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REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 5 FEVRIER 2003 

 
 

Date de convocation : 24 janvier 2003 
 
Etaient présents : 
 
Monsieur Michel BLONDEAU Président Syndicat Mixte  Conseiller Général, Maire DEOLS 
Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte  Maire SOUGE 
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON 
Monsieur Didier BARACHET Titulaire Syndicat Mixte Maire ARDENTES 
Monsieur Jean-Paul BERENGER Suppléant Syndicat Mixte Conseiller municipal DIORS 
Monsieur Jean-Louis BERSOLLE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NEUILLAY-LES-BOIS 
Madame Sophie BIAIS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX 
Monsieur David BORDET Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Jacques BREUILAUD Titulaire Syndicat Mixte  Maire JEU-LES-BOIS 
M. Roger CLAIREMBAULT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MARON 
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal DEOLS 
Monsieur Patrick DOUELLE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal DIORS 
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal BUZANCAIS 
Madame Marie-Edith FESNAU Titulaire Syndicat Mixte  Conseillère municipale COINGS 
Monsieur Jacques HAISE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NIHERNE 
Monsieur Alain LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Maire NIHERNE 
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LUANT 
Monsieur Daniel LEPAGE Titulaire Syndicat Mixte  Maire MEOBECQ 
Monsieur Thierry LUMET Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal ARGY 
Monsieur Jean-Paul MARATHON Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal BUXIERES D’AILLAC 
Monsieur Serge MARTINIERE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal ARTHON 
Madame Evelyne MAUDUIT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale BUZANCAIS 
Monsieur Claude MESJAN Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Monsieur Dominique PERROT Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal SOUGE 
Monsieur Jean PETITRETRE Titulaire Syndicat Mixte  Maire LE POINCONNET 
Madame Bernadette PETOIN Titulaire Syndicat Mixte  Conseillère municipale MONTIERCHAUME 
Madame Eliane PREVOST Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale DEOLS 
Monsieur Bernard QUENTIN Titulaire Syndicat Mixte Maire SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Monsieur Guy ROGAUME Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Monsieur Gérard SAGET Titulaire Syndicat Mixte  Maire BUXIERES D’AILLAC 
Monsieur Gérard SALMON Titulaire Syndicat Mixte  Maire ARGY 
Monsieur Claude SAUVAGET Titulaire Syndicat Mixte  Maire LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Monsieur William STEVANIN Titulaire Syndicat Mixte  Maire ETRECHET 
 
Assistaient également : 
 
Madame Chantal BARREAU Suppléante Syndicat Mixte  Conseillère municipal ARGY 
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Madame Mariette BRETON Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS 
Monsieur Henri CHARLEMAGNE Invité Syndicat Mixte  Maire ARTHON 
Mme Aline CHASSINE-DENIAU Invitée Syndicat Mixte  ORLEANS 
Madame Stéphanie DELARBRE Invitée Syndicat Mixte Assistante études SMBVC DEOLS 
Mademoiselle Florence DESBOIS Invité Syndicat Mixte EL Technologies DEOLS 
Monsieur Pierre DUGUET Invité Syndicat Mixte Chargé missions SMBVC DEOLS 
Monsieur Vincent FRANQUET Invité Syndicat Mixte CCI CHATEAUROUX 
Madame Lydie GERBAUD Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS 
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur SMBVC DEOLS 
Mademoiselle Laïla NAMSAOUI Invité Syndicat Mixte EL Technologies DEOLS 
Mademoiselle Anne THEBAULT Invitée Syndicat Mixte Assistante RH  SMBVC DEOLS 
Monsieur Eric VIRETTE Invité Syndicat Mixte EL Technologies DEOLS 
 
Etaient excusés : 
 
Monsieur Daniel BARRIAU Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-GENOU 
Monsieur Godefroy BILLOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES 
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHEZELLES 
Monsieur Roger CAUMETTE Titulaire Syndicat Mixte Maire MONTIERCHAUME 
M. Laurent DEFFONTAINES Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARTHON 
Madame Thérèse DELRIEU Membre Syndicat Mixte Conseillère générale CHATEAUROUX 
Monsieur Pierre DESSEIGNE Membre Syndicat Mixte Conseiller général ARDENTES 
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS 
Monsieur Bernard JANVIER Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-GENOU 
Monsieur Pierre MARSALEIX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARDENTES 
M. Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Syndicat Mixte Maire COINGS 
Monsieur Jean-François MAYET Membre Syndicat Mixte Conseiller général, Maire CHATEAUROUX 
Madame Claudette PERROT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale SAINT-LACTENCIN 
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-LACTENCIN 
 
Etaient absents : 
 
M. Bernard BACHELLERIE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VINEUIL 
Monsieur Michel BELLAND Invité Syndicat Mixte Directeur CAC CHATEAUROUX 
Monsieur Eric BERGOUGNAN Invité Syndicat Mixte Maire VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Daniel BIARD Invité Syndicat Mixte Maire SAINT-LACTENCIN 
Monsieur Régis BLANCHET Membre Syndicat Mixte Conseiller général BUZANCAIS 
Monsieur Michel BRUN Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX 
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Syndicat Mixte Maire VINEUIL 
Monsieur Michel DURANDEAU Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX 
Mme Caroline GAULTIER PERRAT Invité Syndicat Mixte Directrice CCVIB VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Jean GUIGNEDOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VENDOEUVRES 
Monsieur François JOLIVET Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-MAUR 
Monsieur Daniel LAURENT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MEOBECQ 
Madame Suzanne MITATY Invité Syndicat Mixte CODERPA 36 CHATEAUROUX 
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil Général CHATEAUROUX 
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT 
Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX 
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LE POINCONNET 
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal NEUILLAY-LES-BOIS 
Monsieur Jean PETOLON Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ETRECHET 
Monsieur Michel RIAN Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-MAUR 
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal CHEZELLES 
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Robert VALLEE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Syndicat Mixte Maire VENDOEUVRES 
Monsieur Pierre VERRET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS 
 
• Membres en exercice : 65 
• Membres présents au total : 33  (31 délégués, 1 conseiller général, 1 délégué suppléant) 
• Membres ayant pris part aux votes : 33 (31 délégués, 1 conseiller général, 1 délégué suppléant) 
• Suffrages exprimés : 33  (33 votants) 
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 24 janvier 2003. L’ordre du jour 
était le suivant : 
 

1- Présentation du Livret de jeux « Deviens un bon usager de la route » par 
Mademoiselle ROUGER, animatrice du Syndicat Mixte ; 

2- Présentation du site Internet du Pays par l’équipe d’EL Technologies ; 
3- Présentation des conclusions de la pré-étude ORAC par Monsieur Rémy FAGUET, 

Conseiller technique de la Chambre de Métiers ; 
4- Décision Modificative ; 
5- Débat d’Orientations Budgétaires 2003 ; 
6- Questions diverses : Avenant au Contrat de Pays, SCOT, Conseil de Développement, 

… 
 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le cinq février deux mille trois, 
sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H15. 
 
 
Point n°1 : Présentation du livret de jeux « Deviens un bon usager de la 
route » par Mademoiselle Alexandra ROUGER : 
 
Monsieur BERENGUIER, Directeur du Comité de l’Indre de La Prévention Routière, 
rappelle que Mademoiselle ROUGER, animatrice du Syndicat Mixte, est mise à la 
disposition du Comité de l’Indre. 
Il tenait à présenter le travail important effectué par Mademoiselle ROUGER aux élus du 
Pays avant la fin de son contrat Emplois Jeunes. 
Mademoiselle ROUGER effectue un certain nombre de missions : 

- Accueil des enfants (classes CM1-CM2, centres aérés) dans les locaux de La 
Prévention Routière ; 

- Interventions dans les 10 écoles du Pays Castelroussin – Val de l’Indre (Maternelle au 
CM2) une fois par mois ; 

- Participation au Brevet de Sécurité Routière (Théorie, Code de la route et maniabilité) 
en collaboration avec un moniteur Auto école ; 

- Animations ponctuelles, sensibilisation auprès des enfants, des agents de sécurité, … 
- Création d’outils de communication sur La Prévention Routière (dépliant sur les 

conséquences de l’alcool et de la drogue au volant, affiches pour les piétons, cyclistes, 
livret de jeux, …). 

Monsieur BERENGUIER donne ensuite la parole à Mademoiselle ROUGER pour la 
présentation du livret de jeux « Deviens un bon usager de la route » qui comporte donc des 
recommandations sur La Prévention Routière sous la forme de jeux. Trois thématiques se 
dégagent : 

- L’enfant piéton ; 
- L’enfant cycliste ; 
- L’enfant passager d’un véhicule. 

Ce livret de jeux est destiné aux enfants de 8 à 11 ans. 
Monsieur PETITPRETRE s’interroge sur les modalités d’intervention de Mademoiselle 
ROUGER auprès des écoles et sur le coût du livret. 
Monsieur BERENGUIER rappelle que ce livret de jeux a été créé dans le cadre de 
l’Opération Label Vie de la Préfecture de l’Indre avec le soutien de la Caisse Régionale du 
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Crédit Agricole, la Direction Départementale de l’Equipement de l’Indre, le Comité de 
l’Indre de La Prévention Routière et le Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 
Entièrement financé, le livret est donc distribué gratuitement dans le cadre d’une 
intervention de La Prévention Routière auprès des écoles du Pays qui en feront la 
demande. 
 
 
Point n°2 : Présentation du site Internet du Pays par l’équipe d’EL 
Technologies : 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle tout d’abord les dernières délibérations du Comité 
Syndical pour information : 

- 28 octobre 1998 : Accord de principe sur l’intérêt et l’opportunité d’engager un projet 
sur les NTIC ; 

- 21 mars 2000 : L’Agence Quadrilatère pourra animer un groupe de travail chargé de 
réfléchir sur la création des sites Internet et Intranet entre le Syndicat Mixte et les 
communes adhérentes et élaborer un cahier des charges. 

- 19 septembre 2000 : Lancement d’une consultation à partir du cahier de charges 
élaboré par le groupe de travail NTIC. 

- 18 octobre 2001 : La société EL Technologies de Déols est retenue pour réaliser le site 
Extranet du Syndicat Mixte. 
Le comité de pilotage est maintenu afin de suivre l’élaboration du site en terme 
technique, graphique, d’information à intégrer, etc. 
Chaque commune est chargé de désigner un référent local pour être l’interlocuteur du 
Syndicat Mixte tout au long de l’élaboration du site. 

- 20 décembre 2001 : Le plan de financement sera le suivant : 
o Contrat de Pays 30% 4 100,00 € 
o FEDER  50% 6 890,00 € 
o SMBVC  20% 2 806,64 € 

 
Aujourd’hui, le groupe de travail NTIC propose le calendrier suivant : 

- février-mars : Mise en ligne du site ; 
- 1er au 18 mars :  Envoi d’un courrier aux communes leur précisant de se connecter au 

site Internet afin d’apporter d’éventuelles modifications sur le contenu 
de leurs pages ; 

- 18 mars 2003 : Validation du contenu du site par le Comité de pilotage. 
 
Monsieur GUY et l’équipe d’EL Technologies présentent donc le contenu du Site Internet 
via une vidéo projection. 
Plusieurs remarques sont alors formulées : 

- des images, photographies des communes et des groupes de travail pourraient 
accompagner le texte ; les élus sont donc invités à retourner aux services du 
Syndicat Mixte les photographies qu’ils souhaiteraient voir apparaître sur le site 
Internet ; 

- le contenu du site présente peu d’informations qui nécessiteraient une mise à jour 
trop fréquente. 

Monsieur PETITPRETRE se demande si la modification des pages communales par les 
élus ou techniciens fera directement en ligne ou bien si elle se fera au travers d’un 
document papier. 
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Monsieur VIRETTE pense qu’il sera préférable que les élus ou techniciens des communes 
se familiarisent avec le contenu du site Internet, des autres pages communales et ainsi 
établir leurs corrections directement sur le site. 
Monsieur PETITPRETRE s’interroge également sur le référencement du site et 
particulièrement si la recherche via le nom d’une commune conduira vers le site du Pays. 
Monsieur VIRETTE répond que le référencement pourra se faire selon trois possibilités : 

- Par le nom du « Pays castelroussin – Val de l’Indre » ; 
- Par le nom des communes du Pays ; 
- Par la promotion du site grâce aux liens avec les partenaires. 

Madame BRETON constate qu’il s’agit d’un outil extraordinaire qui est mis à la 
disposition des élus. 
Monsieur VIRETTE ajoute que l’Intranet pourra se concrétiser après la mise en ligne du 
site. 
 
 
Point n°3 : Mise en place d’une ORAC 
 

1- Présentation des conclusions de la pré-étude ORAC par la Chambre de Métiers 
de l’Indre : 

 
Sur une période de 6 mois la pré-étude à la mise en place d’une Opération de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) avait pour objectifs : 

- d’accentuer la présence sur le terrain afin de sensibiliser les acteurs locaux, les 
collectivités locales, les partenaires ; 

- de repérer les leaders artisanaux et de détecter les éventuels projets structurants ; 
- de finaliser le cadre de l’ORAC (demande de financements complémentaires). 

Réalisée par la chambre de Métiers de l’Indre, la pré-étude a permis de réaliser plusieurs 
actions : 

- Rencontre avec les élus locaux du Pays afin de connaître les priorités d’intervention 
dans le cadre de l’ORAC et leur adhésion à l’opération, notamment pour les 
communes adhérentes à la Communauté d’Agglomération Castelroussine. 

- Exploitation des données du répertoire des Métiers – élaboration d’un questionnaire 
d’enquête. 

- Pré-enquête auprès d’un échantillon d’entreprises artisanales du secteur. Identification 
de projets, orientation des entreprises en création, développement, projets de 
transmission. 

- Réunions de sensibilisation des partenaires (animateurs de pays). 
- Bilan et orientation pour mise en route de l’ORAC (plan de financement, actions 

retenues et cadre d’intervention). 
 
Le coût de 23 000 € est réparti de la manière suivante : 
- Chambre de Métiers : 10 350 € 
- Conseil Général :  10 350 € 
- Pays :     2 300 € 
 
Monsieur FAGUET présente la synthèse de la pré-étude à l’ORAC qui se trouve en 
annexe 1 du présent compte rendu. 
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2- Mise en place d’une étude préalable à l’ORAC : 
 
Pour l’étude préalable à la mise en place d’une Opération de Restructuration de l’Artisanat et 
du Commerce, un appel d’offres en procédure simplifiée est parue dans la Nouvelle 
République du 12 décembre 2002. La date limite de réception des offres était fixée au 31 
décembre 2002 à 17 h00. 
Une demande du Cahier des charges par l’ADEV, Ingénieurs Conseils, du Blanc, et une autre 
de la Chambre de Métiers de l’Indre nous sont parvenues. 
Seule la Chambre de Métiers de l’Indre a donné suite et a répondu en collaboration avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre. Le coût estimé pour la réalisation de cette 
étude obligatoire, préalable à l’ORAC est de 45 000 €. La proposition consiste à : 

- Mettre en évidence les objectifs de l’ORAC ; 
- Intervenir en appui à des initiatives locales visant à mettre en place à l’échelle du Pays 

un schéma de cohérence d’équipements commerciaux et artisanaux de proximité. 
 
L’étude préalable constitue un outil d’aide à la décision pour définir des priorités porteuses 
d’avenir pour les entreprises et les communes concernées. Pour cela, elle s’articulera autour 
de deux volets complémentaires : un volet diagnostic et un volet stratégique. 
Le diagnostic sera constitué d’une photo de l’existant, d’une description par commune de 
l’armature commerciale et artisanale sur plusieurs années, d’une comparaison par rapport à 
d’autres secteurs géographiques analogues, etc. 
La partie Stratégique comportera un volet opérationnel de l’étude, qui permettra de définir les 
objectifs et les actions prioritaires autour desquels va se développer l’ORAC, une évaluation 
des besoins des professionnels et des communes bénéficiaires de l’ORAC et un recensement 
des entreprises futures candidates aux subventions ORAC. 
Une analyse du tissu artisanal et commercial sera donc réalisée sur l’ensemble du Pays, 
agglomération castelroussine comprise. Seules les communes de Méobecq, Neuillay les Bois 
et Vendoeuvres sont exclues puisqu’elles bénéficient de l’ORAC du PNR de la Brenne. 
 
Le budget est de 45 000 € TTC dont 1 476 € de la part des chambres consulaires sous forme 
d’apport en nature correspondant aux travaux réalisés uniquement sur le Canton de Buzançais 
en temps agents. 
Une demande de financement de cette étude sera adressée au FEDER sur la base de 30% 
d’une somme subventionnable de 40 080 €, soit 12 024 € ; le FEDER ne pourra subventionner 
la totalité de l’étude car le canton de Buzançais est en Zone Transitoire et ne peut plus 
bénéficier d’aucun financement ; il a donc fallu calculer la subvention au prorata du nombre 
d’artisans et de commerçants sur ce canton. Une autre demande de financement sera adressée 
au FISAC sur la base de 50% de 45 000 €, soit 22 500 €. Le Pays participera à hauteur de 
20%, soit 9 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le lancement de l’étude préalable sur l’appareil artisanal et commercial 
par le Syndicat Mixte, Maître d’ouvrage, 

- Valide l’offre des chambres consulaires de 45.000 € pour la réalisation de l’étude 
(montant net et forfaitaire), 
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- Valide le plan de financement suivant : 
Pays        9 000 € 
Chambres consulaires     1 476 € 
Etat      22 500 € 
FEDER      12 024 € 
TOTAL     45 000 € 

- Autorise le Président du Pays à établir et signer des demandes de participation 
financière à cette étude au titre du FEDER, du FISAC et de tout autre fond 
approprié ; 

- Mandate le Président pour signer le contrat correspondant avec le ou les 
organismes concernés ainsi que tous les actes afférents à la mise en oeuvre de 
l’étude préalable et de l’ORAC en elle-même, y compris le marché reprenant les 
dispositions de la lettre d’engagement et les pièces annexes, objet du contrat ; 

(Délibération CS 03-02-01) 
 
 
Point n°4 : Prise de Décision Modificative : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
8 en recette de fonctionnement : 

• au compte 747410 – Cotisation communes fonctionnement :  - 1 053,00 € 
8 en dépense de fonctionnement : 

• au compte 678 – Autres charges exceptionnelles :  + 1 053,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve la décision modificative. 
 
 
Point n°5 : Proposition d’orientations budgétaires pour 2003 : 
 

1- Observations générales : 
 
Afin de rendre plus lisible la lecture du Budget, ce dernier sera décomposé en plusieurs 
sections : 
- Section 1 : Développement général : 

Cette section concerne les frais de gestion courants et les charges de personnel, hors 
contrat Emploi Jeune. 

- Section 2 : Dispositif Emploi Jeune : 
Elle comprend les frais de formation, de transport et les charges de personnel sous contrat 
Emploi Jeune. 

- Section 3 : Communication – études : 
Elle intègre les frais de communication interne et externe du Pays (Journal de Pays, Carte, 
Guide de randonnée) et des études OPAH et ORAC. 

- Section 4 : Enveloppe Région Déléguée : 
Cette section permet d’isoler les fonds délégués du Conseil Régional pour certaines 
actions du Contrat de Pays. 

- Section 5 : ORAC : 
L’ORAC du Pays débutera courant septembre 2003 et génèrera des flux financiers 
importants. A ce titre, une ligne de trésorerie pourra être ouverte fin 2003 mais 
n’occasionnera que peu de frais pour cette année 2003. De même, l’animation d’une 
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ORAC sur un territoire aussi vaste et peuplé que le nôtre nécessitera sans doute de 
dégager un poste à mi-temps. 

 
Concernant les ressources financières du Pays, la participation du Conseil régional est 
modifiée pour 2003 et concernera désormais le fonctionnement général du Pays avec un 
financement des postes d’Agent de Développement et d’Assistant financés au taux de 80% 
(salaires et charges) d’une dépense plafonnée respectivement à 40 000 et 25 000 € par an. A 
cela s’ajoute une dotation annuelle forfaitaire de 100 € par communes composant le Pays. En 
revanche, le Conseil régional ne financera plus la communication interne du Pays au travers 
du Contrat de Pays. 
 
A ce titre, Monsieur BLONDEAU souligne son désaccord avec le Conseil régional du 
Centre à propos du journal de Pays d’octobre 2002 qui ne sera pas financé par le Conseil 
régional. 
 
Enfin, le montant des participations des communes et de leurs groupements du Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre sera maintenu pour 2003, à savoir 1,03 € par habitant. Le 
tableau ci-après détaille la participation 2002 et la proposition 2003 : 
 
Evolution des cotisations communales demandées par le Syndicat Mixte depuis 1997 : 
En € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F F F + E F F F F + E Années 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
F Fonctionnement. 
E Etudes. 

0,61 € supplémentaires pour Déols, Saint Maur et le Poinçonnet pour le financement du poste de chargé 
de missions Agglomération sur 7 mois. 

Dès 1999, augmentation des cotisations des communes relative au recrutement du chargé de missions. 
En 2002, diminution des cotisations des communes qui se justifie par l’intégration de la Communauté 
d’Agglomération au Pays Castelroussin et le report des études ORAC et OPAH sur l’année 2003. 
 
Pour le fonctionnement de la section Développement général : 
- Le Conseil régional augmente sa participation de + 24 585 € ; 
- La participation des communes ne diminue pourtant que de – 6 431 €. 
L’explication est la suivante : 
- En 2002, le résultat antérieur était de + 128 235 € ; 
- En 2003, il est estimé seulement + 97 000 €. 

0,46 € 
 

0,46 € 
 

1,22 € 
 1,02 € 

 

1,83 € 
 

1,02 € 
 

1,03 € 
 0,654 € 
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Cotisations communales – Réalisé 2002 et Prévisionnel 203 : 
 

Cotisation communes 
et groupements 

Budget Primitif 
2002 

Réalisé 
2002 

Proposition 
2003 

Fonctionnement 
En € / habitant 
Total en € 

 
0,53 

45 102,07 

 
0,53 

48 690,57 

 
0,46 

42 259,74 
Communication, études 

En € / habitant 
Total en € 

 
0,45 

41 190,00 

 
0,074 

6 764,87 

 
0,51 

46 853,19 
Investissement 

En € / habitant 
Total en € 

Internet 
0,05 

4 696,01 

Internet 
0,05 

4 593,45 

Matériel informatique 
0,06 

5 512,14 
TOTAL 
En € / habitant 
Total en € 

 
1,03 

94 625,07 

 
0,654 

48 690,57 

 
1,03 

94 625,07 
 
 

2- Section 1 : Développement général : 
 

a- Fonctionnement 
En dépenses, 

- une augmentation de 2,15% est proposée. 
En recettes, 

- le Conseil régional augmente donc sa participation au fonctionnement général pour 
passer de 27 000 € à 51 585 €. 
- La participation des communes sur cette section est ainsi diminuée et passerait de 
48 690 € à 42 259 €. 
- Les autres partenaires (Conseil général, A3P) maintiennent leur participation. 

 
b- Investissement 

En dépenses, 
- La création du site Internet se poursuivra en 2003 pour une dépense estimée à 
10 842 €. 
- De plus, le matériel informatique du Syndicat Mixte devient peu performant pour les 
logiciels récents et le nombre de postes reste insuffisant (3 postes informatiques pour 4 
personnes auxquelles il faut ajouter les stagiaires). C’est pourquoi, nous préconisons 
l’achat d’un ordinateur et de logiciels pour la somme de 3 760 €. 
- Enfin les dépenses liées à l’emprunt sont estimées à 2 195 €. 

En recettes, 
- La création du site sera financée en partie par le FEDER (4 820 €), le Conseil 
régional (2 050 €) et le résultat d’investissement reporté (3 873 €). 
- Enfin, les autres dépenses seront financées par le FCTVA (543 €) et les communes et 
leurs groupements (5 512 € contre 4 593 € en 2002). 

 
3- Section 2 : Dispositif emploi jeune : 

 
- A ce jour, 21 salariés du Syndicat Mixte bénéficient de ce dispositif et 12 d’entre eux 
quitteront la structure courant 2003. 
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- La priorité est donc de trouver une solution à leur avenir professionnel soit en pérennisant 
leur poste dans les structures qui les accueillent soit en leur donnant les moyens de se former 
afin de se mettre en adéquation avec l’offre d’emplois sur la région. 
- Ainsi le dispositif emploi jeune du poste d’Encadrant emploi jeune s’achève en août 2003. 
L’effectif administratif du Syndicat Mixte passera de 3,5 à 2,5 Equivalent Temps Plein avec 
une charge de travail accrue (lancement d’une ORAC, mise à jour du site Internet et 
participation au SCOT). Des solutions devront être envisagées au plus tard au dernier 
trimestre 2003. 
 

4- Section 3 : Communication – études : 
 
En dépenses, 

- Les études ORAC et OPAH déjà inscrites au Budget 2002 seront élaborées courant 
2003. 
Il semblerait que l’étude ORAC passe de 30 490 à 45 000 € car le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine serait intégré à l’étude pour plus de 
cohérence territoriale. 
A l’inverse, il faudra s’interroger sur la pertinence ou non de mener une étude OPAH à 
l’échelle du Pays et de maintenir ou non la somme de 30 490 €. 
- Enfin, le Pays pourra communiquer sur ses atouts au travers de 3 documents : un 
journal de Pays, une Carte touristique du Pays et un guide de randonnée pour une 
dépense totale estimée à 27 300 €. 

En recettes, 
- L’étude ORAC bénéficierait de financements Etat et FEDER à hauteur de 27 000 € 
minimum. 
- La Fédération Française de la Randonnée Pédestre participerait à l’élaboration d’un 
guide de randonnée à hauteur de 6 030 €. 
- Enfin, une participation des communes et des groupements serait nécessaire à 
hauteur de 46 485 €. 

 
5- Section 4 : Enveloppe Région Déléguée : 

 
Cette enveloppe déléguée de la Région concerne les actions du Contrat de Pays suivantes : 
- Action 5 : Appui aux projets de diversification agricole ; 
- Action 6 : Soutenir l’élevage dans le Pays ; 
- Action 17 : Aide à l’intégration des sièges et des bâtiments d’exploitation dans le Paysage. 
Dans le cadre de la renégociation du Contrat de Pays, le Syndicat Mixte a proposer de 
maintenir l’enveloppe de l’action 5, mais de diminuer celle de l’action 3 de 30 470 € et 
d’abandonner l’action 17. 
 

6- Section 5 : ORAC : 
 
La mise en place d’une ORAC en septembre 2003 engendrera des flux financiers importants. 
Plusieurs financements sont envisageables (Région et Etat pour 137 204 € chacun et FEDER). 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2003.. 
(Délibération CS 03-02-02) 
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Point n°6 : Questions diverses : 
 

1- Avenant au Contrat de Pays avec le Conseil régional du Centre : 
 
La signature de l’avenant s’est déroulée le 27 janvier 2003 à la Salle Polyvalente de 
Sassierges-Saint-Germain en présence de Madame MIALOT, Vice-présidente du Conseil 
régional du Centre. 
Monsieur BLONDEAU souligne la nécessité d’engager rapidement les actions inscrites à 
l’avenant au Contrat de Pays. 
Monsieur BLONDEAU sollicite Monsieur GUY afin qu’il contacte les porteurs de projets et 
les aide à monter leurs dossiers. 
 
 

2- Conseil de Développement : 
 
Il sera réuni le 12 février prochain en présence de Monsieur le Préfet de l’Indre à la salle du 
Conseil de Châteauroux. 
Madame CHASSINE-DENIAU précise que dans le cadre du nouveau règlement 
d’application des contrats de Pays, les élus du Conseil de Développement ne doivent avoir 
qu’une voix consultative. 
 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20H15. 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
 
 
 
 
 

Michel BLONDEAU. 
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ANNEXE 1 : 
SYNTHESE DE LA PRE-ETUDE 

ORAC DU PAYS CASTELROUSSIN – 
VAL DE L’INDRE 


