
CR – CS du 10 mai  2001  1 

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 

- 10 mai 2001 - 

 

 

 

 

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 23 avril 2001. 

 

 

Ordre du jour :  

 

 

1. Election du Président, du Bureau et des Vice Présidents du Syndicat Mixte ; 

2. Désignation des délégués du Syndicat Mixte au Conseil Fédéral de l'association 

Féder'Aide ;  

3. Désignation des délégués du Syndicat Mixte au Conseil d'Administration des 

associations Indre Initiative et Agence de Développement Economique de l'Indre;  

4. Renouvellement du Contrat de travail du chargé de missions ;  

5. Questions diverses :  

- Accueil d'un spectacle du Festival DARC 

- Etude O.R.A.C. 

- Bilan du Contrat de Pays – état d'avancement 

- Autres questions diverses. 

 

 

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le dix mai deux mille un, sous la 

présidence de Monsieur Michel Blondeau. 
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Etaient présents : 

 

Ms Dalot & Lessault (Ardentes), Ms Deffontaines & Martinière (Arthon), Ms Saget (Buxières d’Aillac), Mme 

Gaignault & M. Douelle (Diors), Ms Stévanin & Petolon (Etrechet), M. Breuillaud (Jeu les Bois), Ms Ollier & Lavaud 

(Luant), Ms Ballon & Clairembault (Mâron), Ms Rogaume et Pinault (Sassierges Saint Germain), Ms Foulatier & Joly 

(Velles), M. Salmon (Argy), M. Blanchet (Buzançais), Mme Blanchard (Chézelles), Ms Sauvaget & Mesjan (La 

Chapelle Orthemale), Ms Janvier & Barriau (Saint Genou), Mme Perrot (Saint Lactencin), M. Arnoux (Sougé), Ms 

Thibault & Vallé (Villedieu-sur-Indre), M. Bouquin (Montierchaume), Ms Lavaud & Haise (Niherne), Ms Billot & 

Bordet (Villers les Ormes), Mme Fesneau & . Marcillac (Coings), Ms des Places & Bachellerie (Vineuil), Ms Pluviaud 

qui est parti juste après l'élection du Président & Lion (Déols), Mme Guyoton & M. Petitprêtre (le Poinçonnet), M. 

Jolivet (Saint Maur), qui est arrivé après le vote pour l'élection du Président. 

M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux – Est & Président du Syndicat Mixte). 

 

Suppléants  présents, n'ayant pas pris part aux votes puisque la commune était représentée par ses 2 titulaires :  

 

Mmes Beirens & Depond (Saint-Genou), Mme Camus (Velles), M. Marqueton (Vineuil). 

 

Absents ayant donnés pouvoir : 

 

M. Pinchault (Ardentes) ayant donné pouvoir à son suppléant M. Lessault (Ardentes),une seule voix exprimée car déjà 2 

titulaires présents, M. Paganelli (le Poinçonnet) ayant donné pouvoir à sa suppléante Mme Guyoton (le 

Poinçonnet),une seule voix exprimée, M. Pluviaud (Déols), parti après le vote pour l'élection du Président, ayant donné 

pouvoir à M. Lion (Déols), 2 voix exprimées, M. Brun (Conseiller Général de Levroux) ayant donné pouvoir à M. 

Blondeau, 2 voix exprimées. 

 

Assistaient également :  

 

Mme Gerbaud (Conseillère Régionale), 

Melles Jestin & Delarbre, Ms Bailly & Duguet (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin). 

 

Etaient excusés : 

 

M. Pinchault (Ardentes), M.Lumet (Argy), M. Paganelli (le Poinçonnet), 

Mme Fleurat (Conseillère Régionale), M Brun (Conseiller Général du canton de Levroux), M. Desseigne (Conseiller 

Général du canton d'Ardentes), M. Nevière (Conseil Général), Mme Chassine Deniau (Conseil Régional) 

 

 

 Membres en exercice : 57  

 Membres présents au total : 47 (42 délégués, 1 conseiller général et 4 suppléants) 

 Membres ayant pris part aux votes : 43  (42 délégués, 1 conseiller général) 

 Suffrages exprimés : 44 (43 votants et 1 pouvoir jusqu'à l'élection du Président) 

 : 45 (43 votants et 2 pouvoirs après l'élection du Président) 
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PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL 

DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN 

VAL DE L’INDRE 

- 10 mai 2001 - 

 

 

 

Avant d'ouvrir la réunion, Monsieur Blondeau, Président du Syndicat Mixte, annonce le décès de 

Monsieur Jean-Pierre Elaïd, ancien maire de Villers les Ormes et demande à l'ensemble des 

délégués une minute de silence. 

* 

 

*           * 
 

I – OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

 

a) Information sur les délégués. 

 

M. Blondeau ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les délégués et surtout aux nouveaux 

qui sont nombreux (10 nouveaux maires sur les 26 du Syndicat Mixte et plus d'un quart de 

nouveaux délégués). Il procède à la lecture des noms de tous les délégués. 

 

Précisions sur les délégués :  

 

 Seuls les délégués communaux ont été conviés à cette réunion et non les délégués 

communautaires (Communauté d'Agglomération, Communauté de communes). Ceci 

s'est fait en accord avec la Préfecture, en attendant l'organisation définitive du Syndicat 

Mixte avec ces deux structures intercommunales en terme de compétences et de 

délégués. Cela nécessitera aussi la révision complète des statuts du Syndicat Mixte. 

 Pour la commune de Buzançais, il est possible qu'elle désigne un autre délégué à la place 

de Monsieur Blanchet, qui en tant que Conseiller Général est désigné directement par le 

Conseil Général. 

 Pour la commune de Montierchaume, les 2 délégués désignés sont ceux de la 

Communauté d'Agglomération Castelroussine(C.A.C.). La commune n'a pas désigné de 

délégués communaux. Il sera nécessaire de le faire, sinon le maire et le 1
er

 adjoint seront 

désignés d'office (texte de Loi). 

 

 
b) Présentation du Syndicat Mixte : (support : dossier de présentation remis aux délégués). 

 

M. Blondeau présente le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre (son 

organisation, ses missions, etc.) et l'origine de sa constitution (mise en place d'une procédure de 

développement avec la Région Centre). 

Actuellement, le Syndicat Mixte gère donc les dossiers du Contrat de Pays. Il a aussi mené une 

étude sur l'habitat. De plus il gère une vingtaine de salariés sous contrat Emplois Jeunes, mis à 

disposition de certaines communes. 
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Dans l'avenir, ses missions et ses compétences risquent d'évoluer pour se conformer aux 

exigences des Lois Voynet et Chevènement en terme de notion de Pays et d'intercommunalité 

(adhésion possible de la Communauté d'Agglomération Castelroussine et de la Communauté de 

communes Val de l'Indre Brenne). Il pourra aussi travailler sur le S.C.O.T. (nouvelle forme de 

Schéma Directeur). 

 

M. Blondeau remercie Mesdames Fleurat et Gerbaud, Conseillères Régionales, qui participent 

assidûment aux travaux du Syndicat Mixte. 

 

Enfin, M. Blondeau présente les permanents du Syndicat Mixte. 

 

 Nathalie Jestin, Directrice,  

 Stéphanie Delarbre, chargée d'études (secrétariat, comptabilité, Extranet, Prêt d'honneur) 

 Pierre Duguet, chargé de mission (P.L.H., statuts, cartographie, communication),  

 Damien Bailly, encadrant Emplois Jeunes (Emplois Jeunes, animation intercommunale). 

 

Ils sont à la disposition des communes pour les aider à monter leurs projets et les dossiers de 

demande de subvention. 

 

 

II – ELECTION DU BUREAU DU SYNDICAT MIXTE 

 

 

Afin de procéder à l'élection du Président du Syndicat Mixte, M. Blondeau demande au délégué 

doyen de l'assemblée, M. Janvier, maire de Saint Genou, de venir présider la réunion. 

 

a) Election du Président 

 

M. Janvier fait un appel à candidature. M. Blondeau se présente.  

L'élection a lieu à bulletin secret. 

 

Les résultats sont les suivants :  

 

 Nombre de délégués : 57 (52 délégués communaux, 5 conseillers généraux). 

 Nombre de votants : 44 (43 délégués présents et 1 pouvoir). 

 Bulletins blancs ou nuls : 6 

 Bulletins exprimés : 38 pour. 

 

M. Blondeau est élu au premier tour, à la majorité absolue. Il remercie les délégués de la 

confiance qu'ils lui ont exprimée. 

 

b) Election des membres du Bureau et des Vice Présidents. 

 

Les statuts du Syndicat Mixte précisent que le Bureau est composé d'un Président, de 4 Vice 

Présidents et de 11 membres. Il doit assurer une représentativité équilibrée des membres, en 

fonction des cantons (cantons de Buzançais et d'Ardentes : 5 délégués chacun, canton de 

Châteauroux Ouest, Est et Levroux : 3 délégués). Les communes de Déols, Saint Maur et le 

Poinçonnet ont chacune un représentant dans le Bureau. 
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M. Blondeau fait un appel à candidature par canton. Les élections auront lieu individuellement , 

candidat par candidat. 

Le nombre de délégués présents a évolué par rapport à l'élection du Président. M. Jolivet (Saint-

Maur) est arrivé et a pris part au vote. M. Pluviaud (Déols) est parti, mais a laissé un pouvoir au 

second titulaire de la commune présent. Nombre de votants : 45 (43 présents et 2 pouvoirs). 

 

 

 Les 3 communes urbaines :  

 

- Déols : la commune est représentée par M. Blondeau, maire de Déols et 

Président du Syndicat Mixte. 

- Le Poinçonnet : candidat : M. Petitprêtre. 

Votants : 45 Bulletins nuls : 0  Bulletins exprimés : 45 pour. 

Elu au premier tour, à la majorité absolue. 

- Saint Maur : candidat : M. Jolivet 

Votants : 45 Bulletins nuls : 0  Bulletins exprimés : 45 pour. 

Elu au premier tour, à la majorité absolue. 

 

 Canton de Buzançais : 5 délégués à élire 

 

- Candidats :  M. Salmon (Argy) 

M. Arnoux (Sougé) 

M. Thibault (Villedieu – sur – Indre) 

M. Lavaud (Niherne) 

M. Blanchet (Buzançais). 

 

Tous élus, au premier tour, à la majorité absolue. 

Votants : 45  Bulletins nuls : 0  Bulletins exprimés : 45 pour. 

 

 Canton d'Ardentes : 5 délégués à élire 

 

- Candidats : Mme Gaignault (Diors)  

M. Pinchault (Ardentes) 

M. Foulatier (Velles) 

M.Ollier (Luant) 

M.Ballon (Mâron) 

M. Stévanin (Etrechet). 

 

Sont élus au premier tour, à la majorité absolue :  

M. Ollier : 39 voix pour, 6 bulletins blancs. 

Mme Gaignault : 37 voix pour, 8 blancs. 

M. Stévanin : 37 voix pour, 8 blancs. 

M. Foulatier : 31 voix pour, 14 blancs. 

M. Ballon : 30 voix pour, 15 blancs. 

M. Pinchault ( Ardentes) avec 29 voix pour et M. Breuillaud (Jeu-les-

Bois) avec 1 seule voix ne sont pas élus. 
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Cantons de Châteauroux Est, Ouest, Levroux : 3 délégués à élire 

 

- Candidats :  M. des Places (Vineuil) 

M. Caumette (Montierchaume) 

M. Lavaud (Niherne). 

 

 

Tous élus, au premier tour à la majorité absolue. 

Votants : 45  Bulletins nuls : 0  Bulletins exprimés : 45 pour. 

 

 

 

L'ensemble des membres du Bureau étant élus, le Président du Syndicat Mixte fait un appel à 

candidature concernant les Vice Présidents. 

 

- candidats :   M. des Places (Vineuil) 

M. Ollier (Luant) 

M. Thibault (Villedieu sur Indre) 

Mme Gaignault (Diors). 

 

Tous sont élus au premier tour, à la majorité absolue. 

Votants : 45 Bulletins blancs : 0  Bulletins exprimés : 45 pour. 
 

La délibération CS 01-05-7 valide ces résultats. 

 

Les Vice Présidents étant élus, M. Blondeau propose de les désigner comme Présidents des 4 

commissions de travail existant actuellement.  

Ils proposent les présidences suivantes :  

 

M. des Places : commission Agriculture – Ruralité. 

M. Ollier : Commission Economie.  

M. Thibault : Commission Tourisme – Environnement. 

Mme Gaignault : Commission Economie solidaire – Habitat. 

 

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

 

DESIGNE les Vices Présidents comme Présidents des 4 commissions de travail existantes, comme 

cela a été proposé ci-dessus. 

 

(délibération CS 01-05-7). 

 

 

M. Blondeau précise qu'il sera toujours possible de créer de nouvelles commissions de travail en 

fonction des besoins. 
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III – DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU SYNDICAT MIXTE DANS DES ASSOCIATIONS 
 

 

Le Syndicat Mixte dispose de partenariats avec des associations locales, ce qui nécessite d'y 

désigner des délégués. 

 

a) L'A.D.E.I. et Indre Initiative 

 

L'A.D.E.I. : Agence de Développement Economique de l'Indre 

 

Indre Initiative : association départementale qui accorde des prêts à 0 % aux créateurs – 

repreneurs d'entreprises. 

Les prêts inférieurs à 50.000 Frs sont étudiés et décidés par un Comité d'Agrément Local qui 

regroupe des socioprofessionnels présents sur le territoire du Syndicat Mixte. 

Au delà de 50.000 Frs, les prêts sont accordés par le Comité Départemental. 

M. Blondeau propose de désigner M. Ollier, Vice Président du Syndicat Mixte et Président de la 

Commission Economie. 

 

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

DECIDE de désigner Monsieur Bernard Ollier, Vice Président du Syndicat Mixte et Président de la 

Commission Economie - Artisanat – Commerce – Industrie, comme délégué du Syndicat Mixte du 

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, à l'Assemblée Générale de l'association Indre Initiative 

et de l'Agence de Développement Economique de l'Indre. 
 

(Délibérations CS 01-05-3 et CS 01-05-4) 

 

b) Féder'Aide 

 

Cette association, qui en l'occurrence est une fédération, regroupait 4 associations d'aide à la 

réinsertion sociale et professionnelle. Afin de structurer et permettre le développement de ses 

activités, le Syndicat Mixte a décidé de participer à cette fédération. (subvention annuelle et 

membres délégués). 

Sur ces 4 associations, seulement 2 continuent à exister (Aide et Aide Verte).  

- Coup de main, atelier de repassage, employant des repasseuses en contrat 

C.E.C., a du fermer, faute de possibilité de reconduction des contrats C.E.C. 

- Aide Jeune, association de parrainage de jeunes en recherche d'un emploi, n'a 

jamais vraiment fonctionné, faute d'un permanent animateur. 

- A.I.D.E. : Association Intermédiaire employant des personnes en difficulté 

sociale et professionnelle, afin de réaliser de petits travaux chez les 

particuliers (ménage, jardinage, bricolage, etc.) 

- Aide Verte : équipe d'entretien de l'environnement intervenant dans les 

collectivités locales. 

 

Chaque association désigne 2 délégués au sein de Féder'Aide ainsi que le Syndicat Mixte. Ses 

délégués à Féder'Aide restent aussi attachés à l'une des associations (participation, à titre consultatif, 

aux Conseils d'Administration des associations) . 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

DECIDE de désigner les délégués du Syndicat Mixte au sein du Conseil Fédéral de l'association 

Féder'Aide de la manière suivante :  

 

- Monsieur Michel Blondeau (commune de Déols) 

- Madame Marie Pierre Camus (commune de Velles) 

 

Qui représentent aussi de droit le Syndicat Mixte au sein du Conseil d'Administration de 

l' Association A.I.D.E., à titre consultatif. 

 

Et :  

 

- Monsieur Robert Vallé (communes de Villedieu-sur-Indre) 

- Monsieur Serge Martinière (commune d'Arthon) 

 

Qui représentent aussi de droit le Syndicat Mixte au sein du Conseil d'Administration de 

l'association Aide Verte, à titre consultatif. 

 

(délibération CS 01-05-2) 

 

 

 

IV – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU CHARGÉ DE MISSIONS 
 

 

M. Pierre Duguet occupe ce poste depuis un an. Son contrat se termine le 30 mai 2001. Il est sur la 

base de 20 h 00 par semaine. 

 

Ses missions actuelles :  

 

- Suivi du Programme Local de l'Habitat et de toutes les questions liées à l'Habitat – 

Logement. 

- Suivi de l'adaptation des statuts du Syndicat Mixte par rapport aux Lois 

Chevènement et Voynet sur les Pays et l'intercommunalité. 

- Travail sur les documents de communication, la cartographie du Syndicat Mixte. 

 

Son renouvellement de contrat devrait permettre de continuer à suivre ces dossiers, mais aussi à 

développer un appui technique auprès des communes pour monter leurs dossiers de demande de 

subvention, mais aussi pour aller les défendre directement à Orléans auprès du Conseil Régional ou 

de la Préfecture de Région.  

 

Cette proposition a été formulée par M. des Places, qui souligne la difficulté pour les élus, mais 

aussi pour certains secrétariats de mairie, de bien réaliser ce travail et surtout de ne pas perdre trop 

de temps en terme de montage des dossiers. 

 



CR – CS du 10 mai  2001  9 

Ce poste à mi-temps est nécessaire pour le Syndicat Mixte sachant que dans les mois à venir, 

plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour :  

 

- Etude sur la nécessité de mettre en place une Opération de Restructuration de 

l'Artisanat et du Commerce. 

- Création et mise en place du site Extranet. 

- Actions de communication : Journal du Pays, documents présentant les circuits de 

découverte vélo. 

- Lancement de l'animation intercommunale avec les salariés sous contrat Emplois 

Jeunes du Syndicat Mixte et les écoles. 

- Réalisation du bilan à mi-parcours du Contrat de Pays avec la révision de la Charte de 

Développement pour y intégrer les problématiques de l' Agglomération. 

- Révision totale des statuts du Syndicat Mixte. 

- Suivi possible du S.C.O.T. (nouveau Schéma Directeur). 

 

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

 

DECIDE de créer un emploi permanent de contractuel de droit public à durée déterminée, à compter 

du 1
er

 juin 2001 pour une durée d'un an, venant à expiration le 31 mai 2002 pour les motifs exposés 

ci-dessus, conformément à l'article 3, alinéa 3 de la Loi n° 84-53 susvisé,  

 

ARRETE la durée de travail hebdomadaire à 20 heures par semaine (poste à temps non complet), 

 

FIXE la rémunération afférente à cet emploi au prorata de la durée du travail sur la bases de l'indice 

brut 542, majoré 459, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l'exercice en cours,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail à intervenir. 

 

(délibération CS – 01-05-1) 

 

 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

a) Festival DARC :  

 

Tous les ans, le Conseil Général sollicite le Syndicat Mixte pour qu'une des communes accueille un 

spectacle DARC en août. 

Cette année, deux communes ont répondu favorablement à cette demande : Luant et Saint-Maur. 

M. Jolivet, maire de Saint-Maur propose de retirer sa "candidature" afin de permettre à Luant 

d'accueillir le spectacle. 

Le Comité Syndical valide cette proposition et assure que la commune de Saint Maur sera 

prioritaire l'an prochain pour accueillir le spectacle. 

Le Syndicat Mixte adressera un courrier au Conseil Général pour l'informer de cette décision. 
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b) Etude O.R.A.C. :  

 

Le Syndicat Mixte a sollicité la Communauté d'Agglomération Castelroussine afin de savoir si elle 

souhaitait participer à l'études diagnostique de l'O.R.A.C. (Opération de Restructuration de 

l'Artisanat et du Commerce). 

Cette étude doit analyser le fonctionnement et la structuration du tissu artisanal et commercial sur 

les communes du Syndicat Mixte. 

Elle doit aussi évaluer les besoins d'investissement des artisans – commerçants (mise aux normes du 

matériel, restructuration des vitrines ou atelier de production, etc.). 

 

Ce n'est qu'ensuite, que les artisans – commerçants pourront bénéficier de subventions pour faire 

des investissements. 

 

La Communauté d'Agglomération Castelroussine a donné un avis favorable à ce que ses communes 

soient intégrées dans l'étude. Mais il y a de grande chance que la procédure ne puisse pas prendre en 

compte les artisans – commerçants de la Communauté d'Agglomération Castelroussine au niveau 

des aides, car l'O.R.A.C. ne s'adresse qu'aux zones rurales. 

 

c) Bilan du Contrat de Pays :  

 

Le 1
er

 juillet 2001, le Contrat de Pays comptera déjà un an en terme d'aides opérationnelles 

(mobilisation possible des subventions sur les projets identifiés dans le programme d'actions). 

 

A ce jour sur les 22.875.000,00 Frs de subvention allouée par la Région, seulement 9 % ont été 

engagés. 

 

 Montant Subvention engagée 

Subvention Totale  22.875.000 F 2.058.000 F 

Dont : subventions agricoles 2.980.000 F  456.000 F 

Autres subventions 19.875.000 F 1.602.000 F 

 

M. des Places, Président de la Commission Agriculture a donné lecture de l'avancement des actions 

agricoles. 

 

M. Blondeau lance aussi un appel aux communes sur l'importance d'engager leurs projets. En 

effet, le temps passe rapidement et le contrat prendra fin dans trois ans. 

De plus l'année prochaine, le bilan a mi-parcours (au bout de 2 ans) sera engagé. Des 

réaffectations d'enveloppes pourront être engagées mais seulement sur un certain 

pourcentage de l'enveloppe totale. Il s'agira de réajuster le Programme d'actions et non d'en 

faire un nouveau. 

 

M. Petitprêtre, maire du Poinçonnet a demandé des précisions sur le Contrat de Pays et sur 

l'opportunité des communes de l'agglomération de continuer à adhérer au Syndicat Mixte. 

 

Les réponses de M. Blondeau sont résumées ainsi :  

 

- Le Contrat de Pays ne concerne que 21 des 26 communes du Syndicat Mixte. Les 

communes de la Communauté d'Agglomération Castelroussine en sont exclues 
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car elles adhérent à la C.A.C. et bénéficient des aides régionales par le biais d'un 

Contrat d'Agglomération. 

 

- Le contrat a été signé pour 4 ans (juillet 2000 à juillet 2004) avec un bilan à mi-

parcours en juillet 2002. 

Il ne comporte presque exclusivement que des projets identifiés par les 

communes ou E.P.C.I., ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour de 

nouveaux projets. 

 

- Avant la création de la C.A.C. et donc du Contrat d'Agglomération, les 

communes du Poinçonnet, Déols et Saint Maur bénéficiaient, par le biais du 

Syndicat Mixte, d'un Contrat Région – Ville avec la Région Centre. 

Aussi, tout en adhérant au Syndicat Mixte et sans bénéficier du Contrat de Pays 

elles ont bénéficié d'aides régionales. 

 

Aujourd'hui, avec la création de la C.A.C., les questions se posent autrement. En 

effet, pour éviter des problèmes de chevauchement de compétences entre la 

C.A.C. et le Syndicat Mixte, ces 3 communes devraient adhérer au Syndicat 

Mixte, non plus individuellement, mais collectivement par le biais de la C.A.C. 

qui pourrait finir par adhérer au Syndicat Mixte. 

A l'heure actuelle, elles peuvent cependant bénéficier d'actions qui ne sont pas 

engagées par la C.A.C. ou qui ne sont pas de sa compétence. Il y a eu le P.L.H. 

(avant la création de la C.A.C.), il y a les salariés sous contrat Emplois Jeunes, la 

création du site Extranet, les projets de développement des loisirs et des 

animations, etc. 

 

Depuis plusieurs mois, une réflexion est engagée sur toutes ces questions 

avec la Préfecture, le Syndicat Mixte, la C.A.C. et la Communauté de 

Communes Val de l'Indre – Brenne (définition des compétences de chacun, 

délimitation des périmètres, etc.). 

Avec la Loi Voynet, le Pays deviendra une référence de travail et d'étude en 

terme d'aménagement du territoire et d'actions de développement 

complémentaires et concertées entre les espaces urbains et ruraux. 

C'est donc un travail de longue haleine qui attend le Syndicat Mixte dans les 

mois et années à venir. (ex. : le futur S.C.O.T. pourra être abordé et traité 

sur le périmètre du Syndicat Mixte car les questions d'aménagement du 

territoire et de développement sont plus larges que le périmètre de la 

C.A.C.). 

 

Malgré tout, M. des Places précise qu'il y a encore des lacunes dans les politiques 

régionales. En effet, on incite le Syndicat Mixte à travailler en complémentarité 

et en transversalité avec la C.A.C., mais les agriculteurs de l'Agglomération ne 

peuvent être aidés, ni par le Contrat d'Agglomération (pas de compétences 

agricoles), ni par le Contrat de Pays (pas dans le même périmètre géographique 

de procédure). 



CR – CS du 10 mai  2001  12 

d) Autres questions diverses :  

 

- M. Blondeau informe que chaque commune recevra prochainement un courrier pour constituer les 

commissions de travail. 

 

- A la demande de Mme Fleurat (Conseillère Régionale), M. Blondeau est favorable pour organiser 

lors d'un prochain Comité Syndical, une information aux délégués communaux sur les politiques 

régionales (Contrat de Pays, Cœur de village, etc.). 

 

Cependant, sur la proposition de Mme Gerbaud (Conseillère Régionale) il serait aussi souhaitable 

d'y associer, les administratifs et les techniciens de la Région. 

 

 

 

- Concernant le projet Extranet, le Syndicat Mixte a reçu 6 propositions de prestataires sur la 

base du Cahier des charges qu'ils avaient reçu. Les offres sont analysées par le Syndicat 

Mixte. 

 

Le Bureau devra se réunir prochainement pour choisir le prestataire et fixer la méthode de 

travail. 

 

 

 

 

 

Versement d'une subvention à la Fédération Féder'Aide 

_____ 

 

VU la décision du Comité Syndical du 28 octobre 1998 (CS 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 qui la compose,  

 

VU la volonté d'intervention du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre 

dans le domaine de l'Economie 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 Frs à la Fédération Féder'Aide pour l'année 2001. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de cette 

subvention. 

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours, au compte 6574. 

 

(Délibération CS 05-01-5) 
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Subventions de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne dans le cadre  

des abords de cours d'eau et de rivières 

_____ 

 

 

VU la convention passée le 4 juin 1998 entre l'Etat et le Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin - Val de l'Indre, pour le recrutement de personnel sous contrat Emplois – Jeunes,  
 

VU la convention passée le 25 avril 2001 entre l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le Syndicat 

Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre pour le versement de subventions aux 

structures employant des salariés sous contrat Emplois Jeunes, intervenant dans l'entretien des 

abords des rivières et des cours d'eau. 

 

CONSIDERANT que trois des salariés du Syndicat Mixte sont mis à la disposition de l'Association 

Aide Verte, qui intervient dans les communes du Syndicat Mixte, au niveau de l'entretien de 

l'environnement et des abords de cours d'eau,  

 

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

 

VALIDE la convention signée entre l'Agence de l'eau Loire Bretagne et le Président du Syndicat 

Mixte, 

 

DECIDE de passer une convention avec l'association Aide Verte, pour fixer les modalités de 

reversement de toute ou partie des subventions de l'Agence de l'Eau. 

 

DECIDE d'inscrire en dépenses et recettes les crédits nécessaires,  

 

AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous les documents relatifs à ce dossier, aussi 

bien avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qu'avec l'association Aide Verte. 

 

(Délibération CS 01-05-6) 
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Mise en place d'une animation intercommunale 

_____ 

 

 

VU les statuts du Syndicat Mixte, qui dans son article 2 prévoit que le Syndicat Mixte a pour objet 

de mettre en œuvre des actions de communication et de promotion du Pays,  

 

VU la validation par le Comité Syndical du 23 février 2001 de la proposition d'animation 

intercommunale, formulée par les salariés sous contrat Emplois Jeunes et basée sur une animation 

auprès des élèves de CM2, sur le thème des "Collectivités Locales et de l'Intercommunalité". 

 

CONSIDERANT, à ce jour, qu'une quinzaine de classes du Syndicat Mixte ont répondu 

favorablement au dossier de candidature présentant le projet :  

 

 

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

 

APPROUVE le projet d'animation intercommunale qui se formalise de la manière suivante :  

 

• Thème du projet : Interventions et montage d'un projet autour des Collectivités Locales 

et de l'intercommunalité (au sens large). 

 

• Public visé : classes de CM2 des écoles du Syndicat Mixte. 

 

• Actions arrêtées :  

 

- une intervention dans les écoles candidates sur la notion des collectivités locales 

et d'intercommunalité, en se basant principalement sur la commune comme 

collectivité de référence. 

L'intercommunalité sera abordée au sens très large avec des exemples quotidiens 

concrets. 

 

- Organisation d'un concours entre les classes sur le thème de la présentation de 

leur commune, en utilisant toutes formes de support. 

 

- Expositions itinérantes de ces réalisations. 

 

- Remise de prix pour les meilleurs réalisations et organisation d'une sortie scolaire 

sur le Pays pour toutes les classes participantes. 

 

 

• Calendrier :  

 

- Lancement officiel de l'animation en octobre 2001, à l'occasion des 5 ans du 

Syndicat Mixte. 

- Octobre – novembre 2001 : intervention dans les écoles participantes autour du 

thème : les collectivités locales, la commune et l'intercommunalité. 
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- Novembre 2001 à 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 : remise des prix et sortie scolaire pour toutes les classes participantes. 

 

DECIDE de réaliser un dossier de présentation de l'animation pour permettre de rechercher des 

partenaires, afin d'aider au financement et à la réalisation technique de l'animation et de ses outils 

techniques. 

 

DECIDE de réserver une première enveloppe financière de 30.000 Frs sur la ligne "Fêtes et 

cérémonies " du Budget Primitif 2001, dans l'attente de la formalisation définitive du budget de 

cette opération. 

 

Une somme de 175.000 Frs a aussi été inscrite au Budget Primitif 2001 pour des actions de 

"Publications" (somme qui pourra, en partie, être utilisée pour ce projet). 

 

DELEGUE le Bureau pour assurer le suivi et la mise en place de cette animation, au niveau 

technique, matériel et de son organisation. 

 

AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 

(Délibération CS 01-05-8) 

 

 

 

 

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. 

 


