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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 24 FEVRIER 2004

Date de convocation : 17 février 2004

Etaient présents :
Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SOUGE
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON
Madame Sophie BIAIS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX
Monsieur Régis BLANCHET Membre Syndicat Mixte Conseiller général BUZANCAIS
Monsieur Michel BLONDEAU Président Syndicat Mixte Conseiller Général, Maire DEOLS
Monsieur David BORDET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES
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 Pierre DESSEIGNE Membre Syndicat Mixte Conseiller général ARDENTES
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
Mme Dominique HANNEQUART Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale SAINT LACTENCIN
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 Thierry LUMET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARGY
Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Syndicat Mixte Maire COINGS
Monsieur Pierre MARSALEIX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARDENTES
Monsieur Serge MARTINIERE 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 Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LE POINCONNET
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Syndicat Mixte Maire NEUILLAY-LES-BOIS
Monsieur Dominique PERROT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SOUGE
Monsieur Guy ROGAUME Titulaire Syndicat Mixte Adjoint 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 Robert VALLEE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Syndicat Mixte Maire VENDŒUVRES
Monsieur Pierre VERRET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS

Absents ayant donnés pouvoir :
Madame Aurélie OLLIVIER (CHATEAUROUX) Ayant donné pouvoir à Monsieur BLONDEAU (DEOLS)
Madame Thérèse BLANCHARD(CHEZELLES) Ayant donné pouvoir à Monsieur SALMON (ARGY)
Monsieur Jean PETITPRETRE (LE POINCONNET) Ayant donné pouvoir à M. N.PAGANELLI (LE POINCONNET)
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Monsieur Jean-Luc WILMOT ( SAINT-LACTENCIN) Ayant donné pouvoir à Mme D. HANNEQUART (ST-LACTENCIN)

Assistaient également :
Madame Stéphanie DELARBRE Invité Syndicat Mixte Chargée de missions Pays DEOLS
Mademoiselle Valérie DEVINEAU Invité Syndicat Mixte Secrétaire-comptable Pays DEOLS
Monsieur Pierre DUGUET Invité Syndicat Mixte Chargé de missions Pays DEOLS
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur Pays DEOLS
Monsieur James MAYEUR Invité Syndicat Mixte Percepteur DEOLS
Madame Paulette PICARD Invité Syndicat Mixte Présidente Conseil de DvptCHATEAUROUX
Madame Viviane POINTURIER Invité Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvpt CHATEAUROUX
Monsieur Samuel VALENCIER Invité Syndicat Mixte Stagiaire Pays DEOLS

Etaient excusés :
Monsieur Didier BARACHET Titulaire Syndicat Mixte Maire ARDENTES
Monsieur Godefroy BILLOT Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES
Mme Aline CHASSINE-DENIAU Invitée Syndicat Mixte ORLEANS
Monsieur Stéphane CHRISMANN Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal MEOBECQ
Monsieur Hervé COUPEAU Invité Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvlpt NIHERNE
Madame Thérèse DELRIEU Membre Syndicat Mixte Conseillère générale CHATEAUROUX
Monsieur Michel DURANDEAU Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX
Monsieur Jean ELDIN Invité Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvlpt CHATEAUROUX
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS
Madame Lydie GERBAUD Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS
Monsieur Jean GUIGNEDOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VENDOEUVRES
Madame M.Thérèse GUILLEMONT Invitée Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvlpt CHATEAUROUX
Monsieur François JOLIVET Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-MAUR
Monsieur Jean-François MAYET Titulaire Syndicat Mixte Maire CHATEAUROUX
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil Général CHATEAUROUX
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
Madame Monique ROUGIREL Invitée Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvlpt CHATEAUROUX

Etaient absents :
M. Bernard BACHELLERIE Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VINEUIL
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
Madame Mariette BRETON Voix Consultative Conseillère régionale ORLEANS
Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire Syndicat Mixte Maire JEU-LES-BOIS
Monsieur Michel BRUN Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX
Monsieur Henri CHARLEMAGNE Invité Syndicat Mixte Maire ARTHON
Madame M.-C. DESCHE-LOUIT Invitée Syndicat Mixte Directrice SCOT CHATEAUROUX
Monsieur Laurent DEFFONTAINES Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal ARTHON
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Syndicat Mixte Maire VINEUIL
Mme Caroline GAULTIER PERRAT Invité Syndicat Mixte Directrice CCVIB VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur Daniel LAVAUD Invité Syndicat Mixte Maire CHEZELLES
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LUANT
Madame Suzanne MITATY Invité Syndicat Mixte CODERPA 36 CHATEAUROUX
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT
Madame Bernadette PETOIN Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale MONTIERCHAUME
Monsieur Jean PETOLON Titulaire Syndicat Mixte Adjoint ETRECHET
Monsieur Louis PINTON Invité Syndicat Mixte Président Conseil Général CHATEAUROUX
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal CHEZELLES
Monsieur Gérard SAGET Invité Syndicat Mixte Maire BUXIERES D’AILLAC
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Membres en exercice : 63
Membres présents au total : 34 (31 délégués, 3 conseillers généraux)
Membres ayant pris part aux votes: 34 (31 délégués, 3 conseillers généraux)
Suffrages exprimés : 38 (34 votants et 4 pouvoirs)
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 17 février 2004. L’ordre du jour 
était le suivant :

1.- Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 3 novembre 2003 ;
2.- Compte de gestion 2003 ;
3.- Compte administratif 2003 ;
4.- Budget primitif 2004 ;
5.-Création d’une régie pour la vente du guide de randonnée;
6.- Régime indemnitaire ;
7.- Opération DARC au Pays ;
8.-Programme Local de l’Habitat: validation des conclusions ;
9.-Opération programmée pour l’Amélioration de l’Habitat: lancement de la consultation pour
l’étude préalable;

10.-Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce: Validation du programme
d’actions et lancement;

11.- Questions diverses (SCOT, Conseil de Développement, dossiers en cours sur le Pays, …).

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le vingt quatre février deux 
mille quatre, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

La séance est ouverte à 18H05.

Point n°1 : Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 3
novembre 2003 :

Le Comité Syndical s’est réuni le 3 novembre 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 3 novembre 2003.

(Délibération CS 04-02-01)

Point n°2 : Compte de Gestion 2003 :

Le compte de gestion 2003 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. Monsieur MAYEUR précise que le Compte de gestion est conforme au Compte
administratif 2003.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve et adopte le Compte de Gestion 2003 du Syndicat Mixte qui est conforme

au Compte administratif 2003.
(Délibération CS 04-02-02)

Point n°3 : Compte Administratif 2003 :
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Monsieur BLONDEAU donne la parole à Monsieur JANVIER pour la mise au vote du
Compte administratif 2003 puis quitte la salle.
Monsieur JANVIER passe la parole à Monsieur GUY pour la présentation du compte
administratif.

1- Fonctionnement général :

a- Dépenses de fonctionnement :

Comptes 60 : Achats et variation des stocks
Les dépenses sont en légère diminution par rapport au Budget primitif 2003.

Comptes 61 : Services extérieurs
Elles correspondent à un peu plus de la moitié des dépenses prévues en raison de la
diminution des postes maintenance et formation.

Comptes 62 : Autres services extérieurs
Les dépenses sont en légère diminution par rapport au Budget primitif 2003 en raison de la
forte diminution du poste « voyage et déplacements du personnel ».

Comptes 63 : Impôts, taxes et versements assimilés
Les dépenses correspondent aux prévisions.

Comptes 64 : Charges de personnel
L’augmentation des charges de personnel de cette section s’explique par le financement du 
poste Chargé de missions ORAC dans son intégralité. Le lancement de l’ORAC ayant pris 6
mois de retard, il n’y a pas eu d’aide de l’Etat en 2003 pour ce 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 2003.

b- Recettes de fonctionnement :

Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
Les recettes sont en adéquation avec les prévisions 2003.

Comptes 77 : Produits exceptionnels
Cette recette correspond aux charges exceptionnelles.

c- Dépenses d’investissement :

Comptes 16 : Emprunts et dettes
Les dépenses prévues relatives à l’emprunt ont été réalisées.

Comptes 20 : Immobilisations incorporelles
Plus de la moitié des dépenses prévues a été réalisée pour le site Internet et Intranet, le solde
est reporté au budget 2004.

Comptes 21 : Immobilisations corporelles
Les dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions.

d- Recettes d’investissement:
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Comptes 10 : Dotations, fonds et réserves
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 2004.

2- Dispositif Emploi-Jeunes :

a- Dépenses de fonctionnement :

Comptes 60 : Achats et variation des stocks
Un peu moins des dépenses prévues a été réalisé.

Comptes 61 : Services extérieurs
Les dépenses de formation prévues ont été supérieures aux prévisions. Deux permis Poids
Lourds pour l’équipe d’Aide Verte ont été financés par l’Agence de l’eau.

Comptes 62 : Autres services extérieurs
Cette dépense correspond aux frais de déplacement des salariés sous Contrat Emplois Jeunes,
financés par les structures où sont mis à disposition ces salariés.

Comptes 64 : Charges de personnel
La dépense réalisée est légèrement inférieure aux prévisions en raison des dépenses liées au
poste de Secrétaire Comptable qui n’ont pas été comptabilisées dans cette section.

b- Recettes de fonctionnement :

Comptes 74 et 77 : Dotations, subventions de participation et produits exceptionnels
Elles sont en baisse par rapport aux prévisions. Les recettes de l’Etat et du Conseil général du 
mois de décembre 2003 et janvier 2004 ont été reportées au budget 2004.

3- Communication - Etudes :

a- Dépenses de fonctionnement :

Comptes 61 : Services extérieurs
Les pré-étude et étude ORAC ont été réalisées en 2003. L’étude OPAH est reportée en 2004.

Comptes 62 : Autres services extérieurs
Les dépenses prévoyaient la diffusion de 2 journaux de Pays contre une seule effectuée, soit
un peu plus de la moitié des dépenses prévues. En effet, celui diffusé en janvier 2004 était
initialement prévu en décembre 2003.
Le guide de randonnées a été réalisé en partie et le solde est reporté en 2004.

b- Recettes de fonctionnement :

Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
Les recettes Etat relatives à l’étude OPAH celles de la Région et de la Fédération de 
Randonnée Pédestre relatives au Guide de randonnées sont reportées à 2004.
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4- Enveloppe Régionale Déléguée :

a- Dépenses de fonctionnement :

Comptes 65 : Autres charges de gestion courante
Seulement 9 150€ de subventions ont été versées aux personnes privées (agriculteurs et 
groupements).

Comptes 67 : Charges exceptionnelles
Comme suite aux décisions prises lors de la renégociation du Contrat régional en janvier
2003, la moitié, déjà perçue, de l’enveloppe relative à l’amélioration des abords des 
exploitations a été reversée au Conseil régional.

b- Recettes de fonctionnement :

Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
Le solde des subventions déléguées n’a pas été versé mais est reporté pour 2004.

5- ORAC :

Le lancement de l’opération est reportée à mars 2004. Stéphanie DELARBRE a néanmoins 
été recrutée sur le poste de chargée de missions ORAC depuis septembre 2003. Les dépenses
liées aux charges de personnel sont reportées à la section Fonctionnement général.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Et compte tenu de la situation suivante :

Mandats émis Titres émis Résultat /
solde

Résultat de fonctionnement 624 819.31 535 029.55 - 89 789.76
E

Résultat d’investissement 11 284.70 6 133.94 - 5 150.76
F

Résultat de l’exercice 2003 636 104.01 541 163.49 - 94 940.52
A (E+F)

Excédent
fonction
nement
reporté

0.00 88 767.74 + 88 767.74
B

Excédent investissement reporté 0.00 3 873.06 + 3 873.06
C

Résultat de clôture - 2 299.72
A+B+C

- Soit :
Déficit comptable cumulé de la section de fonctionnement (E+B) - 1 022.02€
Déficit comptable cumulé de la section d’investissement (F+C) - 1 277.70€
Restes à réaliser reportés en dépenses d’investissement - 4 639.19€
Restes à réaliser reportés en recettes d’investissement + 6 870.60€
D’où un excédent  réel de la section d’investissement de + 953.71€

- Approuve et adopte le Compte administratif 2003,
- Affecte le déficit de fonctionnement cumulé de la manière suivante :
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- 1 022,02€ au compte 002 (report en dépense de la section de fonctionnement).
(Délibération CS 04-02-03)

Point n°4 : Budget Primitif 2004 :

Monsieur BLONDEAU explique qu’afin d’équilibrer le budget, le bureau du Syndicat
Mixte propose d’augmenter légèrement la cotisation des communes et groupements de 
communes du Pays de 1,03€ par habitant à 1,07€.

1- Fonctionnement général :

a. Dépenses de fonctionnement :

Comptes 60 : Achats et variations de stocks
Les dépenses sont maintenues pour 2004.

Comptes 61 : Services extérieurs
L’augmentation concerne le poste formation NTIC (site Intranet) déjà réalisée début 2004.

Comptes 62 : Autres services extérieurs
L’augmentation concerne les dépenses liées aux actions du Contrat Jeunesse et Sports prévues
dès 2004.

Comptes 63 : Impôts, taxes et versements assimilés
Les dépenses 2003 sont maintenues pour 2004.

Comptes 64 : Charges de personnel
Les dépenses sont légèrement en baisse. Le poste Chargée de missions ORAC est prévu en
section ORAC.

Comptes 65 : Autres charges de gestion courante
Les dépenses 2003 sont légèrement en hausse pour 2004. En effet, en juin 2003, le Comité
Syndical a validé une participation au poste d’animateur de La Prévention Routière à hauteur
de 1000€ la première année.

Comptes 66 : Charges financières
Les intérêts d’emprunts étant dégressifs, ils passent à 93,16€ en 2004.

b. Recettes de fonctionnement :

Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
Les recettes sont en augmentation, notamment la participation à cette section des communes
et groupements ainsi que les partenaires financiers du Contrat Jeunesse et Sports.

c. Dépenses d’investissement:

Comptes 16 : Emprunts et dettes
Le montant est maintenu pour 2004.

Comptes 20 : Immobilisations incorporelles
Le solde de la mise en ligne du site Internet/Intranet et son hébergement sont prévus à hauteur
de 8 153,91€.
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Comptes 21 : Immobilisations corporelles
Ces dépenses concernent l’achat de logiciels et de matériels informatique divers (Modem-
routeur pour mise en réseau, …).

d. Recettes d’investissement:

Comptes 10 : Dotations, fonds et réserves
Le FCTVA et la DGE sont estimés à 929,00€ pour 2004.

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 et à l’emprunt.

2- Dispositif Emplois-Jeunes :

a. Dépenses de fonctionnement

Comptes 61 et 62 : Services extérieurs et autres services extérieurs
Les frais de formation et de déplacement sont revus à la baisse en raison de la diminution du
nombre de Contrats Emplois-Jeunes sur l’année 2004.

Comptes 64 : Charges de personnel
A ce jour, 7 salariés du Syndicat Mixte bénéficient de ce dispositif (contre 21 en janvier 2003)
et 2 d’entre eux quitteront la structure courant 2004. Cela explique la diminution du poste
rémunération.

b. Recettes de fonctionnement

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
L’étude OPAH est prévue pour 2004 à hauteur de 25000€. De plus, les étudiants qui ont 
mené une étude sur les services seront dédommagés de leurs frais de déplacement pour 350€.

Comptes 62 : Autres services extérieurs
Les dépenses sont en 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 en janvier et juin sont estimés à 12 380€.
Le solde du guide de randonnée est prévu pour 18 627,75€.

b. Recettes de fonctionnement

Comptes 70 : Produits des services du domaine et ventes
Dans la mesure où le Pays sera propriétaire de 400 guides de randonnées, il est proposé de
créer une régie afin de les vendre aux différents partenaires et/ou particuliers pour 3 000€ 
(7,5€ le guide).
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Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
L’étude OPAH sera financée à hauteur de 50% par la Région, 20% par l’Etat et 30% par les 
communes et leurs groupements.
Enfin le guide de randonnée est financé par la Région (74%), la Fédération de randonnée, les
recettes de la régie, les communes et leurs groupements (26%).

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.
Le reliquat est de 68 841,83€ pour 2004.

b. Recettes de fonctionnement

Comptes 02 : Résultat antérieur
Il est désormais de 15 464,28€.

Comptes 74 : Dotations, subventions de participation
Le solde des enveloppes à percevoir est de 53 377,55€.

5- ORAC :

a. Dépenses de fonctionnement

Comptes 62 : Autres services extérieurs
Il s’agit des frais d’animation, de communication et des frais de dossiers des chambres 
consulaires estimés à 26 000€.

Comptes 64 : Charges de personnel
Les charges de personnel sont estimées à 30 100€. Il s’agit exclusivement du poste de 
chargée de missions ORAC.

Comptes 65 : Autres charges de gestion courante
Le montant global des subventions d’investissement individuelles et collectives est estimé à
525 000€.
Les opérations collectives seront financées jusqu’à 98600€.

Comptes 66 : Charges financières
Cette opération sera délicate à mettre en œuvre. Les financeurs sont nombreux et il est 
probable que les recettes nous parviennent avec un peu de retard. Aussi, afin de ne pas
pénaliser les artisans et commerçants et les subventionner dans des délais raisonnables, il est
prévu d’ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face. Le coût est estimé à 3000€.

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.
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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 2004 du Syndicat Mixte ;
- Fixe les cotisations totales des communes et groupements de communes à 1,07€ par 

habitant réparties de la manière suivante :
- 0,69€ par habitant pour le fonctionnement général,
- 0,06€ par habitant pour l’investissement,
- 0,08€ par habitant pour la communication et les études,
- 0,24€ par habitant pour le fonctionnement de l’ORAC.

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

- Vote le budget primitif par chapitres.
(Délibération CS 04-02-04)

Point n°5: Création d’une régie pour la vente du guide de randonnée:

Dans le cadre de la parution puis de la diffusion du guide de randonnées à échéance mars ou
avril 2004, 400 exemplaires seront confiés au Pays Castelroussin – Val de l’Indre afin de les 
vendre ou de les donner aux différents partenaires. Le prix de vente est fixé à 7,50€.

Monsieur PAGANELLI demande quels seront les points de vente du Guide de randonnées.
Monsieur DUGUETrépond qu’il s’agira de tous les points de vente IGN.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve l’institution d’une régie de recette pour la vente du guide de randonnée;
- Approuve l’installation d’une régie au siège social du Syndicat Mixte pour la durée

de vente du guide ;
- Mandate son Président pour réaliser les démarches nécessaires.

(Délibération CS 04-02-05)

Point n°6 : Régime indemnitaire :

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de
Technicité (IAT) prévoit que le montant annuel de l’IAT est calculé par application à un 
montant de référence annuel fixé par grade d’un coefficient multiplicateur d’ajustement 
compris entre 1 et 8 et indexé sur la valeur du point fonction publique.
L’article 5 du décret prévoit que le versement de l’IAT peut être modulé en fonction de la 
manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’Indemnité d’Exercice de Missions des 
Préfectures (IEMP) prévoit que le montant annuel de IEMP est calculé par application à un
montant de référence et d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0.8 et 3.
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Il appartient donc au Comité Syndical de déterminer les critères qui doivent présider au
versement de l’IAT et de l’IEMP et de retenir le coefficient multiplicateur à appliquer à 
chaque grade ou catégorie.

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

- Retient pour l’IAT les coefficients suivants par grade:

Agents de catégorie C de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Adjoint administratif
principal de 1ère classe 452,04€ 8

Adjoint administratif
principal de 2nde classe 445,92€ 8

Adjoint administratif 440,84€ 4
Agent administratif qualifié 426,58€ 4
Agent administratif 415,39€ 4

Agents de catégorie B de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Rédacteur jusqu’au 7ème

échelon 558,94€ 8

- Précise que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois de mars 2004.
- Autorise le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de 

même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles des
fonctionnaires éligibles à la dite prime.

- Retient pour l’IEMP les coefficients suivants par grade:

Agents de catégorie C de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Adjoint administratif 1 173.86€ 2.5
Agent administratif 1 143.37€ 2

Agents de catégorie A de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Attaché et assimilé 1 372.04€ 3

- Précise que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois de juillet
2004.

(Délibération CS 04-02-06)

Point n°7 : Opération DARC au pays :

Le Conseil Général de l’Indre a décidé de reconduire l’opération «DARC au Pays » pour
l’année 2004.
Aussi, le Conseil Général propose au Pays Castelroussin –Val de l’Indre de recevoir 
gratuitement un spectacle (deuxième quinzaine d’août).
A ce jour, seule la candidature de la commune du Poinçonnet est parvenue au Syndicat Mixte.
Pour mémoire, les communes de Luant, Saint-Maur puis Villedieu-sur-Indre ont
respectivement accueilli un spectacle en 2001, 2002 puis 2003.
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C’est pourquoi, il est proposé aux membres de désigner la commune du Poinçonnet pour 
recevoir ce spectacle dans la mesure où aucune autre commune ne serait intéressée.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Désigne la commune du Poinçonnet pour recevoir ce spectacle.

(Délibération CS 04-02-07)

Point n°8: Programme Local de l’Habitat: validation des conclusions :

Les conclusions du Programme Local de l’Habitat (PLH) se trouvent en annexe du procès
verbal.

Monsieur BLONDEAU précise que pour lancer l’étude préalable et pré-opérationnelle au
lancement de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat, il faut que le PLH soit 
validé. Chaque action sera approfondie et chiffrée.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Valide les conclusions du PLH.

(Délibération CS 04-02-08)

Point n°9: Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat:
lancement de la consultation pour l’étude préalable

Afin de valoriser le parc de logements existant ancien, de remettre des logements vacants sur
le marché, le Programme Local de l’Habitat conclue sur la possibilité de mettre en place une 
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Afin de recenser les besoins sur le territoire du Pays Castelroussin – Val de l’Indre et 
d’obtenir ainsi des financements de l’Etat pour une telle opération, il est nécessaire de lancer 
une étude préalable et pré-opérationnelle à l’OPAH à l’échelle du Pays, à l’exception de
certaines communes appartenant à la Communauté d’Agglomération Castelroussine ou sur le 
point d’y adhérer, et qui bénéficieront de l’étude de la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine.

Monsieur CAUMETTE demande si les communes qui viennent de rejoindre la CAC
bénéficieront de l’OPAH du Pays Castelroussin.
Monsieur BLONDEAU répond que ces communes seront concernées par la future OPAH
de la CAC. Il est donc impératif de définir un périmètre pour le lancement de l’étude afin 
que des aides puissent être attribuées début janvier 2005.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Lance la consultation pour l’étude préalable à une OPAH;
- Sollicite les demandes de financement de l’étude préalable auprès de l’Etat et du 

Conseil Régional ;
- Mandate son Président pour réaliser les démarches nécessaires à ces demandes et
pour signer l’acte d’engagement avec le bureau d’études retenu.
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(Délibération CS 04-02-09)

Point n°10: Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce : 
Validation duprogramme d’actions et lancement

La réhabilitation du commerce de proximité et de l’artisanat représente un des programmes 
majeurs du Contrat de Pays négocié avec le Conseil régional du Centre.

Par délibération du 5 février 2003, les membres du Comité Syndical ont décidé de lancer une
étude sur l’appareil artisanal du Pays, confiée conjointement aux Chambres de commerces et 
de Métiers de l’Indre.

Monsieur BLONDEAU précise que l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (ORAC) est une opération programmée pour 3 ans.
Madame DELARBRE ajoute que la validation du budget est urgente car une vingtaine
d’entreprises a déjà contacté le Pays afin de connaître la procédure pour bénéficier de 
l’ORAC. La première tranche concernera 70 entreprises. Madame DELARBRE indique que
chaque financeur a apporté ses propres conditions.
La plaquette de communication est en cours de réalisation et sera diffusée auprès de
l’ensemble des entreprises du secteur (environ 2000). Elle contient des informations 
générales qui seront revues avec la 2e tranche. Une affiche sera distribuée auprès des experts
comptables, des banques et autres. Enfin, une plaquette spécifique sera réalisée pour la
formation des commerçants et des artisans.
Monsieur BLONDEAU souligne que cette opération va concerner l’ensemble des communes 
du Pays y compris les communes de l’Agglomération et celle du Parc Naturel Régional de la 
Brenne. En effet, des accords ont été trouvés avec certains financeurs (CAC, Conseil
régional, Etat) pour aboutir à cette décision. L’enveloppe globale reste la même, mais le 
nombre d’entreprises concernées passe à 2200 environ.

Messieurs BLONDEAU et LAVAUD ajoutent qu’il faut délibérer pour la création d’un comité 
de pilotage, chargé du suivi et de l’octroi des dossiers de subvention.
Monsieur GUY précise qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le quorum dans ce comité de 
pilotage pour éviter l’attente dans les demandes de dossiers.
Madame DELARBRE ajoute que le comité sera formé de représentants de chaque organisme
financeur de l’opération, d’élus et de techniciens de chambres consulaires et du Pays.
Monsieur BLONDEAU pense qu’une dizaine de personnes sera nécessaire, avec la parité 
élus et représentants d’institutions. Il demande à l’assemblée si des personnes sont 
intéressées pour faire partie de ce comité de pilotage.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le lancement de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce par le Syndicat Mixte, Maître d’ouvrage;

- Valide le programme d’actions qui découle des résultats de l’étude préalable à 
l’opération et qui se décline en 3 Axes principaux:

Axe I. INVESTISSEMENT
Axe II. ANIMATION–COMMUNICATION
Axe III. OPERATIONS COLLECTIVES

- Valide le plan de financement de la première tranche de l’opération suivant:
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Axe I Axe II Axe III TOTAL
Entreprises et UCIA 1.225.000€ 11.000€ 1.236.000€
Pays 18.730€ 2.000€ 20.730€
Chambres consulaires 21.000€ 25.000€ 46.000€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 100.000€ 21.000€ 121.000€

Conseil Régional 137.200€ 137.200€
Etat 136.000€ 18.000€ 35.600€ 189.600€
FEDER 172.800€ 40.000€ 212.300€
TOTAL 1.792.000€ 36.730€ 134.600€ 1.962.830€

- Valide la proposition de plan de financement de l’ensemble de l’opération (3 ans) 
suivant :

Axe I Axe II Axe III TOTAL
Entreprises et UCIA 3.150.000€ 30.000€ 3.180.000€
Pays 54.800€ 4.000€ 58.800€
Chambres consulaires 54.000€ 68.800€ 122.800€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 275.000€ 75.000€ 350.000€

Conseil Régional 313.000€ 313.000€
Etat 341.000€ 49.000€ 95.500€ 485.500€
FEDER 500.000€ 88.700€ 588.700€
TOTAL 4.633.000€ 103.800€ 362.000€ 5.098.800€

- Autorise son Président à établir et signer des demandes de participation financière à
cette opération au titre du FEDER, du FISAC du Conseil Régional, de la
Communauté d’Agglomération et de tout autre fond approprié;

- Mandate au président la création d’un Comité de pilotage;
- Mandate à ce Comité de pilotage l’octroi des subventions;
- Mandate le Président pour signer tous les actes afférents à la présente opération, à
procéder à l’obtention des financements, ainsi qu’à la passation des conventions 
nécessaires.

(Délibération CS 04-02-10)

Point n°11 : Questions diverses :

1- Conclusions du Plan Local de l’Habitat (PLH):
1- Etat d’avancement du SCOT:

- Les élus du SCOT ont validé le lancement d’une consultation pour l’élaboration d’un 
diagnostic du territoire (Etat des lieux, analyse et définition d’enjeux du territoire) qui 
alimentera en partie l’actualisation de la charte de développement commune du Pays et de 
l’Agglomération.

2- Point sur le Conseil de Développement :

- Les membres du Conseil de Développement ont pour objectif à échéance octobre 2004
d’actualiser la charte de développement. Pour se faire les services du Pays et de 
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l’Agglomération vont définir une méthode de travail, un cahier des charges pour chacune
des commissions de travail.

3- Point sur les dossiers en cours du Pays :

- Demande de reconnaissance du périmètre définitif du Pays, par l’Etat en décembre 
2003 :
Suite aux dernières dispositions législatives relatives aux Pays de juillet 2003, le Pays
Castelroussin – Val de l’Indre a désormais la possibilité d’être reconnu en périmètre 
définitif par l’Etat. C’est pour cette raison, qu’une demande a été formulée en décembre 
dernier par les services du Pays. Pour se faire, une convention de partenariat entre le Parc
Naturel Régional de la Brenne et le Pays Castelroussin est en cours de signature. De
même, la charte de développement actuelle est en cours d’approbation par les 
groupements de communes. La réponse devrait nous parvenir en cours d’année 2004.

- Périmètre du Contrat de Pays par le Conseil régional du Centre :
Par courrier en date du 9 janvier 2004, le Conseil régional nous a fait part de son
souhait que cet exercice 2004 soit pour nous l’occasion de nous interroger sur le
périmètre actuel du Pays et du territoire éligible à un Contrat Régional de Pays.
Monsieur BLONDEAU explique qu’il a demandé au Conseil régional de prendre en 
compte les Pays urbains au travers de sa politique de contrats d’Agglomération et de
Pays.

- Contrat Jeunesse et Sports :
En septembre dernier, les élus du Pays ont commandité un état des lieux sur les pratiques
culturelles, sportives et les attentes des jeunes entre 16 et 25 ans en Pays Castelroussin,
dans le cadre d’un stage collectif en lien avec le Centre d’Etudes Supérieures de 
Châteauroux.
Les étudiants de la Licence Professionnelle « Animation et Développement des Territoires
Ruraux» ont réalisé ce diagnostic d’octobre 2003 à janvier 2004 et ont été suivi pour cela 
par un Comité de pilotage co-animé par le Pays et la Direction Départementale Jeunesse et
Sports (DDJS) associant élus et socioprofessionnels.
Cette étude a permis d’une part d’élaborer un état des lieux, d’en faire une analyse mais 
également de décliner les grands enjeux du territoire. Cette première étape permettra dans
un second temps d’élaborer un programme d’actions pour 2004-2006 en lien avec la
DDJS.
Désormais, le Comité de pilotage poursuivra la réflexion afin d’aboutir à un programme 
d’actions pour 2004-2006.
En ce qui concerne le contrat jeunesse et sports, Monsieur DELLA-VALLE précise
qu’il serait intéressant d’associer la CAF au Comité de pilotage.

- Etude sur les services à la population :
En juin dernier, les élus du Pays ont lancé une étude sur le maintien des services en Pays
Castelroussin, dans le cadre d’un stage collectif en lien avec le Centre d’Etudes 
Supérieures de Châteauroux.
Les étudiants de la Licence Professionnelle « Animation et Développement des Territoires
Ruraux » ont réalisé cette étude d’octobre 2003 à janvier 2004 et ont été suivi pour cela 
par un Comité de pilotage du Pays associant élus et socioprofessionnels.
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Cette étude a permis d’une part d’élaborer un état des lieux qui servira de base à 
l’actualisation de la Charte de développement mais également de recenser les besoins de
chaque collectivité.
Afin de poursuivre ce travail et d’aboutir à un Schéma de services, un étudiant de la 
Licence Professionnelle, Samuel VALENCIER, a été recruté en stage de février à avril
2004. Il sera suivi pour cela par le Comité de pilotage.
Monsieur BLONDEAU précise que les besoins seront évalués commune par commune
et que les projets d’actions pourront s’appuyer sur les Maisons de services financées 
par le Conseil général.
Monsieur PAGANELLI se demande où ces deux études sont consultables ?
Monsieur GUY lui répond qu’elles seront transmises à chaque membre du Syndicat 
Mixte, avec le procès verbal du Comité Syndical.

- Programme AFIL 2004 (AFPS, …):
Les services du Pays ont lancé un appel à candidatures auprès du personnel communal et
intercommunal pour des formations aux premiers secours (Attestations de Formation aux
Premiers Secours). Afin de répondre aux nombreuses demandes, trois formations de deux
jours seront organisées courant 2004.
D’autres formations seront également proposées (Accueil périscolaire, Word, Excel, …).
Monsieur BLONDEAU pense qu’il serait intéressant de prévoir des formations pour les 
élus.

- Guide de randonnée pédestre :
Un guide de randonnée pédestre est en cours de rédaction par les services du Pays et de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Sa sortie est prévue pour mars ou avril
2004. A cette occasion, une manifestation sera organisée pour la sortie officielle.

- Site Internet et Extranet du Pays :
Le site Internet du Pays Castelroussin – Val de l’Indre est en ligne depuis avril 2003. 
Chaque collectivité possède une page dont elle peut actualiser le contenu régulièrement.
Depuis, janvier 2004, le site Extranet du Pays offre la possibilité aux communes et
groupements du Pays d’échanger des expériences. Cela sera aussi l’occasion pour les 
services du Pays de communiquer plus efficacement. Pour se faire l’ensemble des 
secrétaires de mairie ou leurs représentants ont été formé à l’utilisation d’Intranet.
Une manifestation officielle de lancement sera proposée courant 2004.

- La lettre du Pays n°3 :
Sortie en janvier 2004, la lettre du Pays n°3 fait le point sur un certain nombre de
réalisations du Pays. Elle est disponible au siège du Syndicat Mixte.

L’ordre du jour étantterminé, la séance est levée à 19H30.

Le Président du Syndicat Mixte,

Michel BLONDEAU.
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