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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
- 5 novembre 1999 –

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 15 Octobre 1999.

Ordre du jour :

1–L'approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 25 Mai 1999 ;
2–La validation du Programme d'Actions du Contrat de Pays suite aux propositions des

Commissions ;
3–Le renouvellement du contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET ;
4–La réalisation de l'emprunt prévu au Budget Primitif suite à l'aménagement des nouveaux

locaux du Syndicat Mixte ;
5–Les Décisions Modificatives au Budget Primitif. ;
6–Le bilan de l'étude Internet par l'Agence Quadrilatère ;
7–Les questions diverses.

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s'est réuni le cinq novembre 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. Saget ( Buxières d'Aillac ), M. Ribour et Mme Gaignault
( Diors ), M. Stévanin ( Etrechet ), M. Godinet ( Jeu-les-Bois ), Ms Ollier et Lavaud ( Luant ),
Ms Legrand et Richard ( Velles ), M. Lumet ( Argy ), M. Arnoux ( Sougé ), M. Tonnerre
( Buzançais ), M. Guérinet ( St Lactencin ), Mme Philippon et M. Duvert ( Villedieu-sur-
Indre ), M. Caumette ( Montierchaume ), Ms Guillemain et Cocagne ( Niherne ),
M. Marcillac ( Coings ), M. Bachellerie ( Vineuil ), Ms Lion et Pluviaud ( Déols ), M. Plat
( Le Poinçonnet ), Ms Jolivet et Moreau ( Saint-Maur ).

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

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Lavaud ( Chézelles ) ayant donné pouvoir à M. Thibault,
M. de Loppinot ( St Lactencin ) ayant donné pouvoir à M. Guérinet,
M. Bouvet ( Le Poinçonnet ) ayant donné pouvoir à M. Plat,
M. Gerbaud ( Conseiller Général de Levroux ) ayant donné pouvoir à M. Blondeau

Assistaient également :

M. Delavergne ( Mairie de Châteauroux ), Mme Gerbaud ( Conseillère Régionale ),
Mme Brulet et M. Michel ( Conseil Régional )
Melle Jestin, Melle Delarbre, M. Duguet et M. Bailly ( Syndicat Mixte ).

Etaient excusés :

M. Lavaud ( Chézelles ), M. Petithuguenin ( Etrechet ), M. Blanchet ( Buzançais ), M. Janvier
( St Genou ), Ms Sauvaget et Mesjan ( La Chapelle Orthemale ), M. des Places ( Vineuil ),
Ms Dahuron et Voitier ( Villers les Ormes ),
M. Gateaud ( Député –Maire de Châteauroux ), Mme Fleurat ( Conseillère Régionale ),
M. Durandeau ( Conseiller Général du Châteauroux Ouest ), Ms Merle et Nevière ( Conseil
Général ), M. Breton et Mme Chassine Deniau ( Conseil Régional )

 Membres en exercice : 57
 Membres présents : 29 ( 26 délégués et 3 conseillers généraux )
 Suffrages exprimés : 33 ( 29 votants et 4 pouvoirs )
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I - Ouverture de la séance

1–Signature du Registre des délibérations

Il est demandé aux délégués de signer le Registre des délibérations.

2–Point sur le personnel du Syndicat Mixte

 Monsieur Damien BAILLY, 22 ans, titulaire d'un D.U.T. Gestion des Entreprises et
Administrations, options Ressources Humaines, a été recruté le 18 Octobre 1999 pour
remplacer Mademoiselle Stéphanie DELARBRE au poste " d'Encadrant Emplois–Jeunes " .

 Pour sa part Mademoiselle Stéphanie DELARBRE remplace Monsieur Olivier JARRAUD
au poste d'Assistant d'études, ce dernier ayant quitté le Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre depuis le 31 Août 1999.

II –Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 25 mai 1999.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le compte –rendu du Comité Syndical du 25 mai 1999.
( délibération CS 99-11-1 )

III –Définition du périmètre du Contrat de Pays et du Contrat d'Agglomération. ( Procédures
régionales )

Avant d'aborder le Programme d'Actions du Contrat de Pays, il semble nécessaire d'arrêter le
périmètre des deux procédures, les communes du Syndicat Mixte interpellées par le courrier du 11
Juin 1999 sur ce point, ayant délibéré.

Ainsi, deux communes ont décidé de sortir du Contrat de Pays pour intégrer le Contrat
d'Agglomération : Montierchaume, Coings. Elles vont donc rejoindre les 4 autres communes
concernées par cette procédure : Déols, Saint-Maur le Poinçonnet et Châteauroux.

Monsieur Delavergne, représentant de la commune de Châteauroux, est heureux de voir que de
nouvelles communes viennent se joindre au Contrat d'Agglomération. Cependant il souhaiterait que le
périmètre définitif soit délimité rapidement pour éviter de retarder le processus engagé.
Le dossier de candidature doit être déposé avant la mi-Novembre afin de pouvoir passer en
Commission Permanente de Décembre. Les communes doivent délibérer rapidement.

Monsieur Blondeau pense que le dépôt du dossier de candidature ne devrait pas prendre trop de retard
car l'adhésion de Coings et d'Etrechet ne devrait pas modifier fortement la teneur du dossier de
candidature. De plus les communes peuvent délibérer dans les 10 jours et le Syndicat Mixte, porteur
du Contrat d'Agglomération pour ses communes, actera dès ce soir ce périmètre.
A ce titre, il lit les projets des deux délibérations ci-dessous ( délibération communale et du Syndicat
Mixte ).

Projet de délibération communale sur le dossier de candidature du Contrat d'Agglomération

Le Conseil Régional du Centre a adopté, dans sa séance du 2 Octobre 1998, le règlement d'application
des Contrats d'Agglomération.
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Cette procédure va notamment permettre, sur les quatre années à venir, de déterminer l'ensemble des
projets qui, au niveau des communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Le Poinçonnet,
Montierchaume, Coings et ( Etrechet* ) feront l'objet d'un partenariat financier du Conseil Régional.
L'organisme de coopération porteur de la réflexion commune est le Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre, qui à l'unanimité, par délibération en date du 4 Mars, a décidé de porter
le Contrat d'Agglomération de Châteauroux, pour ses communes concernées.

L'élaboration du Contrat d'Agglomération suppose le dépôt d'un dossier de candidature.

Dès lors que la phase initiale sera entérinée par le Conseil Régional, une Charte d'Agglomération sera
élaborée, précisant en particulier les hypothèses de développement des communes concernées.

Le Contrat d'Agglomération constituera enfin la traduction opérationnelle de la Charte, au travers d'un
Programme d'Actions qui devra s'intégrer dans un ensemble logique structurant pour l'Agglomération.

Le projet de Contrat d'Agglomération associera les communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Le
Poinçonnet, Montierchaume, Coings et (Etrechet*), sans pour autant exclure, à l'avenir, la
participation d'autres communes.

le Conseil Général a souhaité être associé à cette démarche.

La politique d'agglomération s'attachera à affirmer le rayonnement de l'agglomération par une action
concertée dans les grands choix urbains et de développement, à optimiser les investissements en
matières d'équipements, d'habitat et de services à l'échelle de l'agglomération, enfin à intégrer toutes
les opérations dans une réflexion soucieuse de l'équilibre urbain et social, du respect de
l'environnement et de la spécificité de chacune des communes de l'agglomération.

L'articulation avec l'action des communes porteuses de la démarche du Pays et avec l'action du Conseil
Général, s'inscrit naturellement dans le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, organisme intercommunal de réflexion, d'études et de programmation pour l'ensemble de la
zone. Les domaines d'intervention prioritaires porteront principalement sur le développement de
l'emploi, l'adaptation et la diversification de l'habitat, la valorisation de l'environnement et du cadre de
vie, le renforcement de la sécurité, l'accroissement du potentiel de formation et l'enrichissement des
outils culturels et sportifs de façon à renforcer l'attractivité de l'agglomération.

La Charte d'Agglomération devrait permettre d'aboutir à une cohérence d'ensemble des actions
permettant d'optimiser les investissements qui seront réalisés notamment au travers du Contrat
d'Agglomération.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 de faire acte du dépôt de la candidature à un Contrat d'Agglomération auprès du Conseil

Régional par le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre sur un
périmètre associant Châteauroux, Déols, Saint-Maur, le Poinçonnet, Montierchaume,
Coings et (Etrechet*).

 de donner pouvoir à nos représentants dans ce Syndicat pour mettre au point, sur les bases
définies ci-dessus, la Charte d'Agglomération à déposer auprès du Conseil Régional du
Centre avec les communes concernées.

 les différents aspects du projet de Charte d'Agglomération, élaboré par le Syndicat Mixte
du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre seront présentés au Conseil Municipal lors
d'une prochaine séance, avant toute transmission au Conseil Régional.

( Etrechet ) : sous réserve de l'envoi de leur délibération.
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Projet de délibération du Syndicat Mixte sur le dossier de candidature du Contrat d'Agglomération

Le Conseil Régional du Centre a adopté, dans sa séance du 2 Octobre 1998, le règlement d'application
des Contrats d'Agglomération.

Cette procédure va notamment permettre, sur les quatre années à venir, de déterminer l'ensemble des
projets qui, au niveau des communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Le Poinçonnet,
Montierchaume, Coings et (Etrechet*) feront l'objet d'un partenariat financier du Conseil Régional.
L'organisme de coopération porteur de la réflexion commune est le Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre, qui à l'unanimité, par délibération en date du 4 Mars, a décidé de porter
le Contrat d'Agglomération de Châteauroux, pour ses communes concernées.

L'élaboration du Contrat d'Agglomération suppose le dépôt d'un dossier de candidature.

Dès lors que la phase initiale sera entérinée par le Conseil Régional, une Charte d'Agglomération sera
élaborée, précisant en particulier les hypothèses de développement des communes concernées.

Le Contrat d'Agglomération constituera enfin la traduction opérationnelle de la Charte, au travers d'un
Programme d'Actions qui devra s'intégrer dans un ensemble logique structurant pour l'Agglomération.

Le projet de Contrat d'Agglomération associera les communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur, Le
Poinçonnet, Montierchaume, Coings et (Etrechet*), sans pour autant exclure, à l'avenir, la
participation d'autres communes.

le Conseil Général a souhaité être associé à cette démarche.

La politique d'agglomération s'attachera à affirmer le rayonnement de l'agglomération par une action
concertée dans les grands choix urbains et de développement, à optimiser les investissements en
matières d'équipements, d'habitat et de services à l'échelle de l'agglomération, enfin à intégrer toutes
les opérations dans une réflexion soucieuse de l'équilibre urbain et social, du respect de
l'environnement et de la spécificité de chacune des communes de l'agglomération.

L'articulation avec l'action des communes porteuses de la démarche du Pays et avec l'action du Conseil
Général, s'inscrit naturellement dans le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre, organisme intercommunal de réflexion, d'études et de programmation pour l'ensemble de la
zone. Les domaines d'intervention prioritaires porteront principalement sur le développement de
l'emploi, l'adaptation et la diversification de l'habitat, la valorisation de l'environnement et du cadre de
vie, le renforcement de la sécurité, l'accroissement du potentiel de formation et l'enrichissement des
outils culturels et sportifs de façon à renforcer l'attractivité de l'agglomération.

La Charte d'Agglomération devrait permettre d'aboutir à une cohérence d'ensemble des actions
permettant d'optimiser les investissements qui seront réalisés notamment au travers du Contrat
d'Agglomération.

Il est donc proposé au Conseil Syndical :
de faire acte de candidature auprès du Conseil Régional pour un Contrat d'Agglomération sur les bases
définies ci-dessus et d'autoriser son Président à déposer le dossier de candidature correspondant.

(Etrechet*) : sous réserve de l'envoi de leur délibération.

Ces projets de délibération ont donné lieu à débat.

Monsieur Caumette précise que la commune de Montierchaume rentre bien dans le Contrat
d'Agglomération, tout en restant au Syndicat Mixte. Cependant il estime que les communes n'ont
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jamais délibéré en Conseil Municipal pour déléguer au Syndicat Mixte la compétence de porter le
Contrat d'Agglomération en leur nom.

Monsieur Blondeau rappelle que lors du Comité Syndical du 4 mars 1999 les délégués ont délibéré à
l'unanimité dans ce sens ( délibération CS 99-3-16 )

Le projet de délibération est mis au vote : 32 pour, 1 abstention ( Montierchaume craignant l'illégalité
de la délibération prise en Mars )

IV –Adoption du Programme d'Actions du Contrat de Pays.

Le tableau remis aux délégués montre la première estimation de demande de subvention ( 107 millions
de francs), puis la proposition du Bureau ( 50 millions de francs) .
Or il est nécessaire de présenter au Conseil Régional une enveloppe de 25 millions de francs ( pour 20
communes, Fonds Sud compris ) .
La Région estime en effet, que ce n'est pas à elle de faire les arbitrages. Le Pays doit faire ses choix et
définir ses priorités. Il doit hiérarchiser les projets.

Il est donc décidé de reporter l'adoption du Programme d'Actions d'un mois. Entre temps, les
commissions devront toutes se réunir pour revoir les projets. Il est nécessaire qu'au préalable, toutes
les communes travaillent en interne pour définir leurs propres priorités et pour ne présenter que des
projets qui seront sûrs d'être réalisés dans les 4 ans.

En effet beaucoup de projets ont été identifiés ce qui laisse peu de marge pour prévoir une enveloppe
supplémentaire pour les projets non identifiés mais qui pourraient voir le jour dans les 4 ans.
Cette situation est positive, mais elle est aussi risquée car si les projets identifiés ne se réalisent pas,
l'enveloppe financière reste bloquée et empêche le financement d'autres projets. Cependant, beaucoup
de projets sont prêts à sortir en 2000, car il n'y a plus de financements dans les C.R.I.L.
Un autre problème se pose toujours au Pays : on ne sait toujours pas si tous les projets présentés seront
éligibles ( déchetteries, équipements sportifs, etc…. ) et siles projets des agriculteurs des communes
du Contrat d'Agglomération pourront être financés via le Contrat de Pays ( sur ce point, la position de
la Région semblerait s'orienter vers une impossibilité, contrairement à il y a quelques mois ) .

Enfin, certains projets pourraient être financés par les deux procédures ( Féder'Aide, Maison du Bois
et de la Forêt, Pôle économique, etc… ). Cependant, on ne sait pas s'ils seront retenus par le Contrat 
d'Agglomération et quel sera le pourcentage de prise en charge entre les deux procédures.

Concernant les délais d'instruction et de déblocage des financements, si le Programme d'Actions est
déposé en janvier à la Région il ne sera pas instruit avant le mois d'Avril ( 2 mois d'instruction sont
nécessaires ) . Financement possible des projets en Mai 2000.

Il a aussi été décidé que les mairies soient également informées des dates de réunions des
commissions, afin de pouvoir s'organiser et être représentées en cas d'absence du délégué titulaire.

V –Renouvellement du contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET

Considérant que les missions confiées à Monsieur Pierre DUGUET, soit le suivi du Contrat
d'Agglomération et du P.L.H., ne sont pas terminées,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de renouveler le contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET sur les mêmes bases que le
précédent, soit :

- sur 6 mois à partir du 1er Décembre 1999,
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- sous la forme d'un poste de contractuel,
- sur un temps partiel ( 20 heures par semaine ) ,
- sur la base de l'indice brut 542, majoré 459.

DECIDE de demander aux communes concernées par le Contrat d'Agglomération le financement de
ce poste pour l'année 1999 et pour l'année 2000. ( délibération CS 99-11-2 )

VI - Réalisation d'un emprunt

L'aménagement du Syndicat Mixte dans ses nouveaux bureaux au 10 de la rue de l'Abbaye à Déols, va
nécessiter plusieurs investissements en terme d'équipements.
Trois délibérations sont à prendre pour autoriser ces investissements et pour donner des délégations au
Président.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE de réaliser les investissements nécessaires au bon fonctionnement du Syndicat Mixte, tant en
terme d'aménagement des bureaux, que d'acquisition de matériels.
AUTORISE le Président à réaliser ces investissements en plusieurs tranches, dans la limite des
précisions budgétaires.
MANDATE le Président pour faire les démarches nécessaires pour réaliser les demandes de
subvention auprès du Conseil Régional. ( délibération CS 99-11-4 )

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
DECIDE de réaliser un emprunt afin de financer l'aménagement et l'équipement des bureaux du
Syndicat Mixte dans la limite de la somme prévue au Budget Primitif de 1999, soit 72.470 Frs.
( délibération CS 99-11-3 )

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que pour un bon fonctionnement du Syndicat Mixte,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DONNE DELEGATION au Président, pendant la durée de son mandat,

De procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les
actes nécessaires,
De procéder dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la mobilisation d'une ligne de
trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires,
De passer les contrats d'assurances. ( délibération 99-11-5 )

Monsieur Blondeau propose aussi de prendre un certificat administratif pour autoriser d'inscrire en
investissement du petit matériel dont le coût est inférieur à 4.000,00 F.

VII –Décisions modificatives

Afin de réajuster certains comptes et de respecter la réalité des estimations financières du budget,
plusieurs Décisions Modificatives sont à prendre :

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de prendre les Modifications Modificatives suivantes pour le budget 1999 :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT :
- en dépenses de fonctionnement :

+ 500,00 Frs au compte 60612–Energie et Electricité
- 500,00 Frs au compte 60613–Chauffage
+ 10.000,00 Frs au compte 60638–Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
+ 500,00 Frs au compte 6068 –Autres matières et fournitures
+ 3.000,00 Frs au compte 616 –Primes d'assurance
- 300.000,00 Frs au compte 617 –Etudes et recherches
+ 15.000,00 Frs au compte 6184 –Versement à des organismes de formation
+ 1.000,00 Frs au compte 6188 –Autres frais divers
+ 15.000,00 Frs au compte 6251 –Voyages et déplacements
+ 51.400,00 Frs au compte 64131–Rémunération du personnel non titulaire
- 298.000,00 Frs au compte 64161–Rémunération des Emplois–Jeunes
- 100.000,00 Frs au compte 6451 –Cotisation à l'URSSAF
+ 2.000,00 Frs au compte 6455 –Cotisation pour assurance du personnel.

- en recettes de fonctionnement :

- 300.000,00 Frs au compte 74711 - Aide de l'Etat pour les Emplois Jeunes
- 150.000,00 Frs au compte 74718–Autres subvention de l'Etat ( ORAC )
- 120.000,00 Frs au compte 74748–Autres subvention des communes ( O.R.A.C ).
- 30.000,00 Frs au compte 74738–Autres subvention du Département ( O.R.A.C ).

Soit un total général en dépenses et recettes de fonctionnement de–600.000 Frs.

SECTION D' INVESTISSEMENT :
- en dépenses d'investissement :

- 60.000 Frs au compte 21735–Installations générales, aménagements.
+ 60.000Frs au compte 2183–Matériel de bureau et informatique

DECIDE de voter le Budget Primitif 1999 par chapitre, en section de fonctionnement et en section
d'investissement. ( délibération CS 99-11-6 )

VIII –Questions diverses

a) Passage d'une convention entre le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Casteroussin–Val de l'Indre et
l'Association pour la Promotion de la Politique des Pays.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de passer une convention avec l'association A. 3 P. ( Association pour la Promotion de la
Politique des Pays ). Cette convention fixe les modalités de participation de l'association aux frais de
fonctionnement du Syndicat Mixte, les locaux, le matériel et les fournitures lui étant mis à disposition.

Ces coûts ont été estimés à 1.500,00 Frs par mois ( frais d'affranchissement compris ) . ils pourront
être réévalués en fonction du développement de l'activité de l'association.
Cette participation de 1.500,00 Frs fera l'objet de titres de recette du Syndicat Mixte à partir de la date
de la signature de la convention, avec un effet rétroactif jusqu'au mois de Juin 1999, date d'arrivée du
chargé de mission d'A. 3 P. ( délibération CS 99-11-7 )
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b) Utilisation des services d'une femme de ménage.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d'utiliser les services d'une femme de ménage pour l'entretien des locaux du Syndicat Mixte.

Cette personne sera recrutée par l'intermédiaire de l'association A.I.D.E. qui facturera les heures au
Syndicat Mixte.
En fonction des besoins du Syndicat Mixte, cette personne interviendra entre 1 h 30 et 3 heures par
semaine.
AUTORISE le Président à signer les différents documents. ( délibération CS 99-11-8 )

c) Indemnités aux comptables publics de la Trésorerie de Châteauroux–banlieue

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité
DECIDE l'attribution d'une indemnité de gestion aux différents Comptables du Trésor, pour l'année
1999, soit à Monsieur Paul BERGER ( du 1er janvier au 30 Juin 1999 ), à Monsieur Christian
HUMBERT ( du 1er juillet au 31 Août 1999 ) et à Madame Lysiane AZCUE –LOUBENS ( depuis le 1
septembre 1999 ) .
Cette indemnité est calculée en fonction du montant des dépenses de fonctionnement 1998.
( délibération 99-11-9 )

d) Proposition de deux motions à prendre par le Comité Syndical concernant la R.N. 143 et le zonage
des prochains fonds européens ( Objectif 2 )

 Motion pour la R.N. 143

L'objet est de prendre une motion de soutien afin d'appuyer les communes concernées par la R.N. 143
dans leurs demandes de financement portant sur :

- la prolongation de la 2 x 2 voies entre la sortie de l'autoroute A20 et la R.D. 180
- l'étude sur la déviation de Villedieu-sur-Indre,
- l'aménagement des virages de Chambont,
- la mise en 2 x 2 voies entre Villedieu-sur Indre et Buzançais.

Ces demandes de financement sont faites dans le cadre du Contrat de Plan Etat–Région.

Accord de principe du Comité Syndical pour prendre cette motion dont le texte reste à rédiger.

 Motion sur le zonage des fonds Européens

La dernière proposition de zonage de la Région Centre aux Fonds Européens prévoit de déclasser le
canton de Buzançais pour le passer en zone de régime transitoire.
Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier cette proposition, en particulier celle de la faible
utilisation des fonds Feder dans le canton.
Le Préfet de région a aussi dû arbitrer pour respecter le seuil de population concerné par les Fonds
Européens ( objectif 2 ).
Il faut préciser que le régime transitoire permet de financer les projets des communes mais sur une
période plus courte ( 4 ans au lieu de 7 ) et avec des volumes financiers prêt de trois fois inférieurs à
ceux de l'Objectif 2.

Le Comité Syndical a également donné un accord de principe pour prendre cette motion
demandant que l'ensemble du canton de Buzançais soit classé en Objectif 2 et non en régime
transitoire. Le texte devra prendre en compte plusieurs arguments :
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- rupture de la continuité territoriale au sein du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin
–Val de l'Indre, toutes les communes se seront pas traitées de la même façon.
- fragilité économique du canton avec des pertes récentes d'emplois dans la confection et la
porcelaine.
- importants projets de développement dans le canton ( cf. Contrat de Pays )
- la sous utilisation des fonds précédents reprochée au canton va à l'encontre des dossiers
refusés à la Communauté de communes Val de l'Indre–Brenne.

e) Appel à projets " Habitat et Pays " de la DATAR

I : Rappel de la démarche :

Suite à une information de la Préfecture de l'Indre mi-mai 1998, le Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre a déposé un dossier de candidature pour répondre à l'appel à projet "
Habitat et Pays " de la DATAR.
Cet appel à projets devait permettre à des Pays en émergence d'obtenir des financements pour réaliser
une étude dans le domaine de l'habitat et du logement, ce secteur étant considéré comme un facteur
important du développement global du territoire.
A cette époque, le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre n'avait pas encore
pris la décision précise sur l'opportunité de lancer une étude Habitat ou de s'engager dans un P.L.H.
N'ayant aucune nouvelle sur l'éligibilité du dossier à l'appel à projets de la DATAR, le Syndicat Mixte
décide alors d'engager une étude P.L.H. en Octobre 1998.
La procédure P.L.H. est alors engagée. Le Porter à connaissance de la D.D.E. est remis en Mars 1999,
le cahier des charges concernant le contenu de l'étude et le lancement du marché négocié pour choisir
le bureau d'étude suivent au printemps. Le bureau d'études est choisi en Juillet 1999

II : Problématique qui se pose au Syndicat Mixte :

Ce n'est que courant Avril 1999, que la Fédération Nationale Habitat et Développement Rural,
mandatée par la DATAR pour suivre l'appel à projets, a informé le Syndicat Mixte de son éligibilité au
projet et lui a fourni différents documents ( calendrier du déroulement de la procédure, note technique
sur l'élaboration du cahier des charges, etc. ) .

Ces informations ont alors permis de se rendre compte qu'il existait un certain décalage entre les
exigences de l'appel à projets et la teneur de l'étude P.L.H., tant au niveau du calendrier de réalisation
que de la portée de l'étude.

Vu le contenu de l'appel d'offres concernant l'étude P.L.H. ( calendrier de réalisation, domaines
d'étude, etc.… ) ,
Vu les financements obtenus par l'Etat et le Conseil Régional pour financer l'étude P.L.H.,
Vu l'impossibilité de cumuler les financements de l'appel à projet DATAR, d'utiliser ces fonds à
d'autres types d'études et de repousser l'utilisation des ces financements d'études au delà de Novembre
1999,
Considérant que le Syndicat Mixte est déjà pleinement engagé pans la procédure P.L.H.,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité
DECIDE d'informer la DATAR du retrait du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –
Val de l'Indre de l'appel à projets " Habitat et Pays " . ( Délibération CS 99-11-11 )

f) Réaffectation des Fonds d'Avances Remboursables

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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PROPOSE que les Fonds d'Avances Remboursables des cantons d'Ardentes et de Buzançais soient
réaffectés au sein d'Indre Initiative, afin de financer les demandes de prêts d'honneur faites sur les 26
communes du Syndicat Mixte .
ENTERINERA cette décision lors d'un prochain Comité Syndical, lorsque le texte de la
délibération sera rédigé.

g) Demande de subvention Intermaide

Le dossier est reporté au prochain Comité Syndical n'ayant pas été étudié en Bureau préalablement.

IX –Etude Internet

L'Agence Quadrilatère présente les conclusions du recensement réalisé dans toutes les communes du
Syndicat Mixte, pour connaître les besoins en matériel informatique en vue de connexions en Intranet
et Internet.
Un rapport sera remis prochainement au Syndicat Mixte qui l'adressera à toutes ses communes.

Coûts estimatifs d'acquisition et d'adaptation du matériel :

- environ 100.000,00 francs pour le matériel,
- environ 15.000,00 frs pour la formation des secrétaires de mairie et des élus,
- environ 100.000,00 frs pour créer une " Vitrine de Pays " en Internet,
- environ 100.000,00 frs pour créer un site de travail interne au Syndicat Mixte et aux
communes.

A noter qu'un programme de connexion sera prochainement mis en place par l'Etat pour les écoles
primaires.
De même un programme de connexion départemental concernera les P.R.I.J. et O.T.S.I.
Le Syndicat Mixte pourrait aussi réfléchir à la mise en place de connexions entre l'A.N.P.E. et les
communes, certaines étant déjà très intéressées.

Il faut préciser aussi que la mise en place de ce système ( vitrine de Pays + site de travail en interne )
nécessite pour chaque structure l'ouverture d'une ligne téléphonique supplémentaire.

La "vitrine de Pays" pourra comporter des informations diverses au niveau économique, touristique,
etc…. Chaque commune pourra aussi être présentée tout en respectant une charte graphique 
d'ensemble. Pour qu'un site Internet vive, il est nécessaire de le mettre à jour régulièrement, de le
rendre interactif.
Afin d'aller plus loin dans la réflexion, il est décidé de créer un groupe de travail pouvant comporter
des élus, des secrétaires de mairie et divers autres partenaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

Michel BLONDEAU
Président du Syndicat Mixte


