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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
- 23 février 2001 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 5 février 2001.

Ordre du jour :

1. Approbation du Comité Syndical du 19 décembre 2000 ;
2. Approbation du Compte Administratif 2000 ;
3. Approbation du budget Primitif 2001 ;
4. Intervention de Monsieur Oziol, Directeur de la D.D.E., afin de présenter la nouvelle

organisation territoriale de la D.D.E., ainsi que les grandes généralités de la Loi S.R.U. ;
5. Questions diverses :

- Point sur les avances remboursables accordées aux créateurs /
repreneurs d’entreprises dans le cadre d’Indre Initiative;

- Point sur les dossiers Contrat de Pays.

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le vingt trois février deux mille un, sous la 
présidence de Monsieur Michel Blondeau.
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Etaient présents :

M.Charlemagne (Arthon), Ms Saget & Marathon (Buxières d’Aillac), Ms Stévanin & Petithuguenin
(Etrechet), Ms Godinet & Verret (Jeu les Bois), Ms Ollier & Lavaud (Luant), M.Clairembault (Mâron), Ms
Legrand & Richard (Velles), Ms Salmon & Lumet (Argy), M.Blanchet (Buzançais), Ms Sauvaget & Mesjan
(La Chapelle Orthemale), M. Berthon (Sougé), M. Dahuron (Villers les Ormes), M. Marcillac (Coings), M.
Bouvet (le Poinçonnet).
M. Jolivet(Saint Maur & représentant de la commune de Saint Maur pour la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine), M. Pluviaud (Communauté d’Agglomération Castelroussine représentant la commune de
Déols), M. Lion (Déols & représentant de la commune de Déols pour la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine), M. Vauzelle (Communauté d’Agglomération représentant la commune du Poinçonnet), Ms
Rian & Prodault (Communauté d’Agglomération représentant la commune de Saint Maur), Mme Landi
(Communauté d’Agglomération représentant la commune de Montierchaume),
M. des Places (Vineuil & Vice Président du Syndicat Mixte), M.Plat (Vice Président du Syndicat Mixte, le
Poinçonnet & représentant de la commune pour la Communauté d’Agglomération castelroussine),
M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux–Est & Président du Syndicat Mixte).

Absents ayant donnés pouvoir :

Mme Gaignault (Diors) ayant donné pouvoir à M. Plat (le Poinçonnet),
M. Ribour (Diors) ayant donné pouvoir à M. Charlemagne (Arthon),
M. de Loppinot ( St Lactencin ) ayant donné pouvoir à M. Salmon (Argy),
M. de Gontaut–Biron (Mâron), ayant donné pouvoir à M. Clairembault (Mâron),
M. Bachellerie (Vineuil) ayant donné pouvoir à M. des Places (Vineuil),
M. Gerbaud ( Conseiller Général de Levroux ) ayant donné pouvoir à M. Blondeau

Assistaient également :

Ms Oziol & Miale (D.D.E.),
Mme Gerbaud (Conseillère Régionale),
M. Nevière (Conseil Général),
Mme Mitaty (C.O.D.E.R.P.A.),
Melles Jestin & Delarbre, M. Duguet (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin).

Etaient excusés :

M. Renaudeau (Ardentes), M. Plantureux (Arthon), Mme Gaignault, Ms. Ribour, Bailly & Raimbert (Diors),
M. de Gontaud-Biron (Mâron), M.Tonnerre (Buzançais),M. Lavaud (Chézelles), M. Janvier (St Genou),
M. Bachellerie (Vineuil), M. de Loppinot (Saint Lactencin), Ms Guillemain & Cocagne (Niherne),
Mme Fleurat (Conseillère Régionale), M. Gateaud (Député –Maire de Châteauroux), M Gerbaud
(Conseiller Général du canton de Levroux), M. Merle (Conseil Général), Mme Chassine Deniau (Conseil
Régional)

 Membres en exercice : 67 (57 délégués Pays + 10 délégués C.A.C.)
 Membres présents : 34 ( 33 délégués et 1 conseiller général )
 Suffrages exprimés : 40 ( 34 votants et 6 pouvoirs )
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PROCES VERBAL COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
- 23 février 2001 -

le Comité Syndical a débuté à 18 h 15 par les questions diverses, ne demandant pas lieu à
délibération, le temps d’atteindre le quorum au niveau des délégués présents.

*

* *

I–QUESTIONS DIVERSES

1. Point sur les fonds d’avance remboursables accordés par Indre Initiative aux créateurs 
d’entreprises.

Un tableau récapitulatif des prêts accordés depuis le 30 mars 1999 a été remis aux délégués.
20 dossiers ont été instruits au niveau du Comité d’Agrément local (il instruit les demandes de prêts 
inférieures à 50.000 Frs localisées sur les 26 communes du Syndicat Mixte. Au dessus, c’est le 
Comité Départemental qui intervient).

Sur ces 20 dossiers instruits :

 1 abandon ;
 1 cessation d’activité; => soit 15 dossiers acceptés.
 4 refus

Sur ces 15 dossiers acceptés :

 6 instruits en Comité Local (inf. à 50.000 Frs.)
 9 instruits en Comité Départemental (sup. à 50.000 Frs)
 cela représente 732.000 Frs de fonds prêtés.

Interventions diverses sur ce sujet :

- M. Charlemagne, ancien Président de l’Association pour le Développement des 
Entreprises Familiales du canton d’Ardentes, qui accordait des avancesremboursables
sur le canton d’Ardentes se demande pourquoi Indre Initiative n’a pas récupéré la 
gestion des anciens dossiers de prêts comme cela été prévu.  En effet, l’association 
n’accorde plus de prêts mais reçoit toujours les remboursements des prêts accordés.
 en parler avec M. Massé, Secrétaire Général d’Indre Initiative, pour prendre 

les mesures nécessaires.

- M. Charlemagne, souhaiterait aussi être informé des dossiers instruits en Comité local
afin de participer à la réunion, lorsqu’un projet sur le canton d’Ardentes est présenté.
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- Melle Jestin, précise que tous les maires concernés par un dossier présenté en Comité
Local sont invités, à titre consultatif, à la réunion. Ce n’est peut-être pas le cas en Comité
Départemental.

- M. Massé, Secrétaire Général d’Indre Initiative souhaiterait pouvoir intervenir lors d’un 
prochain Comité Syndical pour informer les élus sur l’action de cette association.

Rappel des coordonnées d’Indre Initiative
(association qui accorde des prêts d’honneur remboursables à taux 0 % aux créateurs / repreneurs

d’entreprises).

INDRE INITIATIVE
IMMEUBLE Mercure

24 Square Saint John Perse
Rue Victor Hugo

36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.18.80 Fax : 02.54.08.18.81

2. Point sur l’avancement des projets de création du site Extranet

Une note explicative a été remise aux délégués et l’organigramme prévisible du site a été décrite.

Le Cahier des charges a été adressé à 15 prestataires demandeurs. Ils ont jusqu’au 5 mars 2001 pour 
retourner leur proposition au Syndicat Mixte. Il sera donc nécessaire de réunir le Bureau actuel (et
non celui émanant des élections municipales) pour étudier les offres, afin de ne pas perdre de temps.
Sinon, il faudra attendre, au moins fin avril pour le faire avec le nouveau Bureau : le nouveau
Comité Syndical devra se réunir dans le mois qui suit les élections pour élire le Président et le
Bureau.

 Le Comité Syndical est d’accord sur le principe et adopte cette proposition, 
d’autant qu’il avait déjà donné délégation au Bureau pour suivre ce dossier.

 Rappel du projet de site Extranet

- Une partie accessible à tous

- présentation du Syndicat Mixte, des communes, des actions ;
- présentation des activités économiques, touristiques, associatives, etc. ;
- liens avec sites partenaires ;
- formulaires d’inscription (agriculteurs, artisans–commerçants, etc. ) ;
- actualités.

- Une partie privative (accessible grâce à un code identifiant)

- bases documentaires d’informations;
- forum de discussion ;
- courrier électronique ;
- actualités du Syndicat Mixte.
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 Rappel du calendrier des réalisations

- mars 2001 : choix du prestataire ;
- avril à septembre 2001 : réalisation du site ;
- septembre 2001 : mise en service du site.

 Rappel de l’organisation du travail:

- un important travail de rédaction, de réflexion sur l’organisation
du site, sera a engager prochainement, parallèlement et
conjointement au prestataire retenu.

- Etudier aussi les possibilités de formation et d’initiation à Internet, 
pour le personnel qui utilisera le site.

3. Point sur les dossiers Contrat de Pays :

Deux tableaux récapitulatifs ont été remis aux délégués. (dossiers publics et agricoles).

- subvention régionale totale accordée : 22.875.000 Frs
- Dossiers publics => subventions accordées : 366.000 Frs

(dont 0 F versé).
- Dossiers agricoles => subventions accordées : 253.925 Frs (dont

81.475 Frs versés).

Soit, 2 % de la subvention totale engagée.
(sont pris en compte dans ces chiffres, les 2 dossiers présentés pour instruction
en Comité Syndical–voir page 16).

4. Point sur le projet d’animation intercommunale:

Une note explicative a été remise aux délégués.

Rappel du thème du projet arrêté lors du Comité Syndical du 19 décembre 2000.

- Profiter du 5ème anniversaire du Syndicat Mixte en octobre 2001, pour organiser un
projet autour des collectivités locales et de l’intercommunalité (lien avec le volet 
éducation civique dans les écoles).

Public visé : classe de CM2 des écoles du Syndicat Mixte.

Actions envisagées :

- Sensibiliser des enfants à la notion de communes (son rôle), mais aussi à
l’intercommunalité au sens large.

- Organisation d’un concours entre les classes sur le thème de la présentation de leur 
commune (support dessin, photos, vidéo, etc.).

- Expositions itinérantes de ces réalisations.
- Remise des prix pour les meilleures réalisations ;
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- Actions médiatiques autour de ce projet et des 5 ans du Syndicat Mixte.

Organisation du travail

- Création de sous groupes de travail entre les Emplois Jeunes, afin d’élaborer le dossier 
de présentation du projet qui sera remis aux instituteurs.

 Présentation du Syndicat Mixte + courrier d’expédition;
 Présentation du projet d’animation;
 Echéancier du projet ;
 Atouts du projet.

- Recensement des écoles et des interlocuteurs principaux.
- Recherche de financements.
- Estimation des coûts de réalisation du dossier de présentation et des documents de travail

pédagogiques (transparents, bandes dessinées, puzzle magnétique reconstituant le
Syndicat Mixte et ses communes) + campagne de communication sur le projet et sur les
5 ans du Syndicat Mixte.

Calendrier

- début mars 2001: envoi du dossier de présentation aux directeurs d’écoles et aux 
communes du Syndicat Mixte.

- Mi-mars: relance téléphonique des directeurs d’écoles.
- Avril : clôture des inscription des classes pour participer au projet.
- Mai à octobre : travail avec les instituteurs pour élaborer le contenu pédagogique du

projet.
- Octobre 2001 : . lancement de l’animation dans les écoles, ainsi que du concours.

. 5 ans du Syndicat Mixte.
- Novembre 2001 à fin avril 2002 : réalisation par les classes de leur support pour le

concours « Présentez vos communes ».
- Mai 2002 : exposition itinérante des réalisations des classes.
- Juin 2002 : résultats et remise des prix (dont une sortie scolaire pour le 1er prix).
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Melle Jestin, qui a présenté le projet, insiste bien sur le fait que ce projet n’est pas qu’une action des 
Emplois Jeunes, mais qu’elle concerne tout le Syndicat Mixte et toutes les communes.

M. Blondeau demande donc aux élus de s’y impliquer et aussi d’être un relais auprès des 
instituteurs de leur commune.

M. Plat souligne qu’il sera aussi important de présenter le projet à l’Inspection Académique, afin 
d’avoir leur appui.

 cela pourra être fait prochainement puisque le dossier de présentation du projet est
pratiquement terminé. Il sera envoyé aux communes et aux instituteurs. Il permettra aux
écoles et aux classes de s’inscrire pour participer aux animations.

Il a bien été mentionné qu’il ne fallait pas «forcer la main» aux instituteurs, mais qu’il fallait les 
associer au projet le plus rapidement possible. (nécessité pour élaborer les outils pédagogiques).

5. Informations sur le renouvellement du Comité Syndical suite aux élections municipales
de mars 2001.

Le renouvellement en mars prochain, des conseils municipaux et d’une partie des conseillers 
généraux, implique le renouvellement des délégués du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin– Val de l’Indre.

La désignation des nouveaux délégués du Syndicat Mixte, par les assemblées nouvellement élues,
doit intervenir au plus tard dans un délais d’un mois suivant l’élection des maires et des conseillers 
généraux.

L’article L5211-8 du CGCT précise que le mandat des délégués actuels du Syndicat Mixte expire
lors de l’installation du nouvel organe délibérant de l’E.P.C.I. qui intervient au plus tard le vendredi 
de la quatrième semaine qui suit les élections municipales.

Selon une circulaire du 9 mai 1995, le Conseil d’Etat considère qu’en cas de renouvellement 
général, le Président ou l’assemblée délibérante sortante peut prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la continuité du service public jusqu’à la nomination de la nouvelle assemblée. Sont 
également considérées comme légales les décisions prises par le Président sortant (signature des
mandats, passation de marché, etc.).
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II –INTERVENTION DE MONSIEUR OZIOL, DIRECTEUR DE LA D.D.E., AFIN DE PRESENTER LA
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA D.D.E. ET LES GRANDES GENERALITES DE LA
LOI S.R.U. (Solidarité Renouvellement Urbain).

M. Oziol, accompagné de M.Miale, nouvel ingénieur subdivisionnaire de Châteauroux, remercie M.
Blondeau de son invitation.

1. La nouvelle organisation territoriale de la D.D.E

 Les différentes subdivisions départementales seront calées sur les périmètres des
structures de Pays. Elles seront donc au nombre de 6 au lieu de 10.

- Cet ancien découpage rendait les structures trop fragiles, car elles
répondaient de moins en moins au besoin de personnel (non
remplacement suite à des départs d’où perte de qualité en terme de suivi 
des dossiers).

- Ce nouveau découpage prend donc en compte les structures de Pays,
légitimées par la Loi Voynet de 1999.
Cependant, les bureaux des anciennes divisions et des centres
d’exploitation sont conservés, afin de maintenir les habitudes de travail et 
la proximité avec les usagers et les communes.
Ainsi la subdivision de Châteauroux se compose de :

- 2 bureaux (Châteauroux, Buzançais)
- 3 centres d’exploitation (Châteauroux, Buzançais, Ardentes).

- Cette nouvelle organisation territoriale n’est cependant pas figée et peut 
intégrer des ajustements de périmètre en fonction des habitudes de travail.
L’essentiel est d’éviter les rigidités et de favoriser l’efficacité dans le 
travail.

2. La Loi S.R.U. : Solidarité Renouvellement Urbain :

Cette Loi met en œuvre de nouveaux documents d’urbanisme, dont l’objectif est de mettreen
cohérence l’existant et d’éviter la juxtaposition des procédures et la ségrégation spatiale.

Jusqu’à présent, les P.O.S., P.L.H., P.D.U., étaient mis en place de façon individuelle, sans mise en 
commun et en cohérence.

Cette nouvelle Loi préconise donc l’analyse de toutes les composantes spatiales dans leur globalité:
habitat, déplacements, activités, grands équipements publics, etc.

a) Le S.D.A.U. est remplacé par le Schéma de Cohérence Territoriale.
Le S.C.T.: . à l’initiative des communes;

. Pas d’approbation préfectorale, mais association des services de l’Etat.
 . Il concernera l’agglomération castelroussine, mais aussi d’autres communes 
du Syndicat Mixte. Le périmètre n’est cependant pas encore arrêté.

b) Le P.O.S. est remplacé par un Plan Local Urbain.
Le P.L.U. : . plus axé sur un projet communal global et non action par action.

. Elaboré par la commune avec un souci de simplification par rapport au
P.O.S.
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c) Le G.A.R.N.U. est remplacé par une Carte Communale.
Elle sera:  . plus simple qu’un P.L.U. (réglementation de base).

. soumise à enquête publique.

Le maire pourra être compétent pour signer les documents d’urbanisme (permis de construire, etc.), 
s’il le veut.

d) Dans ledomaine de l’Habitat:

L’objectif est la mixité sociale (en terme de logements sociaux).
Ex. : obligation pour les communs de plus de 3.500 habitants, comprise dans une agglomération, de
plus de 50.000 habitants, de posséder au moins 20 % de logements sociaux (cas de la commune du
Poinçonnet par exemple).

L’A.N.A.H. pourratoujours subventionner les propriétaires bailleurs, mais aussi les propriétaires
occupants (sous réserves de conditions de ressources).

Dispositions aussi sur les logements insalubres, les copropriétés dégradées, etc.

La D.D.E. envisage de programmer des réunions plus techniques et plus détaillées sur les
dispositions de la Loi S.R.U., dans le second semestre 2001.

3. Réactions sur ces présentations.

- M. Plat s’interroge sur deux points de la Loi S.R.U.:

 Obliger à faire des logements sociaux est une chose, mais comment trouver le
foncier nécessaire quand la commune n’en dispose pas?

 Les S.C.T. parlent d’un périmètre d’au moins 15 km autour de la zone 
agglomérée. Comment faut-il l’entendre?

- Pour M.Oziol, ce périmètre de 15 km n’est pas imposé. Ce sont aux communes elles-mêmes de
l’arrêter (et non au Préfet).
Cependant le périmètre des S.C.T. devront être arrêtés au 1er janvier 2002. Des communes en
marge de ce périmètre ou des zones agglomérées pourront demander à être intégrées au S.C.T.
Elles auront tout intérêt à le faire sinon elles se heurteront à des problèmes de constructibilité en
zone N.A.
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Le quorum étant atteint après ces questions diverses, le Comité Syndical a repris son
déroulement normal.

III–APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 19 DECEMBRE 2000

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

APPROUVE et ADOPTE le Compte Rendu du Comité Syndical du 19 décembre 2000.
(délibération CS 01-02-1)

IV–APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2000

Une note explicative détaillée a été remise aux délégués.
M. Blondeau, Président du Syndicat Mixte quitte la salle, le temps de l’adoption du Compte 
Administratif 2000. Le Compte Administratif 2000 fait apparaître la situation suivante :

Résultats exercice 2000

Dépenses Fonctionnement 3 264 112,95 F
Soit + 846 565,50 F

Recettes Fonctionnement 4 110 678,45 F

Dépenses d’Investissement 84 658,63 Frs
Soit + 83 656,37 F

Recettes d’Investissements 168 315,00 F

Résultats de clôture 1999

Excédent Fonctionnement 99 339 833,00 F
Soit + 261 004,80 F

Déficit Investissement 99 78 828,20 F

Résultats clôture 2000

Excédent Fonctionnement 00 1 186 398,50F
Soit + 1 191 226,67 F

Déficit Investissement 00 4 828,17F

Détermination du résultat réel de la section d’investissement en intégrant les Restes à Réaliser

Excédent investissement 2000 cumulé : + 4 828,17 F

Restes à Réaliser en dépenses d’Investissement: - 32 000 F

Reste à Réaliser en recettes d’Investissement: + 14 473,00 F

SOIT UN DEFICIT REEL D’INVESTISSEMENT DE : - 12 698,83 F
Ce déficit sera couvert par une réserve intégrée en recettes d’investissement provenant d’une partie de l’excédent de 

fonctionnement de clôture (compte 1068)
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Répartition détaillée des excédents de clôture 2000

4 828,17 F (excédent d’Investissement 2000) en recettes d’Investissement

1 186 398,50 F Excédent de Fonctionnement 2000

12 698,83 F en réserve d’Investissement au compte 1068
réparti ainsi

1 173 699,67 F en report en recettes de Fonctionnement dont

680 525,00 F correspondent au solde des enveloppes
déléguées de la Région => « faux excédent »

163 028,00 F correspondent à un remboursement du
CNASEA pour les Emplois Jeunes.
Remboursement du mois de janvier 2001,
perçu en décembre 2000.

330 146,67 F excédent réel pouvant être utilisé pour financer
des dépenses

Le Compte Administratif 2000 est conforme avec le Compte de Gestion 2000.

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

APPROUVE le Compte Administratif 2000, qui fait apparaître la situation suivante :

 Résultat de l’exercice

Fonctionnement : D : 3.264.112,95 F
+ 846.565,50 F

R : 4.110.678,45 F

Investissement : D : 84.658,63 F
+ 83.656,37 F

R : 168.315,00 F

Soit un résultat de l’exercice de + 930.221,81 F (A)
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 Résultat de clôture :

Excédent de fonctionnement reporté (compte 002 en recettes de Fonctionnement) : 339.833,00 F (B)

Déficit d’investissement reporté (compte 001 en dépenses de Fonctionnement): - 78.828,20 F (C)

Mandat émis Titres émis
(dont 1068) Résultat / solde

Total BUDGET RESULTAT
EXERCICE

Total
Fonctionnement 3.264.112,95 F 4.110.678,45 F + 846.565,50 F (E)

Total
investissement 84.658,63 F 168.315,00 F + 83.656,37 (F)

+ 930.221,87 F
(A)

A = E + F

002 Résultat
reporté n–1

D 002 R 002
339.833,00 F

+ 339.833,00 F(G)

001 Solde d’Inv. 
n - 1

D 001
78.828,20 F

R 001 - 78.828,20 F (H)

RESULTAT DE CLOTURE + 1.191.226,67 F (J) J = A+G+H

Excédent de Fonctionnement de clôture : + 1.186.398,50 F (E + G)
Excédent d’Investissement de clôture : + 4.828,17 F (F + H)

Soit un résultat de clôture de : + 1.191.226,67 F (A+B+C)

COMPTE-TENU de la situation décrite ci-dessous :

- Excédent comptable cumulé de la section de fonctionnement : + 1.186.398,50 F

- Excédent comptable cumulé de lasection d’Investissement: + 4.828,17 F

- Restes à Réaliser en dépenses d’Investissement: - 32.000,00 F soit 32.000,00 Frs au compte 2183 (matériel
de bureau)

- Restes à Réaliser en recettes d’Investissement: + 14.473,00 Frs soit 14.473,00 F au compte 13128
(subvention régionale d’équipement)

D’OU un déficit de la section d’Investissement de: - 12.698,83 F

DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement cumulé de la manière suivante:

 12.698,83 F au compte 1068
(excédent de fonctionnement mis en réserve en recettes d’investissement)

+ 1.186.398,50 F
 1.173.699,70 F au compte 002

(report en recettes de la section de fonctionnement)

(délibération CS 01-02-3)
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V–PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2001.

Une note explicative détaillée a été remise aux délégués.
Les grandes modifications par rapport au Budget Primitif 2000 peuvent être résumées ainsi.

1. Dépenses de fonctionnement :

 434.000 Frs d’études (O.R.A.C., O.P.A.H., etc.);
 25.000 Frs animation intercommunale ;
 50.000 Frs journal de Pays ;
 175.000 Frs documents circuits de découverte vélo ;
 150.000 Frs création du site Internet.
(inscrit en fonctionnement tant que l’on n’aura pas la réponse de la Perception 
pour pouvoir l’inscrire en investissement).
 Plus de frais de déplacements et de formation pour les Empois Jeunes ;
 Plus de frais de communication avec Internet ;
 Des rémunérations et charges basées sur 21 Emplois Jeunes et 2,5 personnes
au Syndicat Mixte, avec un taux d’augmentation annuel estimé à 1,5 %. Le 
contrat de Monsieur Duguet prenant fin en mai, le nouveau Comité Syndical
devra décider de son renouvellement ou non.

 Intégration de la totalité des subventions déléguées de la Région.

2. Recettes de fonctionnement

 Intégration de tout l’excédent de fonctionnement 2000.
 Estimation de différentes subventions possibles de l’Etat, de la Région, etc. et 

des cotisations nécessaires pour couvrir toutes les dépenses envisagées.

Important: les 5 communes de l’Agglomération, faisant toujours partie du 
Syndicat Mixte, ont été intégrées dans tous les projets (études,
communication, animation).
Leur cotisation, via la Communauté d’Agglomération Castelroussine dans le 
cadre de la Représentation –Substitution, a été comptabilisée dans les
recettes. Or, dans la réalité, la C.A.C. ayant voté son Budget en décembre
2000, le montant réel des dépenses prévues par le Syndicat Mixte n’étant 
alors pas encore arrêté, la Communauté d’Agglomération Castelroussine 
n’a inscrit dans son Budget Primitif que l’équivalent de 6,70 Frs par 
habitant (au lieu de 12,50 Frs préconisés dans le Budget Primitif du Syndicat
Mixte).
De plus, les communes de la Communauté d’Agglomération Castelroussine 
participeront-elles à toutes les dépenses prévues ?
Sont-elles de la compétence de la Communauté d’Agglomération?

TOTAL FONCTIONNEMENT : 5.555.172 Frs.
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3. Dépenses et recettes d’investissement

 Il n’est prévu que le remboursement des emprunts et la fin de l’équipement 
du Syndicat Mixte.

TOTAL : 46.400 Frs.

4. Tableaux récapitulatifs

Répartition des dépenses et recettes par actions, en fonctionnement

Comptes
CHARGES

COURANTES
(2,5 pers.)

EMPLOIS–
JEUNES ETUDES ANIMATION

COMMUNICATION
ENVELOPPES
DELEGUEES

N.T.I.C.
Création site

Internet
Virement
Inves. 12.699,00 F

C/60 27.600,00 F
C/61 41.100,00 F 30.000,00 F 434.000,00 F
C/62 67.000,00 F 25.000,00 F 200.000,00 F 150.000,00 F
C/63 1.000,00F
C/6336 6.700,00 F
C/64 511.748,00 F 2.565.000,00 F
C/65 50.000,00 F 1.430.525,00 F
C/66 2.800,00 F
TOTAL 720.647,00 F 2.620.000,00 F 434.000,00 F 200.000,00 F 1.430.525,00 F 150.000,00 F

TOTAL GENERAL DEPENSES : 5.555.172,00 F

Comptes
CHARGES

COURANTE
S (2,5 pers.)

EMPLOIS–
JEUNES ETUDES ANIMATION

COMMUNICATION
ENVELOPPES
DELEGUEES

N.T.I.C.
Création site

Internet
Résultat
Antérieur 164.147,00 F 163.028,00 F 146.000,00 F 20.000,00 F 680.525,00 F

Région 175.000,00 F 119.000,00 F 750.000,00 F 45.000,00 F
Département 87.500,00 F 250.000,00 F 217.000,00 F
Etat 1.831.972,00 F 71.000,00 F 61.000,00 F 105.000,00 F
Communes 276.000,00F 375.000,00 F
Autres 18.000,00 F
TOTAL 720.647,00 F 2.620.000,00 F 434.000,00 F 200.000,00 F 1.430.525,00 F 150.000,00 F

TOTAL GENERAL RECETTES: 5.555.172,00 F
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Estimation du montant des cotisations communales

Charges courantes : 276.000 F soit 6.70 F par habitant *
Etudes : 71.000 F soit 1,74 F par habitant *
Anim. Comm. : 61.000 F soit 1,50 F par habitant *
NTIC (création du site) :105.000 F soit 2,56 F par habitant *

SOIT TOTAL DE 12,50 F PAR HABITANT *

Si toutes les actions et dépenses sont réalisées
Si les communes de la CAC participent
Si on utilise tout l’excédent de fonctionnement
Si on conserve 2,5 personnes au Syndicat

Ventilation de l’excédent de fonctionnement 2000

1.173.700,00 F inscrit en recettes de fonctionnement

164.147,00 F pour les charges courantes
330 147 F 146.000,00 F pour les études

20.000,00 F pour les animations–communication
163.028,00 F pour les Emplois Jeunes (somme de janvier 2001 arrivée en déc. 2000)
680.525,00 F excédent des subventions déléguées reçues en 2000 et non utilisées.

 Sur ces propositions, les cotisations communales se monteraient à 12,50
Frs par habitant.

 Comme les autres années, elles seront demandées au fur et à mesure des
réalisations. Mais il est important que les communes inscrivent cette
somme dès à présent dans leur budget.

 Seules les cotisations concernant le fonctionnement, soit 6,70 Frs seront
demandés dans un premier temps.

Monsieur le Président Michel Blondeau présente le Budget Primitif pour l’année 2001, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5.601.572 F.

- Section de fonctionnement : 5.555.172 Francs en dépenses et recettes,
- Section d’investissement    :      46.400 Francs en dépenses et recettes.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité.

APPROUVE le Budget Primitif de 2001,

DECIDE de fixer les cotisations communales totales à 12,50 F par habitant, qui se répartissent de la
manière suivante :

6,70 F pour les charges courantes ;

* sur la base de 41.124
habitants, soit la population
du Syndicat Mixte, les 5
communes de la C.A.C.
comprises (Ardentes, Déols,
Montierchaume, le
Poinçonnet et Saint-Maur)



CR–CS du 23 février 2001 16

1,74 F pour les études ;
1,50 F pour les actions de communication et d’animation;
2,56 F pour la création du site Internet.

La cotisation de 6,70 F pour les charges courantes sera demandée dans sa globalité. Les autres
cotisations seront demandées au fur et à mesure de l’avancement des dossiers et de la réalisation des
actions.

Concernant les 5 communes adhérentes de la Communauté d’Agglomération Castelroussine, les 
cotisations seront demandées directement à la Communauté d’Agglomération, dans le cadre de la 
procédure de Représentation –Substitution (tant que l’adhésion de cet E.P.C.I. au Syndicat Mixte 
ne sera pas effective).

DECIDE de voter le Budget Primitif 2001 par chapitres.
(Délibération CS 01-02-4).

VI–DECISIONS DIVERSES

1. Indemnités au comptable public.

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

DECIDE l’attribution d’une indemnité de gestion au comptable du Trésor pour l’année 
2001.

Cette indemnité est calculée en fonction du montant des dépenses de fonctionnement de
l’année 2000.
(délibération CS 01-02-5)

2. Instruction de deux dossiers Contrat de Pays

Normalement, c’est de la compétence du Bureau, mais ce dernier ne s’est réuni  que le 23 janvier 
dernier.
Aussi, pour éviter de retarder deux dossiers, l’instruction a été faite en Comité Syndical.

a) Dossier agricole de soutien à l’élevage: construction d’un bâtiment de stockage 
de paille (Arthon).
Coût des investissements (H.T.) : 310.000 Frs.
Montant des investissements subventionnables (H.T.) : 120.000 Frs.
Taux de subvention : 25 %
Montant de la subvention : 30.000 Frs.
Le dossier est complet. Le permis de construire et ses préconisations en terme de
couleur ont été accordés.
Il s’agit d’un bâtiment de stockage de foins de 300 m². Il ne compte pas d’espace 
réservé à la stabulation.
Cela fait l’objet d’un bâtiment spécifique.
Accord du Comité Syndical pour une subvention de 30.000 Fs.
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b) Dossier communal d’amélioration des traversées du bourg et hameau:

Village de Lothiers à Luant.
Maître d’ouvrage: commune de Luant.
Nature et coût des travaux (H.T.) : restructuration de la voirie traversant le hameau
de Lothiers et plantations de végétations.
Travaux subventionnables : la Région ne retiendra que les travaux liés aux
plantations, soit les lots 14 à 20 (98.270 Frs H.T.). Le reste des travaux sera assimilé
à des améliorations de voirie, des aménagements sécuritaires spécifiques (éligibles).
Taux de subvention : 30 % de 98.270 Frs soit une subvention de 29.000 Frs.
La commune touchera en complément, du 1 % Paysager.
La subvention retenue est inférieure à celleestimée dans le Programme d’actions. La 
commune disposera donc d’un reliquat pour financer des investissements sécuritaires 
et paysagers d’entrées ou de traversées de bourg.
Accord du Comité Syndical pour une subvention de 29.000 Frs.

VII–CLOTURE DU COMITE SYNDICAL

Avant de clore cette réunion, M. Blondeau souligne que c’est le dernier Comité Syndical avec ces 
délégués. Il remercie les agents du Syndicat Mixte pour le travail réalisé.

Il remercie aussi les élus pour leur participation, bien que ça n’ait pas toujours été facile. La
nouvelle équipe aura donc pour mission de poursuivre le travail accompli et de faire avancer encore
plus le Syndicat Mixte.

Son intervention est la suivante :

« Mes chers collègues, nous sommes dans notre qualité de délégué communal, au sein du Syndicat
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre, arrivés au terme de notre mandat et notre 
réunion de ce soir sera la dernière du Comité Syndical.
Aussi, je voudrais en profiter pour vous remercier tout d’abord de la confiance que vous m’avez 
accordée durant ces années de présidence, mais également vous dire combien j’ai toujours 
apprécié d’avoir pu travailler dans une ambiance sereine où l’intérêt de nos collectivités a toujours 
pris le pas sur les convictions de chacun.

Je souhaite remercier également les agents qui nous ont assistés depuis la création de notre
syndicat et nous ont permis par leurs compétences et leur disponibilité de mener des réflexions sur
les besoins et l’évolution de nos communes et de les traduire dans des propositions d’actions qui 
répondent aux objectifs du Conseil Régional.
Quelques soient ceux d’entre nous qui siègeront et qui dirigeront les destinées de notre coopération 
intercommunale, ils auront sans doute à porter le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin–
Val de l’Indre, vers une montée en puissance de ses compétences, de son influence territoriale et de 
l’importance de ses réflexions sur l’aménagement territorial et peut-être notre syndicat plus qu’un 
autre dans notre département, car nous avons su dès le départ nous placer en fédérateurs entre les
communes de l’Agglomération Castelroussine et les communes plus rurales mais concernées par le 
Bassin de vie Castelroussin.

Ainsi, dans cette optique, sera-t-il indispensable que la ville de Châteauroux par Communauté
d’Agglomération interposée, intègre le Pays comme l’autorise la Loi Voynet.
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Ceci permettra d’élargir le cadre de nos réflexions et études à l’ensemble du Bassin de Vie:
- au point de vue urbanistique (par exemple dans l’étude du S.D.A.U. de l’Agglomération 

dont les frontières dépassent largement les limites de la Communauté
d’Agglomération);

- pour ce qui concerne la vallée de l’Indre, en espérant qu’il sera enfin possible de 
mobiliser les autres syndicats de Pays concernés ;

- sur une plus grande solidarité dans l’approche économique et administrative des projets 
et sur ce point les équipements en cours de nouvelles technologies de communication
permettra aux différents acteurs de se sentir plus proches et plus concernés.

Cette approche n’est bien entendu pas exhaustive, car on sent bien que les pouvoirs publics et 
autres partenaires intègrent la notion de Pays comme une dimension territoriale reconnue et
pratique (la venue de Monsieur le Directeur de la D.D.E en est une illustration).

Les personnels de la Région qui nous ont aidés ne sont pas oubliés dans mes remerciements car il
faut bien reconnaître que leur tâche n’a pas été facile car ils ont du souvent nous faire avancer 
dans la brume, soutenir notre motivation dans un contexte que nous n’avons pas toujours bien 
compris.

Vous aurez compris que ce propos n’est pas une conclusion, c’est un point d’étape car le Syndicat 
Mixte du Bassin de Vie Castelroussine – Val de l’Indre, s’il sait continuer à fédérer au delà des 
considérations politiques et idéologiques. S’il s’impose comme le passage nécessaire pour qu’il 
n’ait aucune rupture entre le milieu urbain et le milieu rural, dans un bassin de vie homogène, le 
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin– Val de l’Indre a de beaux jours devant lui.

M. des Places, au nom de l’ensemble des délégués, remercie M.Blondeau d’avoir bien assumé son 
rôle de Président et d’avoir souvent fait preuve de beaucoup de patience.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00 et se termine par un vin d’honneur.

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.


