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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 7 JUILLET 2005

Date de convocation : 27 juin 2005

Etaient présents :

Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON
Monsieur Didier BARACHET Titulaire Syndicat Mixte Maire ARDENTES
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Syndicat Mixte CHEZELLES
Monsieur Michel BLONDEAU Pdt Syndicat Mixte, Conseiller Général, Maire DEOLS
Monsieur David BORDET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Syndicat Mixte Adjoint DEOLS
Madame Thérèse DELRIEU Membre Syndicat Mixte Conseillère générale CHATEAUROUX
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal BUZANCAIS
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS
Madame Anita GROS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale MONTIERCHAUME
Mme Dominique HANNEQUART Suppléante 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 Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Syndicat Mixte Maire COINGS
Monsieur Serge MARTINIERE Titulaire Syndicat Mixte Adjoint ARTHON
Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire Syndicat Mixte CHATEAUROUX
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal LE POINCONNET
Monsieur Didier PINAULT Titulaire Syndicat Mixte SASSIERGES-st-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 Suppléant Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Syndicat Mixte Maire VENDŒUVRES
Monsieur Pierre VERRET Suppléant Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS

Absents ayant donnés pouvoir :

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SOUGE
Monsieur Régis BLANCHET Membre Syndicat Mixte Conseiller général BUZANCAIS
Monsieur Michel BRUN Membre Syndicat Mixte Conseiller général LEVROUX
Monsieur François JOLIVET Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-MAUR
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Syndicat Mixte Maire NEUILLAY-LES-BOIS
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Assistaient également :

Monsieur Roger CAUMETTE Suppléant Syndicat Mixte Maire MONTIERCHAUME
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 Jean ELDIN Invité Syndicat Mixte Membre Conseil de Dvlpt CHATEAUROUX
Monsieur Giobatta GIUSTO Invité Syndicat Mixte C.D. Olympique et Sportif CHATEAUROUX
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur Pays DEOLS
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil Général CHATEAUROUX
Monsieur André PLAT Invité Syndicat Mixte Prévention routière CHATEAUROUX
Monsieur Guy ROGAUME Invité Syndicat Mixte Adjoint SASSIERGES-st-GERMAIN

Etaient excusés :

Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire Syndicat Mixte Maire JEU-LES-BOIS
Mme Aline CHASSINE-DENIAU Invitée Syndicat Mixte ORLEANS
Monsieur Jean-François MAYET Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT
Madame Paulette PICARD Invitée Syndicat Mixte Pdte C. de Développement CHATEAUROUX
Monsieur Yves ROTY Invité Syndicat Mixte CHATEAUROUX
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire Syndicat Mixte SAINT LACTENCIN

Etaient absents :

Monsieur Pierre DESSEIGNE Membre Syndicat Mixte Conseiller général ARDENTES
Monsieur Michel DURANDEAU Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Syndicat Mixte Maire VINEUIL

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 25 (23 délégués, 2 conseillers généraux)
Membres ayant pris part aux votes : 25 (23 délégués, 2 conseillers généraux)
Suffrages exprimés : 30 (25 votants et 5 pouvoirs)
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 27 juin 2005. L’ordre du 
jour était le suivant :

- Election des membres du bureau du Syndicat Mixte ;
- Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 27 janvier 2005 ;
- Approbation des conclusions de l’étude préalable à une Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et lancement d’une OPAH;

- Validation du diagnostic sur les services à la population et présentation des
premières orientations ;

- Approbation du rapport d’activité 2004;
- Lancement du programme d’actions en faveur des jeunes de 16 à 25 ans;
- Lancement de deux opérations collectives de l’Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce(ORAC);

- Modification du régime indemnitaire ;
- Mise à jour de l’inventaire;
- Annulation de la délibération CS 05-01-08
- Remboursement des frais de déplacement ou de séminaires auprès des

membres du Conseil de développement et du Conseil des jeunes ;
- Prise de décisions modificatives ;
- Versement d’une subvention à l’association Féder’Aide;
- Versement d’une subvention au Comité de l’Indre de la Prévention Routière;
- Questions diverses, …

Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le sept juillet deux
mille cinq, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

La séance est ouverte à 18H05.

Point n°1 : Election des membres du Bureau

Suite aux changements de statuts par délibération du 27 janvier 2005, les nouveaux
membres du Comité Syndical sont amenés à élire les membres du bureau.
Le règlement intérieur du Syndicat Mixte explique dans son article 17 du chapitre 5
titre II :

Le Comité Syndical élit le Président et les membres du Bureau parmi ses
membres au scrutin secret et à la majorité absolue moitié des suffrages
exprimés plus un).
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Un appel à candidatures pour les postes à pourvoir a été transmis dès le 27 juin avec
la convocation au Comité Syndical.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Elit le Président, les quatre vice-présidents et les 11 autres membres du

Bureau suivants :
 Président : Michel BLONDEAU (Conseil général)
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 Vice-présidents :
o Astrid GAIGNAULT (Diors)
o Jean-Paul THIBAULT (Villedieu-sur-Indre)
o Rémy FAGUET (Buzançais)
o Alain LAVAUD (Niherne)

 Membres :
o Yves ARNOUX (Sougé)
o Jean-Claude BALLON (Mâron)
o Luc DELLA-VALLE (Déols)
o Anita GROS (Montierchaume)
o Fançois JOLIVET (St Maur)
o Serge MARTINIERE (Arthon)
o Bernard OLLIER (Luant)
o Didier PINAULT (Sassierges-Saint-Germain)
o Gérard SALMON (Argy)
o William STEVANIN (Etrechet)
o Christophe VANDAELE (Vendoeuvres)

(Délibération CS 05-07-01)

Point n°2 : Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 27 janvier
2005

Le Comité Syndical s'est réuni le 27 janvier dernier sous la présidence de Monsieur
Michel BLONDEAU.

Aprèsen avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve et adopte le Procès Verbal du Comité Syndical du 27 janvier

2005.
(Délibération CS 05-07-02)

Point n°3 : Approbation des conclusions de l'étude préalable à une Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et lancement d'une OPAH

Les services du cabinet « Habitat et développement » ont présenté les conclusions
de l’étude préalable à une OPAH sur le territoire du Pays Castelroussin.

Cf annexe 1: conclusions de l’études préalables à l’OPAH 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve les conclusions de cette étude préalable ;
- Approuve le lancement d’une OPAH portée par le Syndicat Mixte du 

Pays ;
- Mandate son Président afin qu’il procède aux demandes desubventions
(Etat, région, Communes ou groupement, ..) pour l’animation et le 
lancement de l’OPAH.

(Délibération CS 05-07-03)
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Point n°4 : Validation du diagnostic sur les services à la population et
présentation des premières orientations

Les représentants du cabinet « Philippe Laurent Consultants » ont présenté le
diagnostic sur les services à la population ainsi que les premières orientations.

Cf annexe 2 : synthèse et présentation PowerPoint du diagnostic de l’étude globale
sur les services à la population

Point n°5 : Approbation du rapport d'activité 2004

Monsieur Michel BLONDEAU présente le rapport d’activité 2004 du Syndicat Mixte. 

Cf annexe 3 :rapport d’activité 2004

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le rapport d'activité 2004.

(Délibération CS 05-07-04)

Point n°6 : Lancement du programme d'actions en faveur des jeunes de 16 à 25
ans

Par délibération du 18 mars 2002, les élus du Pays Castelroussin ont décidé de
mettre en place un Contrat Jeunesse et Sports avec la Direction Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (DDJSVA).

Par délibération du 27 juin 2003, les élus ont approuvé la création d’un Comité de 
pilotage chargé de l’élaboration et du suivi de ce contrat associant élus et
socioprofessionnels. Le 15 septembre 2003, les élus ont donc été sollicités afin de
désigner une ou deux personnes, responsables ou animateurs de la politique
jeunesse, dans leur collectivité.

A ce jour, la composition du Comité de pilotage est la suivante :

PRENOM ET NOM AU TITRE DES STRUCTURE ET FONCTION SUIVANTES
Elus des communes ou groupements de communes du Pays

Michel BLONDEAU Président du Pays Castelroussin–Val de l'Indre Pays
Didier BARACHET Maire d'Ardentes CAC
Roger CAUMETTE Maire de Montierchaume CAC
Patricia DANGUY Adjointe au Maire du Poinçonnet CAC
Philippe DEVAULT Adjoint au Maire de Diors CAC
Jean-François MAYET Maire de Châteauroux CAC
Eliane PREVOST Adjointe au Maire de Déols CAC
Jean PRODAULT Adjoint au Maire de Saint-Maur CAC
Guy ROGAUME Maire de Sassierges-Saint-Germain CAC
William STEVANIN Maire d'Etrechet CAC
Daniel BIARD Maire de Saint-Lactencin CCVIB
Gilbert BERTHON Maire de Sougé CCVIB
Bernard BONNICHON Adjoint au Maire de Niherne CCVIB
Thierry BROUET Conseiller municipal à Villers-les-Ormes CCVIB
Jacky DEVOLF Adjoint au Maire d'Arthon CCVIB
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Bernard GONTIER Adjoint au Maire de Villedieu-sur-Indre CCVIB
Bernard JANVIER Maire de Saint-Genou CCVIB
Daniel LAVAUD Maire de Chézelles CCVIB
Daniel LEPAGE Maire de Méobecq CCVIB
Raoul PERRIN Maire de Neuillay-les-Bois CCVIB
Gérard SALMON Maire d'Argy CCVIB
Claude SAUVAGET Maire de La Chapelle Orthemale CCVIB
Christophe VANDAELE Maire de Vendœuvres CCVIB
Denis VILLIN Adjoint au Maire de Buzançais Commune
Bernard BACHELLERIE Adjoint au Maire de Vineuil Commune
Jean-Claude BALLON Maire de Mâron Commune
Jacques BREUILLAUD Maire de Jeu-les-Bois Commune
Jean-Pierre MARCILLAC Maire de Coings Commune
Bernard OLLIER Maire de Luant Commune

Animateurs des communes ou groupements de communes du Pays
Raphaël GUY Directeur du Pays Castelroussin–Val de l'Indre Pays
David GRANGER Animateur d'Ardentes CAC
Delphine JOLIVET Animatrice de la CAC CAC
Philippe LACOME Animateur Service Jeunesse de Châteauroux CAC
David POLESE Animateur de Diors CAC
Madame, Monsieur Responsable service Jeunesse de Déols CAC
Sabrina COURCELLES Animatrice de la CCVIB CCVIB
Christophe JULIAN Animateur de Villedieu-sur-Indre CCVIB
Madame, Monsieur Animatrice de Niherne CCVIB
Thierry JANNIN Animateur d'Arthon Commune
Caroline MOLEIRO Animatrice de Buzançais Commune

Partenaires institutionnels et associatifs du Pays
Maurice PICHON Directeur de la DDJS Etat
Laurent TIXIER Chargé de missions DDJS Etat
Patrick SALLE Chargé de missions Conseil régional Région
Stéphane AUBEL Responsable Service Action Sociale DPDS Département
Yann MONY Directeur Service des Sports Département
Jean-François ROBINET Action Sociale de la CAF CAF
Marie-Françoise MERIER Conseillère technique CAF CAF
Christian DENIOT Directeur MSA
M. BOUREGAHIA Animateur Point Information Jeunesse Déols PRIJ
André GILBERT Président Familles Rurales de L'Indre Association
Giobatta GIUSTO Membre du Comité 36 Olympique et Sportif Association
Jean-François LEVEQUE Secrétaire général adjoint de la FOL Association
Alain NEVIERE Vice-président UDOTSI Association
Madame, Monsieur Service Jeunesse Familles rurales Association
André PLAT Délégué du Comité 36 La Prévention Routière Association
Madame, Monsieur Secrétaire adjointe UDAF Association
François ROBIN Président d'honneur FOL Association
Alexandra ROUGER Animatrice Comité 36 La Prévention Routière Association
Monique ROUGIREL Présidente déléguée Mission Locale Association
Patrick MEUNIER Directeur Mission Locale Association

La composition de ce Comité de pilotage n’est pas figée. Ainsi, les communes ont 
encore la possibilité de désigner d'autres représentants et de nouveaux partenaires
pourront être associés.

Début septembre 2003, les élus ont commandité un état des lieux sur les
pratiques culturelles, sportives et les attentes des jeunes entre 16 et 25 ans en
Pays Castelroussin auprès du Centre d’Etudes Supérieures de Châteauroux dans 
le cadre d’un stage collectif avec les étudiants de la Licence Professionnelle 
« Animation et Développement des Territoires Ruraux». Ce stage s’est déroulé 
d’octobre 2003 à janvier 2004 en lien avec le Comité de pilotage co-animé par le
Pays et la DDJSVA.
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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.

Le Comité de pilotage « Jeunesse» s’est réuni à trois reprises, les 18 novembre 
2003, 6 janvier et 29 janvier 2004, afin d’accompagner les étudiants en Licence 
professionnelle dans l’élaboration d’un diagnostic et des orientations en matière de 
politique de la jeunesse sur le territoire du Pays.
Le 12 février 2004, les conclusions de l’étude ont été présentées par les étudiants de 
la Licence Professionnelle du Pays et de la Presse Locale.
Cette étude a été transmise par les services du Pays à tous les participants le 26
mars 2004.

L'ensemble de cette étude a pu alimenter la charte de développement commune à
l'Agglomération et au Pays réalisée de juin 2004 à janvier 2005.

Parallèlement, de mai à juillet 2004, plusieurs jeunes sont venus rencontrer
quelques élus et techniciens du Pays afin de proposer d’intégrer un Conseil des
jeunes à l'échelle du Pays. Les missions de ce groupe de jeunes sont de valider
l'état des lieux et les orientations réalisés précédemment ainsi que de proposer de
réaliser un programme d'actions pour le public 16-25 ans.

Le 7 juillet 2004, un appel à candidatures au Conseil des jeunes à destination
des mairies a été envoyé afin que les élus désignent deux jeunes représentants de
leur commune.

Le Conseil de jeunes s’est donc réuni les 11 octobre 2004, 8 novembre 2004 et 7 
décembre 2004, afin d’élaborer un programme d’actionsdestiné à répondre aux
attentes des jeunes de 16 à 25 ans.

Le 15 février 2005, le comité de pilotage « jeunesse » a validé le programme
d’actionsen faveur des 16-25 ans sur le Pays.

Cf annexe 4 :programme d’actions en faveur des jeunes de 16 à 25 ans

Parmi les actions proposées, il est prévu de mettre en place de manière plus formelle
un Conseil des jeunes du Pays. Après avoir sollicité toutes les communes du Pays,
les membres de ce Conseil des jeunes sont au nombre de 17 pour 10 communes
représentées sur les 28 du Pays. Il s’agit de:

Mesdemoiselles Marina et Ophélie BARANGER DEOLS
Monsieur Gaétan BOUQUET JEU-LES-BOIS
Mademoiselle Jessie CAILLAUD LE POINCONNET
Mademoiselle Mélanie DELAGE COINGS
Monsieur Julien DEVELLE JEU-LES-BOIS
Monsieur Nicolas DION MARON
Mademoiselle Sarah DUCOUDRAY CHATEAUROUX
Mademoiselle Maud DUPEYRON LE POINCONNET
Mademoiselle Elodie GALINIER VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur David GRANGER ARDENTES
Monsieur Christophe JULIAN VILLEDIEU-SUR-INDRE
Monsieur Hervé MOREAU CHATEAUROUX
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Mademoiselle Aurore MOULIN ARDENTES
Mademoiselle Emilie MOUSSEAU MONTIERCHAUME
Mademoiselle Elise PELLETIER COINGS
Mademoiselle Anthéa VILLIN BUZANCAIS
Mademoiselle Emilie VOITIER NIHERNE

La composition de ce Conseil n’est pas figée et il serait souhaitable que chaque 
commune du Pays y soit représentée. Ainsi, les communes ont encore la possibilité
de désigner deux jeunes entre 16 et 25 ans.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le programme d’actions et le budget nécessaire à son 

lancement ;
- Approuve la composition du comité de pilotage chargé du suivi de ce
programme d’actions et de son budget ;

- Mandate ce Comité de pilotage « jeunesse », à titre expérimental pour
une année, pour l’examen des dossiers de demande de subvention des 
porteurs de projets et l’octroi des subventions;

- Approuve la création et la composition du Conseil des jeunes du Pays ;
- Mandate le Président pour procéder aux demandes de subventions ainsi

que pour la passation des conventions nécessaires à l'élaboration du
programme d'actions.

(Délibération CS 05-07-05)

Point n°7 : Lancement de deux opérations collectives de l'Opération de
Restructuration de l'Artisanat et du Commerce (ORAC)

Les services du Pays souhaitent lancer les deux opérations collectives suivantes :
- Lancement d'une démarche qualité pour le commerce, l'artisanat et les

services sur la ville de Châteauroux ;
- Création d'un marché du Dimanche matin sur la commune de Déols.

Démarche qualité : nouveau plan de financement de la tranche 1:
DEPENSES EN€ TTC RECETTES EN€ TTC

Transfert de méthode 1 500

Adhésion annuelle au réseau 1 500

Réunion de sensibilisation des commerçants,
démarchage terrain 3 260

Pré-diagnostic 4 076

Suivi personnalisé 1 440

Visites client mystère, appels téléphoniques et
restitution des
résultats 3 196

Kit Publicitaire sur Lieu de Vente 753

CCI (coût direct) 3 000

CCI (temps agents) 3 775

Commerçants 4 200
(base 21)

FISAC 4 750

TOTAL 15 725 TOTAL 15 725
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Création d’un marché: nouveau plan de financement de la tranche 1
DEPENSES EN€ TTC RECETTES EN€ TTC

Organisation de réunions, étude de faisabilité et
démarchage terrain 1 000

Communication 1 850

Fournitures de fichiers de commerçants et
soutien technique pour l’opération 7 750

FISAC 2 800

Chambres consulaires 7 800

TOTAL 10 600 TOTAL 10 600

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le lancement de ces deux opérations ;
- Valide le nouveau plan de financement de la tranche 1 de ces deux

opérations ;
- Mandate le Comité de pilotage ORAC de lancer et suivre ces deux

opérations ;
- Mandate le Président pour signer les actes d'engagement, les

conventions avec les différents partenaires.
(Délibération CS 05-07-06)

Point n°8 : Modification du régime indemnitaire

L’article D1617-19 du Code Général des Collectivités territoriales modifié par le
décret n°2003-301 du 2 avril 2003, impose la production aux comptables publics
d’une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités.
Le comptable public est en droit de refuser le paiement des régimes indemnitaires à
l’ensemble du personnel en cas de production par la collectivité d’une délibération 
qui omettrait les conditions d’attribution.

Les règles relatives au paiement des régimes indemnitaires en cas d’éloignement 
temporaire du service (maladie, maternité, accident du travail, etc …) correspondent 
aux conditions d’attribution au sens de l’article 2 du décret de 1991, relatif au régime 
indemnitaire.
Le maintien des primes et indemnités en cas de maladie, maternité, accident de
travail, etc … est subordonné à l’existence d’une disposition législative ou 
réglementaire d’ordre statutaire en prévoyant expressément le maintien. Or, il 
n’existe pas, ni dans la loi du 26 janvier 1984, ni dans les textes indemnitaires eux-
mêmes de disposition prévoyant le maintien des primes en cas de maladie.

Il est donc obligatoire maintenant pour tenir compte à la fois du changement de la
règle applicable imposé désormais par la jurisprudence et du silence de la loi, de
compléter les délibérations existantes pour préciser les conditions d’attribution des 
primes en cas d’éloignement temporaires du service (maladie, …).
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Complète la délibération CS 04-10-04 pour préciser les conditions
d’attribution des primes, à savoir le maintien du versement des primes 
en cas d’éloignement temporaire du service (maladie, …).

(Délibération CS 05-07-07)

Point n°9 : Mise à jour de l'inventaire

N° pièce Nature de la pièce Prix TTC
euros

Date d'achat N° bordereau/
mandat/article

Motif de la
sortie

Imprimante laser HP
Laserjet 6 L 518.27€

1999-3
Protège écran 3M 54.88€

11/02/1999 3/21/2183 Hors d’usage

écran 17" Compaq
s700matériel informatique
(2)

181.41€

2000-6 Scanner A4 SCSI; 1200
DPI Funscan ASTRA
1220S

120.43€

17/03/2000 8/75/2183 Hors d’usage

2001-7 Ecran 17" 207.77€ 19/04/2001 8/6680152/2183 Hors d’usage

Monsieur Bernard JANVIER propose que ce matériel soit donné à titre gracieux
à des mairies, des écoles ou des associations en priorité.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Autorise la sortie de l’inventaire de plusieurs petits matériels 
informatiques hors d’usage.

(Délibération CS 05-07-08)

Point n°10 : Annulation de la délibération CS 05-01-08

Par délibération CS 05-01-08 du 27 janvier 2005, les membres du Comité Syndical
proposaient l’assimilation du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin – Val de l’Indre à 
une commune de plus de 3500 habitants.

Par courrier du 24 février 2005, la Préfecture de l’Indre nous demandait de bien
vouloir annuler cette délibération.

En effet, au regard des seuls critères du budget et du nombre des agents, le
Syndicat Mixte ne peut être assimilé à une commune de plus de 3500 habitants.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Annule la délibération CS 05-01-08.

(Délibération CS 05-07-09)
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Point n°11 : Remboursement des frais de déplacements ou de séminaires
auprès des membres du Conseil de développement et du Conseil de jeunes

Dans le cadre de la mission que les élus du Syndicat Mixte leur ont confié, les
membres du Conseil de développement et du Conseil des jeunes sont parfois
amener à effectuer des déplacements ou à participer à des séminaires à l'extérieur.

Afin de ne pas décourager les initiatives et les participations des uns et des autres de
ces membres, il est proposé d'effectuer des remboursements de frais à partir de
factures et selon le forfait kilométrique en vigueur pour les agents du Syndicat Mixte.

Monsieur Michel BLONDEAU propose de solliciter une participation financière
des services de la Communauté d’Agglomération pour abonder le
remboursement des frais des membres du Conseil de développement.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Autorise le remboursement des frais de déplacements et de séminaires

auprès des membres du Conseil de développement et du Conseil des
jeunes ;

- Effectue ces opérations comptables sur le compte 62510.
(Délibération CS 05-07-10)

Point n°12 : Prise de décisions modificatives

Section de fonctionnement :
En dépense

Compte 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
+ 250.00€

Compte 6451 Cotisation à l’URSSAF - 250.00€
Compte 6228 Autres services extérieurs Divers + 3 775.00€
Compte 657222 Financement opérations collectives ORAC - 3 775.00€
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées - 1 082.76€

En recette
Compte 776 Différences sur réalisations négatives reprises au compte de
résultat + 1 082.76€

Section investissement :
En dépense

Compte 192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 - 1 082.76€
En recette

Compte 2183 Matériel de bureau et matériel informatique + 1 082.76€

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve ces décisions modificatives.

(Délibération CS 05-07-11)
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Point n°13 : 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 Pays Castelroussin –Val de
l’Indre et les associations qui la composent.

De plus, l’un des objectifs du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin – Val de l’Indre 
issu de sa charte de développement est d’intervenir dans le domaine de l’économie 
solidaire.

C’est pourquoi, la Fédération sollicite une subvention de 8 000.00 € pour l’exercice 
2005 auprès du Syndicat Mixte du Pays Castelroussin– Val de l’Indre.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses 
de fonctionnement, au compte 6574.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le versement d’une subvention de 8000.00 € à l’association 
Féder’Aide pour 2005, sous la condition de développer l’activité de ces
associations sur toutes les communes du pays. La subvention 2006 sera
accordée en fonction des résultats obtenus en 2005.

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

(Délibération CS 05-07-12)

Point n°14 : Versement d'une subvention au Comité de l'Indre de La Prévention
Routière

Lors de sa séance du 27 juin 2003, le Comité Syndical, a approuvé le versement
d’une subvention de 1000 € à la Prévention Routière pour l’exercice 2003 puis de 
2000 € pour les exercices 2004 et 2005, sous réserve de la création effective d’un 
poste d’animation, a inscrit les dépenses sur l’exercice en cours, a autorisé le 
Président à signer la convention fixant les modalités de versement de cette
subvention.

Par courrier du 19 avril 2005, le Président du Comité Départemental sollicite une
subvention du Syndicat Mixte de 5000 € pour les années 2003, 2004 et 2005 pour le 
financement du poste d’animation.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le versement d’une subvention de 5000 € au Comité de l’Indre 

de la Prévention Routière au titre des années 2003, 2004 et 2005, sous la
condition pour le Comité de l’Indre de nous transmettre un état des 
actions mises en place sur le Pays et de proposer de nouvelles actions
sur 2005 ;

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

(Délibération CS 05-07-13)
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Point n°15 : Questions diverses

1- "Aménagement et mise en valeur du Val de l'Indre": une maîtrise d'ouvrage à
prendre pour le Pays?

L’article 2 «objet » des statuts du Syndicat Mixte du 27 janvier 2005 précise que :
Le Pays Castelroussin – Val de l’Indre a pour objet d’élaborer et de mettre en 
œuvre une politique commune de développement et d’aménagement global et 
durable sur son périmètre reconnu en tant que Pays (…). Le Syndicat Mixte
pourra assurer la maîtrise d’ouvrage et la réalisation de certaines opérations 
pour le compte de ses membres après décision du Comité Syndical.
Dans ce cas une convention, validée par le Comité Syndical, passée entre le
Syndicat Mixte et un ou plusieurs de ses membres, précisera la nature, les
objectifs et les modalités de réalisation pour l’action concernée.

De plus, les services du Pays, après avoir consulté l’ensemble des collectivités du 
Pays et les partenaires institutionnels, proposent de mener une action
d’aménagement globale sur l’ensemble du bassin versant qui doit être portée par 
une collectivité.

Trois porteurs du projet ont été envisagés :
- La Communautés de communes, la Communauté d’Agglomération et les 

communes dites isolées ;
- Un Syndicat de rivière à créer ;
- Le Syndicat Mixte du Pays par le biais d’une prise de compétence.

Le Syndicat Mixte pourrait donc prendre la Maîtrise d’ouvrage suivante:
Faire procéder aux études et travaux d’aménagement de la rivière «Indre » et
de ses affluents sur l’ensemble du bassin versant ainsi qu’à la restauration des 
ouvrages hydrauliques qui assurent un rôle dans la gestion des écoulements.
Les aménagements réalisés devront permettre à maintenir l’écoulement naturel 
des eaux et une préservation de la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Le Syndicat pourrait pourvoir aux dépenses faites en exécution des travaux sur la
rivière « Indre » et ses affluents :

- Au moyen d’une contribution spécifique des communes concernées par les
travaux :

- Proportionnellement au linéaire de berges aménagées en ce qui concerne la
restauration de la rivière et des ruisseaux affluents ;

- Proportionnellement au coût des travaux en ce qui concerne la réhabilitation
des ouvrages hydrauliques ;

- Des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, de l’Agence de 
l’Eau et autres qui seront attribuées au Syndicat pour la réalisation de ces 
travaux.
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Néanmoins, par courrier du 23 juin dernier, les services de la Préfecture nous
informent que la maîtrise d'ouvrage Pays nécessiterait à nouveau une modification
de nos statuts.

Monsieur Michel BLONDEAU rappelle qu’il n’est pas favorable à la création 
d’un nouveau syndicat.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Mandate son Président pour qu’il poursuive la réflexion quant à cette 

prise de compétence et fasse une proposition lors du Bureau et du
Comité Syndical de septembre ou octobre prochain.

2- Pacte Territorial pour l'emploi (PTE) : une démarche à lancer sur le
territoire ?

Les pactes territoriaux pour l’emploi sont des projets intégrés en faveur de l’emploi 
qui offrent un cadre aux initiatives locales de développement et d’emploi sur un 
niveau territorial approprié.

Sont intéressés les acteurs socio-économiques, institutionnels et élus concernés par
l’emploi dans le cadre d’un partenariat.
Il existe plusieurs types de structures porteuses : missions locales, comité de bassin
d’emploi, Conseils généraux, Pays, associations de développement local, PLIE (Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi),…
Les territoires éligibles à cette démarche, dans le cadre de l’expérience pilote, se 
situent au-delà de la commune et en deçà de la Région.

4 principes caractérisent la mise en œuvre de la démarche:
Une approche ascendante :

L’initiative, issue d’une réflexion collective sur l’emploi, doit partir du niveau 
local et non être imposée par une autorité tutélaire ;

Un partenariat volontariste et formalisé :
Tous les partenaires concernés par l’emploi sur le territoire définissent 
clairement leurs rôles en matière de financement et d’activités (administrations 
locales, régionales ou nationales, le secteur privé, les présidents des comités
de suivi des programmes Objectif 2, les associations, les partenaires sociaux,
les organisations professionnelles, les institutions de formation ou de
recherche,…).

Une approche intégrée :
Elle est fondée sur un diagnostic précis de la situation locale et débouchant sur
un plan d’actions intégré contenant des mesures innovantes au service de la 
création d’emploi.

L’innovation:
Les pactes doivent innover quant aux analyses retenues et aux solutions déjà
mises en œuvre sur le territoire concerné.

Selon les services de la DDTEFP, la charte et l’étude en cours sur les services 
pourraient faire office de diagnostic préalable à un PTE. Quant au principe de signer
un PTE sur notre Pays, ils y sont tout à fait favorables et sont prêts à nous aider.
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Néanmoins, le PTE doit s’appuyer sur un partenariat riche incluant notamment des 
entreprises, ce qui sera sans doute la première des difficultés, à savoir, mobiliser le
milieu de l’entreprise. Mais nous pourrons nous appuyer sur nos chambres 
consulaires.

Les financements réservés par les services de l'Etat sont de l'ordre de 650 000€ de 
FSE maximum pour chaque pacte territorial, soit 41% d’aide pour des projets d’un 
montant total de 1 585 365€.
Le reste est à la charge des collectivités, des associations, des entreprises ou autres
partenaires:

- L’Etat pourra intervenir dans le cadre des actions issues des thématiques 
suivantes: insertion des publics en difficulté, illettrisme, Jeunesse,…

- Les entreprises pourront intervenir également dans le cadre d’actions de 
formation de leur personnel,…

- Le Conseil général aura la possibilité d’apporter son aide dans le cadre de 
l’accompagnement des bénéficiaires du RMA.

- …

Le calendrier pourrait être le suivant :
Juin-juillet 2005 Elaboration du diagnostic
Septembre-octobre 2005 Elaboration du programme d’actions
Décembre 2005 Signature du Pacte territorial pour l’Emploi
2006-2009 Mise en œuvre des actions du PTE

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Mandate son Président pour qu’il poursuive la réflexion quant au 

lancement de cette démarche et fasse une proposition lors du Bureau et
du Comité Syndical de septembre ou octobre prochain.

3- Etat d'avancement de la mise en place du prochain Contrat régional de Pays

Monsieur Michel BLONDEAU annonce qu’un appel à candidatures des projets
à inscrire au prochain Contrat régional de Pays sera lancé avant la fin de
l’année.

Monsieur Roger CAUMETTE se demandesi les projets de l’agglomération et du 
reste du Pays devront être cohérents dans le cadre du prochain Contrat
régional de territoire (Agglomération et Pays).
Monsieur Michel BLONDEAU explique que la Communauté d’Agglomération 
ont des exigences différentes mais que pour les deux collectivités, il y aura des
lignes transversales (Va de l’Indre, Agriculture, Services à la population).

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Michel BLONDEAU clôt la séance à 19H30.
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