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

PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL
DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L’INDRE
- 18 mars 2002 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 28 février 2002.

Ordre du jour :

1) Adoption de Compte Administratif 2001
2) Adoption du Budget Primitif 2002
3) Questions diverses :

- Renégociation des assurances du Syndicat Mixte,
- Avancement de la renégociation du Contrat de Pays
- Contrat Jeunesse et Sport avec la D.D.J.S.
- Désignation des membres du Bureau et des personnes qualifiées pour le Conseil de

Développement.

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

M. Pinchault (Ardentes), Ms Deffontaines & Martinière (Arthon), Ms. Saget & Marathon (Buxières d’Aillac), Ms.
Douelle & Berenger (Diors), M. Stévanin (Etrechet), M. Breuillaud (Jeu les Bois), M. Lavaud (Luant), Ms Ballon &
Clairembault (Mâron), Ms Rogaume et Quentin (Sassierges Saint Germain), M. Foulatier (Velles), Mme Barreau & M.
Lumet (Argy), Mme Mauduit (Buzançais), M. Mesjan (La Chapelle Orthemale), Ms Janvier & Barriau (Saint Genou),
Mme Hannequart & M. Wilmot (Saint Lactencin), Ms Perrot & Arnoux (Sougé), M. Vallé (Villedieu-sur-Indre), Ms.
Caumette & Bouquin (Montierchaume), M.Tremblais (Niherne), M. Billot (Villers les Ormes), Mme Fesneau & M.
Marcillac (Coings), Ms des Places & Bachellerie (Vineuil), M. Pluviaud (Déols), Mme Laurent & M. Paganelli
(Le Poinçonnet), Ms Bauché & Prodault (Saint Maur), M. Blanchet (Conseiller Général, canton de Buzançais).
M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux–Est & Président du Syndicat Mixte).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Lion. (Déols), ayant donné pouvoir à M. Pluviaud (Déols), M. Petolon (Etrechet) ayant donné pouvoir à M. Stévanin
(Etrechet), M. Lavaud (Chézelles) ayant donné pouvoir à M. Barriau (Saint Genou), Mme Blanchard (Chézelles) ayant
donné pouvoir à M. Janvier (Saint Genou), M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale) ayant donné pouvoir à M. Mesjan
(La Chapelle Orthemale), M. Thibault (Villedieu sur Indre) ayant donné pouvoir à M. Vallé (Villedieu sur Indre), M.
Lavaud (Niherne) ayant donné pouvoir à M. Tremblais (Niherne).

Assistaient également :

Mme Breton (Conseillère Régionale), Mme Mitaty (CODERPA 36), M. Mayeur (Trésorerie Châteauroux Banlieue),

Mme Bacle (Conseil Régional),

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

Etaient excusés :

M. Nevière (Conseil Général), M. Lavaud & Mme Blanchard (Chézelles), M. Lion (Déols), Mme. Gaignault (Diors), M.
Sauvaget (La Chapelle Orthemale), M. Petolon (Etrechet), M. Salmon (Argy), M. Faguet (Buzançais), M. Jolivet (Saint
Maur), M. Lavaud (Niherne), Mme Perrot (Saint Lactencin), M. Belland (Communauté d'Agglomération
Castelroussine), Mme Gerbaud (Conseillère Régionale).

 Membres en exercice : 57
 Membres présents au total : 41 (39 délégués, 2 conseillers généraux)
 Membres ayant pris part aux votes : 48 (41 présents + 7 pouvoirs).
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OUVERTURE DE SEANCE

Monsieur Blondeau fait l'ouverture de la séance en soumettant à l'approbation du Comité Syndical,
le Compte-Rendu détaillé du Comité Syndical du 20 décembre 2002.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le Compte Rendu du Comité Syndical du 20 décembre 2001.
(délibération CS 02-03-1)

I - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2001

Monsieur Blondeau demande à Monsieur Janvier, doyen de l'assemblée, de présider ce point.

Monsieur Janvier demande ensuite à Mademoiselle Jestin de faire une lecture des comptes et des
notes explicatives (voir documents remis aux délégués).
Il demande ensuite s'il y a des observations.

Monsieur des Places intervient pour souligner que les études ne sont toujours pas engagées et que
les recettes servent surtout à financer les postes des agents du Syndicat Mixte, Emplois Jeunes
compris. Le Syndicat Mixte ne doit-il servir qu'à cela ? Certes la situation actuelle n'est pas simple,
mais si l'on veut avancer au niveau du Syndicat Mixte, mais aussi des communes, il faut tous
participer et pas seulement attendre les propositions du Président et des techniciens.

Monsieur Blondeau répond que le Syndicat Mixte a été créé au départ, principalement pour
contractualiser avec la Région (Contrat de Pays). Ce travail de programmation a été réalisé, mais ce
sont les projets qui ne suivent pas en terme d'instruction. En pratiquement 2 ans de Contrat de Pays,
le taux d'engagement des crédits régionaux n'est que de 20 %. Dans le cadre du bilan à mi-parcours,
Mademoiselle Jestin a fait le tour de toutes les communes pour connaître l'état des projets :
maintien, abandon, propositions de nouveaux projets. Ce bilan à mi-parcours devrait permettre
d'être plus opérationnel d'ici la fin du Contrat de Pays.

Concernant les études, il est vrai que l'O.P.A.H. n'a pas été engagée, le P.L.H. lui-même n'ayant pas
été validé en terme de programme d'actions (nécessité de voir son articulation avec le P.L.H. et
l'O.P.A.H. de Châteauroux).

Pour l'O.R.A.C., c'est surtout la mouvance du périmètre du Syndicat Mixte et des E.P.C.I. qu'il
englobe qui pose problème. En effet la procédure ne pourra s'appliquer que sur des communes hors
de la Communauté d'Agglomération Castelroussine.

Monsieur Blondeau rappelle aussi que le Syndicat Mixte produit un rapport d'activités annuel remis
à chaque commune, mais aussi à la Communauté d'Agglomération Castelroussine. Ce document
présente les actions engagées par le Syndicat Mixte l'année précédente.

Mademoiselle Jestin fait un point sur l'instruction des dossiers Contrat de Pays :

- bien respecter la composition du dossier de demande de subvention.
- transmettre le dossier au Syndicat Mixte qui assure un contrôle avant de l'envoyer à

la Région.
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- déposer le dossier au Syndicat Mixte, 1 mois et demi avant la date de la
Commission Permanente Régionale, la Région devant impérativement l'avoir un
mois avant la C.P.R..

En général, quand tout cela est bien respecté, le dossier est généralement instruit sans difficultés et
rapidement.

Monsieur Blondeau conclut ce point en remerciant Monsieur des Places de son intervention pour
faire bouger les choses. Il conçoit cependant que cette structure a un peu de mal à fonctionner, faute
de motivations des membres, Vice-Présidents compris.

Madame Breton, conseillère régionale, intervient pour regretter la faiblesse d'utilisation des fonds
régionaux.

Monsieur Blondeau et Mademoiselle Jestin présentent différents éléments d'explication :

- Contexte du Contrat de Pays différent de celui du CRIL qui était beaucoup plus
souple en terme de procédure et d'éligibilité des projets.

- Remise en cause de certains projets suite aux élections municipales de mars 2001.
- Incertitude actuelle du fait du risque de sortie de certaines communes du Contrat de

Pays, si elles adhèrent à la Communauté d'Agglomération Castelroussine.
- Certaines communes, surtout les plus petites, fixent des priorités d'investissement.

Actuellement plusieurs communes doivent réaliser de gros travaux d'investissement
qui gèlent tous les autres projets. Ces gros travaux (voirie, assainissement,
ravalement de l'église) ne sont pas subventionnables dans le Contrat de Pays.

Monsieur Marcillac souhaiterait avoir des informations sur la prise en compte de projets, alors
Contrat de Pays, mais qui pourraient basculer vers le Contrat d'Agglomération si la commune
décide d'adhérer à la Communauté d'Agglomération Castelroussine.

Les explications sont les suivantes : (informations données au préalable par les services régionaux).

 le plus simple serait de conserver le projet dans le Contrat de Pays et donc de le prévoir lors de
la renégociation.

- Si la commune reste Contrat de Pays : financement du projet, dans le
Contrat de Pays,

- Si la commune adhère à la Communauté d'Agglomération Castelroussine,
le projet ne pourra être pris en compte dans le Contrat d'Agglomération
qu'au moment de la signature de l'avenant au Contrat d'Agglomération
lors de son bilan à mi-parcours (vers avril-mai 2003).
(cf schéma suivant)
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- Signature avenant
Contrat de Pays

 Pour le moment, il n'est pas possible de dire si tous les projets des communes alors Contrat de
Pays et prochainement Contrat d'Agglomération seront automatiquement basculés du premier
contrat vers le second. Cela dépendra, d'une part, des modalités d'éligibilités des projets dans le
Contrat d'Agglomération et d'autre part, de l'arbitrage qui sera fait au sein de la Communauté
d'Agglomération Castelroussine sur les projets, au moment de leur renégociation du Contrat
d'Agglomération.

 De plus, il n'y a toujours rien d'officiel sur la possibilité d'accorder des aides agricoles dans le
Contrat d'Agglomération en cours. Il semblerait que cela puisse se faire, mais seulement lors de
la prochaine génération des Contrats d'Agglomérations.

Suite à toutes ces réactions et informations, Monsieur Janvier met au vote le Compte Administratif
2001.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE et ADOPTE le Compte Administratif 2001dont les résultats sont les suivants :

Résultat de l'exercice :

Fonctionnement : D : 3.418.943,24 Frs
Résultat–332.527,05 Frs

R : 3.086.416,19 Frs

Investissement : D : 37.170,60 Frs
Résultat + 4.145,23 Frs

R : 41.315,83 Frs

Soit un résultat de l'exercice de–328.381,82 Frs (A)

Résultat de clôture :

Excédent de fonctionnement reporté (compte 002 en recette de fonctionnement) : 1.173.699,67 Frs (B)
Excédent d'investissement reporté (compte 001 en recette d'investissement) : 4.828,17 Frs (C)

Clôture compte
Contrat de Pays
Renégociation
Contrat de Pays

6 juillet 2002

Signature avenant
Contrat d'Agglo

Oct-nov 2002

Clôture compte
Contrat d'Agglo
Renégociation
Contrat d'Agglo

1 janvier 2003 Avril-mai 2003

Plus d'arrêté de
subvention pris, ni de
subvention Contrat de
Pays versée. Instruction
cependant de dossier sous
forme d'un
préfinancement

Financement dans le Contrat de Pays de
projets de communes alors Contrat de Pays
mais ayant décidé d'adhérer à la Communauté
d'Agglomération Castelroussine, leurs projets
ne pouvant être pris dans le Contrat
d'Agglomération car l'avenant au Contrat
d'Agglomération n'étant pas signé

Les projets des communes de la
Communauté d'Agglomération
Castelroussine sont intégrés
dans le Contrat d'Agglomération
(sous réserve des négociations)
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Mandats émis Titres émis
(dont 1068) Résultat / Solde

Total Budget RESULTAT DE
L'EXERCICE

Total
Fonctionnement 3.418.943,24 F. 3.086.416,19 F. - 332.527,05 F

(E)
Total
investissement 37.170,60 F 41.315,83 F + 4.145,23 F

(F)

- 328.381,82 F
(A)

002 Résultat
reporté n-1

D002 R002
1.173.699,67 F

+ 1.173.699,67 F
(B)

001 Solde Inv. n-1 D001 R001
4.828,17 F

+ 4.828,17 F
(C)

RESULTAT DE CLOTURE : + 850.146,02 F
(A + B + C)

Excédent de Fonctionnement de clôture : + 841.172,62 F (E+B)
Excédent d'Investissement de clôture : 8.973,40 F (F+C)

Soit un résultat de clôture de : + 850.146,02 F (A+B+C)

COMPTE-TENU de la situation décrite ci-dessus :

 Excédent comptable cumulé de la section de fonctionnement : + 841.172,62 F soit 128.235,93 Euros
 Excédent comptable cumulé de la section d'investissement : + 8.973,40 F soit 1.367,99 Euros

 Restes à Réaliser reportés en dépenses d'investissement : - 108.999,98 F soit 16.616,94 Euros
 Restes à Réaliser reportés en recettes d'investissement : + 57.698,05 F soit 8.796,01 Euros

D'OU un déficit réel de la section d'investissement de : - 42.328,53 F soit 6.452,94 Euros

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

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

841.172,62 F soit 128.235,93 Euros au compte 002
(report en recettes de la section de fonctionnement)

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

APPROUVE et ADOPTE le Compte de Gestion 2001, qui est conforme au Compte Administratif 2001.

(délibération CS 02-03-2)
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II - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2002

Monsieur Blondeau présente le Budget Primitif 2002 (voir chiffres et documents explicatifs).

Il apporte quelques informations complémentaires :

 en 2001, les communes avaient budgétisé 12,50 Frs par habitant en terme de cotisation
pour le Syndicat Mixte : 6,70 Frs pour le Fonctionnement et le reste pour les études et le
site Internet. Seule la première somme a été demandée.

 En 2002, la cotisation sera de 1,03 Euros (soit 6,76 Frs par habitant) tout compris
(Fonctionnement + études + site Internet).
La différence s'explique par le fait que la population de Châteauroux a été intégrée dans
le calcul, la commune faisant partie du Syndicat Mixte par le biais de l'adhésion de la
C.A.C.

 En 2001, le budget ne comptait pas d'indemnités du Président. Cela a été décidé lors du
Comité Syndical du 21 décembre 2001, pour l'année 2002. Le montant de cette
indemnité a été calculée à partir du barème réglementaire des E.P.C.I. sans fiscalité
propre.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE le Budget Primitif de 2002

DECIDE de fixer les cotisations communales et intercommunales à 1,03 Euros (6,76 F) par habitant, qui se
répartissent de la manière suivante :

- 0,53 Euro par habitant pour les charges courantes de fonctionnement et les frais de formation,
- 0,45 Euro par habitant pour les études et les actions de communication,
- 0,05 Euro par habitant pour la création du site Internet (en section d'investissement).

la somme de 0,53 Euro 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.

DECIDE de voter le Budget Primitif par chapitre. (Délibération CS 02-03-3)

III - QUESTIONS DIVERSES

1) Renégociation des assurances du Syndicat Mixte

Il semble utile de revoir les conditions actuelles d'assurance du Syndicat Mixte : Multirisque
Professionnelle, Responsabilité Civile, assurance voiture de service, etc.
De plus, le Syndicat Mixte n'a jamais contracté d'assurance complémentaire concernant le
personnel.
Les différentes propositions des assurances sont à l'étude.
Monsieur Blondeau propose que le Comité Syndical fasse confiance au Bureau pour choisir la
proposition la plus intéressante.
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2) Renégociation du Contrat de Pays

Voici résumé, l'essentiel des aspects méthodologiques concernant le bilan à mi-parcours :

 Il n'y aura pas d'augmentation de l'enveloppe de subvention de la Région, contrairement au
Contrat d'Agglomération.

 Seulement 6 à 7 millions de francs de subvention pourront être déplacés d'une action vers une
autre.

 Le 6 juillet 2002, les comptes du Syndicat Mixte seront bloqués jusqu'à la signature de
l'avenant de la renégociation du Contrat de Pays. Il ne pourra pas être versé de subvention, ni
obtenir d'arrêté de subvention. Les projets pourront seulement être engagés sous la forme de
préfinancement.

 Quand tous les projets auront été recensés, il faudra certainement faire des arbitrages, afin de
respecter les règles de la réaffectation.

Concernant les projets des communes aujourd'hui Contrat de Pays, mais peut-être
prochainement Contrat d'Agglomération, si elles adhèrent à la C.A.C., la procédure sera la
suivante :

 Soit ces communes décident, d'ici début juillet, d'adhérer à la C.A.C., alors leurs projets
devraient être orientés vers le Contrat d'Agglomération. Pour cela, il faudra cependant attendre
la renégociation de ce Contrat à partir de janvier 2003. Cependant, si ces projets doivent être
engagés d'ici le premier semestre 2003, il serait donc préférable de conserver ces projets dans
le Contrat de Pays.

 Soit les communes décideront plus tard, leur adhésion à la C.A.C. Il faut alors conserver les
projets dans le Contrat de Pays, afin qu'ils puissent être financés.

En tout état de cause, c'est la signature de l'avenant de la renégociation du Contrat d'Agglomération
et du périmètre de cette procédure, qui arrêtera l'éligibilité des projets entre le Contrat de Pays et le
Contrat d'Agglomération.

3) Contrat Jeunesse et Sport (C.J.S.)

La D.D.J.S. a proposé au Syndicat Mixte de passer un Contrat Jeunesse et Sport (copie du Contrat
remis aux délégués).
Ce contrat a pour objectif d'aider au montage d'animations et d'actions pour les jeunes de 16 à 25
ans (actions dans le domaine sportif, culturel, intégration social, exercice de la citoyenneté, etc.).
Il n'offre pas de liste exhaustive de projets. Ceux-ci seront étudiés et sélectionnée par un Comité de
pilotage.
En général, ce contrat vient en continuité des Contrat Educatifs Locaux (pour les moins de 16 ans).
Il est aussi bon de préciser que le C.J.S. porte sur un public qu'il est assez difficile de cibler. Aussi,
le mettre en place au niveau intercommunal, devrait permettre d'engager des projets plus facilement.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de passer un Contrat Jeunesse et Sports avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports,
AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches relatives à ce dossier et à signer le contrat et
les documents.
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(délibération CS 02-03-4)

4) Le Conseil de développement

La composition du Conseil de développement a été adoptée puisque les personnes suivantes ont été
désignées, en complément de la liste adoptée en décembre 2001 :

- Monsieur Rambert : représentant de la Communauté d'Agglomération
Castelroussine,

- Monsieur Thibault : représentant de la Communauté de Communes Val de l'Indre
Brenne,

- Messieurs Blondeau, Ollier, des Places, Janvier, Salmon, Lavaud (Niherne),
Caumette et Madame Gaignault : représentant du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussine –Val de l'Indre.

- Monsieur Roty : secrétaire général Force Ouvrière de l'Indre, membre du Conseil
Economique et Social Régional.

- Monsieur Duvergne : Président des Boischauts du Berry–Filière bois,
- Madame Guillemont : Présidente du Centre du Bénévolat,
- Madame Avignon : commerçante et membre d'Indre Initiative

VU la délibération CS 01-10-3 du 18 octobre 2001 décidant la mise en place d'un Conseil de
Développement, ainsi que sa composition,

VU les propositions du Bureau concernant la désignation des élus représentants le Syndicat Mixte (Bureau
du 25 février 2002) et la validation de la liste des personnes désignées par les structures composant le
Conseil de Développement,

Vu la proposition de nomination des personnes qualifiées.

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

ADOPTE la composition du Conseil de développement suivante, qui prévoit un nombre de 30 membres
répartis en 3 collèges (un collège société civile de 16 membres, un collège de personnes qualifiées de 4
membres et un collège d'élus de 10 membres) :

Collège société civile comprenant 16 membres :

Organisme Nom, Prénom et Fonction du représentant
Chambre de Commerce et d'Industrie M. Vincent FRANQUET (Département Commerce et Services)
Chambre de Métiers M. André GALEA (Vice Président)
Chambre d'Agriculture M. Hervé COUPEAU (Secrétaire)
C.A.U.E. M. Alexandre MARTIN (Directeur Architecte)
A.D.I.L. M. Pascal LONGEIN (Directeur)
Mission Locale Jeunes Mme Monique ROUGIREL (Présidente - déléguée)
Associations Intermédiaires (CDSIAE) M. Patrice AUSSEUR (Président)
U.D.A.F. M. Viviane POINTURIER (Secrétaire adjointe)
CODERPA Mme Jeannine ROBIN (Membre du Bureau)
Indre Nature M. Jean ELDIN (Directeur)
Fédération de Pêche M. Jean Marc TAUPIN (Président du Groupement)
Fédération de Chasse M. Charles Henri de PONCHALON (Président)
Prévention Routière M. Jean Jacques BERENGUIER (Directeur départemental)
Fédération des Œuvres Laïques M. François ROBIN (Président d'honneur)
Office de Tourisme M. Alain NEVIERE (Vice Président)
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C.D.O.S. M. Pierre COLIN (Président)

Collège de 4 personnes qualifiées :

- M. DUVERGNE (Président des Boischauds du Berry–Filière Bois)
- M. ROTY (Secrétaire général Force Ouvrière de l'Indre, Membre du Conseil Economique et

Social Régional)
- Mme GUILLEMONT (Présidente du Centre du Bénévolat)
- Mme AVIGNON (Commerçante, membre d'Indre Initiative et Présidente d'une association de

commerçants).

Collège d'élus comprenant 10 membres :

E.P.C.I. et S.M.B.V.C. Nom, Prénom et Fonction du représentant
Elu C.C.V.I.B. M. Jean-Paul THIBAULT (Président)
Elu C.A.C. 36 M. Georges RAMBERT (Vice Président)

M. Alain LAVAUD (Maire de Niherne)
M. Bernard JANVIER (Maire de Saint Genou)
M. Gérard SALMON (Maire d'Argy)
Mme Astrid GAIGNAULT(Maire de Diors et Vice-

Présidente du S.M.B.V.C.)
M. Bernard OLLIER (Maire de Luant et Vice-Président du

S.M.B.V.C.)
M. Edouard des PLACES (Maire de Vineuil et
Vice-Président du S.M.B.V.C.)
M. Roger CAUMETTE (Maire de Montierchaume)

Elus S.M.B.V.C.

M. Michel BLONDEAU( Maire de Déols et Président du
S.M.B.V.C.)

DECIDE que ce Conseil de Développement sera à la fois celui du Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre plus communément appelé le Pays Castelroussin-Val de l'Indre et de la
Communauté d'Agglomération Castelroussine,

DECIDE que ce Conseil de Développement sera associé à titre consultatif aux travaux du S.C.O.T. de
Châteauroux,

DECIDE d'adopter la composition du Conseil de Développement par structure et non par personne
nominative, ceci pour éviter de délibérer de façon systématique en cas de changement de ces personnes
physiques.

Les modalités de désignation et de remplacement des personnes physiques représentants les structures
composant ce Conseil de Développement seront précisées dans le règlement intérieur que cette structure
devra mettre en place pour fonctionner.
(délibération CS 02-03-8)

5) Modifications des statuts du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de
l'Indre

Il serait souhaitable que les communes et E.P.C.I. délibèrent le plus rapidement possible sur cette
question, afin de les rendre opérationnels.
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6) Points divers

 Monsieur Blondeau souhaite que le S.M.B.V.C. puisse être reconnu par l'Etat en périmètre
définitif à la C.R.A.D.T. de juin 2002.

 Il serait aussi opportun que le périmètre de la C.A.C. puisse être arrêté à la même période, afin
de faciliter le travail concernant la renégociation du Contrat de Pays régional.

Pour le moment, les communes de Diors, Etrechet, Coings, Vineuil, Arthon, Luant, Jeu les
bois, Sassierges Saint Germain et Mâron n'ont pas pris de décisions franches et arrêtées dans ce
domaine.

 Pour sa part, Buxières d'Aillac pourrait se tourner vers la future Communauté de communes de
Neuvy Saint Sépulchre.
Avant de demander son retrait du Syndicat Mixte, il serait plus judicieux que la commune soit
sûre de cette adhésion, sinon elle risque de ne se retrouver dans aucune structure de Pays.

 Concernant l'adhésion des communes à la C.A.C., les membres du Comité Syndical ont
soulevé la question de la date limite d'adhésion possible.

- Pour certains, cette adhésion ne peut être réalisée que d'ici le 12 juillet 2002, soit dans les 3
ans qui suivent la promulgation de la Loi Chevènement (création des Communautés
d'Agglomération), qui date du 12 juillet 1999.
Ensuite, le périmètre de l'Agglomération est figé pendant 12 ans.

- Pour Monsieur Duguet, chargé de missions au S.M.B.V.C., cette procédure est exacte,
mais seulement lorsqu'elle est à l'initiative du Préfet.
Dans le cas contraire et dans le cadre de la procédure commune d'adhésion à un E.P.C.I.,
les communes peuvent demander leur adhésion à la C.A.C., à n'importe quel moment, tout
en respectant cependant la réglementation en vigueur (délibération nécessaire de la C.A.C.
pour accepter ou refuser cette adhésion).

Afin d'éclaircir ce point, du fait des désaccords des membres du Comité Syndical, il sera fait une
recherche juridique sur cette question.

 Monsieur Blondeau annonce aussi le départ prochain de Mademoiselle Jestin qui a demandé
sa mutation dans une commune d'Ille et Vilaine (Bain de Bretagne).

Il propose donc de lancer une procédure de recrutement pour pourvoir à son remplacement, sur
un poste de titulaire ou de contractuel.
Cette mutation devrait être effective début juin 2002.

VU la mutation de Mademoiselle Nathalie JESTIN, directrice du Syndicat Mixte, qui sera effective au 1er juin
2002.
VU la nécessité pour le bon fonctionnement des services de pourvoir à son remplacement,
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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DECIDE de recruter un agent de développement titulaire ou contractuel, responsable du Syndicat Mixte,
afin de remplacer Mademoiselle Nathalie JESTIN.

DECIDE de lancer les appels à candidature auprès de journaux spécialisés et du Centre de Gestion de
l'Indre.

FIXE les missions de cet agent de développement et son profil de la manière suivante :

Missions :
- direction administrative et financière de l'E.P.C.I., encadrement du personnel,
- suivi des procédures contractuelles, dont le Contrat de Pays avec la Région Centre,
- animation du territoire et du Conseil de développement.

Profil :
- formation BAC + 4 ou BAC + 5 dans les domaines de l'Aménagement du Territoire et du

Développement Local.
- Expérience souhaitée en collectivités locales, ainsi que dans les mécanismes de

contractualisation, de conduite de projet, de conduite de réunions et d'aide à la décision.
- Aptitudes à travailler en équipe et à coordonner les missions.

PRECISE que les crédits nécessaires pour le fonctionnement de ce poste sont ouverts au budget de l'exercice
en cours.

AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour permettre ce recrutement.
(délibération 02-03-7)

 Monsieur Blondeau présente aussi au Comité Syndical, le renouvellement du contrat de
travail de Monsieur Duguet, qui prend fin le 31 mai 2002.

Monsieur le Président expose au Comité Syndical qu'il importe de renouveler le poste de
contractuel pour :

- apporter un appui technique aux communes en terme de montage de divers dossiers de
développement;

- réaliser les actions de communication du Syndicat Mixte;
- faire l'intérim au niveau du poste de direction, le temps du recrutement du nouvel Agent

de Développement, suite au départ de Mademoiselle JESTIN.
- étudier les modalités d'adaptation du Syndicat Mixte à la procédure de Pays de la Loi

"Voynet" et les modalités d'intégration de la Communauté d'Agglomération
Castelroussine et tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale à
fiscalité propre au sein du Syndicat Mixte.

Cette dernière mission demande un travail important en termes administratif et juridique
(modification et refonte des statuts du Syndicat Mixte, modalités de représentation des collectivités
adhérentes, définition des compétences, etc.) et financier (transfert de charges, etc.). Ces adaptations
auront certainement des répercussions sur le développement futur du Syndicat Mixte qu'il est
difficile d'appréhender précisément aujourd'hui, tant que tous les problèmes d'ordre juridique ne
seront pas résolus.

Conformément à l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 88-145 du 15 février 1988
pris pour l'application de l'article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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Le Comité Syndical, entendu l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l'unanimité :

DECIDE de renouveler l'emploi permanent de contractuel de droit public à durée déterminée à compter du
1er juin 2002 pour une durée de 3 ans venant à expiration le 31 mai 2005 pour les motifs exposés ci-dessus,
conformément à l'article 3, alinéa 3 de la Loi n° 84-53 susvisée,

ARRETE la durée de travail hebdomadaire à 18 heures par semaine (poste à temps non complet, avec un
cycle de travail de 20 heures une semaine et 16 heures la semaine suivante, soit 23 demi-journées de R.T.T.).

FIXE la rémunération afférente à cet emploi au prorata de la durée de travail sur la base de l'indice brut
542, majoré 460,

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 02-03-6)

 Enfin, Monsieur Blondeau propose de délibérer sur un avenant régional au Contrat de Pays,
qui porte sur la prolongation possible d'un an du Contrat de Pays.

VU la modification du règlement d'application des Contrats de Pays adoptée par le Conseil Régional le 19
octobre 2001
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE d'approuver ces modifications qui portent principalement sur les éléments suivants :

- possibilité de bénéficier d'une prolongation maximale d'un an du Contrat de Pays, sur demande
du Pays et avec la possibilité de réaffecter une partie des crédits non engagés.

- nécessité de fournir au Conseil Régional une évaluation qualitative et quantitative du Contrat de
Pays, à l'issue de sa réalisation.

AUTORISE le Président à signer cet avenant n° 1 au Contrat de Pays.
(délibération CS 02-03-5).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45.

Pour extrait conforme,

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.


