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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
- 30 mai 2002 -

Le Comité Syndical est convoqué en séance ordinaire, le 13 mai 2002.

Ordre du jour :

1. Avancement de la renégociation du Contrat de Pays,
2. Présentation du règlement intérieur du Syndicat Mixte,
3. Présentation du rapport d'activités 2001,
4. Proposition de désignation de délégués auprès de Féder'Aide,
5. Questions diverses.

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni le 30 mai 2002, sous la présidence de 
Monsieur Michel Blondeau.
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Etaient présents :

M. Pinchault (Ardentes), Mme Prévost & M. Lachaud (C.A.C. - Déols), M. Paganelli (C.A.C. - le Poinçonnet),
M. Salmon & Mme Barreau (Argy), Mrs Sauvaget & Mesjan (la Chapelle Orthemale), Mrs Lavaud & Haise (Niherne),
M. Janvier (Saint Genou), M. Wilmot & Mme Perrot (Saint Lactencin), M. Arnoux (Sougé), M. Bordet (Villers les
Ormes), M. Martinière (Arthon), M. Marathon (Buxières d'Aillac), Mme Mauduit (Buzançais), M. Marcillac & Mme
Fesneau (Coings), M. Stévanin (Etrechet), M. Verret (Jeu les Bois), Mrs Ballon & Clairembault (Mâron), Mrs Quentin
& Rogaume (Sassierges Saint Germain), M. Bachellerie (Vineuil),
M. Blondeau (Président du Syndicat Mixte et Conseiller Général canton de Châteauroux Est).

Absents ayant donnés pouvoir :

M. Thibault (Villedieu sur Indre & Vice Président du Syndicat Mixte) ayant donné pouvoir à M. Salmon (Argy),
M. Petitprêtre (C.A.C. - le Poinçonnet) ayant donné pouvoir à M. Paganelli (C.A.C. - le Poinçonnet),
M. Della-Valle (C.A.C. - Déols) ayant donné pouvoir à M. Lachaud (C.A.C. - Déols), (pouvoir annulé car M. Lachaud
est déjà suppléant pour la commune de Déols ce qui fait que la commune avait deux représentants présents.
M. Mayet (Conseiller Général du canton de Châteauroux Centre) ayant donné pouvoir à M. Blondeau (Président du
Syndicat Mixte).

Assistaient également :

Mmes Gerbaud & Breton (Conseillères Régionales), M. Nevière (Conseil Général),

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

Etaient excusés :

Mmes Biais & Ollivier (C.A.C. –Châteauroux), M. Petitprêtre (C.A.C. –le Poinçonnet), M. Lumet (Argy), M. Perrot
(Sougé), M. Thibault (Villedieu-sur-Indre) M. Della-Valle (Déols), M. Mayet (Conseiller Général du canton de
Châteauroux Centre).

 Membres en exercice : 65
 Membres présents au total : 28 (27 délégués, 1 conseiller général)
 Membres pouvant prendre part aux votes : 31 (28 présents + 3 pouvoirs).
 Quorum : 33 - non atteint–aucun vote de fait
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18 h 15 - OUVERTURE DE SEANCE

les délégués du Comité Syndical étaient convoqués à 18 h 00.

A 18 h 15, le quorum n’est toujours pas atteint.

I–INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DE LA RENEGOCIATION DU CONTRAT DE PAYS

Monsieur Blondeau dans l’attente de l’arrivée d’autres membres du Comité Syndical, décide de commencer 
par un dossier qui ne requière pas le vote des délégués. Il donne donc des informations sur le déroulement de
la renégociation du Contrat de Pays.

Il s’appuie pour cela, sur le tableau de synthèse reçu par les délégués avec la convocation (note:
problématique de la renégociation du Contrat de Pays).

Monsieur Blondeau reprend, action par action, le Contrat de Pays et constate que dans tous les cas de figures
proposés, le total dépasse le montant initiale du Contrat et que des arbitrages seront nécessaires.

Monsieur Stévanin fait remarquer qu’avec la renégociation on perd encore 6 mois sur les travaux à engager. 

Monsieur Blondeau répond que c’est effectivement vrai pour les nouveaux projets, mais que pour ceux qui 
sont déjà inscrits au Contrat de Pays, il y a toujours moyen de faire une demande de préfinancement, afin
d’obtenir une autorisation de démarrage anticipé des travaux. Il précise que de toute façon il n’y aura aucun 
arrêté de subvention de pris avant la signature de l’avenant au Contrat de Pays par la Région Centre.

Monsieur Blondeau ajoute que les communes auront la possibilité de demander une prolongation d’un an au
terme du Contrat de Pays actuel.

Monsieur Stévanin demande s’il n’est pas possible, pour les gros projets, de les présenter hors du Contrat de 
Pays comme au Fonds Sud par exemple.

Mademoiselle Jestin précise qu’elle a été obligée de mettre des plafonds de subvention sur certaines actions,
afin de pouvoir équilibrer l’ensemble pour la renégociation. Certains projets seront directement dirigés 
effectivement vers le Fond Sud. Elle précise également que les commissions qui se sont réunies tout au long
du mois de mai, ont permis de réaliser certains arbitrages sur les gros projets et que le document définitif
pour la renégociation reste à achever.

II–INFORMATIONS SUR LE REMPLACEMENT DE L’AGENT DE DEVELOPPEMENT DU PAYS

Monsieur Blondeau, lors du Comité Syndical du 18 mars 2002, avait demandé aux délégués l’autorisation de 
recruter un nouvel Agent de Développement suite à la demande de mutation que Mademoiselle Jestin avait
formulée.

Le départ de Mademoiselle Jestin sera effectif le lendemain du présent Comité Syndical, soit le 31 mai 2002.
Monsieur Blondeau avait reçu l’accord du Comité Syndical pour lancer une procédure de recrutement. Suite 
à l’offre d’emploi parue dans la «Gazette des communes », et au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Indre, le Pays Castelroussin – Val de l’Indre avait reçu plus de 50 candidatures. Après une 
première sélection sur Curriculum Vitae, 9 personnes ont été convoquées pour un entretien, le 4 juin
prochain, et seulement 3 candidats seront présents à cette date. Les profils et parcours des candidats sont
assez différents et peu sont des agents titulaires de la Fonction Publique.

Monsieur Blondeau informe l’assemblée que la direction intérimaire du Syndicat Mixte sera assurée par 
Monsieur Pierre Duguet, chargé de missions au Syndicat Mixte.
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III–EVOLUTION DE LA MISE EN PLACE DU SYNDICAT MIXTE CHARGE DE SUIVRE LE S.CO.T.

Le Syndicat Mixte chargé de la mise en place et du suivi du S.CO.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) est
à ce jour constitué. La Préfecture de l’Indre a reçu toutes les délibérations des communes et E.P.C.I. 
membres. Il faut maintenant réunir les délégués communaux et communautaires pour que le Président, les
Vice-Présidents et les membres du Bureau soient élus.

Monsieur Blondeau rappelle que le Pays n’a pas pu prendre en charge le S.CO.T puisque le périmètre du 
Syndicat Mixte est différent de celui su Syndicat Mixre du S.CO.T . Il a donc fallu créer une nouvelle
structure à laquelle le Pays Castelroussin – Val de l’Indrerestera étroitement lié puisque les 29 communes
du Pays en sont membres.

Le Directeur de la D.D.E envisage de réunir très prochainement tous les techniciens concernés pour faire
avancer ce dossier.

IV–ACTIONS TOURISTIQUES–DEVELOPPEMENT DE LA RANDONNEE FAMILIALE A THEME

La Commission Tourisme –Environnement du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, qui s’est réunie le 14 
mai 2002, a constaté que les crédits pour les circuits de randonnées étaient faiblement utilisés. A ce sujet,
Monsieur Blondeau passe la parole à Monsieur Alain Nevière du Conseil Général de l’Indre pour qu’il 
expose un projet de développement de la randonnée familiale à thème.

Le Conseil Général de l’Indre, constate que depuis quelques temps, il y  a une nouvelle demande de la part 
des touristes dans l’Indre.
Ce serait de pouvoir effectuer des promenades familiales avec un thème précis. Cette demande pourrait être
un moyen de faire découvrir le Pays, non seulement aux touristes de passage dans le département, mais
également et surtout aux foyers installés sur le Pays.

Sur le périmètre du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, certaines communes se sont déjà dotées de circuits
de randonnées. Il y a un potentiel à exploiter, comme sur le Boischaud Nord, il faut maintenant en
sélectionner les thématiques et adapter l’existant à la demande du consommateur.

Monsieur Blondeau pense qu’il faut avant tout peaufiner le projet. 

Monsieur Janvier signale que le dernier remembrement effectué sur la commune de Saint Genou l’a obligée 
de modifier les circuits de randonnée existants. Il demande s’il est possible que la réédition des cartes soit 
subventionnable dans le Contrat de Pays.

Mademoiselle Jestin répond que c’est une des actions du Contrat de Pays, l’action n° 7 «Développement de
la randonnée», qu’en ce qui concerne les communes individuelles, le montant de la subvention envisageable 
est de 40 % du coût total H.T. des travaux. Il n’y a pas de plafond d’investissement mais un plancher, il faut 
une dépense H.T. de 6100 Euros afin d’obtenir une subvention minimale de 1525 Euros.

Monsieur Janvier ajoute qu’il serait intéressant pour Saint Genou de travailler avec la commune de 
Buzançais sur ce dossier puisque les circuits sont tracés sur les deux communes.

Madame Mauduit est d’accord avec cette remarque et précise que la commune de Buzançais travaillera sur
ce dossier prochainement. A ce moment là elle rentrera en contact avec le Pays Castelroussin –Val de
l’Indre et la commune de Saint Genou, afin de monter le dossier.
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Madame Breton, Conseillère Régionale demande s’il est possible de créer de nouveaux circuits ou s’il faut se 
baser uniquement sur l’existant et souhaite également savoir qui peut être maître d’ouvrage de ce genre de 
réalisations.

Monsieur Nevière n’est pas favorable à la création de nouveaux circuits, d’une part parce qu’il y a un 
potentiel assez vaste à exploiter et d’autre part, parce que l’entretien est un gros travail qu’il faut prendre en 
compte. Pour ce qui est des maîtres d’ouvrage ça peut être Indre Nature, l’O.N.F., le Pays, etc.

V–BILAN DU PROJET INTERCOMMUNAL–« L’ENFANT, SA COMMUNE ET L’INTERCOMMUNALITE »

Monsieur Blondeau fait un bref rappel du projet qui arrive maintenant à son terme. L’an dernier, à l’occasion 
des 5 ans du Pays Castelroussin – Val de l’Indre, des interventions dans les classes de CM2 qui s’étaient 
inscrites pour participer au projet avaient eu lieu. Leur but était de présenter aux enfants de façon ludique ce
que peut représenter l’intercommunalité au quotidien. Par la suite et tout au long de l’année scolaire 2001 –
2002, les enfants ont eu à réaliser des ouvrages représentant leur commune. Pour récompenser le travail
effectué, le Pays Castelroussin - Val de l’Indre à mis en place un ramassage en bus et organiser une sortie
scolaire pour chacune des classes.

Toutes les sorties scolaires auront lieu les deux premières semaines de juin. Certaines classes visiteront
l’aéroport Marcel Dassault tandis que d’autres iront s’initier au golf, sur le site du Golf du Val de l’Indre. 
Une exposition des ouvrages réalisés par l’ensemble des classes de CM2 sera organisée, lors de la cérémonie 
de clôture du projet le 19 juin 2002 à partir de 17 h 00, dans la salle du Conseil à Déols, pour laquelle tous
les enfants, parents, instituteurs, partenaires et membres du Comité Syndical sont conviés.

19 h 05– Le quorum n’est toujours pas atteint et Monsieur Blondeau déclare qu’il est obligé de clore 
la séance du Comité Syndical et de reporter la séance à une date ultérieure.

Un apéritif dînatoire pour célébrer le départ de Mademoiselle Jestin a été organisé. Monsieur Blondeau
profite de cette occasion pour remercier vivement Mademoiselle Jestin pour les 5 années passées dans le
Département de l’Indre avec pour objectif d’animer et de dynamiser le Pays Castelroussin– Val de l’Indre. 

La séance est levée à 19 h 10.

Pour extrait conforme,

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.


