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REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 18 OCTOBRE 2002 

 

 
Date de convocation : 11 octobre 2002 

Etaient présents : 
Ms. Barachet & Marsaleix (Ardentes), Mme Prevost (Déols), Mme Petoin (Montierchaume), Mme Merigot 
(Saint Maur), Ms. Salmon & Lumet (Argy), M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale), Mme Blanchard (Chézelles), 
Ms. Perrin & Bersolle (Neuillay les Bois), Ms Lavaud & Haise (Niherne), M. Barriau (Saint Genou), Ms Arnoux 
& Perrot (Sougé), Ms. Vandaele & Guignedoux (Vendœuvres), Ms. Deffontaines & Devolf (Arthon), M. Saget 
(Buxières d’Aillac), Mme Mauduit (Buzançais), Mme Fesneau (Coings), Mme Gaignault (Diors), M. Stévanin 
(Etrechet), M. Verret (Jeu les Bois), Ms Ballon & Clairembault (Mâron), Ms Quentin & Rogaume (Sassierges 
Saint Germain), Ms des Places & Bachellerie (Vineuil), Mme Delrieu (Conseillère Générale du canton de 
Châteauroux Sud), 
M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux – Est & Président du Syndicat Mixte). 
 
 
Assistaient également : 
Mme Barreau (Argy), Mme Breton (Conseillère Régionale), M. Nevière (Conseil Général), M. Charlemagne 
(Maire d’Arthon), Ms Guy & Duguet, Mlle Delarbre (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin). 
 
 
Etaient excusés et ont donné pouvoir : 
M. Della-Vallé (Déols) ayant donné pouvoir à Mme Prevost (Déols). 
M. Janvier (Saint Genou) ayant donné pouvoir à M. Barriau (Saint Genou). 
M. Lepage (Méobecq) ayant donné pouvoir à M. Perrin (Neuillay les Bois). 
M. Mesjan (La Chapelle Orthemale) ayant donné pourvoir à M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale). 
M. Petolon (Etrechet) ayant donné pouvoir à M. Stevanin (Etrechet) 
 
 
Etaient excusés : 
Mme Gerbaud (Conseillère Régionale), Ms Laurent, Tarnier & Chrismann (Méobecq), M. Jolivet (Saint Maur), 
Mme Biais (Châteauroux), Ms Petitpretre, Paganelli & Mmes Laurent, Guyoton (Le Poinçonnet), Ms Douelle & 
Raimbert (Diors), Mme Chassine Deniau (Conseil Régional). 
 
 
• Membres en exercice : 65  
• Membres présents au total : 35  (30 délégués, 2 conseillers généraux, 3 délégués suppléants) 
• Membres ayant pris part aux votes : 34  (30 délégués, 2 conseillers généraux, 2 délégués suppléants) 
• Suffrages exprimés : 39  (34 votants et 5 pouvoirs) 
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 11 octobre 2002. L’ordre du jour 
était le suivant : 
 

1- Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 18 mars 2002 et de celui du 30 
mai 2002 ; 

2- Approbation du règlement intérieur ; 
3- Approbation du rapport d’activités 2001 ; 
4- Délibération pour la création d’un poste de Contractuel en remplacement du titulaire ; 
5- Remplacement de Monsieur Paul FOULATIER au Bureau ; 
6- Approbation du Compte de gestion 2001 ; 
7- Prise de Décisions Modificatives ; 
8- Proposition de désignation de délégués et délibération pour le versement d’une 

subvention à FEDER’AIDE de 7 625.00 €uros pour l’exercice 2002 ; 
9- Validation des propositions pour la renégociation du Contrat de Pays ; 
10- Délibération pour l’élaboration d’une pré-étude, d’une étude et le lancement d’une 

Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) ; 
11- Délibération pour le versement d’une indemnité au percepteur ; 
12- Questions diverses : Inventaire patrimonial de la ligne ferroviaire « Le Blanc-

Argent », Conseil de Développement, SCOT, présentation du journal de Pays, … 
 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le dix huit octobre deux mille 
deux, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H10. 
 
 
Point n°1 : Approbation du compte rendu du comité Syndical du 18 mars 
2002 et de celui du 30 mai 2002 : 
 
Le Comité Syndical s’était réuni le 18 mars 2002 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le Procès Verbal de Comité Syndical du 18 mars 2002. 
(Délibération CS 02-10-01) 
 
Le Comité Syndical s’était réuni le 30 mai 2002 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. Le quorum n’avait pas été atteint et l’ordre du jour a donc été repris au Comité 
Syndical du 18 octobre 2002. 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le Procès Verbal de Comité Syndical du 30 mai 2002. 
(Délibération CS 02-10-02) 
 
 
Point n°2 : Approbation du règlement intérieur : 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le règlement intérieur du Syndicat Mixte. 
(Délibération CS 02-10-03) 
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Point n°3 : Approbation du rapport d’activités 2001 : 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le rapport d’activités du Syndicat Mixte pour l’année 2001. 
(Délibération CS 02-10-04) 
 
 
Point n°4 : Création d’un poste de contractuel : 
 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 
Castelroussin – Val de l’Indre s’est prononcé favorablement pour le recrutement d’un agent 
de développement titulaire ou contractuel, responsable du Syndicat Mixte, afin de remplacer 
Mademoiselle Nathalie JESTIN. 
 
Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de ce poste étant ouverts au budget de 
l’exercice en cours, les démarches nécessaires pour permettre ce recrutement ont donc été 
entreprises. 
 
54 candidatures ont ainsi été déposées au Syndicat Mixte. 
 
Une première série d’entretiens le 4 juin 2002 a permis de retenir un candidat titulaire du 
concours d’Ingénieur subdivisionnaire. Ce dernier n’a pas donné de suite favorable à la 
proposition qui lui a été faite dans la mesure où il venait d’accepter un autre poste. 
 
C’est pourquoi, après une deuxième série d’entretiens, un candidat contractuel a été retenu. Il 
s’agit de Monsieur GUY Raphaël, de formation Bac + 5 en Aménagement du territoire et 
développement local et avec une expérience de 18 mois au sein du Pays Loire Authion (49) en 
tant que Chargé d’animation. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- Valide les raisons de l’embauche d’un agent contractuel à la place d’un titulaire, 
- Approuve le recrutement d’un contractuel au poste d’agent de développement, pour 

une durée déterminée de 1 an à compter du 19 septembre 2002, 
- Fixe la durée hebdomadaire de travail à 35 h00 et la rémunération afférente à cet 

emploi sur la base de l’indice brut 527 majoré 450, 
- Précise que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’exercice en cours, 
- Mandate le Président pour effectuer les opérations s’y rapportant. 

(Délibération CS 02-10-05) 
 
 
Point n°5 : Remplacement de M. Paul FOULATIER au Bureau : 
 
La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT) du 25 juin 1999 précise que le périmètre des Pays doit respecter les limites des 
groupements de communes à fiscalité propre existants. 
 
De plus, la commune de Velles a décidé d’adhérer à la Communauté de communes 
d’Argenton sur Creuse qui appartient au Pays Val de Creuse – Val d’Anglin en mai 2002. 
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C’est pourquoi, la commune de Velles n’appartient plus au périmètre du Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre et peut faire une demande d’adhésion auprès du 
Pays Val de Creuse – Val d’Anglin. 
 
Monsieur Paul FOULATIER, Maire et représentant de la commune de Velles, est membre du 
bureau depuis mars 2001. Il doit ainsi faire l’objet d’un remplacement au sein du bureau. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- décide de désigner Monsieur Serges MARTINIERE, membre du Bureau en 
remplacement de Monsieur Paul FOULATIER. 

(Délibération CS 02-10-06) 
 
 
Point n°6 : Approbation du compte de gestion 2001 : 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le compte de gestion 2001 du Syndicat Mixte. 
(Délibération CS 02-10-07) 
 
 
Point n°7 : Prise de Décisions Modificatives : 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- Approuve les décisions modificatives suivantes pour le budget 2002 : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
8 en dépenses de fonctionnement : 

• au compte 64111 – Rémunération de titulaires :  - 12.046,26 € 
• au compte 64131 – Rémunération de contractuels :  + 12.046,26 € 
• au compte 673 – Titres annulés sur l’exercice n-1 :  + 0,91 € 
• au compte 6135 – Location mobilière :    - 0,91 €. 

(Délibération CS 02-10-08) 
 
 
Point n°8 : Désignation de délégués et versement d’une subvention à 
l’association Féder’Aide : 
 
Lors de sa séance du 28 octobre 1998, le Comité Syndical a décidé d’adhérer à l’association 
Féder’Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre et 
les associations qui la compose. 
 
De plus, l’un des objectifs du Syndicat Mixte issu de sa charte de développement est 
d’intervenir dans le domaine de l’Economie Solidaire. 
 
C’est pourquoi, l’association sollicite une subvention de 7 625.00 €uros pour l’exercice 2002 
auprès du Syndicat Mixte. 
 
Enfin, l’association Féder’Aide a modifié ses statuts en ce qui concerne l’intégration de 
représentants du Syndicat Mixte dans son Conseil d’Administration. 
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Madame BLANCHARD (Chézelles) souhaite obtenir un complément d’informations 
concernant les associations regroupées au sein de Féder’Aide. 
Monsieur BLONDEAU répond que Féder’Aide regroupe actuellement trois associations : 

- Aide qui est une association intermédiaire, chargée de la réinsertion des personnes 
en grande difficulté (accueil, accompagnement et suivi) ; elle propose une aide au 
travail par le biais de mises à disposition ponctuelles chez les particuliers, artisans et 
collectivités locales ; 

- Aide Verte a pour objectif l’entretien de l’environnement des collectivités locales 
(nettoyage des rives des rivières, entretien des sentiers de randonnées…) par des 
personnes en réinsertion ; 

- Aide aux personnes est une prestation de services aux personnes, d’assistance aux 
personnes âgées, handicapées ou dépendantes. 

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

- Décide de désigner, au Conseil d’Administration de l’association Féder’Aide, les 
délégués du Syndicat Mixte suivants : 
• Monsieur MARCILLAC (Coings), 
• Monsieur STEVANIN (Etrechet), 
• Monsieur BLONDEAU (Déols). 

- Décide de verser une subvention de 7 625,00 €uros à l’association Féder’Aide pour 
l’exercice 2002, 

- Autorise le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de 
cette subvention, 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en 
dépenses de fonctionnement, au compte 6574. 

(Délibération CS 02-10-09) 
 
 
Point n°9 : Validation des propositions pour la renégociation du Contrat de 
Pays : 
 
Monsieur BLONDEAU fait lecture de la proposition de renégociation du Contrat de Pays 
avec le Conseil Régional après bilan à mi-parcours : 
- Action n°4 : Monsieur Des PLACES, Maire de Vineuil, regrette que l’ensemble des 

actions agricoles cumulées fasse apparaître une diminution de l’enveloppe. En effet, 
si l’action 4 est abondée de 68 616,28 €, l’action 6 maintenue, en revanche, les actions 
5, 17 et 18 perdent au total 110 889,84 €. Monsieur Des PLACES précise que c’est 
une des seules enveloppes à avoir été consommée à 100% et souhaiterait que cette 
action soit abondée de 30 000 € supplémentaires. Monsieur BLONDEAU se demande 
si cette enveloppe supplémentaire serait susceptible d’être consommée. 
Monsieur BLONDEAU demande aux membres du Comité Syndical de bien vouloir 
lui donner mandat pour trouver 30 000 € dans les autres actions, dans la mesure du 
possible, et d’abonder l’action 4, sans avoir à réunir à nouveau le Comité Syndical. 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention de Monsieur 
Des PLACES), mandate le Président du Syndicat Mixte pour abonder de 30 000 € 
l’action 4 dans la mesure du possible. 

- Action n°8 : La ligne projets non identifiés (Château d’Argy, …) est abondée de 
24 400,00 €uros. 
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- Action n°9 : L’extension du Gymnase de Luant est repoussé après 2004 et la 
subvention de 57 200,00 €uros est reportée pour la ligne projets non identifiés 
(Maison des associations de Jeu les Bois, Abbaye de Méobecq, …) de l’action 10. 

- Action n°10 : Monsieur CHARLEMAGNE porte une réclamation au sujet de 
l’opération concernant la création de la salle polyvalente d’Arthon. En effet, cette 
action bénéficiait au départ d’une subvention plus importante dans la mesure où il 
s’agissait d’un projet intercommunal. Depuis le départ de la commune de Velles, ce 
projet est passé en gestion communal et bénéficie d’une subvention moindre. 
Monsieur CHARLEMAGNE souhaiterait que son dossier soit défendu auprès du 
Conseil Régional à titre exceptionnel. Monsieur BLONDEAU propose de transmettre 
un courrier auprès de la Région en précisant la particularité de ce dossier. 

- Action n°12 : Monsieur BLONDEAU interroge les membres présents sur 
l’opportunité ou non de maintenir cette enveloppe dans la mesure où aucun projet n’a 
à ce jour été recensé. Monsieur VANDAELE pense que cette action est 
complémentaire à l’action 3 sur la mise en place de l’ORAC. 

- Action n°13 : Monsieur NEVIERE précise que cette action de communication 
comprend également l’élaboration d’un guide de randonnée à l’échelle du Pays. 

- Action n°15 : L’action 15 est plafonnée et l’enveloppe pour l’aménagement des 
abords de la carrière à Saint Genou est diminuée de 7 600,00 €uros. 
Monsieur Des PLACES se demande pourquoi 19 opérations ont été abandonnées. Il 
pense qu’il faut simplifier les démarches pour les porteurs de projets. Monsieur 
BLONDEAU précise que c’est à nos financeurs de simplifier les démarches. 

- Action n°16 : L’enveloppe de l’aménagement des entrées de bourg d’Etrechet de 
l’action 16 est diminuée de 7 400,00 €uros pour la première tranche puis 9 400,00 
€uros pour la deuxième tranche, puisque l’on passe le coût du projet en Hors Taxe. 

- Action n°17 : Monsieur Des PLACES regrette l’abandon de cette action. Au niveau 
architectural, le patrimoine n’est pas préservé. Il déplore que les critères d’éligibilité 
de la Région n’aient jamais changé. Madame BRETON demande si les porteurs de 
projets ont bien été informé des aides que l’on pouvait leur apporter. Monsieur Des 
PLACES répond que l’information est bien faite mais que l’action n’est pas utilisable 
dans l’état actuel du texte. 

 
Madame GAIGNAULT demande si l’on peut faire basculer les sommes d’une action à une 
autre dans la mesure où des opérations ne se réaliseraient pas. Monsieur GUY répond que 
le Conseil Régional n’autorise pas le basculement des sommes d’une action à une autres 
mais cela reste possible au sein d’une même action. 
 
Monsieur VANDAELE ajoute que les conditions d’éligibilité du Conseil Régional ont mis 
un frein aux investissements des communes dans la mesure où les règles d’éligibilité 
évoluent constamment. 
 
Le périmètre de la procédure Contrat de Pays comprend désormais les communes de 
Méobecq, Neuillay-les-Bois et Vendœuvres. 
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Le tableau définitif ci-dessous fait état des modifications apportées au cours du Comité 
Syndical : 
 

Actions Ancienne 
enveloppe 

Réajustement Nouvelles 
propositions 

action 1 : Création, extension et aménagement des 
zones d’activités 

579 306,27 € 34 439,30 € 613 745,57 € 

action 2 : Création et réhabilitation de bâtiments 
d’activités 

304 898,03 € - 11 598,03 € 293 300,00 € 

action 3 : Mise en place d’une ORAC 137 204,12 € - € 137 204,12 € 
action 4 : Investissement des CUMA 198 183,72 € 92 416,28 € 290 600,00 € 
action 5 : Appui aux projets de diversification 
agricole 

91 469,41 € - 30 469,41 € 61 000,00 € 

action 6 : Soutenir l’élevage dans le Pays 76 224,51 € - € 76 224,51 € 
action 7 : Développement de la randonnée 45 734,71 € - 30 734,71 € 15 000,00 € 
action 8 : Aménagement et mise en valeur 
d’équipements touristiques 

60 979,61 € 67 320,39 € 128 300,00 € 

action 9 : Réponse aux besoins en terme 
d’équipements sportifs 

243 918,43 € - 31 118,43€ 212 800,00 € 

action 10 : Développement des activités et des 
équipements socioculturels 

777 489,99 € - 108 287,43 € 669 202,56 € 

action 11 : Appui au développement et à la 
structuration des actions dans le domaine de la 
réinsertion 

26 678,58 € - 20 275,72 € 6 402,86 € 

action 12 : Maintien de l’offre de commerces et de 
services de première nécessité 

45 734,71 € - 30 234,71 € 15 500,00 € 

action 13 : Mise en place d’une communication 
interne et externe 

83 846,96 € - € 83 846,96 € 

action 14 : Création d’une maison de Pays 106 714,31 € - 106 714,31 € - € 
action 15 : Mise en valeur des rivières et des plans 
d’eau 

304 898,03 € - 130 898,03 € 174 000,00 € 

action 16 : Aménagement paysager et sécuritaire 
des entrées de bourgs et réhabilitation du 
patrimoine architectural rural 

266 785,78 € 386 575,24 € 653 361,02 € 

action 17 : Aide à l’intégration des sièges et des 
bâtiments d’exploitation dans le paysage 

60 979,61 € - 60 979,61 € - € 

action 18 : Aide à la création de sites de 
récupération des films et emballages plastiques 

27 440,82 € - 19 440,82 € 8 000,00 € 

action 19 : Création, extension et mise aux normes 
des déchetteries 

48 783,69 € - € 48 783,69 € 

Total 3 487 271,29 € 0,00 € 3 487 271,29 € 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention), 

- Adopte la proposition de renégociation du Contrat de Pays avec le Conseil Régional, 
- Mandate le Président pour transmettre l’ensemble du dossier pour approbation au 

Conseil Régional du Centre. 
(Délibération CS 02-10-10) 
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Point n°10 : Mise en place d’une Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce : 
 
Lors de sa séance du 28 février 1998, le Comité Syndical a approuvé le principe d’engager la 
réflexion sur une étude pour la mise en place d’une Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) en tenant compte des éléments d’études déjà existants. 
 
Une pré étude sur l’ensemble du périmètre du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pour la 
mise en place d’une ORAC est en cours d’élaboration par la Chambre de Métiers de l’Indre. 
 
A l’issue de cette pré étude, une étude préalable à la mise en place de l’ORAC sera réalisée. 
Le choix de l’organisme qui sera chargé de réaliser ce travail fera l’objet d’un appel à 
candidatures. L’étude préalable pourra s’appuyer sur la pré étude de la Chambre de Métiers et 
devrait être menée en trois mois. 
 
L’ORAC du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pourrait être lancée au plus tard en 
septembre 2003 et prendrait fin à l’issue du Contrat de Pays, soit Juillet 2004 ou Juillet 2005 
dans la perspective d’une cinquième année de Contrat avec la Région. 
 
Le périmètre validé par le Conseil Régional correspond à celui du Contrat de Pays et 
Ardentes, Montierchaume à l’exception des communes de Méobecq, Neuillay-les-Bois et 
Vendœuvres. En effet, Monsieur VANDAELE, Maire de Vendœuvres, ajoute qu’il 
bénéficie déjà de l’ORAC en cours sur le Parc Naturel Régional de la Brenne. 
 
Un Comité de Pilotage composé notamment de membres de la commission Economie du 
Syndicat Mixte et de représentants institutionnels (Chambres consulaires, Conseil Régional 
du Centre, …) pourra être constitué. Il assurera le suivi de l’étude préalable, réagira sur les 
orientations et le choix des actions à mettre en œuvre et délibèrera sur les dossiers de 
demande de financement ORAC. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

- Approuve le lancement d’une étude préalable à la mise en place d’une ORAC, la 
constitution d’un Comité de Pilotage pour l’ORAC et le lancement d’une ORAC 
dans la mesure où les conclusions de l’étude préalable y seraient favorables, 

- Approuve le périmètre de l’ORAC à savoir l’ensemble des communes concernées 
par le Contrat de Pays et Ardentes, Montierchaume à l’exception des communes de 
Méobecq, Neuillay-les-Bois et Vendœuvres. 

- Sollicite les demandes de financement de l’étude préalable et de l’ORAC auprès de 
l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional, 

- Mandate le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à 
ces demandes. 

(Délibération CS 02-10-11) 
 
 
Point n°11 : Versement d’une indemnité de conseil au percepteur : 
 
Cette indemnité est calculée en fonction du montant des dépenses de fonctionnement de 
l’année en cours. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses de 
fonctionnement, au compte n°6225. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- Décide l’attribution d’une indemnité de conseil annuelle au taux maximum et de 

manière permanente au comptable du Trésor, soit Monsieur James MAYEUR. 
(Délibération CS 02-10-12) 
 
 
Point n°12 : Questions diverses : 
 

1- Participation du Syndicat Mixte à l’inventaire patrimonial de la ligne ferroviaire 
« Le Blanc-Argent » 

 
Le Président du Pays du Boischaut Nord a sollicité auprès du Pays Castelroussin – Val de 
l’Indre une participation aux frais de l’inventaire patrimonial du tracé de la ligne ferroviaire à 
voie métrique « Le Blanc-Argent » au même titre que les 5 autres Pays concernés par ce tracé. 
 
Il propose également de nous constituer avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) en Comité de Pilotage. Ce Comité aurait la charge de rédiger un cahier des charges 
en vue de désigner un prestataire propre à conduire l’inventaire scientifique. 
 
Monsieur BLONDEAU précise qu’il désignera des élus intéressés pour y participer. 
 
Ce projet pourra servir de base à une future collaboration inter-Pays pour valoriser un axe 
touristique et culturel le long de cette voie ferrée. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- Décide de participer au Comité de Pilotage chargé de suivre l’inventaire patrimonial de 

la ligne « Le Blanc-Argent », 
- Décide de participer au financement de cet inventaire, sur la base maximum de 

1 400.00 €uros (soit 1/6ème de la dépense restant à la charge des Pays, déduction faite 
de la subvention régionale, 

- Précise que la participation du Syndicat Mixte sera prise sur l’article 617 des dépenses 
de fonctionnement « frais d’études et de recherches ». 

(Délibération CS 02-10-13) 
 
 

2- Point sur le Conseil de Développement : 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2001, le Comité Syndical a décidé la mise en place d’un 
Conseil de Développement afin que le Syndicat Mixte soit reconnu comme un Pays Etat. 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical a adopté la composition du Conseil de 
Développement qui prévoit un nombre de 30 membres répartis comme suit : 
 
Depuis, un changement a été opéré pour le représentant du Bois chaud du Berry (Filière 
Bois). Monsieur DUVERGNE, le Président, a été remplacé par Monsieur LUMET, Membre. 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical a également décidé que ce Conseil de 
Développement serait à la fois celui du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val 
de l’Indre et de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. Le Conseil de 
Développement sera associé à titre consultatif aux travaux du SCOT de Châteauroux. 
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COLLEGE SOCIETE CIVILE COMPRENANT 20 MEMBRES 

Organisme Nom Prénom et Fonction du représentant 
Chambre de Commerce et d'Industrie M. Vincent FRANQUET (Département Commerce et 

Services) 
Chambre des Métiers M. André GALEA (Vice-Président) 
Chambre d'Agriculture M. Hervé COUPEAU (Secrétaire) 
CAUE M. Alexandre MARTIN (Directeur Architecte) 
ADIL M. Pascal LONGEIN (Directeur) 
Mission Locale Jeunes Mme Monique ROUGIREL (Présidente-déléguée) 
Associations Intermédiaires CDSIAE M. Patrice AUSSEUR (Président) 
UDAF Mme Viviane POINTURIER (Secrétaire-adjointe) 
CODERPA Mme Jeanine 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) 
Offices de Tourisme M. Alain NEVIERE (Vice-Président) 
CDOS M. Pierre COLIN (Président) 

DONT 4 PERSONNES QUALIFIES 
Bois chauds du Berry – Filière bois M. DUVERGNE (Président) remplacé par M. LUMET 

(Membre) 
Force Ouvrière de l’Indre 
Conseil Economique Social Régional 

M. Yves ROTY (Secrétaire Général) 
M. Yves ROTY (Membre) 

Centre du Volontariat Mme Marie Thérèse GUILLEMONT (Présidente) 
Indre Initiative Mme Françoise AVIGNON (Membre) 
 

COLLEGE ELUS COMPRENANT 10 MEMBRES 
EPCI et SMBVC Nom Prénom et Fonction du représentant 

Elu CCVIB M. Jean-Paul THIBAULT (Président) 
Elu CAC M. Georges RAMBERT (Vice-Président) 
Elus SMBVC 
 
 
 
 
 
 

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) 
M. Bernard OLLIER (Maire de Luant) 
M. Edouard des PLACES (Maire de Vineuil) 
M. Roger CAUMETTE (Maire de Montierchaume) 
M. Michel BLONDEAU (Maire de Déols) 

 
Désormais, afin de répondre à l’ensemble des critères de la LOADDT du 25 juin 1999, le 
Conseil de Développement doit se réunir et élire son Président. Monsieur BLONDEAU 
précise que le Président sera élu prochainement. 
 
 

3- Point sur le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale : 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2001, le Comité Syndical a décidé de demander que le 
périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) soit conforme à celui du Syndicat 
Mixte adapté aux limites des EPCI à fiscalité propre et d’inscrire dans les compétences du 
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Syndicat Mixte, la mise en place, la gestion et l’actualisation du SCOT dans les prochaines 
adaptations des statuts du Syndicat Mixte. 
 
Le Pays n’a pas pu prendre en charge le SCOT puisque le Périmètre du Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre est différent de celui du Syndicat Mixte du 
SCOT arrêté par la Préfète le 6 mars 2002. Il a donc fallu créer une nouvelle structure à 
laquelle le Pays Castelroussin – Val de l’Indre restera étroitement lié dans la mesure où ses 
29 communes en sont membres. Le Syndicat Mixte chargé de la mise en place et du suivi du 
SCOT a pour Président Monsieur BLONDEAU. 
 
Le SCOT de Châteauroux a été présenté par la Préfète de l’Indre lors d’une réunion 
d’information qui s’est déroulée le Jeudi 26 septembre dernier. L’objectif du SCOT est de 
favoriser une coopération et une cohérence entre l’ensemble des communes d’un même bassin 
de vie en matière de politique d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de 
déplacement et d’implantations commerciales en tenant compte des effets sur 
l’environnement afin de prévenir tous les risques naturels ou les pollutions. 
 
Les modalités de mise en œuvre restent à définir par le Syndicat Mixte du SCOT 
(constitution d’une équipe technique,…). 
 

4- Présentation du journal de Pays : 
 
Dans le cadre sa mission relative à la réalisation d’actions de communication du Syndicat 
Mixte, Monsieur Pierre DUGUET, chargé de mission contractuel, vient de réaliser le premier 
numéro du Journal de Pays qui vient d’être diffusé. Ce journal paraîtra deux fois par an et sera 
diffusé à l’ensemble de la population du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H40. 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
 
 
 
 

Michel BLONDEAU. 


