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Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin– Val de l’Indre

COMPTE-RENDU DETAILLE DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
- 20 décembre 2001 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 6 décembre 2001.

Ordre du jour :

1) Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 18 octobre 2001,
2) Etat sur l'avancement des modifications des statuts du Syndicat Mixte,
3) Bilan des réalisations programmées dans le Contrat de Pays avec la Région Centre : base

de travail pour la renégociation du Contrat de Pays d'ici juillet 2002,
4) Débat d'Orientations Budgétaires,
5) Questions diverses :

Le 13 décembre, deux questions ont été rajoutées à l'ordre du jour.

- la demande de retrait de la commune de Buzançais du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre,

- l'adoption des modalités de passage aux 35 heures pour le personnel du Syndicat Mixte
du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre.

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

M. Pinchault (Ardentes), M. Deffontaines (Arthon), Ms. Saget & Marathon (Buxières d’Aillac), Ms Breuillaud &
Verret (Jeu les Bois), Ms Ollier & Lavaud (Luant), M. Ballon (Mâron), Ms Rogaume et Quentin (Sassierges Saint
Germain), Mme Camus & M. Foulatier (Velles), Ms. Salmon & Lumet (Argy), Mmes Mauduit & Citard (Buzançais),
Mme Blanchard (Chézelles), M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale), M. Janvier (Saint Genou), Mme Hannequart & M.
Wilmot (Saint Lactencin), Ms Perrot & Arnoux (Sougé), M. Thibault (Villedieu-sur-Indre), M. Bouquin
(Montierchaume), Ms Lavaud & Haise (Niherne), Ms Billot & Bordet (Villers les Ormes), Mme Fesneau &
M. Marcillac (Coings), Ms des Places & Bachellerie (Vineuil), M. Lion (Déols), Mme Guyoton & M. Paganelli
(le Poinçonnet), M. Prodault (Saint Maur), M. Blanchet (Conseiller Général, canton de Buzançais).
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 :

Mme Barreau(Argy)

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Pluviaud (Déols), ayant donné pouvoir à M. Lion (Déols),
Mme Gaignault (Diors) ayant donné pouvoir à . M. Blondeau (Président du Syndicat Mixte)
M. Petolon (Etrechet) ayant donné pouvoir à M. Ballon (Mâron)
M. Riboton (Chézelles) ayant donné pouvoir à Mme Blanchard (Chézelles)
M. Mesjan (la Chapelle Orthemale) ayant donné pouvoir à M. Sauvaget (la Chapelle Orthemale)
M. Stévanin (Etrechet) ayant donné pouvoir à M. Marcillac (Coings),
M. Petitprêtre (le Poinçonnet) ayant donné pouvoir à M. Paganelli (le Poinçonnet)

Assistaient également :

Mmes Gerbaud et Breton (Conseillères Régionales),
M. Rambert (ville de Châteauroux)
Mme Guillaume & M. Clairon (D.D.E.),
M. Nevière (Conseil Général),
M. Lavaud (Maire de Chézelles)
Mlles Jestin & Delarbre, Ms Bailly & Duguet (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin).

Etaient excusés :

M. Pluviaud (Déols),M. Petitprêtre (le Poinçonnet), M. Riboton (Chézelles), M. Mesjan (la Chapelle Orthemale),
M. Barachet (Ardentes), Mme Gaignault & M. Douelle (Diors), Ms Petolon & Stévanin (Etrechet)
M. Mayet (Maire de Châteauroux),
M. Desseigne (Conseiller Général du Canton d'Ardentes), M. Brun (Conseiller Général du Canton de Levroux)
Mme Chassine Deniau (Conseil Régional),
M. Merle (Conseil Général),
M. Belland (Communauté d'Agglomération Castelroussine).

 Membres en exercice : 57
 Membres présents au total : 41 (38 délégués, 2 conseillers généraux, 1 délégué suppléant)
 Membres ayant pris part aux votes : 40 pour la délibération n° CS 01-12-2 et 39 pour toutes les autres
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1. OUVERTURE DE SEANCE

 Le Président Monsieur Blondeau, fait un rappel des modalités de reconnaissance des Pays de la
Région Centre dans le cadre des Pays–Etat au sens de la Loi Voynet.

 Pour être reconnu Pays Etat, il faut plusieurs conditions :

1) Etre en périmètre définitif (pour cela adapter les limites du Pays aux limites des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre pour éviter de les
"couper" en deux.

2) Avoir un Conseil de développement (en cours de mise en place).
3) Avoir une Charte de développement approuvée par les structures membres (prochainement

fait par Châteauroux).

 C'est la C.R.A.D.T (Commission Régionale d'Aménagement et de Développement du
Territoire), suite à l'avis des C.D.C.I. (Commissions Départementales de Coopération
Intercommunale) qui entérine le périmètre des Pays.

 Pour le moment, le Pays Castelroussin est en périmètre d'étude. Pour être en périmètre
définitif, il faudra :

- que Velles sorte du Pays puisqu'elle adhère à une Communauté de communes hors du
Pays,

- que la C.A.C. (Communauté d'Agglomération Castelroussine) et la C.C.V.I.B.
(Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne) adhèrent au Syndicat Mixte,

- passer une convention de fonctionnement avec le P.N.R. de la Brenne (Parc Naturel
Régional) pour les 3 communes de Neuillay les Bois, Méobecq et Vendoeuvres,
communes du P.N.R. mais aussi de la C.C.V.I.B,

- mettre en place le Conseil de Développement.

 L'idéal serait de régler tous ces problèmes d'ici juin 2002 pour passer en périmètre définitif lors
de la C.R.A.D.T. de juin.

2. DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE BUZANÇAIS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE
VIE CASTELROUSSIN–VAL DE L'INDRE

Cette question a été abordée avant le reste de l'ordre du jour et l'adoption des modifications des
statuts du Syndicat Mixte.

 Monsieur Blondeau donne lecture de la délibération de la commune de Buzançais sur son retrait
du Syndicat Mixte et Monsieur Blanchet présente les motivations de la commune :

- souhait d'adhérer au Pays du Boischaut nord pour des raisons d'identité économique
avec ce Pays et pour des raisons intercommunales (projet d'adhésion à une Communauté
de communes de ce Pays).
- Buzançais joue aussi un rôle important en terme d'attractivité industrielle et
commerciale sur toute la zone du Boischaut nord. Elle ne souhaite donc pas être
"aspirée" par l'Agglomération Castelroussine et la commune désire conserver ses
services administratifs "déconcentrés" (DDE, EDF,…).
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 Un débat a eu lieu entre les délégués sur cette question et a porté sur les thèmes suivants :
- Pour Monsieur des Places, cette question du retrait de Buzançais du Syndicat Mixte
aborde un problème de fond. En effet, il ne semble pas très cohérent que les délégués du
Comité Syndical aient à se prononcer sur cette demande de retrait. Il semblerait normal de
respecter la décision de la commune.
- Monsieur Blondeau répond que la réglementation sur d'intercommunalité est bien précise
en terme d'adhésion et de retrait de communes d'un EPCI. Dans les deux cas, cela passe par
l'accord préalable des autres structures membres de l'EPCI.
- Monsieur Janvier et Madame Blanchard soulignent qu'il ne semble pas raisonnable pour
un chef-lieu de canton, et en l'occurrence pour son maire, qui est aussi conseiller général de
ce canton, de se détourner de la vie de son canton en allant travailler en intercommunalité
avec d'autres cantons. Cela est encore plus incompréhensible, quand une intercommunalité
existe déjà sur ce même canton.
- Ces arguments ont été repris et complétés par Monsieur Thibault, en insistant plus sur
l'incohérence du projet de communauté de communes auquel Buzançais souhaite adhérer
(structure qui sera à cheval sur 3 Pays), alors que le canton de Buzançais est déjà structuré.
- Enfin Monsieur Blondeau conclut que la cohérence du Pays Castelroussin-Val de l'Indre
passe par le maintien de Buzançais dans son périmètre.
De plus, parallèlement à la décision qui sera prise par le Pays Castelroussin, il ne semble
pas acquis que le Pays du Boischaut nord accepte d'intégrer Buzançais dans son périmètre,
d'autant que son périmètre est maintenant figé, le Pays ayant été reconnu en périmètre
définitif lors de la dernière CRADT.

Cependant la demande de retrait de la commune de Buzançais a été soumise au vote, à bulletin
secret, par le biais de la procédure suivante :

- le Comité Syndical, vote sur la demande de retrait. 1er tour à la majorité absolue des
bulletins exprimés (hors bulletins blancs et abstention). Si pas de majorité absolue, un
2nd tour aussi à la majorité absolue. Puis enfin, un 3ème tour à la majorité simple, si pas de
majorité absolue au 2nde tour.

- Nombre de votants présents : 40.

- Suffrages exprimés : 36 (4 blancs) dont 21 contre le retrait et 15 pour le retrait. (sur 36
suffrages exprimés, la majorité absolue est de 19).

 La majorité absolue étant atteinte dès le premier tour, la demande de retrait de la
commune de Buzançais a donc été rejetée.

VU la délibération du 29 novembre 2001, de la commune de Buzançais, décidant de se retirer du
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
VU l'article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Locales,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité
REFUSE la demande de retrait de la commune de Buzançais, du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre (délibération CS 0-12-2)
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3. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE

Cette procédure est nécessaire pour :

- Adapter les compétences du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre dans le cadre de sa reconnaissance en tant que Pays–Etat et non plus en tant que
Pays – régional (élargissement de son champ d'actions et des possibilités de
contractualisation).

- Intégrer les E.P.C.I. à fiscalité propre à la place des communes individuelles (C.A.C. et
C.C.V.I.B.)

- Changer le lieu du siège social (Déols et non plus Niherne), afin de le mettre au même
endroit que les bureaux du Syndicat Mixte.

- Revoir les modalités de vote dans le cas de nouvelles modifications des statuts (nouvel
article 9).

Monsieur Blondeau donne lecture des nouveaux statuts (voir ci-dessous).

Concernant l'article 1, il intègre directement la CAC et la CCVIB, puisque leur adhésion sera
officielle dans les semaines à venir.
De plus, la commune de Velles n'apparaît plus dans les structures adhérentes, ceci afin d'anticiper sa
sortie prochaine, en vue de la reconnaissance du Pays Castelroussin au niveau de l'Etat. Cependant,
tant que ces nouveaux statuts ne seront pas validés par un arrêté préfectoral, la commune de Velles
reste toujours dans le périmètre du Syndicat Mixte.

Sous réserve de validation par les services de la Préfecture, la procédure de modification des statuts
devrait être la suivante :

- La délibération du Comité Syndical approuvant les modifications des statuts doit être
notifiée à chaque commune adhérente du Syndicat Mixte, ainsi qu'au Conseil Général.
- Ceux-ci ont trois mois pour délibérer.
- Les nouveaux statuts seront adoptés au final, si l'unanimité des communes et du Conseil
Général a délibéré favorablement.

En cas d'adoption de ces nouveaux statuts, la nouvelle procédure de modification des statuts sera
allégée (voir article 9). Il suffira de les adopter à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, sans
consultation ensuite des conseils municipaux.

VU l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Locales,
VU que le Bureau, lors de sa réunion du 3 décembre 2001, a donné un avis favorable sur la
modification des statuts proposés. Ces modifications portent sur l'ensemble des statuts : les
structures adhérentes, les compétences, le siège social, le budget, etc.
Elles prennent en compte les évolutions à venir du Syndicat Mixte, tant au niveau des structures
adhérentes, que de l'évolution du Syndicat Mixte en terme de Pays Etat.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité (39 pour sur 39 votants)
ADOPTE les modifications statutaires suivantes (délibération CS 01-12-5)
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Article 1 : il est entièrement reformulé et modifié ainsi :

En application des articles L.5721-1 à 5722-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Entre :

- les COMMUNES suivantes :

 ARTHON, BUXIERES D'AILLAC, BUZANCAIS, COINGS, DIORS, ETRECHET, JEU-LES-
BOIS, LUANT, MARON, SASSIERGES-SAINT-GERMAIN, VINEUIL,

- les ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (E.P.C.I.) suivants :

 La Communauté de Communes VAL DE L'INDRE-BRENNE ayant pour membres les communes
de ARGY, CHEZELLES, LA CHAPELLE-ORTHEMALE, MEOBECQ, NEUILLAY-LES-BOIS,
NIHERNE, SAINT-GENOU, SAINT-LACTENCIN, SOUGE, VENDOEUVRES, VILLEDIEU-
SUR-INDRE, VILLERS-LES-ORMES,

 La Communauté d'Agglomération CASTELROUSSINE ayant pour membres les communes
d'ARDENTES, CHATEAUROUX, DEOLS, MONTIERCHAUME, LE POINCONNET, SAINT-
MAUR,

- le CONSEIL GENERAL DE L'INDRE,

il est constitué un Syndicat qui prend le nom de "SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE
CASTELROUSSIN-VAL DE L'INDRE".

Article 2 : il est entièrement reformulé et modifié ainsi :

OBJET

Le SMBVC a pour objet d'élaborer et de mettre en œuvre une politique commune de développement et
d'aménagement global et durable sur son périmètre reconnu en tant que Pays.

Le Syndicat Mixte a vocation à être un lieu privilégié de réflexion, de concertation et de coordination des
initiatives publiques et privées.

Pour ce faire :

 Il définit des objectifs de développement et d'aménagement à moyen et long terme.

Tous les objectifs et les actions de développement définis devront s'inscrire notamment dans les optiques
suivantes :

o définir les grandes orientations au meilleur coût pour les services publics et l'utilisation des
équipements publics,

o valoriser les atouts du territoire concerné et pallier ses insuffisances,
o créer des partenariats divers,
o identifier des besoins de développement et mutualiser les efforts et les actions pour les réaliser.

 Il réalise ou fait réaliser les études et diagnostics nécessaires à la mise en place de programmes
d'actions.

En matière de réalisation :
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 Une délibération du comité syndical validera les actions à engager et les contractualisations à mettre
en œuvre avecles partenaires notamment dans le cadre des politiques de Pays mise en place par
l'Etat, la Région …. Les collectivités et les E.P.C.I. membres réaliseront en maîtrise d'ouvrage les 
actions dans la limite de leurs compétences et de leur territoire d'intervention.

 Le Syndicat Mixte pourra assurer la maîtrise d'ouvrage et la réalisation de certaines opérations pour
le compte de ses membres après décision du Comité Syndical.
Dans ce cas, une convention, validée par le Comité Syndical, passée entre le Syndicat Mixte et un ou
plusieurs de ses membres, précisera la nature, les objectifs et les modalités de réalisation pour
l'action concernée.

Par ailleurs, le Syndicat Mixte pourra agir notamment, dans les domaines suivants :

o Aide et soutien aux communes et E.P.C.I. pour :
 des actions environnementales,
 des actions d’animation socioculturelles et ou sportives et développement de la vie 

associative,
 des actions de formation.

o Communication relative aux activités et réalisations du Pays,
o Promotion du Pays et de son image.

Article 3 : il est modifié ainsi :

SIEGE

Le siège social du Syndicat est fixé dans les mêmes locaux que le siège administratif à Déols.

Article 4 : il est modifié ainsi :

DUREE

Le Syndicat Mixte est institué pour la durée nécessaire à la réalisation de ses objectifs dans le cadre de la
politique définie par la Région et / ou l'Etat.

Article 5 : il est modifié ainsi :

ADMINISTRATION

1) -Le Comité Syndical est composé de délégués :

 Deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour les Communes qui n'appartiennent pas à
un établissement public de coopération intercommunale et pour les E.P.C.I., deux délégués titulaires
et deux délégués suppléants par Commune membre.

 Sept Conseillers Généraux désignés par le Conseil Général, soit un Conseiller par canton concerné.

Le mandat des délégués prend fin soit lors de chaque renouvellement des Conseils Municipaux, soit
avec la fin de l'exercice du mandat qu'ils détiennent, soit par décès ou démission.

2)–Seront associées aux travaux du Comité Syndical les personnalités suivantes avec voix
consultative : Deux Conseillers Régionaux.
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3)–Le Bureau :

Le Bureau du Syndicat Mixte est composé de 16 membres.

Le Comité Syndical élit :

- un Président,
- quatre Vice-Présidents,
- autant de membres restant à élire pour parvenir à 16 membres, en respectant une représentation
équitable de chaque Canton.

Le Bureau pourra recevoir délégation du Comité Syndical pour l'exercice de certaines attributions.

Article 6 : il est modifié ainsi :

BUDGET

Le budget du Syndicat Mixte pourvoit aux dépenses imposées par l'exécution de ses missions.

La contribution, de chacune des collectivités locales et des E.P.C.I. adhérents, aux dépenses supportées par le
Syndicat sera calculée conformément aux règles suivantes :

1-Dépenses d'administration générale du Syndicat : elles sont réparties entre les communes ou
E.P.C.I. adhérents, proportionnellement à la population telle que définie par le dernier Recensement
Général de la Population.

2-Charges liées au financement des actions (études et investissement) mise en œuvre soit dans le 
cadre du contrat de Pays qu'il soit régional ou d'Etat, soit dans le cadre d'opérations spécifiques
(Exemples : Opération Rurale (ex-Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce),
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, Programme Local de l'Habitat…): elles sont
réparties au prorata du nombre d'habitants entre les communes ou E.P.C.I. ayant adhéré à l'action ou
à la procédure concernée.

Le Syndicat Mixte peut assurer par délégation, la gestion et l'individualisation de crédits mis à disposition
par le ou les partenaires en fonction des actions engager (Exemples : Subventions déléguées pour les actions
agricoles du contrat de Pays régional, Opération Rurale (ex-Opération de Restructuration de l'Artisanat et du
Commerce), Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat…).

Les recettes du Syndicat Mixte proviennent :

1-Des financements apportés par la Région dans le cadre du contrat qui lie le Syndicat Mixte et le
Conseil Régional.

2-D'une contribution annuelle des Communes ou E.P.C.I. déterminée en fonction du nombre
d'habitants issu du dernier Recensement Général de la Population.

3-D'une contribution annuelle du Conseil Général de l'Indre ; le Département contribuera aux
dépenses de fonctionnement à parité avec les communes concernées à hauteur maximale de 25%
d'un montant plafonné annuellement à 53 357,16€ (350000,00 F) pour la durée effective du contrat
de pays tel que visé dans l'article 4. Cette contribution sera calculée prorata temporis pour le premier
et le dernier exercice.
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4-Des subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, de la Région, du Département et des Chambres
Consulaires et de tout organisme public ou privé.

5-Du produit des emprunts.

6-Du produits des dons et legs.

Article 7 : il n'est pas modifié.

Article 8 : il n'est pas modifié.

Article 9 : il est modifié ainsi :

Dispositions spécifiques au Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin-Val de l'Indre :

Pour la modification des présents statuts, une délibération du Comité Syndical prise à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés suffira.

Sauf toutes autres dispositions contraires prévues par les présents statuts, le Syndicat Mixte sera régi par les
règles édictées aux articles L.5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales applicables
aux Syndicats de Communes.

Les nouveaux statuts sont annexés à la délibération du Comité Syndical.

4. POINT SUR LE CONTRAT DE PAYS

Il a juste été rappelé qu'une renégociation avec la Région Centre aura lieu à partir de juillet 2002 (le
contrat arrivera alors à mi-parcours).
Il est donc demandé aux communes de faire le point sur leurs projets (maintien, abandon,
propositions de nouveaux projets), sachant qu'au bout d'un an et demi, l'utilisation des subventions
régionales est très limitée.

Le personnel du Syndicat Mixte est à la disposition des communes pour monter les dossiers de
demande de subvention, car la procédure d'instruction des dossiers peut être lourde, d'autant qu'il est
parfois difficile pour les petites communes de monter les dossiers (manque de temps et besoin d'un
appui technique).

Concernant la faiblesse de l'utilisation des crédits du Contrat de Pays au bout d'un an et demi, les
raisons évoquées sont diverses :

- Complexité de la réglementation régionale et rigidité de la procédure,
- Réglementation régionale pas forcément adaptée aux besoins du terrain (ex : aide à
l'intégration des bâtiments agricoles dans le paysage, montant plancher de la subvention
régionale : 10.000 F,…).
- Période charnière suite aux élections municipales : dossiers non engagés, nouveaux
projets présentés,…

Les communes peuvent aussi faire appel au Syndicat Mixte, même lorsque leur projet n'est pas
identifié dans le Contrat de Pays. Il peut parfois y être intégré (cas d'abandon d'un autre projet et
donc libération d'une subvention) ou réorienté vers d'autres aides régionales.
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Il arrive aussi que des dossiers de demande de subvention, bien monté, reçoivent un accord très
rapide de la Région, même avec un passage en Commission Permanente.

5. DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (D.O.B.)

Le rapport a été étudié par les délégués. Il ne devrait pas y avoir de grosses évolutions en 2002, par
rapport à 2001, sauf dans le cadre des cotisations.
En effet, l'adhésion de la C.A.C. dans son entier permet d'augmenter le nombre d'habitants et ainsi
d'alléger la cotisation par habitant.
Le Comité Syndical a aussi accepté à l'unanimité de voter, dès janvier 2002, des indemnités de
fonction au Président.

Délibération CS 01-12-6
VU l'avis favorable du Bureau réuni le 3 décembre 2001,
VU le décret n° 2001–895 du 26 septembre 2001 sur la réévaluation des traitements des fonctionnaires,
VU la circulaire du 6 novembre 2001 sur les indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité (39 pour sur 39 votants)
DECIDE d'octroyer une indemnité de fonction au Président du Syndicat Mixte pour l'année 2002 et ceci à
dater du 1er janvier 2002.

Cette indemnité sera calculée sur la base suivante :
 65 % (ou 75 % selon la strate démographique) de l'Indice brut 1015 (indice majoré 820),

auquel est appliqué un coefficient de 37,5 %.

DECIDE d'inscrire les dépenses liées à cette indemnité de fonction au Budget Primitif 2002 en section de
fonctionnement, aux articles 6531, 6533 et 6534.

Délibération CS 01-12-3
VU le rapport de novembre 2001, remis aux délégués et ayant reçu un avis favorable du Bureau réuni le 3
décembre 2001.
L'examen du D.O.B. n'a pas soulevé de réactions contraires.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité (39 pour sur 39 votants)
PREND acte de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires pour l'année 2002.

6. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 18 OCTOBRE 2001.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité (39 pour sur 39 votants)
APPROUVE et ADOPTE le Compte Rendu du Comité Syndical du 18 octobre 2001.
(délibération CS 01-12-4)

7. MISE EN PLACE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(A.R.T.T.)

Le Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre propose :

D'instituer un régime d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail pour les agents
employés par le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin–Val de l'Indre, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires suivantes :
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Vu la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la Fonction Publique Territoriale, ainsi qu'au temps de travail dans la Fonction Publique
Territoriale et notamment l'article 21,

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment l'article 7-1 relatif à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps
de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la
présente Loi.

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, fixant les modalités d'Aménagement et de Réduction du Temps
de Travail dans la Fonction Publique Territoriale, ainsi que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à
l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail dans la Fonction Publique d'Etat.

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire émis dans sa séance du 6 décembre 2001, sur le projet de
mise en place de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail dans le Syndicat Mixte du Bassin
de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, présenté dans un projet d'Accord Cadre adopté à l'unanimité par le
Comité Syndical du 18 octobre 2001

(délibération n° CS 01-10-4).

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité (39 pour sur 39 votants)

DECIDE de définir les différentes modalités d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail dans le
Syndicat Mixte ainsi qu'il suit et répertoriées dans un Accord–Cadre signé par les représentants du Syndicat
Mixte et les salariés.
Ces modalités de mise en place de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail ont fait l'objet de
réunions de travail et de concertation entre les salariés du Syndicat Mixte et entre les salariés et les élus.
(délibération CS 01-12-1)

–L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

1) Le décompte du temps de travail est réalisé sur l'année civile, la durée annuelle ne pouvant être
supérieure, ni inférieure à 1.600 heures (sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
accomplies par les agents dans les limites de la réglementation en vigueur).

2) Bénéficieront de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail :

- Les agents titulaires ou stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, employés à temps complet.
- Les agents titulaires ou stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, employés à temps non

complet. Ces agents se verront appliquer une réduction de leur temps de travail.
- Les agents sous contrat Emplois Jeunes, employés à temps complet, permanents au Syndicat

Mixte.
Pour tous les autres agents sous contrat Emplois - Jeunes, employés à temps complet, mis à
disposition dans les communes, E.P.C.I. et associations partenaires du Syndicat Mixte, ils
bénéficieront des modalités d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail de leur
structure de mise à disposition. Ces structures devront fournir au Syndicat Mixte les
modalités d'application de l'A.R.T.T. concernant ces salariés sous contrat Emplois Jeunes
mis à disposition.

3) L'organisation du travail se fera par cycle hebdomadaire (de 35 heures) et par cycle bi-hebdomadaire
(de 39 heures une semaine et de 31 heures la semaine suivante).

L'organisation de ces cycles par agent, fera l'objet d'un arrêté du Président.
Cette organisation du travail s'appliquera au seul service administratif du Syndicat Mixte, quelque
soit le grade des agents (le Syndicat Mixte ne compte que 4 agents permanents non mis à
disposition).



CR détaillé–CS du 20 décembre 2001 12

4) Mise en place de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail

L'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail se feront sous forme d'octroi de jours de
compensation :

- Pour les agents à temps complet : 23 jours dans l'année à prendre sous la forme d'une journée
tous les 15 jours ou d'une demi-journée toutes les semaines.

- Pour les agents à temps non complet : les jours de compensation seront proportionnels à la
réduction du temps de travail les concernant.

Pour les deux catégories d'agents, il devra s'agir de jours fixes et de jours différents selon les agents.

 L'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail s'appliqueront sans perte de rémunération pour
tous les agents.

 Les modalités de report ou de récupération de jours d'A.R.T.T. non pris sont décrites dans l'Accord
Cadre, signés le 20 décembre 2001 entre les représentants du Syndicat Mixte et les salariés.

5) Respect du cadre juridique :

• Durée maximale de travail quotidien : 10 heures.
• Durée maximale de travail hebdomadaire : 48 heures maximum par semaine ou 44 heures en moyenne

sur une période de 12 semaines consécutives.
• Durée minimum de repos quotidien : 11 heures.
• Durée minimum de repos hebdomadaire : 35 heures dont le dimanche.
• Une pause d'une durée minimum de 20 minutes est octroyée après 6 heures de travail consécutif. Cette

pause est incluse dans le temps effectif de travail.
• Les heures supplémentaires réalisées hors des cycles de travail feront l'objet d'une compensation horaire.

6) Date d'effet de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail.

Les mesures relatives à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail prendront effet à compter
du 1er janvier 2002.

- MAINTIEN ET AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC

L'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail s'accompagnent d'un maintien de la qualité des
prestations à destination des usagers, des partenaires et des collectivités locales adhérentes, à savoir :

• Les horaires d'ouverture des services du Syndicat Mixte sont maintenus dans les conditions
suivantes :

8 h 30–12 h 30 13 h 30–18 h 00 du lundi au jeudi
8 h 30–12 h 30 13 h 30–17 h 00 le vendredi

• Les activités du service seront toujours organisées sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
• Les effectifs devront toujours être au moins 2 (sur les 4 agents) pour assurer la continuité du

service public. Cependant l'autorité territoriale accepte que les bureaux du Syndicat Mixte soient
fermés pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An.

 Pendant les mois de juillet et août, le personnel devra s'organiser pour qu'au moins une personne
soit toujours présente.
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Monsieur le Président est chargé de l'exécution du présent règlement et de l'Accord Cadre portant
organisation de l'Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail dans le Syndicat Mixte.

Le Comité Syndical a donc adopté à l'unanimité les modalités de passage aux 35 heures du
personnel qui se résume ainsi :

- 23 jours de R.T.T. à prendre sous la forme d'une demi-journée toutes les semaines ou
une journée tous les 15 jours.

Un Accord Cadre sera signé avec les salariés. Le projet avait déjà reçu un avis favorable du Comité
Syndical du 18 octobre 2001.

8) QUESTIONS DIVERSES

a) Plan de financement de la création du site Internet

VU la délibération CS 00-19-11 du 19 septembre 2000 décidant de créer un site Extranet et d'engager une
consultation d'entreprises,
VU les résultats de la consultation des entreprises chargées de réaliser le site Extranet,.

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

DECIDE de retenir la société EL Technologies de Déols, dont l'offre de prix pour la réalisation du site est de
90.500 F H.T soit 13.796,64 Euros,

DECIDE de financer cette dépense de la manière suivante :
- subvention Contrat de Pays Région : 30% : 4.100 Euros
- subvention Fonds Européens FEDER : 50% : 6.890 Euros,
- autofinancement Syndicat Mixte : 20% : 2.806,64 Euros

soit un total de recettes de 13.796,64 Euros.
En cas de variation de la participation financière des co-financeurs, le Syndicat Mixte s'engage à prendre à sa
charge la différence, à concurrence de 50%.

DECIDE de faire les demandes de subvention pour le financement de ce site auprès du Conseil Régional et
de l'Europe et AUTORISE le Président à entreprendre les démarches et signer les documents.

DECIDE d'inscrire les dépenses au Budget Primitif 2002 en section d'investissement au compte 205 et les
recettes en section d'investissement aux comptes 1314 (participation des communes), 13173 (subvention
Feder) et 13128 (subvention Région). (délibération CS 01-12-7)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.Une seconde réunion se poursuit et porte
sur le SCOT.

Pour extrait conforme,

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.


