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REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 24 MARS 2003 

 
 

Date de convocation : 17 mars 2003 
 
Etaient présents : 
 

Monsieur Michel BLONDEAU Président Syndicat Mixte  Conseiller Général, Maire DEOLS 
Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte  Maire SOUGE 
M. Bernard BACHELLERIE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VINEUIL 
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON 
Madame Sophie BIAIS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX 
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHEZELLES 
Monsieur Godefroy BILLOT 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 Roger CAUMETTE Titulaire Syndicat Mixte Maire MONTIERCHAUME 
M. Laurent DEFFONTAINES Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARTHON 
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 
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS 
Monsieur Jacques HAISE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NIHERNE 
Madame Françoise LAURENT Suppléante Syndicat Mixte Conseillère municipale LE POINCONNET 
Monsieur Alain LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Maire NIHERNE 
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 Pierre MARSALEIX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARDENTES 
Monsieur Claude MESJAN Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Monsieur Dominique PERROT Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal SOUGE 
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 
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Robert VALLEE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Pierre VERRET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS 
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-LACTENCIN 
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Absents ayant donnés pouvoir : 
 

Monsieur Didier BARACHET (ARDENTES) Ayant donné pouvoir à Monsieur MARSALEIX (ARDENTES) 
Monsieur David BORDET (VILLERS-LES-ORMES)Ayant donné pouvoir à Monsieur BILLOT (VILLERS-LES-ORMES) 
Monsieur Luc DELLA-VALLE (DEOLS) Ayant donné pouvoir à Madame PREVOST (DEOLS) 
Monsieur Bernard JANVIER (SAINT-GENOU) Ayant donné pouvoir à Monsieur THIBAULT (VILLEDIEU/INDRE) 
M. Jean-Pierre MARCILLAC (COINGS) Ayant donné pouvoir à Madame FESNAU (COINGS) 
M. Serge MARTINIERE (ARTHON) Ayant donné pouvoir à Monsieur DEFFONTAINES (ARTHON) 
M. Jean-François MAYET (CHATEAUROUX) Ayant donné pouvoir à Monsieur BLONDEAU (DEOLS) 
Madame Aurélie OLLIVIER (CHATEAUROUX) Ayant donné pouvoir à Madame BIAIS (CHATEAUROUX) 
Monsieur Raoul PERRIN (NEUILLAY-LES-BOIS) Ayant donné pouvoir à Monsieur LE PAGE (MEOBECQ) 
Monsieur Jean PETOLON (ETRECHET) Ayant donné pouvoir à Monsieur STEVANIN (ETRECHET) 
 
Assistaient également : 
 

Madame Chantal BARREAU Suppléante Syndicat Mixte  Conseillère municipale ARGY 
Madame Stéphanie DELARBRE Invitée Syndicat Mixte Assistante études SMBVC DEOLS 
Monsieur Pierre DUGUET Invité Syndicat Mixte Chargé missions SMBVC DEOLS 
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur SMBVC DEOLS 
Monsieur James MAYEUR Invité Syndicat Mixte Percepteur Trésor Public DEOLS 
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil Général CHATEAUROUX 
Mademoiselle Anne THEBAULT Invitée Syndicat Mixte Assistante RH  SMBVC DEOLS 
 
Etaient excusés : 
 

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 Thérèse DELRIEU Membre Syndicat Mixte Conseillère générale CHATEAUROUX 
Monsieur Michel DURANDEAU Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX 
Mme Caroline GAULTIER PERRAT Invité Syndicat Mixte Directrice CCVIB VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Madame Lydie GERBAUD Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS 
Monsieur Jean GUIGNEDOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VENDOEUVRES 
Monsieur Daniel LAVAUD Invité Syndicat Mixte Maire CHEZELLES 
Madame Suzanne MITATY Invité Syndicat Mixte CODERPA 36 CHATEAUROUX 
Monsieur Jean PETITRETRE Titulaire Syndicat Mixte  Maire LE POINCONNET 
 
Etaient absents : 
 

Monsieur Daniel BARRIAU Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-GENOU 
Monsieur Michel BELLAND Invité Syndicat Mixte Directeur CAC CHATEAUROUX 
Monsieur Eric BERGOUGNAN Invité Syndicat Mixte Maire VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Jean-Louis BERSOLLE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NEUILLAY-LES-BOIS 
Monsieur Gilbert BERTHON Invité Syndicat Mixte Maire SOUGE 
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 Pierre DESSEIGNE Membre Syndicat Mixte Conseiller général ARDENTES 
Monsieur François JOLIVET Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-MAUR 
Monsieur Daniel LAURENT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MEOBECQ 
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LUANT 
Madame Evelyne MAUDUIT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale BUZANCAIS 
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT 
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LE POINCONNET 
Madame Claudette PERROT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale SAINT-LACTENCIN 
Monsieur Louis PINTON Invité Syndicat Mixte Président Conseil Général CHATEAUROUX 
Monsieur Michel RIAN Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-MAUR 
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal CHEZELLES 
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Syndicat Mixte Maire VENDOEUVRES 
 
• Membres en exercice : 65 
• Membres présents au total : 36  (34 délégués, 1 conseiller général, 1 délégué suppléant) 
• Membres ayant pris part aux votes : 36 (34 délégués, 1 conseiller général, 1 délégué suppléant) 
• Suffrages exprimés : 46  (36 votants et 10 pouvoirs) 
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 17 mars 2003. L’ordre du jour était 
le suivant : 
 

1- Elaboration du guide de randonnée du Pays Castelroussin – Val de l’Indre ; 
2- Approbation des comptes rendus des réunions du 18 octobre 2002, du 5 février 2003 ; 
3- Retrait de la commune de Buxières d’Aillac ; 
4- Compte de gestion 2002 ; 
5- Compte Administratif 2002 ; 
6- Budget Primitif 2003 ; 
7- Questions diverses (ORAC, Site Internet, Festival Darc, Dispositif Emplois Jeunes…). 

 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le vingt quatre mars deux mille 
trois, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H15. 
 
 
Point n°1 : Elaboration du guide de randonnée du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre : 
 

1- Déroulement de l’action : 
 
Si le Pays Castelroussin – Val de l’Indre n’est pas en soi une destination touristique affirmée, 
la présence de l’Agglomération Castelroussine et de ses 71 162 habitants lui assure une 
importante demande potentielle de loisirs de proximité. Parmi ceux-ci, la randonnée, la 
promenade, la balade occupent une place prépondérante clairement identifiée par les Offices 
de Tourisme. 
Soucieux de répondre efficacement à cette demande, les services du Pays Castelroussin – Val 
de l’Indre se sont tournés vers la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui vient de 
lancer une nouvelle collection de topoguides « à pieds en famille ». 
L’expérience menée au plan national sur les 10 premiers titres, dont celui de Valençay dans 
l’Indre, s’avère concluante et conduit donc les services du Pays à proposer la démarche au 
titre de l’action 7 « Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et 
de loisirs » du Contrat régional de Pays. 
Le projet comprend trois phases : 

- Un travail d’inventaire et de sélection de 18 itinéraires thématiques en boucle, assez 
courts et bien entretenus, en lien avec Indre Nature et la Fédération Départementale de 
la Randonnée Pédestre. 

- L’édition du topoguide « Châteauroux et ses environs à pieds en famille ». 
- Ultérieurement, la mise en place d’une signalétique appropriée, en particulier des 

totems au départ des parcours. 
 

2- Coût et financement : 31 046.25 €uros TTC 
 

Dépenses Recettes 
Edition et diffusion du topo- 
guide « Châteauroux et ses 
environs à pieds en famille » 31 046.25 

Contrat de Pays 62.49% 19 400.00 
FFRP 19.42%   6 030.00 
SMBVC 18.09%   5 616.25 
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Calendrier de réalisation :                 2003-2004 
Maître d’ouvrage :           Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre 
Maître d’œuvre :               Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre 
 
Monsieur BLONDEAU souligne que le plan de financement fait apparaître un 
autofinancement du Syndicat Mixte de seulement 18,09% sur l’ensemble de cette opération. 
Monsieur BLONDEAU donne la parole à Monsieur NEVIERE du Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre de l’Indre pour la présentation détaillée de la démarche en cours 
avec les services du Pays. 
Pourquoi la mise en œuvre d’un guide de randonnées ? 

- Il s’agit d’un objectif clairement affiché dans la charte de développement du Pays et 
dans le programme d’actions qui en découle sous l’action 7 : « Développement de la 
randonnée ». 

- Il s’agit aussi de faire la promotion des circuits courts, très bien aménagés et avec 
une thématique. 

Comment se passe la démarche ? 
- Le concept de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre « A pieds en 

famille » sera repris sur le Pays. Dans le département de l’Indre, un premier guide 
de randonnée reprenant ce concept à déjà vu le jour sur le Pays de Valençay. L’idée 
est bien de choisir un tracé en boucle assez court et de proposer un prolongement de 
la balade par une visite, un restaurant, … 

Combien va coûter l’élaboration de ce guide ? 
- Le coût global est de 31 046,25 € TTC. 
- Le prix de vente sera de 7,5 €. 

Qui est associé à la démarche ? 
- Ce travail est mené par un groupe de travail composé du Syndicat Mixte, du Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre et d’Indre Nature. Certaines personnes 
ressources pourront être associées. 

Quel sera l’échéancier ? 
- Deuxième trimestre 2003 : choix et reconnaissance des itinéraires  
- Troisième trimestre 2003 : collecte des informations, photographie et cartographie ; 
- Quatrième trimestre 2003 : rédaction des textes ; 
- Premier trimestre 2004 : édition du guide de randonnées et communication au salon 

de la randonnée en mars 2004. 
Quel sera le territoire pris en compte ? 

- Le choix se portera sur 18 parcours sur l’ensemble du Pays dont 6 pris en charge 
par Indre Nature. L’idée est de partir de l’existant. 

- La règle pour chaque circuit est la suivante : Un thème et une idée pour prolonger 
la balade. 

Monsieur BLONDEAU soulève la question du balisage et de l’entretien des circuits. 
Monsieur NEVIERE répond que le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
pourra proposer des formations pour le balisage, mais que l’entretien reste à la charge des 
communes. 
 
 
Point n°2 : Approbation du Compte rendu du Comité Syndical du 18 
octobre 2002 : 
 
Le Comité Syndical s’est réuni le 18 octobre 2002 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- Approuve et adopte le compte rendu du Comité Syndical du 18 octobre 2002. 

(Délibération CS 03-03-01) 
 
 
Point n°3 : Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 5 février 
2003 : 
 
Le Comité Syndical s’est réuni le 5 février 2003 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le compte rendu du Comité Syndical du 5 février 2003. 
(Délibération CS 03-03-02) 
 
 
Point n°4 : Demande de retrait de la commune de Buxières d’Aillac du 
Syndicat Mixte : 
 
Par délibération en date du 15 mars 2002, le Conseil municipal de Buxières d’Aillac a 
exprimé le souhait d’adhérer au Pays de la Châtre en Berry, en vue de rejoindre la future 
communauté de communes de Neuvy-Saint-Sépulchre. 
A cet effet, le Comité Syndical du Pays de La Châtre en Berry a délibéré et a accepté à 
l’unanimité des membres présents, l’intégration de Buxières d’Aillac dans le dit Pays. 
Actuellement, les communes délibèrent également favorablement sur cette demande 
d’intégration. 
La majorité des deux tiers des suffrages exprimés est nécessaire pour adopter cette 
proposition en Comité Syndical. 
 
Monsieur BLONDEAU donne la parole à Monsieur SAGET, Maire de Buxières d’Aillac. 
Monsieur SAGET nous informe que depuis un an la commune de Buxières d’Aillac 
réfléchit sur la position à prendre pour s’ouvrir vers l’intercommunalité. Il s’avère que 
Buxières d’Aillac est davantage orientée vers le Canton de Neuvy-Saint-Sépulchre (CRIL, 
SIVOM, …). Monsieur SAGET demande donc son retrait du Pays pour intégrer celui de la 
Châtre en Berry. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
au premier tour (vote à bulletin secret : 46  suffrages exprimés, 42 suffrages pour le retrait 
et 4 suffrages contre le retrait), 

- Accepte la demande de retrait de la commune de Buxières d’Aillac du Syndicat 
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre. 

(Délibération CS 03-03-03) 
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Point n°5 : Compte de gestion 2002 : 
 
Le Compte de Gestion 2002 a été transmis à chaque Maire ou Président d’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) afin qu’il le mette à disposition des membres 
du Comité Syndical. 
 
Monsieur BLONDEAU remercie Monsieur MAYEUR, Percepteur du Trésor Public, pour 
sa présence, puis donne la parole à Monsieur THIBAULT, Vice-Président du Syndicat 
Mixte, pour la mise au vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2002. 
Monsieur BLONDEAU quitte la salle de réunion. 
Monsieur MAYEUR précise que le Compte de gestion est conforme au Compte 
Administratif 2002. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le Compte de Gestion 2002 du Syndicat Mixte qui est conforme 
au Compte Administratif 2002. 

(Délibération CS 03-03-04) 
 
 
Point n°6 : Compte Administratif 2002 : 
 
Monsieur THIBAULT donne la parole à Monsieur GUY pour la présentation du Compte 
Administratif 2002. 
 

1- Fonctionnement général : 
 

a- Dépenses de fonctionnement : 
 
- Comptes 60 : Achats et variation des stocks 
Les dépenses sont en adéquation avec le Budget Primitif 2002. 
- Comptes 61 : Services extérieurs 
Elles correspondent à 1/3 des dépenses prévues en raison de la diminution des postes 
maintenance, assurance et formation. 
- Comptes 62 : Autres services extérieurs 
Le poste fêtes et cérémonies est en diminution par rapport aux prévisions 2002. 
- Comptes 63 : Impôts, taxes et versements assimilés 
Les dépenses correspondent aux prévisions. 
- Comptes 64 : Charges de personnel 
Une augmentation des salaires des postes Chargé de mission et Assistante d’études a eu lieu 
courant 2002, d’où une légère augmentation du poste. 
- Comptes 65, 66 et 67 : Autres charges de gestion courante, charges financières et charges 
exceptionnelles : 
Les dépenses sont en adéquation avec le Budget Primitif 2002. 
 

b- Recettes de fonctionnement : 
 
Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Les recettes ont été supérieures aux prévisions en raison du rattachement de la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine au Syndicat Mixte. 
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c- Dépenses d’investissement : 
 
- Comptes 16 : Emprunts et dettes 
Les dépenses prévues relatives à l’emprunt ont été réalisées. 
- Comptes 20 : Immobilisations incorporelles 
1/3 des dépenses prévues a été réalisé pour le site Internet, le solde est reporté au Budget 
2003. 
 

d- Recettes d’investissement : 
 
- Comptes 10 : FCTVA 
Les recettes prévues ont été versées. 
- Comptes 13 : Subventions d’investissement 
Elles sont liées au lancement du site Internet et ne sont donc que partielles par rapport aux 
prévisions. Le versement du solde des subventions aura lieu pour 2003. 
 
 

2- Dispositif Emploi-Jeunes : 
 

a- Dépenses de fonctionnement : 
 
- Comptes 60 : Achats et variation des stocks 
La moitié de l’enveloppe a été utilisée, l’excédent est reporté en 2003. 
- Comptes 61 : Services extérieurs 
Les dépenses de formation prévues ont été réalisées à hauteur de 50%. 
- Comptes 64 : Charges de personnel 
La dépense réalisée est légèrement inférieure aux prévisions en raison de vacances de poste, 
de congés maladie, etc... 
 

b- Recettes de fonctionnement : 
 
Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Elles sont légèrement en baisse par rapport aux prévisions en lien avec les dépenses. 
 
 

3- Communication - Etudes : 
 

a- Dépenses de fonctionnement : 
 
- Comptes 61 : Services extérieurs 
Les études ORAC et OPAH n’ont pas été réalisées en 2002 mais sont reportées en 2003. 
- Comptes 62 : Autres services extérieurs 
Les dépenses prévoyaient la diffusion de 2 Journaux de Pays contre une seule effectuée, soit 
50% des dépenses prévues. 
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b- Recettes de fonctionnement : 
 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Les recettes Etat et communes relatives aux études OPAH et ORAC sont reportées à 2003 ; 
les recettes de la Région pour le Journal de Pays ont été annulées et relayées par une 
cotisation de communes et de leurs groupements. 
 
 

4- Enveloppe Régionale Déléguée : 
 

a- Dépenses de fonctionnement : 
 
- Comptes 65 : Autres charges de gestion courante 
Seulement 22 000 € de subventions ont été versées aux personnes privées (agriculteurs et 
groupements). 
 

b- Recettes de fonctionnement : 
 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Le solde de la subvention déléguée n’a pas été versé. Il est revu à la baisse pour 2003. Les 
dépenses ont été réalisées sur le résultat antérieur de 77 135 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Compte tenu de la situation suivante : 
 

 Mandats émis Titres émis Résultat / solde 
Résultat de fonctionnement 565 640.35 526 172.15 - 39 468.20 

E 
Résultat d’investissement 7 970.55 10 475.62 + 2 505.07 

F 
Résultat de l’exercice 2002 573 610.90 536 647.77 - 36 963.13 

A (E+F) 
Excédent fonctionnement reporté 0.00 128 235.94 + 128 235.94 

B 
Excédent investissement reporté 0.00 1 367.99 + 1 367.99 

C 
Résultat de clôture 92 640.80 

A+B+C 
 
Excédent comptable cumulé de la section de fonctionnement (E+B)    88 767.74 € 
Excédent comptable cumulé de la section d’investissement (F+C)      3 873.06 € 
Restes à réaliser reportés en dépenses d’investissement    - 10 842.73 € 
Restes à réaliser reportés en recettes d’investissement    +  6 870.60 € 
D’où un déficit réel de la section d’investissement de    -        99.07 € 
 

- Approuve et adopte le Compte Administratif 2002 du Syndicat Mixte ; 
- Affecte l’excédent de fonctionnement cumulé de la manière suivante : 

88 767.74 € au compte 002 (report en recette de la section de fonctionnement). 
(Délibération CS 03-03-05) 
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Point n°7 : Budget Primitif 2003 : 
 
Monsieur BLONDEAU reprend la parole et remercie Monsieur THIBAULT d’avoir mis au 
vote les documents comptables 2002. Monsieur BLONDEAU présente ensuite le Budget 
Primitif 2003. 
 

1- Fonctionnement général : 
 

a. Dépenses de fonctionnement : 
 
- Comptes 60 : Achats et variations de stocks 
La légère augmentation s’explique par le remplacement du télécopieur au début de l’année 
2003. 
- Comptes 61 : Services extérieurs 
L’augmentation concerne les postes maintenance et formation NTIC en lien avec la mise en 
ligne du site Internet prévue pour 2003. 
Le poste formation du personnel SMBVC est en hausse également afin de permettre aux 
salariés contractuels de passer, entre autres, les concours de la fonction publique. 
- Comptes 62 : Autres services extérieurs 
Les dépenses 2002 sont maintenues pour 2003. 
- Comptes 63 : Impôts, taxes et versements assimilés 
Les dépenses sont en très légère augmentation. 
- Comptes 64 : Charges de personnel 
Les dépenses prévisionnelles ont été calculées à partir d’une augmentation de 1,5% des 
salaires du mois de décembre 2002. Au total, les dépenses de ce compte augmentent de 4%. 
- Comptes 65 : Autres charges de gestion courante 
Les dépenses augmentent de 2,8%. La subvention de Féder’Aide est portée à 8 000 € en 
raison de l’élargissement du territoire d’intervention au Pays et à la gestion de l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie. 
- Comptes 66 : Charges financières 
Les intérêts d’emprunts étant dégressifs, ils passent à 200 € en 2003. 
- Comptes 67 : Charges exceptionnelles 
Le Syndicat Mixte reversera un trop perçu par la commune de Villedieu-sur-Indre en 2002 de 
1 053 €. 
 

b. Recettes de fonctionnement : 
 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Les recettes sont en augmentation. Ainsi, la participation du Conseil régional pour le 
fonctionnement du Syndicat Mixte double en 2003, ce qui diminue les recettes des communes 
et de leurs groupements pour cette section. 
 

c. Dépenses d’investissement : 
 
- Comptes 16 : Emprunts et dettes 
Le montant est maintenu pour 2003. 
- Comptes 20 : Immobilisations incorporelles 
Sur une dépense initiale prévue de 16 818 € pour la mise en place du site Internet, il reste 2/3 
des dépenses à réaliser pour 2003. 
- Comptes 21 : Immobilisations corporelles 
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Ces dépenses concernent l’achat d’un ordinateur et de logiciels. 
 

d. Recettes d’investissement : 
 
- Comptes 01 : Résultat d’investissement reporté 
Le résultat reporté est de 3 873,06 € et sera imputé au lancement du site Internet. 
- Comptes 10 : Dotations, fonds et réserves 
Le FCTVA est estimé à 543,48 € pour 2003. 
- Comptes 13 : Subventions d’investissement 
Concernant le site Internet, il reste environ la moitié des recettes initialement prévues à 
percevoir. La participation des communes et de leurs groupements pour une part est destinée à 
l’achat du matériel informatique. 
 
 

2- Dispositif Emplois-Jeunes : 
 

a. Dépenses de fonctionnement 
 
- Comptes 60 : Achats et variation des stocks 
L’achat de vêtements de travail concerne l’équipe d’Aide verte et reste subventionné par 
l’Agence de l’eau. Le montant 2003 est un reliquat de l’année précédente. 
- Comptes 61 : Services extérieurs 
Les frais de formation sont revus légèrement à la baisse en raison de la diminution du nombre 
de Contrats Emplois-Jeunes sur l’année 2003. 
- Comptes 64 : Charges de personnel 
A ce jour, 21 salariés du Syndicat Mixte bénéficient de ce dispositif et 12 d’entre eux 
quitteront la structure courant 2003. Cela explique la diminution du poste rémunération. 
De plus, le contrat du poste d’Encadrant emploi jeune s’achève en août 2003. Toutefois, 
l’ensemble des recettes des partenaires (Etat, Conseil Général, Communes, groupements de 
communes, associations et Agence de l’eau) permet néanmoins de financer une partie du 
poste d’Assistant d’études pour continuer l’encadrement du dispositif Emplois-Jeunes dès 
août 2003. 
Malgré la diminution du nombre de contrats Emplois-Jeunes, le poste Médecine du travail 
augmente puisqu’il concerne les visites médicales de l’année précédente. 
 

b. Recettes de fonctionnement 
 
- Comptes 02 : Résultat antérieur 
Le résultat antérieur permet de dégager 10 877,30 €. 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Elles sont en diminution car concerneront moins de Contrats Emplois-Jeunes. 
 
 

3- Communication – Etudes : 
 

a. Dépenses de fonctionnement 
 
- Comptes 61 : Services extérieurs 



Procès Verbal du Comité Syndical SMBVC du 24.03.03   11

Les études OPAH et ORAC n’ont pas été engagées en 2002 et sont donc reportées pour 2003. 
Le montant de l’étude ORAC sera plus élevé car élargie à l’ensemble du Pays y compris 
Châteauroux, mais celui de l’OPAH est estimé à la baisse. 
La pré-étude ORAC et l’étude pour le train Le Blanc-Argent se rajoutent aux dépenses. 
- Comptes 62 : Autres services extérieurs 
Les dépenses sont en forte augmentation. 
Le Pays participera comme chaque année au marché du Berry à Paris à hauteur de 300 €. 
Deux numéros du Journal de Pays et leur diffusion sont estimés à 13 600 €. 
Un guide de randonnée sera élaboré pour un peu plus de 31 000 €. 
 

b. Recettes de fonctionnement 
 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
La préétude ORAC est financée à hauteur de 81,8% par le Conseil Général et 18,2% par les 
communes et leurs groupements. 
L’étude ORAC est financée à hauteur de 51,7% par l’Etat, 27,6% par l’Europe et 20,7% par 
les communes et leurs groupements. 
Puis, l’étude OPAH sera financée en grande partie par les communes et leurs groupements et 
à 31,36% par l’Etat. Mais toutes les pistes de financement pour les études OPAH n’ont pas 
encore été explorées. 
Les communes et leurs groupements participeront en totalité à l’étude pour le train Le Blanc-
Argent. 
Enfin le guide de randonnée est financé à 62,49% par la Région, 19,42% par la Fédération de 
randonnée et 18,09% par les communes et leurs groupements. 
 
 

4- Enveloppe Régionale Déléguée : 
 

a. Dépenses de fonctionnement 
 
- Comptes 65 : Autres charges de gestion courante 
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. 
Après bilan à mi-parcours du Contrat de Pays, le Syndicat Mixte maintien l’enveloppe de 
l’action 5, mais diminue celle de l’action 3 de 30 470 € et abandonne l’action 17. 
Le montant totale de l’enveloppe déléguée est donc désormais de 77 990 €. 
- Comptes 67 : Charges exceptionnelles 
L’abandon de l’action 17 entraîne le remboursement de l’acompte versé par la Région, soit 
30 490 €. 
 

b. Recettes de fonctionnement 
 
- Comptes 02 : Résultat antérieur 
Il est désormais de 55 100 €. 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
Le solde des enveloppes à percevoir est de 53 377 €. 
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5- ORAC : 
 

a. Dépenses de fonctionnement 
 
- Comptes 62 : Autres services extérieurs 
Il s’agit des frais d’animation et de communication estimé à 3 000 €. 
- Comptes 64 : Charges de personnel 
Le lancement d’une ORAC nécessitera le recrutement d’une personne à temps plein pour 12 à 
18 mois dès septembre 2003. Ce poste est financé à plus de 50% par l’Etat. 
Il s’agit d’un budget prévisionnel et l’ensemble des membres du Comité Syndical sera 
concerté pour la validation ou non de cette proposition avant l’été 2003. 
- Comptes 65 : Autres charges de gestion courante 
Le montant global des subventions d’investissement individuelles et collectives est estimé à 
514 500 €. 
 

b. Recettes de fonctionnement 
 
- Comptes 74 : Dotations, subventions de participation 
L’animation et la communication seront financées à 50% par l’Etat et 50% par les communes 
et leurs groupements. 
L’Etat participera à hauteur de 50% pour les charges de personnel et 50% pour les communes 
et leurs groupements. 
Enfin, l’Europe, l’Etat, la Région et la Communauté d’Agglomération Castelroussine 
abonderont l’enveloppe totale destinée aux investissements des artisans et commerçants. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le Budget Prévisionnel 2003 du Syndicat Mixte ; 
- Fixe les cotisations totales des communes et groupements de communes à 1,03 € par 

habitant réparties de la manière suivante : 
o 0,46 € par habitant pour le fonctionnement général, 
o 0,06 € par habitant pour l’investissement (achat matériel informatique), 
o 0,51 € par habitant pour la communication et les études ; 
Les cotisations de 0,46 et 0,06 € par habitant pour le fonctionnement général et 
l’investissement seront demandée dans leur globalité. L’autre cotisation sera 
demandée au fur et à mesure de l’avancement des dossiers et de la réalisation 
des actions ; 

- Précise que le Conseil régional du Centre est le seul financeur des postes Agent de 
Développement et Assistant d’études aux côtés des communes et de leurs 
groupements ; 

- Vote le Budget Primitif par chapitres. 
(Délibération CS 03-03-06) 
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Point n°8 : Questions diverses : 
 

1- Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) : 
 

a- Etude préalable à l’ORAC : 
 
- Un financement Etat a été sollicité le 28 février 2003 et une demande de financement 

FEDER est en cours. 
Un groupe de travail, constitué de techniciens des deux Chambres Consulaires ainsi que 
l’assistante d’études du Pays Castelroussin à mis en place le calendrier d’actions suivant : 
- Un questionnaire a été envoyé mi-mars à destination des 2150 artisans et commerçants en 

activité sur le Pays Castelroussin pour un retour attendu début avril. 
- Mi-avril, trois réunions avec les artisans et commerçants seront programmées. Une sur le 

canton de Buzançais, une autre sur l’Agglomération Castelroussine et une dernière sur le 
Canton d’Ardentes. Les élus locaux seront également conviés à ces réunions afin d’être 
tenus informés de l’évolution du projet. 

- Le dépouillement des questionnaires s’effectuera donc au fur et à mesure de leur retour à 
partir de mi-avril. Lors des réunions d’information le groupe de travail pense récupérer 
encore quelques questionnaires et s’emploiera à relancer tout au long du mois d’avril les 
entreprises afin d’avoir un bon taux de retour et pouvoir faire une analyse cohérente. 

- L’étude, l’analyse et la synthèse se feront sur les mois de mai et juin. 
- Avant fin juin, un plan d’actions sera proposé pour une validation par le Comité Syndical. 
- Fin juin 2003, la demande de financement du programme d’actions validé de l’ORAC sera 

envoyée. 
- L’objectif final étant de démarrer l’ORAC en septembre, octobre 2003. 
Cf annexe 1 : Questionnaires ORAC transmis aux artisans et commerçants du Pays 
 

b- Lancement de l’ORAC : 
 
Dès aujourd’hui, on sait que les moyens du Pays Castelroussin pour répondre à la demande de 
ses artisans et commerçants sont limités. Trois sources de financement sont clairement 
identifiées : des fonds régionaux via le Contrat de Pays, des fonds Etat au titre du FISAC et 
européens au titre du FEDER. 
Il a été proposé à la Communauté d’Agglomération Castelroussine d’abonder pour ses 
communes membres, ces trois fonds. Le principe d’une enveloppe déléguée au Pays pour le 
financement d’aides individuelles à été envisagé avec les services de l’agglomération. 
Les ressources du Pays étant limitées et le FISAC ayant fait l’objet d’une modification par 
décret n° 2003-107 en date du 5 février 2003, il s’avère qu’une ORAC thématique serait 
privilégiée. 
En effet, pour que les critères d’éligibilité des demandes d’aides individuelles soient plus 
stricts et donc plus restrictifs, il serait préférable d’aborder immédiatement une ORAC 
thématique. Le FISAC fixe un seuil de population communale à 5 000 habitants, au-delà 
duquel la démarche globale de modernisation n’est pas applicable. Les travaux d’équipements 
destinés à assurer la sécurité des entreprises et l’amélioration des vitrines et façades ainsi que 
les opérations collectives conviennent aux problèmes périurbains et sont donc les seules 
priorités éligibles à ces communes. Sont donc concernées par ces deux thématiques 
particulières les communes de Déols, le Poinçonnet et Châteauroux. 
Il convient donc de proposer pour l’ensemble du périmètre du Pays Castelroussin, des thèmes 
forts, comme les problèmes liés au respect de l’environnement, la récupération des déchets 
professionnels, etc… 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Valide le déroulement de la procédure ; 
- Autorise le Président du Pays Castelroussin à solliciter auprès de la CAC un accord 

de principe sur la délégation d’une enveloppe pour ses communes membres afin 
d’abonder les fonds de cette opération. 

(Délibération CS 03-03-07) 
 
 

2- Site Internet du Pays Castelroussin – Val de l’Indre : 
 
Pour mémoire, le calendrier proposé par le groupe de travail NTIC est le suivant : 

- 3 mars 2003 : Mise en ligne du site ; 
- 3 mars-1er avril :  Corrections apportées par les communes et leurs groupements ; 
- 1er avril 2003 : Validation du contenu du site par le Comité de pilotage. 

Le site est en ligne depuis le 3 mars 2003 sous l’adresse : http://64.177.216.194/index.php 
Ainsi, les communes et leurs groupements pourront apporter leurs modifications concernant 
les fiches communales et intercommunales et leurs remarques concernant le contenu global du 
site auprès des services du Syndicat Mixte avant le 1er avril 2003, date de réunion du groupe 
de travail NTIC. 
 
 

3- Festival Darc : 
 
Le Conseil Général de l’Indre a décidé de reconduire l’opération « DARC au Pays » pour 
l’année 2003. Aussi, il propose au Pays Castelroussin – Val de l’Indre de recevoir 
gratuitement un spectacle (deuxième quinzaine d’août). 
Pour mémoire, les communes de Luant et de Saint-Maur ont respectivement accueilli un 
spectacle en 2001 puis 2002. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Désigne la commune de Villedieu-sur-Indre pour recevoir ce spectacle dans la 
mesure où aucune autre commune ne serait intéressée. A ce titre les communes qui 
souhaitent recevoir ce spectacle ont jusqu’au 1er avril 2003 pour se manifester. 

(Délibération CS 03-03-08) 
 
 

4- Bilan à mi-parcours du Dispositif Emplois-Jeunes : 
 
Suite aux nombreux besoins exprimés par les élus en matière d’animation dans leur 
commune, le Comité Syndical, par délibération du 28 février 1998, a approuvé le principe du 
recrutement par le Syndicat Mixte d’une vingtaine de postes sous contrat Emplois Jeunes. 
Début du dispositif (1er contrat signé) : juillet 1998 
Fin du dispositif (échéance du dernier contrat) : février 2006 
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a- Bilan au 1er mars 2003 : 
 
- Nombre de postes ouverts : 22 dont 55% d’hommes et 45% de femmes. 
- 35 personnes ayant bénéficié du dispositif dont 20 encore en contrat, 11 démissions suite à 
l’obtention d’un CDI, 1 démission pour suivre une formation de longue durée, 2 démissions 
sans justificatif et 1 licenciement. 
- Les formations suivies ou en cours se composent de 7 Attestations de Formation aux 
Premiers Secours (AFPS), 3 Brevets d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) 1er degré, 2 Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif des Activités Physiques pour Tous (BEESAPT), 3 Brevets d’Etat 
d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la Jeunesse (BEATEP), 1 Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), 1 Licence Professionnelle, 2 
diplômes de Surveillant de baignade, 2 permis B, 1 permis C. 
 

b- Avenir du Dispositif : 
 
Sur les 22 postes ouverts, 2 pérennisations ont été réalisées, 7 sont en cours, 9 pérennisations 
sont à l’étude et 4 semblent difficilement envisageables. 
 
Monsieur VALLEE, Conseiller municipal à Villedieu-sur-Indre, s’interroge sur l’avenir 
d’Aide Verte. 
Monsieur THIBAULT demande à ce que Féder’Aide fasse une proposition de services avec 
3 emplois à temps plein non aidés. 
Monsieur GUY précise que les services du Syndicat Mixte se sont déjà penchés sur la 
question et que la pérennisation des trois postes Emplois-Jeunes au sein de l’Association 
Aide Verte sera difficile pour deux raisons : 

- Aide Verte est une association d’insertion soutenue financièrement par le Syndicat 
Mixte et dont l’objectif est de proposer un poste provisoire à un public en difficulté. 
Il y a donc un risque de concurrence déloyale face aux entreprises privées. 

- De plus, des possibilités d’emplois sont offertes à deux des trois salariés. 
La possibilité pour l’association de pérenniser l’activité serait de monter un Chantier 
d’insertion avec des contrats CES et CEC, un encadrant technique et un autre pour le suivi 
social, mais l’avenir des contrats CES et CEC est indécis et deux chantiers d’insertion sont 
déjà en place dans le département avec des résultats peu probants. 
Monsieur BLONDEAU propose d’étudier la possibilité de maintenir ce service aux 
communes : 

- Soit, en mettant en place une équipe verte sur le Pays avec deux ou trois postes à 
plein temps et entièrement financés par les communes du Pays. 

- Soit, en demandant à Aide Verte de créer un Chantier d’Insertion qui sera soutenu 
financièrement par le Pays. 

Monsieur CAUMETTE ajoute que le Pays peut recruter une équipe verte et la mettre à 
disposition des communes exemple du centre de gestion avec les secrétaires de mairie pour 
le fonctionnement). 
 
 
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 : 
QUESTIONNAIRES ORAC 

TRANSMIS AUX ARTISANS ET 
COMMERCANTS DU PAYS 
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ORAC (Opération de Restructuration de l'Artisanat et du 
Commerce) du Pays Castelroussin-Val de l'Indre 

 
VOTRE IDENTITE (merci de corriger si nécessaire) 
 
Raison Sociale  

  
Enseigne  
  
Nom de l'exploitant/gérant  
  
Adresse de l'entreprise 
 

 
 

  
CP  Ville  
 
Téléphone  Télécopie  
 
E.mail  Site Internet  

 

VOS PROJETS (cochez la case utile) 
Prévoyez-vous dans les 2 prochaines années 

Ü De réaliser des investissements ?  OUI  NON 

Si OUI, précisez le nature : 

 Locaux (façade, rideau sécurité, aménagement intérieur, laboratoire, …) : ..........................  
......................................................................................................................................................  

 Matériels (informatique, véhicule, …) : ................................................................................  
......................................................................................................................................................  

 Autres : ...................................................................................................................................  

Ü D'embaucher du personnel ?  OUI  NON 

Si OUI, précisez la nature du contrat : 

 durée déterminée  durée indéterminée  apprentissage 

 Autres :  

Ü De suivre une formation (ou d'en faire 
suivre une à votre personnel et/ou conjoint 
collaborateur 

 OUI  NON 

Si OUI, dans quel domaine (gestion, bureautique, Internet, technique, préparation à la 
transmission, …) ? .......................................................................................................................  

Ü D'engager une démarche qualité ?  OUI  NON 

Si OUI, laquelle : 

 qualité commerce (accueil, services, …°)  normes ISO 

 Autres : ………………………………………………………………………………. 
Tournez SVP  



Procès Verbal du Comité Syndical SMBVC du 24.03.03   18

Ü Envisagez-vous de transmettre votre 
entreprise dans les 3 années à venir 

 OUI  NON 

Ü Avez-vous déjà engagé des démarches pour 
vendre votre entreprise 

 OUI  NON 

Si OUI, lesquelles : ......................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Ü Connaissez-vous TRANSCOMMERCE ?  OUI  NON 

VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE et/ou ARTISANALE 
 
Activité principale :  
  
Activité secondaire :  
 
Ü Effectuez-vous des Tournées ?  OUI  NON 

Ü Avez-vous un étal sur les Marchés ?  OUI  NON 

Ü Allez-vous sur les Foires ?  OUI  NON 

Si oui, indiquez-nous votre planning hebdomadaire en indiquant T pour Tournées, M pour 
marchés et F pour Foires : 
 
COMMUNE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Exemple : Buzançais  T   M   
        
        
        

Ü Réalisez-vous des livraisons à domicile ?  OUI  NON 

Ü Votre chiffre d'affaires est :  en hausse  en stagnation  en baisse 

Ü Votre rentabilité est :  en hausse  en stagnation  en baisse 

Ü Etes-vous propriétaire ou locataire de : 

Votre fonds de commerce  propriétaire  locataire 
Vos murs commerciaux  propriétaire  locataire 

Ü Souhaitez-vous mener une réflexion globale 
sur votre entreprise avec un Conseiller de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 

 OUI  NON 

Commentaires éventuels : ............................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 

MERCI de retourner ce questionnaire à l'aide de l'enveloppe "T" 
Avant le vendredi 28 mars 

Pour tout renseignement, s'adresser à la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de l'Indre 
Rodhène POPINEAU-TIXIER ( 02.54.53.52.74 
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QUESTIONNAIRE ORAC 
 

(Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce) 
 

DU PAYS CASTELROUSSIN VAL DE L’INDRE 
 

 
IDENTITE 
 
Nom d’enseigne :...................................................................... Activité :..........................................................  
Nom, Prénom de l’exploitant :............................................... Age : ................................................................  
Adresse : ...............................................................................................................................................................  
Code postal et commune : ..................................................................................................................................  
Tel : .............................................. Email : .........................................Site Internet : ....................................  
 
VOS LOCAUX 
 

  Atelier Magasin Dépôt Fonds 
Propriétaire ou Locataire P ?        L ?  P ?       L ?  P ?       L ?  P ?       L ?  

 
Bail : date de renouvellement  
Loyer mensuel : 

        

Superficie 
  

        

Adresses 
 

        

 
VOTRE PERSONNEL 
 

Avez-vous des salariés      ?   non ?   oui             combien : ............................... 
Avez-vous des apprentis   ?   non ?   oui             combien : ............................... 
Combien à temps complet ? ............................................ Combien à temps partiel ? ..................................  
 

Votre conjoint a-t-il un rôle dans l’entreprise    ?   non ?   oui 
?   Temps plein    ?   temps partiel      ?   occasionnellement 
Son statut juridique :     ?   collaborateur     ?   salarié     ?   associé     ?   sans statut 
 
ACTIVITE 
 

Réalisez-vous des :  Tournées ?   non ?   oui 
 Marchés ?   non ?   oui 
 
Si oui indiquez votre planning hebdomadaire en mentionnant T pour Tournée, M pour Marché  
 

LIEU LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAM. DIM. 
                
                
                
                
 
Réalisez-vous des livraisons à domicile ?   non ?   oui 
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Participez-vous à des foires ou salons ? ?   non ?   oui – Si oui, combien par an ? ...............  
?   locaux     ?   départementaux     ?   régionaux    ?   nationaux     ?   internationaux 
 
DONNEES D’EXPLOITATION  (entourer les cases qui vous concernent et préciser l’année) 
 

CA HT en K€ < 30 De 30 à 100 De 100 à 300 De 300 à 500 De 500 à  800 + 800 
BIC en K€ < 15 De 15 à 20 De 20 à 30 De 30 à 50  De 50 à 80 + 80 

 

Sur 3 ans, estimez-vous votre chiffre d’affaires : ?   en hausse   ?   en stagnation   ?   en baisse 
A votre avis, pour quelles raisons : .................................................................................................................  
 
VOS PROJETS 
 

Avez-vous l’intention de transmettre votre entreprise dans les 3 années à venir ?  ?  non   ?  oui 
 

Avez-vous l’intention de réaliser des investissements dans les 2 années à venir ?    ?  non   ?  oui 
Si oui, est-ce pour :  
1 création – 1 extension – 1 aménagement – 1 réhabilitation – 1 mise aux normes (rayer les mentions inutiles) 

Locaux : ?   atelier   ?   laboratoire   ?   façade   ?   vitrine   ?   transfert   ?   sécurité 
Matériel : Préciser lequel ? ...........................................................................................................................  
Autres : ..............................................................................................................................................................  

 
Avez-vous l’intention d’embaucher dans les 2 années à venir ?  ?   non             ?   oui 
Si oui, combien en :  ?   CDD      ?   CDI      ?   Apprenti      ?   Autre (préciser) 
 
Etes-vous intéressé(e) pour vous ou votre personnel, pour acquérir des compétences en : 
 

- Gestion ?   non ?   oui 
- Informatique ?   non ?   oui 
- Internet ?   non ?   oui 
-Autres : ...............................................................................................................................................................  
 

Souhaitez-vous engager une démarche qualité ? ?   non ?   oui 
Si oui, laquelle : ....................................................................................................................................................  
 

Souhaitez vous mener une réflexion globale de votre entreprise avec un technicien ?  oui  ?  non 
 
REMARQUES ET SUGGESTIONS : 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
 

QUESTIONNAIRE ORAC du PAYS CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE à RETOURNER à : 
 

CHAMBRE DE METIERS DE L’INDRE 
18 RUE HENRI DEVAUX 
36000 CHATEAUROUX 

 
AVANT LE VENDREDI 28 MARS 2003 

 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Chambre de Métiers de l’Indre - Rémy FAGUET au 02.54.08.80.05 
 

Opération réalisée avec l’appui financier de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département. 

 


