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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 6 DECEMBRE 2005

Date de convocation : 29 novembre 2005

Etaient présents :

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal SOUGE
Monsieur Didier BARACHET Titulaire Syndicat Mixte Maire ARDENTES
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Syndicat Mixte Adjointe CHEZELLES
Monsieur Michel BLONDEAU Pdt Syndicat Mixte Conseiller Général, Maire DEOLS
Monsieur David BORDET Titulaire Syndicat Mixte Conseiller municipal VILLERS-LES-ORMES
Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire Syndicat Mixte Maire JEU-LES-BOIS
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Syndicat Mixte Adjoint DEOLS
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Syndicat Mixte Adjoint BUZANCAIS
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire DIORS
Madame Anita GROS Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale MONTIERCHAUME
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
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Syndicat Mixte Adjoint LE POINCONNET
Monsieur Didier PINAULT Titulaire Syndicat Mixte Adjoint SASSIERGES-ST-GERMAIN

Monsieur Michel RIAN Suppléant Syndicat Mixte Adjoint SAINT-MAUR
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 Jean-Luc WILMOT Titulaire Syndicat Mixte Adjoint SAINT-LACTENCIN

Absents ayant donnés pouvoir :

Monsieur Régis BLANCHET Membre Syndicat Mixte Conseiller général BUZANCAIS
Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire Syndicat Mixte Conseillère municipale CHATEAUROUX
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Syndicat Mixte Maire NEUILLAY-LES-BOIS

Assistaient également :

Madame Stéphanie DELARBRE Invitée Syndicat Mixte Chargée de missions Pays DEOLS
Monsieur Jean DELAVERGNE Invité Syndicat Mixte Vice-président C. régional ORLEANS
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Mademoiselle Valérie DEVINEAU Invitée Syndicat Mixte Secrétaire comptable Pays DEOLS
Monsieur Pierre DUGUET Invité Syndicat Mixte Chargé de missions Pays DEOLS
Mme Marie-Edith FESNEAU Suppléante Syndicat Mixte Conseillère municipale COINGS
Monsieur Giobatta GIUSTO Invité Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Madame Marie-Claire GUENIER Invitée Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Monsieur Raphaël GUY Invité Syndicat Mixte Directeur Pays DEOLS
Monsieur Christian HAMET Invité Syndicat Mixte Cabinet Conseil régional ORLEANS
Monsieur Yves ROTY Invité Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Monsieur Dominique ROULLET Invité Syndicat Mixte Vice-président C. régional ORLEANS
Monsieur Patrick SALLE Invité Syndicat Mixte DAT Conseil régional ORLEANS
Monsieur Pierre VERRET Suppléant Syndicat Mixte Conseiller municipal JEU-LES-BOIS

Etaient excusés :

Monsieur Bernard BACHELLERIE Suppléant Syndicat Mixte Adjoint VINEUIL
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Syndicat Mixte Maire MARON
Monsieur Jean ELDIN Invité Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Monsieur Bernard JANVIER Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-GENOU
Monsieur François JOLLIVET Titulaire Syndicat Mixte Maire SAINT-MAUR
Monsieur Jean-François MAYET Membre Syndicat Mixte Conseiller général CHATEAUROUX
Monsieur Alain NEVIERE Invité Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Monsieur Louis PINTON Invité Syndicat Mixte Président Conseil général CHATEAUROUX
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Syndicat Mixte Maire VINEUIL
Monsieur Georges RAMBERT Invité Syndicat Mixte Conseil de développement CHATEAUROUX
Monsieur Claude SAUVAGET Titulaire Syndicat Mixte Maire LA CHAPELLE ORTHEMALE

Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Syndicat Mixte Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Etaient absents :

Monsieur Michel BRUN Membre Syndicat Mixte Conseiller général LEVROUX
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
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Syndicat Mixte Maire LUANT
Monsieur Gérard SALMON Titulaire Syndicat Mixte Maire ARGY

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 21 (20 délégués, 1 conseiller général)
Membres ayant pris part aux votes : 21 (20 délégués, 1 conseiller général)
Suffrages exprimés : 24 (21 votants et 3 pouvoirs)
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Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 29 novembre 2005.
L’ordre du jour était le suivant:

- Présentation du futur Contrat régional d’Agglomération et de Pays par Monsieur 
ROULLET, Vice-président du Conseil régional–Echanges avec la salle ;

- Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 7 juillet 2005 ;
- Présentation du projet de services du Pays par Madame SADON de Philippe

Laurent Consultants ;
- Débat d’orientations budgétaires 2006;
- Modification du règlement intérieur du Syndicat Mixte ;
- Prise de décisions modificatives ;
- Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH): programme
d’actions, plan de financement et recrutement;

- Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) : plan de
financement FSE corrigé et lancement de la deuxième tranche ;

- Questions diverses, …

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

La séance est ouverte à 18H10.

Point n°1 : Présentation du futur Contrat régional d’Agglomération et de Pays 
par Monsieur Dominique ROULLET, Vice-président du Conseil régional

Monsieur ROULLET souhaite d’abord exposer rapidement la politique régionale 
territoriale.

En effet la Région Centre dispose d’un certain nombre d’outils spécifiques 
d’aménagement du territoire:
- La procédure Cœur de Village dont l’objectif est de soutenir financièrement les 
projets qui concourent à créer ou réhabiliter des logements sociaux, à aménager et
embellir les espaces publics des communes de moins de 7 000 habitants de la
région. Les projets retenus en 2005 seront honorés sur le budget 2006.
- La Politique ville moyenne destinée aux « pôles de centralité », c'est-à-dire des
villes qui ont une influence sur certaines autres communesproches. L’aide consiste à 
soutenir financièrementl’équipement.
- Le dispositif fonds sud consiste à soutenir plus fortement les politiques régionales
du sud de la région dont les départements de l’Indre et du Cher dans leur globalité. 
Ce dispositif permet notamment d’abaisser certains seuils pour les aides
économiques (immobilierd’entreprise).

La politique régionale territoriale a connu quelques modifications pour deux raisons :
- Tout d’abord en raison de la mise en place d’une nouvelle équipe suite aux
dernières élections régionales.
- Ensuite, parce que le contexte national positionne désormais la Région comme
l’interlocuteur privilégié des communes, mais avec un budget qui reste à peu près le 
même ; en effet, les aides européennes tendent à fortement diminuer voire parfois à
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disparaître et l’Etat transfert un certain nombre de compétences, donc de charges
aux collectivités territoriales.

Des enveloppes ont donc été fixées pour l’ensemble des politiques territoriales de la 
Région.
Pour les Contrats régionaux de Pays, l’enveloppe correspond à la première 
enveloppe ajustée en fonction des modifications du périmètre et pour laquelle on
ajoute 2,5% d’augmentation.
Pour les Contrat régionaux d’Agglomération, on prend l’enveloppe précédente 
ajustée également en fonction des modifications du périmètre et on ajoute 3%
d’augmentation.

Cette nouvelle façon de procéder permet aux élus de ces territoires d’inscrireleur
projet de programme d’actions dans l’enveloppe financière qui leur a été attribuée
pour 4 ans.
Outre les priorités locales à prendre en considération dans les programmes
d’actions, les élus locaux devront tenir compte des priorités régionales qui sont les 
suivantes :
- Emploi et développement économique ;
- Intercommunalité ;
- Développement durable (filière bois, haute qualité environnementale) ;
- Services à la population.

Les opérations liées au maintien ou au développement des services ne touchaient
que 6 à 8% de l’enveloppe des précédents contrats de territoire. La Région a donc
demandé à ce que les Pays mènent des études sur les services. Pour ce faire, le
Conseil de développement est d’une grande utilité de par la mixité des gens qui le
composent.

Les projets retenus dans le prochain Contrat régional de Pays et d’Agglomération 
seront ceux qui pourront être financés et réalisés pendant la durée du contrat. Ils
doivent être éligibles et réalisables.

Suite à la demande des élus du Pays Castelroussin et de l’Agglomération 
Castelroussine, le Conseil régional a donc accepté le principe de signer un Contrat
régional de Pays et d’Agglomération.
La candidature du Pays et de l’Agglomération à ce Contrat sera validée en 
Commission Permanente du Conseil régional le vendredi 9 décembre prochain.

Après avoir réalisé une charte de développement commune à l’Agglomération et au 
Pays, Il s’agira donc pour ce territoire d’élaborer un programme d’actions commun.

Après avoir entendu Monsieur ROULLET, les membres du Comité Syndical ouvrent
les discussions.

Monsieur BLONDEAU remercie Monsieur ROULLET d’avoir bien voulu rappeler ces
règles.
Monsieur BLONDEAU partage l’analyse de Monsieur ROULLET sur la situation 
financière de plus en plus difficile des collectivités.
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Il remercie également le Conseil régional pour son esprit d’ouverture par rapport à la 
spécificité du bassin de vie Castelroussin. La seule partie rurale du Pays ne pouvait
contractualiser avec la Région avec un seuil démographique insuffisant.
De plus, Monsieur BLONDEAU rappelle que le principe du contrat unique, qu’il a 
défendu, relève d’une logique de territoire. Il s’agit bien là d’un territoire cohérent qui
correspond pleinement à un bassin de vie, à un bassin d’emploi. Cette logique de
territoire se retrouve également dans la constitution du Schéma de Cohérence
Territoriale sur ce même bassin d’habitat.
Monsieur BLONDEAU soulève deux préoccupations majeures :
- La première découle de l’expérience du 1er Contrat de Pays qui a permis de relever
quelques confusions sur les règles d’éligibilité de certaines actions. Ces confusions 
ont créé un malaise vis-à-vis du Contrat de Pays, ce qui est dommage car ce contrat
a permis de soutenir de nombreux projets.
Monsieur BLONDEAU souhaite donc que le prochain contrat fasse preuve de la plus
grande clarté par rapport à ce qui est éligible ou pas.
- La deuxième préoccupation concerne les délais quant à la signature du prochain
contrat. Les élus du Pays souhaitent signer avant l’été 2006. Les élus attendent de 
connaître les contraintes et le calendrier des services du Conseil régional.
Monsieur BLONDEAU informe que les élus du Pays sont prêts. Aujourd’hui, le 
recensement des projets des communes du Pays atteint sa phase terminale. Le
recensement s’est fait suffisamment en amont pour permettre d’étudier ce qui sera
éligible ou pas lors du prochain contrat.

Monsieur ROULLET répond que le calendrier est plutôt réglé sur le rythme du Pays.
La clarté est importante aussi et si un dossier n’est pas éligible, les services du
Conseil régional le signaleront aussitôt.

Monsieur BARACHET demande de quel montant sera l’enveloppe financière pour le
territoire.
Monsieur ROULLET répond que l’enveloppe destinée à l’ensemble du territoire sera 
de 13 741 000€ auxquels on ajoute 2 000 000€de Fonds Sud maximum.
Monsieur BLONDEAU ajoute que si la Communauté d’Agglomération et le Pays 
retrouveront approximativement leur enveloppe précédente respective, des lignes
transversales concerneront de nombreuses actions : aménagement du Val de l’Indre, 
services à la population, enfouissement de réseaux, …

Monsieur VANDAELE rappelle que la Région est le premier financeur mais que les
délais de mandatement importants entraînent un déséquilibre du budget de la
commune sur les opérations en cours. Y aura-t-il une amélioration par rapport à ces
délais ?
Monsieur ROULLET répond que les services du Conseil régional feront en sorte que
les délais de mandatement soient plus courts.

Monsieur BARACHET se demande comment faire si un projet ne peut pas attendre
la signature du prochain Contrat en juin 2006 ?
Monsieur ROULLET répond que l’autorisation de commencer les travaux pourra être 
donnée, ce qui ne veut pas dire que le dossier sera subventionné. Les services de la
Régions’assureront au préalable auprès du Pays ou de l’Agglomération que le projet
est bien retenu.
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Monsieur BLONDEAU remercie à nouveau les représentants de la Région de leur
présence.

Point n°2 : Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 7 juillet 2005

Le Comité Syndical s'est réuni le 7 juillet dernier 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 7 juillet

2005.
(Délibération CS 05-12-01)

Point n°3 : Présentation du projet de services du Pays par Madame SADON de
Philippe Laurent Consultants

Madame SADON du bureau d’études« Philippe Laurent Consultants» a présenté le
projet de services du Pays, à savoir le programme des actions à envisager sur le
territoire pour répondre aux besoins. Les besoins ont été identifiés puis validés dans
le schéma de services lors de la dernière réunion du Comité Syndical.

Madame SADON précise que la carte des maisons de santé prévues doit faire
apparaître une maison médicale en projet sur Niherne.
Les fiches actions relatives au développement des transports sont à approfondir pour
des raisons d’assurances et de responsabilité civiles à préciser.

Monsieur BLONDEAU explique que le projet de services fait apparaître les grandes
actions qui pourront être mises en œuvre. Mais un travail action par action reste à
faire avec les maîtres d’ouvrage envisagés.

Madame SADON informe que de nombreux projets se trouvent localisés sur
quelques communes rayonnantes. Les équipements dans les pôles relais rayonnent
sur tout le territoire alentour. D’autres actions de mise en réseau bénéficient à 
l’ensemble du territoire.
Monsieur BLONDEAU précise que cette mise en réseau de certaines actions ne
signifie pas que le Pays fera à la place des maîtres d’ouvrage. Il s’agit bien là d’une 
simple coordination, d’une mise en réseau.

Madame BLANCHARD pense qu’il s’agit là d’une bonne synthèse qui vient d’être 
présentée.

Monsieur VANDAELE complète en précisant que ce bon diagnostic pourra être mis
en lien avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT qui 
est en cours de réalisation.

Le projet de services finalisé vous sera transmis ultérieurement.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le projet de services du Pays.

(Délibération CS 05-12-02)

Point n°4 :Débat d’orientations budgétaires 2006

Monsieur Michel BLONDEAU présente le les grandes orientations budgétaires 2006.

En dépenses :
- Légère augmentation des dépenses de charges courantes ;
- Augmentation des charges de personnel (création d’un poste à mi temps pour l’OPAH).

En recettes :
- Maintien des recettes de la Région et du Conseil général ;
- Légère augmentation des cotisations des communes et de leurs groupements (de 1,07€ 
par habitant à 1,11€ par habitant).

DEPENSES RECETTES

Section 1 : FONCTIONNEMENT GENERAL
- Charges de gestion courante
- Charges financières 42 000€

- Charges de personnel
(1 secrétaire comptable ; ½
chargé de missions Tourisme ; 1
agent de développement) +
Indemnités Pdt–Percepteur
- Subvention associations

90 000€

8 000€

- Conseil régional

- Conseil général

- Cotisations communes

- Autres

54 800€

13 300€

68 600€

3 300€
TOTAL 140 000€ TOTAL 140 000€

Section 2 : FONCTIONNEMENT DISPOSITIF EMPLOI JEUNE

- Charges du personnel et services
extérieurs

20 000€
- Etat
- Conseil général
- Subvention CCVIB

15 000€
1 875€
3 125€

TOTAL 20 000€ TOTAL 20 000€

Section 3 : FONCTIONNEMENT COMMUNICATIONS ETUDES
2 lettres de Pays (conception et
distribution dont une lettre avec
régie publicitaire)

5 100€ - Cotisation communes 5 100€

TOTAL 5 100€ TOTAL 5 100€

Section 4 : FONCTIONNEMENT ORAC
- Charges de personnel + frais
d’animation
- subvention aux artisans
commerçants et opérations
collectives

35 000€

600 000€

- Cotisation communes
- FSE
- Etat
- CAC

7 000€

628 000€

TOTAL 635 000€ TOTAL 635 000€

Section 5 : FONCTIONNEMENT OPAH
- ½ chargé de missions OPAH +
frais d’animation
- Cahier des charges Opération
Façade

18 000€

10 000€

- Etat
- Région (cahier des charges)
- Cotisations communes

8 000€
4 000€

16 000€

TOTAL 28 000€ TOTAL 28 000€
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INVESTISSEMENT
- Emprunt
- Site Internet
- Achats

2 925€
3 275€

800€

- Cotisations communes
- FCTVA/DGE

5 000€
2 000€

TOTAL 7 000€ TOTAL 7 000€
TOTAL DEPENSES 835 100€ TOTAL RECETTES 835 100€

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Prend acte de la tenue du débat autour des orientations budgétaires

pour 2006.
(Délibération CS 05-12-03)

Point n°5 : Modification du règlement intérieur du Syndicat Mixte

Suite à la création du Conseil de développement puis aux dernières modifications
des statuts du Syndicat Mixte, le règlement intérieur devra être modifié.

Article 9 : Pouvoir et représentation
Le texte suivant : « Le Comité Syndical est composé de deux délégués titulaires par
commune ou groupement de communes membres et d’un Conseiller général par 
canton concerné par le périmètre du Syndicat Mixte » est remplacé par : « Le Comité
Syndical est composé d’un délégué titulaire par commune membre et d’un Conseiller 
général par canton concerné par le périmètre du Syndicat Mixte ».

Article 14: Débat d’orientations budgétaires
Le mot souligné suivant a été ajouté : « Un débat a lieu au Comité Syndical sur les
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois maximum précédant
l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

Le chapitre suivant a été ajouté :
Chapitre 8 : Le Conseil de développement
Les modalités de fonctionnement du Conseil de développement sont déclinées dans
un règlement intérieur spécifique qui sera annexé à ce présent règlement.

Des Commissions de travail spécifiques au Syndicat Mixte seront créées. Mais les
thématiques des Commissions du Syndicat Mixte et celles des Commissions du
Conseil de développement devront être identiques pour simplifier l’organisation et 
diminuer le nombre des réunions. Il est proposé 4 Commissions :
- Tourisme–Loisirs–Culture–Environnement
- Industrie–Commerce–Artisanat
- Agriculture
- Habitat - Social–Insertion–Formation

Les Commissions du Syndicat Mixte pourront être présidées par les Vice-présidents
du Syndicat.
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Lors de l’élaboration du programme d’actions ou encore de l’évaluation du Contrat
régional de Pays, les Commissions du Conseil de développement et celles du
Syndicat Mixte pourront ainsi se réunir ensemble.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve les modifications du règlement intérieur du Syndicat Mixte.

(Délibération CS 05-12-04)

Point n°6 : Prise de décisions modificatives

Section fonctionnement
En dépense
Au compte 66112 Intérêts ligne de trésorerie - 2 500.00€
Au compte 6575 Subvention aux associations - 1 000.00€
Au compte 6173 Etude globale sur les services + 3 500.00€
Compte 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées + 8 578.97€
En recette
Compte 775 Produits des cessions d’immobilisations + 1 499.46€
Compte 776 Différences sur réalisations négatives reprises au compte de

résultat
+ 7 079.51€

Section investissement
En dépense
Compte 192 Réalisations postérieures au 01/01/1997 + 7 079.51€
En recette
Compte 2183 Matériel de bureau et matériel informatique + 8 578.97€

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

(Délibération CS 05-12-05)

Point n°7 : Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH):
programme d’actions, plan de financement et recrutement

1- Programme d’actions et plan de financement prévisionnel :

a– Programme d’actions

Les conclusions de l'étude pré-opérationnelle proposent plusieurs actions ciblées :
- Remettre des logements vacants sur le marché locatif,
- Accompagner le Programme d'Intérêt Général « Personnes Agées »,
- Encourager la mise aux normes des systèmes d'assainissement individuel,
- Valoriser le patrimoine architectural en soutenant les travaux de rénovations
de façades,
- Développer l'utilisation des énergies renouvelables,
- Détecter et résorber les logements indignes,
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et deux actions plus générales :
- Améliorer le confort des logements déjà loués,
- Améliorer le confort des logements occupés par leur propriétaire.

b- Plan de financement prévisionnel :

Aides aux porteurs de projets

Plan prévisionnel des financements mobilisables sur 5 ans
Financeurs Montants en€

ANAH (sur 5ans) 800 000
Conseil régional du Centre
- Logements conventionnés (sur 5 ans)
- Fonds façades (sur 3 ans)

72 000
300 000

Conseil général de l'Indre
- Programme d'Intérêt Général Personnes Agées 5 000
Pays Castelroussin
(Abondement des communes ou EPCI) 280 000*
TOTAL 1 457 000
* en cours de validation

Suivi animation de l’OPAH RR

Plan de financement prévisionnelpour l’animation 2006 et sur 5 ans
Nature des dépenses Montant HT 2006 Montant HT 2006-2010

Chargé de missions mi-temps
(salaires + charges)

16 000€ 80 000€

Communication 2 000€ 10 000€
TOTAL 18 000€ 90 000€

RECETTES Montant 2006 Montant 2006-2010

ANAH 50% 9 000€ 45 000€Chargé de
missions +
Communication Pays 50% 9 000€ 45 000€

TOTAL 18 000€ 90 000€

Approbation du plan de financement prévisionnel de l’opération «Programme
de ravalement de façades: fonds d’incitation»
(Politique des Cœurs de Village Région Centre pour les années 2006 à 2008)

Objet : accompagnement des propriétaires pour des travaux de façades

Plan de financement prévisionnel 2006
Coût de l’opération HT Recettes

ANAH 55 000€ 22%*
250 000€ Région Centre 100 000€ 40%

(20 à 25 opérations) Propriétaires 95 000€ 38%**
TOTAL 250 000€ 100 %

* taux moyen d’intervention de l’ANAH
** moins l’abondement des communes ou EPCI lorsqu’il existe
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Approbation du plan de financement prévisionnel de l’opération:
« Programme de ravalement de façades: fonds d’animation»
(Politique des Cœurs de Village Région Centre)

Objet: Réalisation du cahier des charges pour la mise en œuvre de l’opération 
façades (cahier des charges réalisé par un prestataire extérieur)

Plan de financement prévisionnel 2006
Coût de l’opération HT Recettes

Région Centre 4 000€ 40%
Pays 6 000€ 60%10 000€
TOTAL 10 000€ 100%

Approbation du plan de financement prévisionnel de l’opération:
« Réhabilitation de logements locatifs privés »
(politique des Cœurs de Village Région Centre pour les années 2006 à 2010)

Objet : accompagnement des propriétaires pour des travaux de réhabilitation de
logements locatifs privés conventionnés

Plan de financement prévisionnel 2006
Coût de l’opération HT Recettes

ANAH 86 400€ 30%
288 000€ Région centre 14 400€ 5%

(32 000€ x 9 logements) Propriétaires bailleurs 187 200€ 65%
TOTAL 288 000€ 100%

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le programme d’actions, le plan de financement;
- Mandate le Président pour procéder aux demandes de subventions et à

la signature des conventions de partenariat ;
- Mandate le Président pour lancer la consultation pour la réalisation du

cahier des charges « Opération façades ».
(Délibération CS 05-12-06)

2- Recrutement d’un chargé de missions:

Afin de suivre le déroulement de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) et d’une manière générale l’ensemble des actions liées à l’habitat 
du Pays, il y a lieu de créer un nouveau poste de chargé de mission Habitat 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’OPAH étant une opération limitée dans le temps, le recrutement d’un agent
contractuel pour trois ans et à mi-temps est donc envisagé.
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2006, en dépenses de 
fonctionnement au compte 641313. Le poste sera financé en partie par des fonds
provenant de l’ANAH, à hauteur de 50%. Le solde sera à la charge du Pays.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve la création d’un poste de chargé de mission OPAH, 

contractuel de la Fonction Publique Territoriale ;
- Fixe la durée du contrat à 3 ans, la date d’embauche souhaitée au 2 

janvier 2006, la durée hebdomadaire de travail à 17H30, la rémunération
afférente à cet emploi sur la based’un salaire mensuel net compris entre 
650 et 800€ en fonction de l’expérience et de la formation;

- Autorise le Président à lancer le recrutement et à signer l’acte 
d’engagement.

(Délibération CS 05-12-07)

Point n°8 : Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
(ORAC) : plan de financement FSE corrigé et lancement de la deuxième tranche

1- Rectification du plan de financement des opérations collectives ORAC
faisant l’objet de financement FSE

La période concernée court du 1er avril 2004 au 31 mars 2007. Le Pays n’est pas 
assujetti à la TVA, les dépenses prévisionnelles sont comptabilisées TTC

Dépenses éligibles à l’opération:
ACTION POSTE NATURE TOTAL PAR POSTE€

Rémunération 59 096,00
Charges 36 704,00F1 - POSTE

D’ANIMATEUR

Personnel
technique et
d’encadrement Déplacements missions et

réception 6 550,00

Prestataires
externes

Rémunérations
d’intermédiaires & honoraires 41 050,00

Autres Consommables 2 000,00
EDF–GDF - Eau 250,00

F-B1–MAINTIEN
TISSU ARTISANAL &
COMMERCIAL -
MILIEU RURAL Fonctionnement

Publicité - relations publiques 4 000,00
Prestataires
externes

Rémunérations
d’intermédiaires et honoraires 16 000,00

Autres Consommables 2 000,00

F-B2–MAINTIEN
TISSU COMMERCIAL
–MILIEU URBAIN

Fonctionnement EDF–GDF - Eau 250,00
Publicité - relations publiques 4 000,00Fonctionnement
EDF–GDF - Eau 250,00

Autres Consommables 2 000,00
F-B3–DETECTION
REPRENEURS

Prestataires
externes

Rémunérations
d’intermédiaires et honoraires 19 400,00

Fonctionnement EDF–GDF - Eau 250,00
Autres Consommables 2 000,00

Achat d’étude 24 000,00
F-E3–LE TEMPS
PARTAGE Prestataires

externes Rémunérations
d’intermédiaires & honoraires 36 000,00

TOTAL 255 800,00
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Ressources éligibles :
TYPE DE FINANCEUR MONTANT EN€ MONTANT EN %

Etat–FISAC 49 000,00 19,16%
Communauté d’Agglomération Castelroussine 60 200,00 23,53%
Fonds propres 37 800,00 14,78%
Fonds Social Européen 108 800,00 42,53%
TOTAL 255 800,00 100,00%

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, àl’unanimité,
- Valide le plan de financement modifié des opérations collectives faisant
l’objet de financement FSE.
(Délibération CS 05-12-08)

2- Demande de financement de la tranche 2 de l’ORAC:

Messieurs GUY et FAGUET sollicitent les maires afin qu’ils relancent la
communication sur cette opération. En effet, il semble que le nombre des dossiers ait
baissé ces derniers mois, notamment sur les communes situées à l’Est du Pays.

Monsieur VANDALE explique qu’au départ les maires n’osaient pas trop 
communiquer sur cette action dans la mesure où nous n’étions pas certain d’obtenir 
les financements Européens et de l’Etat. Aujourd’hui, nous avons obtenu les fonds et 
nous pourrons relancer la communication.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
- Approuve le lancement de la 2ème tranche de l’Opération de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce par le Syndicat Mixte, maître d’ouvrage;
- Valide le plan de financement de la 2ème tranche de l’opération suivant:

AXE I AXE II AXE III TOTAL
Entreprises et
UCIA

962.500€ 14.000€ 976.500€

Pays 8.600€ 3.500€ 12.100€
Chambres
Consulaires

16.000€ 9.750€ 25.750€

C.A.C. 100.000€ 20.000€ 120.000€
Conseil
Régional

107.800€ 107.800€

Etat 102.500€ 16.000€ 100.000€ 218.500€
FEDER 136.000€ 136.000€
FSE 10.000€ 21.000€ 31.000€

- Autorise le Président du Pays à établir et signer des demandes de
participation financière à cette opération au titre du FEDER, FSE, du FISAC, du
Conseil régional, de la Communauté d’Agglomération et tout autre fonds
approprié ;
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- 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 05-12-09)

Point n°15 : Questions diverses

1- Contrat régional de Pays: élaboration du programme d’actions.

Monsieur BLONDEAU rappelle qu’il achèvera ses visites auprès des maires du Pays 
la semaine prochaine. Ces visites permettent de recenser les projets qui pourraient
voir le jour dans les deux ou trois prochaines années et qui seraient éligibles au
prochain Contrat de Pays et d’Agglomération.
Un appel à projet sur la base de ces entretiens sera ensuite lancé courant janvier.

Enfin les Commissions de travail du Syndicat Mixte et du Conseil de développement
se réuniront pour débattre du programme d’actions.
Ces réunions devraient pouvoir se dérouler entre les mois de janvier et de février
2006.

2- La démarche «Pacte Territorial pour l’Emploi».

Les services du Pays ont étudié l’opportunité pour le territoire de se lancer dans une 
démarche de Pacte Territoriale pour l’Emploi(PTE) Ils ont pour se faire rencontrer
plusieurs territoires qui se sont lancés dans cette démarche. Les résultats ne sont
pas à la hauteur des objectifs fixés. Il n’apparaît donc pas pertinent de se lancer
dans une telle démarche.

Monsieur VANDAELE explique que le Parc Naturel Régional de la Brenne et les
Pays Val de Creuse – Val d’Anglin et de la Châtre en Berry, ont contractualisé 
ensemble un PTE. Il confirme que les résultats obtenus à ce jour sont peu probants.

Monsieur FAGUET explique que le PTE génère des financements européens (FSE)
destiné à des partenaires qui déjà bénéficient le plus souvent de ces fonds. Le
financement n’est alors pas envisageable.

3- Aménagement et mise en valeur du Val de l'Indre.

Monsieur BLONDEAU informe que le Bureau du Syndicat Mixte a évoqué cette
compétence «Aménagement et mise en valeur du Val de l’Indre».
Plusieurs élus semblent intéressés pour mutualiser, soit l’entretien, soit certains
travaux pour améliorer l’écoulement du cours d’eau.

Une réunion sera programmée entre les services de l’Agence de l’eau et une 
délégation du Paysafin de convenir d’une démarche, d’un calendrier de travail et des 
financements envisageables.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Michel BLONDEAU clôt la séance à 20H00.
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