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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
- 25 mai 1999 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 12 mai 1999.

Ordre du jour :

1–Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 4 mars 1999 ;
2 –Création d'un poste en vue de recruter un chargé de mission contractuel ( mission
principale de suivre le déroulement du Contrat d'agglomération ) à mi-temps sur une durée de
6 mois ;
3 –Octroi d'indemnités à Mademoiselle Jestin pour compenser sa perte de salaire due à sa
nomination comme rédacteur stagiaire ;
4–Présentation des fiches Programme d'Actions du Contrat de Pays ;
5–Point sur les dossiers suivants :

a–Déroulement de la procédure P.L.H.;
b –Mise en place et fonctionnement du Comité d'Agrément d'Indre Initiative à
l'échelon du Pays ;
c –Adoption des statuts définitifs de l'Agence de Développement Economique de
l'Indre ;

6–Questions diverses.
a–Subvention Féder'Aide
b–Avancement de l'étude Internet
c–Journée d'information des Secrétaires de Mairie
d–Visite de la Maison de Pays à Loudun
e–Autres questions

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni le vingt-cinq mai 1999 mil
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.
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Etaient présents :

M. Charlemagne ( Arthon ), M. Marathon ( Buxières d'Aillac ), M. Stévanin ( Etrechet ),
M. Godinet ( Jeu-les-Bois ), M. Ollier ( Luant ), M. Lumet ( Argy ), Ms. Blanchet et Tonnerre
( Buzançais ), M. Sauvaget ( La Chapelle Orthemale ), M. Janvier ( Saint-Genou ),
M. 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. des Places et Bachellerie ( Vineuil ), M. Bouvet ( Le
Poinçonnet ), M. Moreau ( Saint-Maur ).

M. Blondeau ( Conseiller Général de Châteauroux-Est, Président du Syndicat Mixte ),
Mme Gerbaud ( Conseillère Régionale ), Mme Fleurat ( Conseillère Régionale ).
Mme Chassine-Deniau ( Conseil Régional ),
Mlles Jestin ( Syndicat Mixte ).

Absents ayant donnés pouvoir :

Mme Gaignault ( Diors ) ayant donnée pouvoir à M. Blondeau,
M. Petithuguenin ( Etrechet ) ayant donné pouvoir à M. Stévanin ( Etrechet ),
M. de Gontaud-Biron ( Mâron ) ayant donné pouvoir à M. Blondeau,
M. Mesjan ( La Chapelle Orthemale ) ayant donné pouvoir à M. Sauvaget ( La Chapelle
Orthemale ),
M. Mériot ( Villers-les-Ormes ) ayant donné pouvoir à M. Dahuron ( Villers-les-Ormes )
M. Lavaud ( Luant ) ayant donné pouvoir à M. Ollier ( Luant ),
M. Jolivet ( Saint-Maur ) ayant donné pouvoir à M. Moreau ( St Maur ),

Etaient excusés :

M. Ribour et Mme Gaignault ( Diors ), M. Petithuguenin ( Etrechet ), M. de Gontaud–Biron
( Mâron ), Ms Legrand et Richard ( Velles ), M. Salmon ( Argy ), M. Lavaud ( Chézelles ),
M. Mesjan ( La Chapelle Orthemale ), tous les délégués de la commune de Sougé, M. Mériot
( Villers-les-Ormes ), M. Pluviaud ( Déols ), M. Jolivet ( Saint-Maur ),
M. Nevière ( Conseil Général ).

 Membres en exercice : 57
 Membres présents : 23 ( 22 délégués et 1 conseiller général )
 Suffrages exprimés : 30 ( 23 votants et 7 pouvoirs )
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I –Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 4 mars 1999 :

Monsieur Blondeau demande aux membres du Comité Syndical s'ils ont des observations à
formuler sur le contenu de ce compte-rendu.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le procès-verbal du Comité Syndical 4 mars 1999.
( Délibération n° CS 99-05-1 )

II –Création d'un poste en vue de recruter un chargé de mission contractuel :

Monsieur Blondeau propose de créer un nouveau poste de contractuel afin de permettre un
meilleur fonctionnement du Syndicat Mixte.
Monsieur Blondeau précise qu'il faudra prendre en compte les absences de Mademoiselle
Jestin à partir du mois de septembre, relatives à sa formation initiale de rédacteur. Ce poste
permettra aussi de remplacer Mademoiselle Delarbre durant son congé de maternité.
Enfin, ce poste permettra d'assurer le suivi de nouveaux dossiers comme le Contrat
d'Agglomération.
Il est donc proposé de créer un poste avec le profil suivant :

 Poste de contractuel de la Fonction publique ;
 Mission de 6 mois ;
 Temps partiel ( 20 heures par semaine ) ;
 Niveau de recrutement : bac + 4 minimum ;
 Recrutement à dater du 1er juin 1999 ;
 Condition de rémunération : indice brut 542, indice majoré 459 ;

Monsieur Blondeau précise que 100.000 francs ont été prévus au Budget Primitif afin de
financer l'étude Agglomération. Cette somme pourra donc être utilisée en partie pour financer
ce poste.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE la création d'un poste de chargé de mission contractuel, dans les termes exposés ci-
dessus ;
DECIDE d'inscrire si nécessaire les crédits au budget ;
AUTORISE le Président à assurer le recrutement et à signer l'acte d'engagement.
( Délibération n° CS 99-05-2 )

III –Octroi d'indemnités à Mademoiselle Jestin :

Lors du Comité Syndical du 4 mars dernier, la décision de créer un poste de rédacteur
territorial a été prise ( CS n° 99-03-14 ) . Mademoiselle Jestin qui venait d'être inscrite sur la
liste d'aptitude de ce concours, y était nommée.
Les renseignements alors obtenus auprès du Centre de Gestion mentionnaient qu'en vertu de
l'article 13 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi
des rédacteurs territoriaux, Mademoiselle Jestin pouvait conserver, à titre personnel, son
niveau de rémunération antérieur ( soit de contractuel ) mais seulement à partir de la date de
sa titularisation et non pendant la période durant laquelle elle est stagiaire.

Pour compenser temporairement cette perte de salaire, il est cependant possible d'octroyer un
régime indemnitaire le temps de la période de stagiaire.
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Ce régime indemnitaire serait le suivant :

1–Indemnité d'exercice de Mission de Préfecture ( I.M.P. )
- Montant de référence annuel pour un rédacteur : 8.200 F
- Coefficient applicable : 0,8 à 3

Avec un coefficient de 3, l'indemnité mensuelle serait de :
( 8.200 F x 3 ) / 12 mois = 2.050 F par mois.

2–Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires ( I.H.T.S. )
( 25 heures maximum par mois )

Pour un indice majoré de 285 ( 1er échelon de rédacteur ), le taux horaire est de 49,73 F pour
les 14 premières heures et de 59,06 F de la 15ème à la 25ème heure.

Soit pour 25 heures mensuelles :
( 49,73 F x 14 heures ) + ( 59,06 F x 11 heures ) = 1.345,88 F

Au total, la compensation financière mensuelle pourrait être la suivante :
 salaire brut : 7.874,33 F
 I.M.P. : 2.050 F
 I.H.T.S. : 1.345,88 F

__________
Total traitement brut : 11.270,21 F ( traitement brut antérieur 12.618 F )

L'octroi de ce régime indemnitaire, s'il est décidé, ne modifierait pas les dépenses prévues au
Budget primitif qui ont été calculées sur le niveau de son traitement de contractuel. Il doit
cependant faire l'objet d'une délibération du Comité Syndical.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité
DECIDE d'octroyer à Mademoiselle Jestin un régime indemnitaire dans les conditions
décrites ci-dessus ( I.M.P avec un coefficient de 3 et I.H.T.S. pour 25 heures par mois ), tout
au long de sa période de rédacteur stagiaire.
DECIDE d'appliquer ce régime indemnitaire à partir du traitement du mois de mai 1999, avec
un effet rétroactif sur le traitement du mois d'avril 1999.
( Délibération n° CS 99-05-3 )

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

Mademoiselle Jestin donne plusieurs informations sur l'avancement du programme d'actions :

 Pratiquement tous les projets de fiches ont été envoyés dans les communes,
accompagnés des fiches des Pays du Boischaut Nord et du Val d'Anglin.
Ces fiches nécessitent de nombreux compléments d'informations , à savoir :
descriptif des projets, coût estimatif, maître d'ouvrage, …

 Il est urgent de faire remonter tous ces renseignements afin de pouvoir
déposer le dossier à la Région en Juillet, voire en septembre dernier délai.

M. Dahuron souligne qu'il est difficile de donner un chiffrage précis des opérations.
M. Blondeau précise que l'objectif est d'obtenir un chiffrage global. Il n'est pas encore
demandé de monter les dossiers de demande de subvention avec des coûts basés sur des devis.



CR–Comité syndical 25/05/1999 5

Mme Fleurat souligne que le programme doit avoir une cohérence d'ensemble, que
l'enveloppe financière doit être globale puis individualisée par action.
Mme Chassine Deniau confirme les propos de Mme Fleurat. Il faut réussir à obtenir un projet
de Pays et non un catalogue d'actions communales. A l'heure actuelle, on connaît la position
de la Commission Permanente sur l'éligibilité de telle ou telle action. Cependant, cela ne doit
pas bloquer la remontée des projets. Si un projet tient vraiment à cœur au Pays, il faut le 
présenter et le défendre. Cela nécessite néanmoins des choix au niveau du Pays.
Mme Fleurat précise qu'il faut présenter des actions intercommunales, comme dans le
domaine culturel ( ex.: aménagement de salles intercommunales pour accueillir des
manifestations culturelles ).
M. Dahuron demande si la dissimulation de réseaux, les aménagements de place peuvent être
pris en compte dans le contrat de Pays.
Mme Chassine Deniau confirme que c'est possible sauf si les actions sont éligibles au Cœur 
de Village. Dans ce cas, c'est cette procédure qui prendra le relais.

V –Point sur les dossiers en cours :

a–Déroulement de la procédure P.L.H. :

Rappel des différentes phases engagées :

 28 octobre 98: délibération du Comité Syndical pour engager un P.L.H. sur les 26 communes du Syndicat
Mixte.(CS-98-10-7 )

 4 mars 99: délibération du Comité Syndical pour constituer le Comité de Pilotage chargé de suivre le
déroulement de la procédure et plus précisément celui de l'étude ( élaboration du cahier des charges, choix
du bureaux d'étude ).CS ( 99-5-10 )

 10 mars 1999 : réunion du Comité de Pilotage : remise et présentation du Porter à connaissance réalisé par
les services de l'Etat.

 13 avril 1999 : réunion du Comité de Pilotage : étude du Porter à connaissance en vue de préparer le cahier
des charges.

Ne connaissant pas précisément le coût de l'étude, le Syndicat Mixte s'est engagé dans une procédure de marché
négocié ouvert afin de retenir le bureau d'études qui réalisera l'étude.

 Parution des annonces légales à la concurrence dans le cadre d'un marché négocié : 5 et 6 mai 1999
 15 jours de délais avant le début de la consultation.
 12 mai : réunion du Comité de Pilotage pour valider le cahier des charges.  Réunion annulée car

3 communes seulement étaient présentes.
 25 mai : début de la consultation des bureaux d'études et réunion du Comité Syndical ( information et

délibération ).
 15 juin : fin de la consultation.

Il est rappelé que le P.L.H. est engagé sur les 26 communes du Syndicat Mixte. L'étude
intégrera l'agglomération et la ville centre. Les informations existant déjà sur Châteauroux
nécessiteront d'être actualisées.
Le P.L.H. peut prendre en compte les actions ponctuelles des communes.

Le bilan à mi-parcours du Contrat de Pays pourra permettre d'intégrer des actions qui auront
été préconisées dans le P.L.H..

Le choix du bureau d'étude nécessite de prendre la délibération suivante :
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité

DECIDE de déléguer au Bureau le soin de choisir le bureau d'études qui réalisera l'étude.
Ce choix se fera à partir du rapport que lui remettra le Comité de Pilotage, chargé d'étudier
préalablement les propositions des bureaux d'études et de les auditionner ;

DECIDE de modifier la composition du Comité de Pilotage, fixée lors du Comité Syndical du
4 Mars 1999 ( CS 99-3-10 ) au niveau des représentants des communes du Syndicat Mixte. A
partir de cette date, l'ensemble des délégués de la Commission Economie Solidaire –Habitat
représentera les communes au sein du Comité de Pilotage, soit 26 délégués ;

DECIDE de donner une voix délibérative aux 26 représentants de la Commission Economie
Solidaire –Habitat du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre ainsi
qu'aux 7 représentants institutionnels ( préfecture, DDE, DDASS, ADIL, CAUE, Conseil
général et Conseil Régional ;

DECIDE de solliciter les demandes de financement de l'étude auprès de l'Etat et du Conseil
Régional du Centre,

MANDATE le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à ces
demandes.
( Délibération n° CS 99-05-4 )

b –Mise en place et fonctionnement du Comité d'Agrément d'Indre Initiative à l'échelon du
Pays.

 Fonctionnement du Comité d'Agrément Pays d'Indre Initiative :

Le 30 mars 1999, le Comité d'Agrément du Pays Castelroussin –Val de l'Indre s'est
réuni pour la première fois, afin d'entériner sa composition, élire son Président et instruire un
premier dossier de Prêt.

 Composition actuelle du Comité d'Agrément :
- Représentant des experts comptables : M. VERHILLE, Fiduciaire de France KPMG
- Représentant des banques : M. FAROCHE, Directeur Caisse d'Epargne de Châteauroux
- Représentant des conseillers juridiques : M. CHAISE, Cabinet Fidal
- Représentant des chefs d'entreprises Industrie : M. LALANE, Directeur ATE / EBS à
Déols
- Représentant des chefs d'entreprises Artisanale : reste à pourvoir
- Représentant des artisans : Mme AVIGNON, coiffeuse à Villedieu-sur-Indre
- Représentant des commerçants : reste à pourvoir

 Président du Comité d'Agrément : M. Lalane
 Fréquence des réunions du Comité d'Agrément : 1er mercredi de chaque mois, salle du

Conseil à Déols, à 19h00 ( en fonction du nombre de dossiers à instruire ).
Prochaine réunion normalement le mercredi 2 juin.

Les élus du Comité Syndical demandent à être informés sur les dates de réunions des
Comités d'Agrément et demandent d'y être invités, à titre consultatif lorsqu'un dossier de leur
communes est présenté.
M. Janvier espère qu'Indre Initiative mette en place un système de suivi efficace et sérieux
pour le remboursement des fonds.
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Point sur les Fonds d'Avances Remboursables d'Ardentes et de Buzançais.

La Plate-Forme d'Initiative Locale, Indre Initiative, a été mise en place afin de prendre le
relais des Fonds d'Avances Remboursables pour octroyer des prêts à 0 % aux créateurs
d'entreprises. Indre Initiative a un statut légal pour remplir cette mission ( contrairement aux
F.A.R. ), elle est homologuée par France Initiative Réseau et par la D.A.T.A.R..

Indre Initiative étant en fonctionnement, il devient nécessaire de prévoir l'arrêt du
fonctionnement des deux F.A.R. présents sur les cantons d'Ardentes et de Buzançais.
Cela soulève aussi une seconde question, à savoir la réaffectation des fonds des deux F.A.R..
Sur le canton d'Ardentes, il reste environ 300.000 francs à récupérer et donc à réaffecter. Sur
le Canton de Buzançais, il s'agit de la même somme, voire supérieure.
Ces sommes n'étant pas entièrement disponibles car elles proviennent du remboursement des
prêts accordés, il faudra les bloquer sur un compte et ne plus les utiliser pour octroyer des
prêts.

Au niveau du Conseil Régional, une somme versée de 400.000 F est prévue pour chaque
Contrat de Pays. Cette somme sera versée en deux fois : 200.000 F à sa signature du Contrat
de Pays, 200.000 F après avoir eu les propositions de réaffectation des F.A.R..
Ces propositions de réaffectation devront être formulées par le Pays suite aux concertations
avec les F.A.R. concernés afin qu'une décision commune, dans la mesure du possible, puisse
être prise.
La Région n'impose aucune piste en terme de réaffectation. Trois pistes sont cependant
possibles :

- Réaffectation vers la P.F.I.L., Indre Initiative ;
- Réaffectation vers l'O.R.A.C. ( pour le fonctionnement ou l'investissement ).
- Réaffectation pour financer une opération économique structurante sur les cantons
concernés.

A titre d'exemples, projets de réaffectation des autres Pays de l'Indre :
- Pays de la Châtre : pour le fonctionnement de l'O.R.A.C.
- Pays Val d'Anglin : pour les investissements de l'O.R.A.C.
- Pays du Boischaut Nord : par des F.A.R.
- Pays de la Brenne : déjà en P.F.I.L. depuis le début.

Plusieurs questions se sont posées autour du fonctionnement de la P.F.I.L. :

 Ne doit-on pas craindre que la réaffectation des sommes des F.A.R. financent les dossiers
d'autres Pays ?

Réponse : la Région demande que chaque Pays ait bien une ligne dépendante qui permettre de
suivre précisément l'affectation des 400.000 francs.
Même si tous les fonds sont mutualisés au niveau d'Indre Initiative, les sommes sont suivies
Pays par Pays.

D'où proviennent les fonds d'Indre Initiative ?

Réponse : normalement tous les fonds cumulés des collectivités locales ne doivent pas
représenter plus de 60 % de l'ensemble des fonds. Les apports privés doivent représenter au
moins 40 % des fonds.
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De plus, une seule collectivité locale ne peut pas apporter plus de 30 % de l'enveloppe totale.

Décision du Comité Syndical :

Monsieur Blondeau propose de refaire une réunion avec M. Charlemagne et M. Thibault
( présidents des deux F.A.R. cantonaux ), afin de faire le point sur les réaffectations.

Une première réunion avait déjà eu lieu, il y a deux mois mais seul M. Charlemagne était
présent. Il souhaitait déjà qu'une concertation ait lieu, afin que dans la mesure du possible, une
décision commune soit prise. Cela permettrait d'avoir une certaine cohérence au niveau du
Pays.

Suite à cette réunion de concertation, chaque F.A.R. devra se réunir afin de prendre deux
décisions : arrêt du fonctionnement des F.A.R. et réaffectation des fonds.

c –Adoption des statuts définitifs de l'Agence de Développement Economique de l'Indre :

Le 4 mars dernier, le Comité Syndical avait délibéré favorablement ( CS 99-3-12 ) sur le
principe de l'adhésion du Syndicat Mixte à cette future agence et avait donné un accord de
principe sur les projets de statuts proposés.
Aujourd'hui, il est demandé de délibérer sur les statuts définitifs, qui sont en fait les mêmes
que ceux proposés le 4 mars dernier.

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

DECIDE :

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

 d'adopter les statuts de l'Agence de Développement Economique de l'Indre ,
 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.

( Délibération n° CS 99-05-5 )

VI –Questions diverses :

a–Subvention Féder'Aide :

Le budget primitif a prévu le versement d'une subvention de 50.000 F à l'association
Féder'Aide, œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la réinsertion professionnelle de 
personnes en difficulté.

Afin de pouvoir procéder au versement de cette subvention, une délibération doit être
prise.
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Vu la décision du Comité Syndical du 28 octobre 1999 ( CS n°98-10-6 ) d'adhérer à la
Fédération Féder'Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre et les associations A.I.D.E., Aide Verte, Coup de Main et Aide Jeunes,

Vu la volonté d'intervention du Syndicat Mixte dans le domaine de l'économie
solidaire, dans le cadre de sa Charte de développement,

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

DECIDE de verser une subvention de 50.000 F à la fédération Féder'Aide pour l'année 1999,
dont le versement se fera en plusieurs fois.
( Délibération n° CS 99-05-6 )

b–Avancement de l'étude Internet :

L'agence Quadrilatère de Châteauroux a été chargée par le Syndicat Mixte de réaliser une
étude sur les N.T.C.I. ( Nouvelles Technologies des Communications et de l'Information ).
Cette étude consiste, dans un premier temps, à recenser tous le matériel informatique des
communes afin d'estimer les besoins et les nécessités d'adaptation pour permettre les liaisons
entre toutes les communes du Syndicat Mixte.
Ensuite, la faisabilité de ce projet sera étudiée ainsi que celle de créer des sites Internet pour
présenter les activités économiques, touristiques, …
Un travail sera fait aussi avec les écoles, les clubs informatiques, les bibliothèques.
Un courrier a donc été envoyé récemment dans toutes les communes pour les prévenir du
passage de Quadrilatère. Or, il semble que jusqu'à présent, aucune commune n'ait été
contactée.
Monsieur Blondeau demande donc que l'agence soit relancée sur ce sujet.

c–Journée d'information des Secrétaires de mairie :

Monsieur Blondeau propose de réunir les secrétaires de mairie pour deux raisons.
- Faire le point et les informer sur le fonctionnement du Syndicat Mixte et sur les
dossiers en cours.
- Les informer sur la mise en place de Féder'Aide et du réseau qu'il est nécessaire de
créer. Les secrétaires de mairie seront d'importants relais d'informations.

Cette réunion aura lieu le 10 juin 1999.
Cette opération pourra se dérouler 1 ou 2 fois par an.

d –Visite de la Maison de Pays de Loudun :

Tous les Pays, dans leur Contrat de Pays, proposent la construction d'une Maison de Pays qui
regroupe à la fois des bureaux et une vitrine de Pays.
Afin d'avoir une idée précise de ce type de structure, Monsieur Blondeau propose d'aller en
visiter une, le 1er juillet 1999. Il pourrait s'agir de la Maison de Pays de Loudun. Au retour, un
arrêt pourrait être prévu à Rosnay, à la Maison du Parc. L'ensemble des Maires et délégués du
Syndicat Mixte seront conviés à cette visite.
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e –Autres questions :

Monsieur Blondeau informe qu'il questionnera l'ensemble des communes du Pays afin de
connaître leur souhait de rester dans le Pays ou d'intégrer l'agglomération.
Afin de déposer le dossier de candidature du Contrat d'Agglomération, il est nécessaire de
connaître précisément le périmètre.

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

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


