut être demandée pendant trois ans mais avec des taux de
subvention dégressifs ( 75 %, 50 % et 25 % ).
Pour solliciter une deuxième année d'aide financière, les démarches doivent être réalisées
auprès des services de l'Etat, avant le 10 mai 1999.

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

DECIDE de solliciter une deuxième année d'aide financière,

MANDATE le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à cette
demande.

( CS 99-3-15 )
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V - Création d'un poste de rédacteur territorial :

A l'issue des épreuves du concours de rédacteur territorial de 1998, Mademoiselle
Jestin, Agent de développement contractuel du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre, a été reçue et est inscrite depuis décembre 1998 sur la liste
d'aptitude établie par le Centre de Gestion du Loiret.

Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, souhaitant pouvoir
continuer à utiliser les services de Mademoiselle Jestin, a étudié les possibilités de création
d'un poste de rédacteur territorial afin de pouvoir y nommer l'actuel agent de développement.

Des démarches ont donc été faites dans ce sens auprès du Centre de Gestion et de la
Préfecture. Elles ont conclu à la possibilité juridique de créer ce poste.

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

DECIDE
 d'annuler, à partir du 31 mars 1999, le contrat de travail de l'agent contractuel en

place et ayant cours jusqu'au 31 mars 2000.
 de créer un poste de rédacteur territorial à partir du 1er avril 1999 ;

Considérant qu'en référence à l'article 4 des statuts du Syndicat Mixte, celui-ci est créé pour
une durée de vie limitée : " Le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre
est institué pour la durée nécessaire à la réalisation de ses objectifs dans le cadre de la
politique définie par la Région "

EFFECTUERA les démarches nécessaires pour le reclassement du rédacteur territorial en cas
de dissolution du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre.

( CS 99-03-14 )

Monsieur Blondeau précise que les modalités de nomination seront prises par arrêté du
Président. Après consultation auprès du Centre de Gestion, il s'avère que les textes permettent
le maintien de la rémunération antérieure dans le cas du passage d'un grade de catégorie A
vers un grade de catégorie B. Mademoiselle Jestin pourra donc bénéficier de cette possibilité
dès sa nomination.

VI –Autorisations d'absence pour évènements divers :

Suite à des demandes récentes des salariés du Syndicat Mixte dans ce domaine ( congés pour
naissance, mariage ), il s'est avéré que celui-ci n'avait jamais rien décidé sur ce point qui
relève d'une délibération du Comité Syndical. Lors de sa réunion, le Bureau a étudié la
question et soumet donc au Comité Syndical les éléments de décisions suivantes :

Le tableau ci-dessous présente trois types de situation :
 concernant le Code du Travail ( dont relève normalement les Emplois Jeunes ), il

s'agit des obligations minimales, celles-ci pouvant être adaptées ;
 pour le Centre de Gestion, ce sont des propositions d'aide à la décision dans les

collectivités locales ;
 la situation de Déols est présentée, le Bureau estimant qu'elle forme un bon

compromis entre les deux autres propositions.
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NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE
NATURE DE L'EVENEMENT

Code du travail Centre de Gestion Mairie de
Déols

Naissance ou adoption………………………..

Mariage
 de l'agent………………………………….
 d'un enfant………………………………..
 d'un frère, d'une sœur…………………….
 d'un beau-frère, d'une belle-sœur………...
 d'un petit-fils, d'une petite fille…………...

Décès
 du conjoint ……………………………….
 d'un enfant………………………………..
 du père, de la mère……………………….
 des beaux-parents………………………...
 d'un frère, d'une sœur…………………….
 d'un beau-frère, d'une belle-sœur………...
 d'un petit-fils, d'une petite fille…………...
 d'un gendre, d'une belle-fille……………..
 d'un oncle, d'une tante ( 1er degré )……….
 d'un neveu, d'une nièce ( 1er degré )……...
 d'un grand-parent…………………………

Intervention chirurgicale ou hospitalisation du
conjoint ou de l'enfant………………………..
Enfant malade………………………………...
Consultation chez un spécialiste de l'agent ou
de l'enfant…………………………………….

Convocation ( sécurité sociale, affaires juridi-
ques )…………………………………………

Don du sang au C.T.S………………………...

Déménagement…

3 jours

4 jours
1 jour

2 jours
2 jours
1 jour

3 jours / an

3 jours (2)

8 jours (2)
4 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)

5 jours (2)
5 jours (1) (2)
5 jours (1) (2)
3 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)
2 jours (1) (2)

1 jour pour
l'hospitalisation (1) (2)

½ jour sauf cas
exceptionnel
(1) (2)

½ jour (2) (3)

½ jour (2)

1 jour (2)

3 jours

5 jours
3 jours
2 jours
1 jour
1 jour

3 jours
3 jours
3 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

3 jours

(1) Pour chacun de ces évènements, une journée supplémentaire est accordée :
- pour délai de route s'il nécessite un déplacement de 150 Km aller ;
- ou bien lorsque le déplacement le justifie.

(2) Joindre obligatoirement un justificatif ( certificat, bulletin, convocation, etc … )

(3) L'heure de convocation devra se situer dans l'horaire de travail pour justifier de la ½ journée
d'absence.

La mise en délibération du barème à adopter a soulevé un débat important dont les différents
points de vue exprimés peuvent se résumer ainsi :

 Pour certains délégués, afin de faciliter la gestion de ces congés et afin de traiter
l'ensemble des salariés du Syndicat Mixte au même niveau, la situation
intermédiaire de Déols paraît satisfaisante.
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 Pour d'autres délégués, les Emplois Jeunes relèvent du Code du Travail, c'est donc
ce barème qu'il faut leur appliquer afin de rester dans le cadre d'emploi des contrats
de droit privé et d'éviter de créer ainsi des précédents.

 D'un autre côté, ces Emplois Jeunes sont mis à disposition des communes ; cela
paraît plus logique qu'ils relèvent du barème de ces communes, si celles-ci sont
d'avis pour aller au-delà du barème du Code du Travail.

En conclusion, Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité,

DECIDE d'appliquer pour les Emplois Jeunes le barème minimum du Code du Travail et de
demander à chaque commune ou association qui utilise leurs services, de décider d'y déroger
en appliquant, si elle le souhaite, le barème de la commune ou de l'association.

Aucune décision n'a été prise concernant les autres agents du Syndicat Mixte, qu'ils soient
titulaires ou contractuels.
( CS 99-03-17 )

VII –Questions diverses :

a–Demande de subvention par l'association Multiphonies :

Le Syndicat Mixte a été sollicité récemment pour verser une subvention à cette association
qui organise une manifestation le 1er mai 1999.
Il s'agit d'accueillir, pour un concert, Monsieur Jacques Mauger, tromboniste concertiste de
renommée internationale. Cette manifestation aura aussi un caractère pédagogique ( cours de
musique, présentation d'instruments de musique, … ).

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé de refuser l'octroi de cette subvention, le
Syndicat Mixte étant principalement un syndicat d'études.

Cette décision de principe permettra de répondre dans les mêmes termes aux autres
sollicitations de ce type.
Cependant dans le cadre du Programme d'actions du Contrat de Pays, les associations du Pays
peuvent très bien faire remonter leurs projets d'équipement ou d'organisation de
manifestation. Ainsi , une fiche spécifique pourra être proposée sous l'intitulé suivant : Aide à
l'équipement des associations et au montage de manifestations.

b–Demande des communes de Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet :

Cette question n'a pas pu être mise à l'ordre du jour car elle a été formulée récemment auprès
du Syndicat Mixte.
Dans un courrier conjoint, ces trois communes sollicitent la contribution du Syndicat Mixte
pour les aider à mener à bien la mise en place du Contrat d'Agglomération.

Avant d'aller plus loin dans la présentation de cette demande, Monsieur Blondeau demande
aux délégués, s'ils acceptent, que ce dossier soit intégré à l'ordre du jour ou reporté à une
prochaine réunion du Comité Syndical.
Après délibération, le Comité Syndical décide, à l'unanimité, de soumettre ce dossier à l'ordre
du jour.
Monsieur Blondeau laisse donc la parole à Monsieur Ollier, rapporteur du groupe de travail
" Agglomération " au sein du Syndicat Mixte.
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Monsieur Ollier rappelle le contexte dans lequel la demande de ces trois communes a été
formulée :

 Ces trois communes adhèrent depuis l'origine au Syndicat Mixte, structure
juridique chargée d'élaborer un Contrat de Pays, mais qui a aussi suivi le Contrat
Région–Ville passé entre la Région et ces trois communes.

 Ce contrat Région –Ville sera remplacé prochainement par une nouvelle
procédure : le Contrat d'agglomération.

 Afin d'assurer une continuité entre ces deux procédures urbaines, mais aussi pour
tenir compte des nombreuses interactions entre le Contrat de Pays et le Contrat
d'Agglomération, ces trois communes sollicitent l'appui du Syndicat Mixte.
Il s'agira d'un appui technique pour élaborer le Contrat d'Agglomération et les
études qui y seront liées.
De plus, il faut aussi tenir compte du fait que ces communes participent déjà au
financement du Syndicat Mixte dans une importante mesure puisqu'il est établi
proportionnellement à la population communale.

 Enfin, la demande formulée par ces communes précise bien qu'elles s'engagent à
prendre en charge les frais et les financements qui découleraient des réalisations.

La mise en place du Contrat d'Agglomération a soulevé plusieurs interrogations chez les
délégués :

M. des Places : le désengagement du Syndicat Mixte des communes concernées par le Contrat
d'Agglomération entraînera certainement des charges de fonctionnement plus importantes
pour les autres communes.

M. Blondeau : c'est en effet le risque, surtout en termes de fonctionnement et d'études. Pour ce
qui concerne les Emplois Jeunes, ce ne sera pas le cas car le budget est indépendant ; seules
les communes ayant un Emploi Jeune participe financièrement.

M. Janvier : si les trois communes ( Diors, Etrechet et Montierchaume ) sortaient du Contrat
de Pays pour rejoindre le Contrat d'Agglomération, cela ne remettrait-il pas en cause le
Contrat de Pays qui n'aurait plus les 25.000 habitants obligatoires ?

Monsieur Blondeau : Madame Mialot, vice-Présidente du Conseil Régional suivant les
dossiers d'aménagement du territoire, a affirmé que le Pays pourrait continuer à exister malgré
le départ de ces trois communes. En effet, la démarche du Contrat de Pays est bien engagée,
elle ne sera donc pas remise en cause.

Mme Fleurat : souligne que la Région essaiera d'être souple dans ce domaine. Ainsi, les
communes de Diors, Etrechet et Montierchaume, appartenant actuellement au Contrat de
Pays, peuvent très bien participer aux réflexions du Contrat d'Agglomération et à la définition
des actions, puis faire leur choix entre les deux procédures.

M. Blondeau : précise que cela semble difficile car pour déposer un dossier de candidature au
Contrat d'Agglomération, il faut avoir défini un périmètre au préalable. Il sera donc nécessaire
que les communes de Diors, Etrechet et Montierchaume prennent une décision pour choisir la
procédure de rattachement.
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M. Plat précise qu'il faut bien faire la distinction entre Contrat de Pays et Syndicat Mixte. Ce
dernier est une structure juridique de Syndicat de Pays que rien n'empêche de porter deux
procédures, telles que le Contrat de Pays et le Contrat d'Agglomération.

Pour M. Caumette, il est indispensable de conserver des liens entre les communes appartenant
à des procédures distinctes, tant les interrelations entre le milieu urbain et le milieu rural sont
fortes.

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

DECIDE de répondre favorablement à cette demande, étant entendu que ces communes
concernées par le Contrat d'Agglomération prendront en charge les frais et financements qui
pourraient en découler,

DESIGNE le Groupe de Travail Agglomération pour traiter toutes les questions relatives à ce
sujet et centraliser les propositions des commissions,

DESIGNE les représentants des communes de Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur pour
participer à toutes les réunions utiles. Il est bien entendu que toute autre commune, qui
aujourd'hui adhère au Contrat de Pays et qui déciderait d'entrer dans le périmètre de ce
Contrat d'Agglomération, pourra bénéficier des mêmes dispositions.

PRECISE que tous documents contractuels adressés au Conseil Régional dans le cadre de la
procédure réglementaire seront préalablement présentés aux conseils municipaux concernés.

( CS 99-3-16 )

c–Information sur le dossier de création d'un Groupement d'employeurs dans l'Indre :

Malgré la fin de la Mission Interministérielle de Réindustrialisation de l'Indre, ce dossier est
toujours à l'étude, piloté par le cabinet Y.M. Conseil, et devrait prochainement être financé par
des fonds de l'Etat.

Fin janvier, une réunion d'information a eu lieu à Déols à destination des chefs d'entreprises
du département. Une trentaine de ces chefs d'entreprises semblait intéressée par ce projet, ce
qui est encourageant pour finaliser l'opération.

Régulièrement, Y.M. Conseil organise des réunions d'information avec les agents de dévelop-
pement de Pays.
La dernière a eu lieu le 4 mars 1999 et a permis de dégager les pistes de réflexion suivantes :

 Poursuite du démarchage et de l'information auprès des entreprises du département
par questionnaire ou visite.
L'objectif est, à partir de maintenant, de quantifier les besoins des entreprises pour
élaborer un premier planning de travail des futurs salariés du groupement.

 Profiter des questionnaires pour recenser l'ensemble des emplois existants ainsi
que les besoins de formation dans les entreprises.
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 Réfléchir à la possibilité de créer, dans le département, un observatoire des
compétences qui permettrait de recenser et mettre à jour les types d'emplois
existants dans le département, les besoins de formation des entreprises ainsi que les
formations qui pourraient être créées.
En effet, il est de plus en plus souvent fait référence, au niveau national, à la notion
de Plans de Formations Territoriaux.

*
* *

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

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


