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REUNION DU COMITE SYNDICAL 

PROCES VERBAL 

DU 27 JUIN 2003 

 
 

Date de convocation : 17 juin 2003 
 
Etaient présents : 
 

Monsieur Michel BLONDEAU Président Syndicat Mixte  Conseiller Général, Maire DEOLS 
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON 
Madame Chantal BARREAU Suppléante Syndicat Mixte  Conseillère municipale ARGY 
Monsieur Jean-Paul BERENGER Suppléant Syndicat Mixte Conseiller municipal DIORS 
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHEZELLES 
Monsieur David BORDET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Michel BRUN Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX 
Monsieur Roger CAUMETTE Titulaire Syndicat Mixte Maire MONTIERCHAUME 
M. Roger CLAIREMBAULT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MARON 
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Syndicat Mixte Adjoint DEOLS 
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal BUZANCAIS 
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS 
Madame Huguette GUYOTON Suppléante Syndicat Mixte Adjointe LE POINCONNET 
Monsieur Jacques HAISE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NIHERNE 
Monsieur Bernard JANVIER Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-GENOU 
Monsieur Alain LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Maire NIHERNE 
Monsieur Daniel LEPAGE Titulaire Syndicat Mixte  Maire MEOBECQ 
Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Syndicat Mixte Maire COINGS 
Monsieur Pierre MARSALEIX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARDENTES 
Monsieur Serge MARTNIERE Titulaire Syndicat Mixte Adjoint ARTHON 
Madame Evelyne MAUDUIT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale BUZANCAIS 
Monsieur Claude MESJAN Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LA CHAPELLE ORTHEMALE 
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT 
Monsieur Jean PETOLON Titulaire Syndicat Mixte Adjoint ETRECHET 
Madame Eliane PREVOST Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale DEOLS 
Monsieur Bernard QUENTIN Titulaire Syndicat Mixte Maire SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
Monsieur Michel RIAN Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-MAUR 
Monsieur Guy ROGAUME Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal SASSIERGES-SAINT-GERMAIN 
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-Luc WILMOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-LACTENCIN 
 
 
Absents ayant donnés pouvoir : 
 

M. Laurent DEFFONTAINES (ARTHON) Ayant donné pouvoir à Monsieur MARTINIERE (ARTHON) 
Monsieur Jean GUIGNEDOUX (VENDŒUVRES) Ayant donné pouvoir à M. MESJAN (LA CHAPELLE ORTHEMAL) 
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Monsieur François JOLIVET (SAINT-MAUR) Ayant donné pouvoir à Monsieur RIAN (SAINT-MAUR) 
M. Jean-François MAYET (CHATEAUROUX) Ayant donné pouvoir à Monsieur BLONDEAU (DEOLS) 
Madame Aurélie OLLIVIER (CHATEAUROUX) Ayant donné pouvoir à Madame PREVOST (DEOLS) 
Monsieur Jean PETITPRETRE (LE POINCONNET) Ayant donné pouvoir à Madame GUYONTON (LE POINCONNET) 
Monsieur Christophe VANDAELE (VENDŒUVRES) Ayant donné pouvoir à Monsieur JANVIER (SAINT-GENOU) 
 
 
Assistaient également : 
 

Madame Mariette BRETON Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS 
Monsieur Pierre DUGUET Invité Syndicat Mixte Chargé missions SMBVC DEOLS 
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur SMBVC DEOLS 
Monsieur Gérard SAGET Invité Syndicat Mixte  Maire BUXIERES D’AILLAC 
 
 
Etaient excusés : 
 

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte  Maire SOUGE 
M. Bernard BACHELLERIE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VINEUIL 
Monsieur Eric BERGOUGNAN Invité Syndicat Mixte Maire VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Gilbert BERTHON Invité Syndicat Mixte Maire SOUGE 
Madame Sophie BIAIS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX 
Mme Aline CHASSINE-DENIAU Invitée Syndicat Mixte  ORLEANS 
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Syndicat Mixte Maire VINEUIL 
Monsieur Patrick DOUELLE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal DIORS 
Mme Caroline GAULTIER PERRAT Invité Syndicat Mixte Directrice CCVIB VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Thierry LUMET Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal ARGY 
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil Général CHATEAUROUX 
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LE POINCONNET 
Monsieur Dominique PERROT Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal SOUGE 
Monsieur Louis PINTON Invité Syndicat Mixte Président Conseil Général CHATEAUROUX 
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE 
 
 
Etaient absents : 
 

Monsieur Didier BARACHET Titulaire Syndicat Mixte Maire ARDENTES 
Monsieur Daniel BARRIAU Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SAINT-GENOU 
Monsieur Michel BELLAND Invité Syndicat Mixte Directeur CAC CHATEAUROUX 
Monsieur Jean-Louis BERSOLLE Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal NEUILLAY-LES-BOIS 
Monsieur Daniel BIARD Invité Syndicat Mixte Maire SAINT-LACTENCIN 
Monsieur Godefroy BILLOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES 
Monsieur Régis BLANCHET Membre Syndicat Mixte Conseiller général BUZANCAIS 
Monsieur Jacques BREUILAUD Titulaire Syndicat Mixte  Maire JEU-LES-BOIS 
Monsieur Henri CHARLEMAGNE Invité Syndicat Mixte  Maire ARTHON 
Madame Thérèse DELRIEU Membre Syndicat Mixte Conseillère générale CHATEAUROUX 
Monsieur Pierre DESSEIGNE Membre Syndicat Mixte Conseiller général ARDENTES 
Monsieur Michel DURANDEAU Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX 
Madame Marie-Edith FESNAU Titulaire Syndicat Mixte  Conseillère municipale COINGS 
Madame Lydie GERBAUD Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS 
Monsieur Daniel LAURENT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MEOBECQ 
Monsieur Daniel LAVAUD Invité Syndicat Mixte Maire CHEZELLES 
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte  Conseiller municipal LUANT 
Monsieur Jean-Paul MARATHON Invité Syndicat Mixte  Conseiller municipal BUXIERES D’AILLAC 
Madame Suzanne MITATY Invité Syndicat Mixte CODERPA 36 CHATEAUROUX 
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Syndicat Mixte Maire NEUILLAY-LES-BOIS 
Madame Claudette PERROT Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale SAINT-LACTENCIN 
Madame Bernadette PETOIN Titulaire Syndicat Mixte  Conseillère municipale MONTIERCHAUME 
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal CHEZELLES 
Monsieur Robert VALLEE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Monsieur Pierre VERRET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS 
 

• Membres en exercice : 63 
• Membres présents au total : 32  (27 délégués, 2 conseillers généraux, 3 délégués suppléants) 
• Membres ayant pris part aux votes : 32 (27 délégués, 2 conseillers généraux, 3 délégués suppléants) 
• Suffrages exprimés : 39  (32 votants et 7 pouvoirs) 
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 17 juin 2003. L’ordre du jour était 
le suivant : 
 

1- Approbation du Procès verbal du Comité Syndical du 24 mars 2003 ; 
2- Prise de décision rectificative ; 
3- Signature d’un Contrat Jeunesse et Sports ; 
4- Partenariat avec La Prévention Routière ; 
5- Versement d’une subvention à l’association Féder’Aide ; 
6- Recrutement d’un Chargé de mission Economie ; 
7- Création d’un poste de Secrétaire-Comptable ; 
8- Recrutement d’un Directeur titulaire ou contractuel ; 
9- Stage « maintien des services en Pays Castelroussin ; 
10- Questions diverses : PLH, ORAC, Conseil de Développement, Site Internet, Journal 

de Pays, … 
 
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le vingt sept juin deux mille 
trois, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU. 
 
La séance est ouverte à 18H15. 
 
 
Point n°1 : Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 24 mars 
2003 : 
 
Le Comité Syndical s’est réuni le 24 mars 2003 sous la présidence de Monsieur Michel 
BLONDEAU. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte le procès verbal du Comité Syndical du 24 mars 2003. 
(Délibération CS 03-06-01) 
 
 
Point n°2 : Prise de décision rectificative : 
 
Par courrier en date du 25 avril 2003, Monsieur le Préfet de l’Indre nous informait qu’après 
examen du Budget primitif du Syndicat Mixte, il constatait un déséquilibre de la section 
d’investissement, les dépenses de la section s’élevant à 27 642,01 € alors que les recettes 
s’élèvent à 23 669,88 €. 
 
Lors de l’impression du document budgétaire, les restes à réaliser 2002 se sont cumulés aux 
nouvelles propositions 2003 affectant ainsi l’équilibre du budget. Mais la version 
informatique du budget reste néanmoins équilibrée. 
 
Pour mémoire, le budget primitif 2003 et l’état des restes à réaliser 2002 et reportés en 2003 
sont les suivants : 
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Chapitre LIBELLE BP 2003 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
   
16 EMPRUNTS ET DETTES 2 195,28 
1641 Emprunts 2 195,28 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 842,73 
205 Concession et droit simil, brevet 10 842,73 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 761,27 
2183 Achat matériel informatique 3 761,27 

  TOTAL 16 799,28 
 RECETTES D'INVESTISSEMENT  
   
1 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 3 873,06 
10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 543,48 
10222 FCTVA 543,48 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 12 382,74 
13228 Autres subventions de la Région 2 050,00 
1324 Communes 716,04 
1325 Groupements de collectivités 4 796,10 
13273 FEDER 4 820,60 

  TOTAL 16 799,28 
 
 

ETAT DES RESTES A REALISER 2002 – RESTES A REALISER REPORTES EN 2003 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

COMPTES INTITULES RESTES A REALISER 
2002 en € 

RESTES A REALIER 
REPORTES EN 2003 en € 

C/205 Concession et droits simil., brevets 10 842.73 10 842.73 
TOTAL 10 842.73 10 842.73 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
COMPTES INTITULES RESTES A REALISER 

2002 en € 
RESTES A REALIER 

REPORTES EN 2003 en € 
C/13228 Autres subventions de la Région 2 050.00 2 050.00 
C/13273 FEDER 4 820.60 4 820.60 

TOTAL 6 870.60 6 870.60 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve cette décision rectificative. 
(Délibération CS 03-06-02) 
 
 
Point n°3 : Signature d’un Contrat Jeunesse et Sports : 
 
Par délibération du 18 mars 2002, le Comité Syndical du Pays Castelroussin a décidé de 
passer un Contrat Jeunesse et Sports avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports (DDJS). 
 



Procès Verbal du Comité Syndical SMBVC du 27.06.03   5

Depuis cette date, ce contrat n’a jamais été signé, et ce, pour différentes raisons : 
- A l’échelle nationale, les élections présidentielles en avril 2002 et le changement de 

priorités du nouveau gouvernement en place (création d’un ministère de la Jeunesse et 
de l’Education Populaire, et d’un autre ministère du Sport). 

- A l’échelle du Pays, le départ de Nathalie JESTIN, Directrice du Pays Castelroussin 
en mai 2002 et celui de Damien BAILLY en septembre 2002, Encadrant Emplois-
Jeunes en charge de ce dossier. 

 
Suite à la rencontre du 10 avril 2003 entre les services du Pays Castelroussin et les services de 
la DDJS, les membres du Bureau réunis le 12 juin dernier proposent la démarche suivante : 
- Afin de développer l’exercice de la citoyenneté active des jeunes, leur intégration sociale et 
culturelle et l’enrichissement de leur temps libre par des pratiques sportives, culturelles et 
d’expression, la DDJS et le Pays Castelroussin se donnent la possibilité de signer un Contrat 
Jeunesse et Sport courant 2004 pour une durée de 3 ans. 
- L’échéancier proposé serait le suivant : 

- Septembre 2003 : Création d’un Comité de Pilotage associant les structures suivantes : 
DDJS, Pays Castelroussin et quelques associations ou collectivités du Pays (Comité de 
l’Indre de la Prévention Routière, Familles rurales, élus …). 

- Octobre 2003 : Définition du périmètre d’intervention du Contrat Jeunesse et Sport 
(deux contrats Jeunesse et Sports sont déjà en place sur Déols et Châteauroux, le 
contrat du Pays doit-il s’étendre à ces deux communes ?). 

- Janvier 2004 : Définition d’une action en partenariat avec La Prévention Routière, … 
pour une mise en place courant 2004. 

- Courant 2004 : Signature du Contrat Jeunesse et Sports. 
 
Monsieur BLONDEAU souligne que le Pays est une entité géographique qui a pour 
objectif de faire émerger des projets et que la signature d’un contrat Jeunesse et Sports 
intègre bien cet objectif. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve et adopte la démarche présentée. 
 
 
Point n°4 : Partenariat avec La Prévention Routière : 
 
Alexandra ROUGER, animatrice du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de 
l’Indre, est mise à la disposition du Comité de l’Indre de La Prévention Routière et 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, …). 
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De nombreuses écoles situées dans les communes du Pays utilisent les services d’Alexandra 
ROUGER et souhaiteraient poursuivre ce partenariat. 
 
Son contrat arrive à terme à échéance Septembre 2003. Aussi, depuis octobre 2002, les 
services du Pays Castelroussin ont tenté de trouver diverses solutions afin de pérenniser ce 
poste au sein du Comité de l’Indre de La Prévention Routière. 
 
Sa pérennisation pourrait être envisagée au sein du Comité de l’Indre de La Prévention 
Routière selon les conditions suivantes : 

- Création d’un poste d’Animateur au sein du Comité de l’Indre à compter de septembre 
2003 avec le soutien financier à titre exceptionnel du Comité National de La 
prévention Routière. 

- Cette création de poste pourrait bénéficier de l’aide sur 2 ans du Contrat Associatif 
Régional. 

- Néanmoins, dans la mesure où le poste serait pérennisé afin de satisfaire l’ensemble 
des communes du Pays, une subvention de participation est sollicitée par le Comité de 
l’Indre, de l’ordre de 10% du coût du poste. 

 
Le plan de financement de ce poste serait le suivant : 
 
Coût du salarié : 
Salaire mensuel brut : 1 233 € + 494 € de charges patronales. 
Coût d’un salarié par an (salaire + charges) : 20 716 €. 
 
Financements envisagés : 

Année 1 Année 2 Année 3 
Financeurs Montant 

en € 
Taux 
en % 

Montant en 
€ 

Taux 
en % 

Montant 
en € 

Taux 
en % 

Contrat Associatif Régional 16 000,00 77,23 13 000,00 61,83 0,00 0,00 
Comité National de la 
Prévention Routière 3 716,00 17,94 6 026,00 28,66 19 341,00 90,63 

Syndicat Mixte du Bassin de 
Vie Castelroussin 1 000,00 4,83 2 000,00 9,51 2 000,00 9,37 

Total 20 716,00 100 21 026,00 100 21 341,00 100 
 
La création de ce poste pourrait bénéficier directement aux écoles et collectivités du Pays et 
s’intégrer au projet de Contrat Jeunesse et Sport. 
Une convention de partenariat avec le Comité de l’Indre pourrait être signée chaque année. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le versement d’une subvention de 1 000 €uros à La Prévention Routière 
pour l’exercice 2003 puis de 2 000 €uros pour les exercices 2004 et 2005, sous 
réserve de la création effective du poste, 

- Inscrit les dépenses sur l’exercice en cours, 
- Autorise le Président à signer la convention fixant les modalités de versmeent de 

cette subvention. 
(Délibération CS 03-06-03) 
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Point n°5 : 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 la Fédération 
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 du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre 
issu de sa charte de développement est d’intervenir dans le domaine de l’Economie Solidaire. 
 
C’est pourquoi, la Fédération sollicite une subvention de 8 000.00 €uros pour l’exercice 2003 
auprès du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses de 
fonctionnement, au compte 6574. 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle que Féder’Aide intervient sur l’ensemble du territoire du 
Pays et peut être sollicitée par chacune des communes du Pays. 
 
Madame BRETON s’interroge sur les moyens de communication d’une telle association. 
Monsieur BLONDEAU répond que l’association communique à la fois auprès du public 
aidé et auprès des structures privées ou publiques qui utilisent les services de l’association 
aux moyens de plaquettes de communication. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le versement d’une subvention de 8 000 €uros à l’association Féder’Aide 
pour l’exercice 2003, 

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

(Délibération CS 03-06-04) 
 
 
Point n°6 : Recrutement d’un Chargé de missions Economie : 
 
Afin de suivre le déroulement de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (ORAC) et d’une manière générale l’ensemble des actions économiques du Pays, 
il y a lieu de créer un nouveau poste de chargé de mission Economie au sein du Syndicat 
Mixte. 
 
Au titre de l’alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement d’un agent 
contractuel est possible lorsque la nature des fonctions ou des besoins du service le justifie. 
L’ORAC étant une opération limitée dans le temps, le recrutement d’un agent contractuel 
pour trois ans est donc envisagé. 
 
Les crédits nécessaires sont déjà inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses de 
fonctionnement, au compte 641313. 
Le poste sera financé en partie par des fonds provenant du FISAC, à hauteur de 15 000,00 € 
par an. Le solde sera à la charge du Pays. 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
- Approuve la création d’un poste de chargé de missions Economie, contractuel de la 

Fonction Publique Territoriale, 
- Fixe la durée du contrat à 3 ans, la date d’embauche souhaitée au 16 septembre 

2003, la durée hebdomadaire de travail à 35H00, la rémunération afférente à cet 
emploi sur la base de l’indice brut 431 majoré 380, soit 1 731,71 € brut mensuel, 

- Accepte la candidature de Mademoiselle Stéphanie DELARBRE à ce poste, 
- Autorise le Président à assurer le recrutement et à signer l’acte d’engagement. 

(Délibération CS 03-06-05) 
 
 
Point n°7 : Création d’un poste de Secrétaire-Comptable : 
 
Mademoiselle Stéphanie DELARBRE, Assistante d’études, occupera le poste de chargée de 
missions Economie au sein du Syndicat Mixte à compter du 16 septembre 2003. 
 
C’est pourquoi, au vu du bon fonctionnement du Syndicat Mixte, il y a nécessité de pourvoir à 
son remplacement. 
 
Le profil et les missions du candidat seront les suivants : 
Profil : - Titulaire Adjoint Administratif ou contractuel, 

 - Formation Secrétariat – Comptabilité, 
 - Expérience souhaitée en collectivités locales. 

Missions : - Assurer le secrétariat et la comptabilité du Syndicat Mixte, 
 - Assurer l’accueil et les communications du Syndicat Mixte, 

- Assister le Directeur dans ses missions et plus particulièrement le suivi des 
dossiers du Contrat régional de Pays. 

 
Le financement de ce poste sera en majeur partie pris en charge par le Conseil Régional 
puisqu’il finance à hauteur de 80% les postes d’assistants de l’Agent de Développement. 
 
Monsieur BLONDEAU ajoute que la personne recrutée devra également assurer le suivi 
administratif et comptable des salariés sous Contrat Emplois-Jeunes encore en poste. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve la création d’un poste de Secrétaire-Comptable, adjoint administratif de 
la Fonction Publique Territoriale ou contractuel, 

- Fixe la date d’embauche souhaitée au 15 octobre 2003, la durée hebdomadaire de 
travail à 35H00, la rémunération afférente à cet emploi sur la base de l’indice brut 
320 majoré 305, soit 1 334,20 € brut mensuel, 

- Autorise le Président à assurer le recrutement et à signer l’acte d’engagement. 
(Délibération CS 03-06-06) 
 
 
Point n°8 : Recrutement d’un Directeur du Syndicat Mixte Titulaire ou 
contractuel : 
 
Le Contrat de travail de Raphaël GUY, recruté au poste de Directeur du Syndicat Mixte pour 
un an, arrive à terme le 18 septembre 2003. 
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Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de ce poste sont ouverts au budget de 
l’exercice en cours. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le lancement du recrutement d’un Agent de Développement titulaire ou 
contractuel pour le poste de Directeur du Syndicat Mixte, 

- Lance un appel à candidature auprès de journal du Centre de Gestion de l’Indre, 
- Fixe les missions et le profil de cet agent de la manière suivante : 

o Missions : 
Direction administrative et financière de l’EPCI, encadrement du personnel ; 
Suivi des procédures contractuelles, dont le Contrat de Pays avec le Conseil 
régional ; 
Animation du territoire et du Conseil de Développement. 
o Profil : 
Formation Bac + 4 ou Bac + 5 dans les domaines de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement Local ; 
Expérience souhaitée en collectivités locales, ainsi que dans les mécanismes de 
contractualisation, de conduite de projet, de conduite de réunions et d’aide à la 
décision ; 
Aptitudes à travailler en équipe et à coordonner les missions. 

- Autorise le Président à assurer le recrutement et à signer l’acte d’engagement. 
(Délibération CS 03-06-07) 
 
 
Point n°9 : Stage « maintien des services en milieu rural et urbain » : 
 
Monsieur BLONDEAU reprend un article de presse de Bernard LEURQUIN consacré à la 
vocation de services des pays : 
« Dépassant la notion de services publics en réseau, et notamment les missions de services 
publics assumées par un certain nombre d’établissements, organismes publics et 
entreprises nationales sous tutelle de l’Etat, c’est à l’ensemble de ce que l’on dénomme les 
services public, ou mieux les services d’intérêt général que j’aimerais consacrer mon 
propos, en évoquant successivement : 

- leur rôle structurant et leur place déterminante dans les politiques d’Aménagement 
et de Développement du Territoire, 

- - l’évolution récente de la notion et son extension à ce que l’on dénomme désormais 
les Services aux Publics, 

- - le nouveau maillage territorial qui, depuis 1995, et à petits pas, tente, dans le cadre 
de la recomposition du territoire, de répondre aux besoins différenciés des 
populations et des entreprises du territoire national, adaptant ainsi les principes 
d’égalité, d’accessibilité et d’adaptabilité aux nouvelles exigences du monde 
moderne. 

Je veux parler du rôle des pays dans cette réforme révolutionnaire. » 
 
Monsieur BLONDEAU souhaite que l’intégralité du document soit transmis à l’ensemble 
des maires du Pays. 
Monsieur DUGUET informe que Monsieur LEURQUIN a récemment édité un guide sur 
les services dans les Pays. Il participera prochainement à un colloque sur les services en 
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octobre ou novembre 2003 auquel sera convié l’association A3P. Monsieur DUGUET ne 
manquera pas de tenir les élus informé des conclusions de ce colloque. 
 
Dans le cadre de l’avant projet de loi sur le développement rural, le gouvernement a pour 
objectif notamment de maintenir l’accès du public aux services. 
L’organisation du réseau de services dans les zones faiblement peuplées nécessite des 
approches nouvelles, construites sur la polyvalence des services, leur mobilité et une 
adaptabilité aux conditions locales. 
Aussi, le régime juridique des maisons de services publics évoluerait pour permettre de 
combiner services publics et services à caractère privé. 
 
Afin de garantir aux citoyens l’équité d’accès aux services fondamentaux, le Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre pourrait se positionner comme territoire pilote dans le cadre de 
cet avant projet de loi et d’un éventuelle appel à projets de la DATAR. 
 
Dans un premier temps, un état des lieux pourrait être mis en œuvre dans le cadre d’un stage. 
Les services du Pays ont sollicité plusieurs organismes de formation en lien avec 
l’aménagement et le développement local. 
Un seul organisme pourrait nous mettre à disposition des stagiaires pour l’année 2003. Il 
s’agit du Centre d’Etudes Supérieures de Châteauroux dans le cadre de son Diplôme 
Universitaire « Animation et Développement des Territoires Ruraux. 
Après avoir pris contact avec la Directrice de la formation, Madame Blanc-Bernard, ce stage 
pourrait avoir lieu d’octobre à décembre 2003 dans le cadre d’un stage collectif. 
 
Monsieur BLONDEAU souhaite que le Pays s’organise afin de prendre les devants. Cette 
étude permettra d’avoir des éléments pour l’actualisation de la Charte de développement. 
Lors des deux jours relatifs à la démarche rural-urbain, certains élus ont souligné que la 
commune n’avait pas la nécessité de maintenir des services publics, d’autres pensent qu’il 
faut réagir face au départ de la Poste et des autres services publics. L’étude permettra ainsi 
de recenser les besoins de chaque commune. Monsieur BLONDEAU est convaincu qu’il 
existe des réponses innovantes à apporter avec les services publics ou privés existants. 
 
Monsieur BLONDEAU souhaite qu’un cahier des charges précis soit élaboré avec 
Madame Blanc-Bernard, les services de l’Agglomération, du Pays et les élus. 
Monsieur LAVAUD demande que le cahier des charges intègre les médecins, les 
pharmaciens, dans la mesure où de nouveaux tours de garde ont été mis en place sans tenir 
compte de la proximité géographique des communes. 
Un appel à candidatures pour participer au Comité de pilotage chargé de mettre en place le 
cahier des charges de cette étude sera lancé prochainement. Un questionnaire permettra 
également aux élus intéressés de proposer des pistes de travail pour cette étude. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 

- Approuve le lancement d’une étude sur le maintien des services sur le Pays 
Castelroussin, dans le cadre d’un stage collectif avec la définition d’un cahier des 
charges précis, 

- Mandate le Président pour effectuer les opérations s’y rapportant. 
(Délibération CS 03-06-08) 
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Point n°10 : Questions diverses : 
 

1- Conclusions du Plan Local de l’Habitat (PLH) : 
 
Pierre DUGUET rappelle que le PLH a été lancé en 1999 avec la collaboration du bureau 
d’études Initiatives et Territoires. Après la création de l’agglomération et le transfert de la 
compétence Habitat, un PLH à l’échelle de l’agglomération a été mis en place et a abouti 
au lancement d’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
Aujourd’hui, le Pays a réactiver son PLH afin de définir un programme d’actions à mener 
à l’échelle du Pays. 
 
Les conclusions du PLH mettent en avant le lancement d’une étude préalable à une 
Opération Programmée de l’Amélioration à l’échelle du Pays excepté les communes de 
l’agglomération 
Monsieur BLONDEAU affirme que Monsieur THIBAULT, Président de la Communauté 
de communes ayant la compétence Habitat, est favorable au lancement d’un OPAH sur un 
territoire plus vaste que la seule Communauté de communes. 
L’étude et l’OPAH du Pays tiendront compte de celle en cours sur l’agglomération. 
 
Madame BRETON propose que l’OPAH du Pays intègre la démarche Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Le Conseil régional du Centre s’est déjà engagé à construire des 
Lycées selon cette démarche HQE. 
 
Monsieur BLONDEAU demande que les services du Pays élabore un programme d’actions 
avec un plan de financement pour la rentrée fin que les élus du Comité Syndical se 
positionne sur les conclusions du PLH. 
 
 

2- Point sur l’état d’avancement de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et 
du Commerce (ORAC) : 

 
Monsieur GUY informe les membres que l’étude préalable au lancement d’une ORAC 
menée conjointement par les services du Pays, de la Chambre de Métiers et de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie est en cours d’achèvement. Les chambres consulaires 
devraient remettre les conclusions de l’étude pour la première semaine de juillet. 
Aussi, il apparaît néanmoins quatre thèmes à mettre en avant pour l’ORAC : 

- L’aide à la modernisation et au développement : aide à l’investissement et 
accompagnement en vue d’aménager ou moderniser les bâtiments professionnels ou 
d’acquérir du matériel amortissable, apportant une plus-value à l’entreprise. 

- La transmission : favoriser la reprise d’entreprise sur le Pays. 
- La mise en œuvre d’opérations collectives : constitution de groupes artisanaux et/ou 

commerciaux. 
- La formation : permettre aux artisans d’acquérir des compétences afin d’améliorer 

la viabilité et la rentabilité de leur entreprise. 
 
Monsieur GUY ajoute qu’une réunion d’information auprès de l’ensemble des maires du 
Pays sur les conclusions de l’étude par les chambres consulaires et le Pays sera organisée 
avant la rentrée. 
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3- Point sur le Conseil de Développement : 
 
Monsieur GUY informe les membres présents de l’état d’avancement de développement. 
Deux réunions seront à venir : 
- Le jeudi 3 juillet 2003 à la salle du Conseil de Châteauroux ; l’ordre du jour sera le 
suivant : 

o Rôle et fonctionnement du Conseil de développement ; 
o Projet de règlement intérieur ; 
o Projet de calendrier de travail ; 
o Modalités d’élections. 

- Le mardi 16 septembre 2003 à la salle du Conseil de Châteauroux : 
o Election des membres du Bureau. 

 
Monsieur DELLA-VALLE signale que le Conseil Economique et Social Régional (CESR) 
va mettre en place avant la fin de l’année un colloque sur les Conseils de Développement de 
la Région Centre afin de leur permettre d’échanger des expériences et des méthodes de 
travail. 
 
 

4- Site Internet du Pays Castelroussin – Val de l’Indre : 
 
Pour information, le site Internet du Pays est en ligne depuis quelques mois à l’adresse 
suivante : www.payscastelroussin.com 
L’Equipe d’EL Technologies et les services du Pays vont pouvoir engager la deuxième phase 
relative à la mise en place de l’Intranet selon le calendrier suivant : 

- De juin à Novembre : Création de l’outil Intranet en lien avec le Comité de pilotage 
NTIC qui sera composé des Secrétaires Généraux ou des Directeurs Généraux des 
collectivités du Pays. 

- Septembre 2003 : Formation du personnel du Syndicat Mixte à la mise à jour du site 
Internet et Intranet. 

- Décembre 2003 : Lancement de l’Intranet du Pays. 
 
Monsieur GUY indique qu’une formation à l’Internet et l’Intranet sera proposée à 
l’ensemble du personnel communal. Les membres présents souhaitent que les élus soient 
associés à ces formations. 
 
Monsieur LAVAUD s’interroge sur les possibilités de mettre à jour les fiches communales 
sur le site Internet. 
Monsieur GUY répond que le contrat signé avec EL Technologies comprend une première 
année de maintenance et de mise à jour du site. Ainsi, une mise à jour sera proposée très 
prochainement aux communes. Pour l’année suivante, le Pays devra se positionner sur la 
poursuite de la maintenance par EL Technologie ou une gestion en interne. 
 
 

5- Présentation du Journal de Pays n°2 : 
 
Dans le cadre de sa mission relative à la réalisation d’actions de communication du Syndicat 
Mixte, Monsieur Pierre DUGUET, chargé de mission, vient de réaliser le deuxième numéro 
du Journal de Pays. 
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Ce journal bi-annuel sera diffusé prochainement à l’ensemble de la population du Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H30. 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
 
 
 
 
 

Michel BLONDEAU. 


