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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 8 FEVRIER 2007

Date de convocation : 30 janvier 2007

Etaient présents :

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire Sougé
Monsieur Jean-Claude BALLON Titulaire Mâron
Monsieur Michel BLONDEAU Conseiller général Châteauroux Est
Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire Jeu-les-Bois
Monsieur Laurent DEFFONTAINES Suppléant Arthon
Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire Déols
Monsieur Edouard des PLACES Titulaire Vineuil
Monsieur Rémy FAGUET Titulaire Buzançais
Madame Marie-Edith FESNEAU Suppléante Coings
Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire Diors
Madame Anita GROS Titulaire Montierchaume
Monsieur Jacques HAISE Suppléant Niherne
Monsieur Daniel LEPAGE Titulaire Méobecq
Monsieur Maurice LESSAULT Suppléant Ardentes
Monsieur Claude MESJAN Suppléant La Chapelle Orthemale
Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire Le Poinçonnet
Monsieur Didier PINAULT Titulaire Sassierges-St-Germain
Monsieur Gérard SALMON Titulaire Argy
Monsieur William STEVANIN Titulaire Etrechet
Monsieur Robert VALLEE Suppléant Villedieu-sur-Indre
Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire Vendœuvres
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire Saint-Lactencin

Assistaient également :

Madame Stéphanie DELARBRE Pays Castelroussin Déols
Madame Valérie DEVINEAU Pays Castelroussin Déols
Monsieur Pierre DUGUET Pays Castelroussin Déols
Monsieur Fanch LE DANTEC Pays Castelroussin Déols
Madame Sylvie QUILLON Pays Castelroussin Déols

Etaient excusés et/ou représentés :

Monsieur Didier BARACHET Titulaire Ardentes
Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire Chézelles
Monsieur Michel BRUN Conseiller général Levroux
Madame Thérèse DELRIEU Conseillère générale Châteauroux Sud
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Monsieur Giobatta GIUSTO C.D.O.S. Châteauroux
Madame Marie GUENIER U.D.A.F. Châteauroux
Monsieur Jean GUIGNEDOUX Suppléant Vendœuvres
Monsieur Alain LAVAUD Titulaire Niherne
Monsieur Pascal LONGEIN ADIL Châteauroux
Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire Coings
Monsieur Serge MARTINIERE Titulaire Arthon
Monsieur J-François MAYET Conseiller général Châteauroux Centre
Madame Sophie MONESTIER Suppléante Châteauroux
Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire Châteauroux
Madame Paulette PICARD Pdte C.C.I. et C. Développmt Châteauroux
Monsieur Louis PINTON Pdt Conseil général Châteauroux
Monsieur Jean-Paul RIBOTON Suppléant Chézelles
Monsieur Yves ROTY Force Ouvrière Châteauroux
Monsieur Claude SAUVAGET Titulaire La Chapelle Orthemale
Monsieur Claude TANCHOUX Pat de Velours Châteauroux
Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire Villedieu-sur-Indre

Etaient absents :

Monsieur Daniel BARRIAU Suppléant Saint-Genou
Monsieur Jean-Louis BERSOLLE Suppléant Neuillay-les-Bois
Monsieur Godefroy BILLOT Suppléant Villers-les-Ormes
Monsieur Régis BLANCHET Conseiller général Buzançais
Monsieur David BORDET Titulaire Villers-les-Ormes
Monsieur Pierre DESSEIGNE Conseiller général Ardentes
Monsieur Michel DURANDEAU Conseiller général Châteauroux Ouest
Monsieur Gilbert GAULUE Titulaire Saint-Genou
Monsieur François JOLIVET Titulaire Saint-Maur
Monsieur Jean-Michel LAVAUD Suppléant Luant
Monsieur Bernard OLLIER Titulaire Luant
Monsieur Raoul PERRIN Titulaire Neuillay-les-Bois
Monsieur Michel RIAN Suppléant Saint-Maur

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 22 (21 délégués, 1 conseiller général)
Membres ayant pris part aux votes : 22 (21 délégués, 1 conseiller général)
Suffrages exprimés : 22 (22 votants et 0 pouvoir)
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Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le 30
janvier 2007.

L’ordre du jour était le suivant :

- approbation du procès verbal du comité syndical du 6 décembre 2006 ;
- compte de gestion 2006 ;
- compte administratif 2006 ;
- budget prévisionnel 2007 ;
- bilan d’activités 2006;
- indemnités pour le comptable public ;
- étude identité du Pays Castelroussin - Val de l’Indre;
- modification des statuts du syndicat mixte du Bassin de Vie Castelroussin–Val de
l’Indre;

- questions diverses.

Le comité syndical, régulièrement convoqué, s’est donc réuni le huit février deux
mille sept, sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

La séance est ouverte à 18H00.

Monsieur BLONDEAU remercie l’ensemble des personnes présentes d’assister à ce 
comité syndical.

Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 6 décembre
2006

Le comité syndical s'est réuni le 6 décembre 2006 sous la présidence de Monsieur
Michel BLONDEAU.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le procès verbal du comité syndical du 6 décembre

2006.
(Délibération CS 07-02-01)

Point n°2 : compte de gestion 2006

Le receveur percepteur, Monsieur GAILLAUD a fait parvenir 2 exemplaires du
compte de gestion 2006. Il est en tous points identique au compte administratif 2006.
Le compte de gestion 2006 pourra être consulté dans les locaux du syndicat mixte.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le compte de gestion 2006 du syndicat mixte qui est

en tous points identique au compte administratif 2006.
(Délibération CS 07-02-02)
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Point n°3 : compte administratif 2006

1–FONCTIONNEMENT GENERAL

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
60 : achats et variation des stocks 5 170,00€ 4 105,37€

Les dépenses sont inférieures aux prévisions. Des économies ont été réalisées sur
les fournitures administratives.

61 : services extérieurs 14 081.01€ 12 024.63€
Les économies réalisées concernent principalement l’assurance et les frais de 
formations inférieures aux prévisions

62 : autres services extérieurs 16 105,00€ 12 781.98€
Les frais d’affranchissement ont été inférieurs aux prévisions, ainsi que les frais de 
déplacements et les fêtes et cérémonies. Il avait été prévu des frais de
déménagement (prestataire) or, ils n’ont pas été nécessaires.

63 : impôts, taxes et versements assimilés 2 270,00€ 2 100,74€
Les dépenses sont inférieures aux prévisions

64 : charges de personnel 86 210,00€ 82 907.35€
Les dépenses sont également légèrement inférieures aux prévisions. Une partie de
cet écart s’explique par la vacance du poste de directeur au mois de juin.

65, 66 et 67: autres charges de gestion courante,
charges financières et charges exceptionnelles 25 382,08€ 15 308,98€

Elles sont inférieures car les actions pour le Contrat Jeunesse et Sports
(10 000,00€) n’ont pas été réalisées

b - recettes fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 et 77 : dotations, subventions de
participation et produits exceptionnels 184 368,28€ 174 268,28€

Les recettes sont inférieures aux prévisions 2006(contrat jeunesse et sport…).

c - dépenses investissement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
16 : emprunts et dettes 2 921.92€ 2 689.84€

Les dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions

20 et 21 : immobilisations incorporelles et
corporelles 13 300.00€ 7 894.31€

Les investissements réalisés (Modification du site Internet et achat matériel
informatique) ont été inférieurs aux prévisions.
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d - recettes investissement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
10 et 13 : dotations, fonds et réserves et
subventions d’investissement 20 905.32€ 21 211.03€

Les recettes perçues sont légèrement supérieures aux prévisions. Cela s’explique 
par un montant de FCTVA supérieur et une subvention de la région sur les
panneaux de randonnées supérieure.

2–DISPOSITIF EMPLOI JEUNE

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
61 et 62 : services extérieurs et autres

services extérieurs 600,00€ 0.00€

Il n’ y a pas eu de dépenses de formation et de déplacements

64 : charges de personnel 25 055,00€ 24 905.44€
La dépense réalisée est très légèrement inférieure aux prévisions

b - recettes de fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 : dotations, subventions de participation 25 655,00€ 23 149.31€

Les recettes sont légèrement en baisse par rapport aux prévisions car liées aux
dépenses. Les recettes de l’Etat et du Conseil général continuent à subventionner 
environ 90% du SMIC. Le reliquat est à la charge de la collectivité qui accueille un
salarié.

3–COMMUNICATION - ETUDES

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
62 : autres services extérieurs 6 600,00€ 3 860.69€

La première lettre de Pays a été réalisée avec une dépense légèrement inférieure
aux prévisions et la distribution de la seconde sera affectée à l’exercice 2007 et 
partagée avec le syndicat mixte du SCOT

Monsieur PAGANELLI demande pourquoi la lettre de Pays n’est pas réalisée en
régie.
Monsieur BLONDEAU répond que désormais c’est le cas.
Monsieur LE DANTEC ajoute que la première lettre réalisée en 2006 n’avait pas été 
réalisée en régie et que la deuxième avait été réalisée de cette manière. La
prochaine lettre de Pays sera réalisée elle aussi en régie.



Comité syndical du 8 février 2007 6

b - recettes de fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
70 et 74 : produits des services du domaine
et ventes directes et dotations, subventions
de participation

67 261,23€ 28 490.05€

La différence entre la prévision et le réalisé s’explique principalement par le report 
de la subvention de la région sur l’étude service.

4–ENVELOPPE REGIONALE DELEGUEE

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
65 : autres charges de gestion courante 18 954.54€ 0.00€
Il n’y a eu aucune subvention de verser aux agriculteurs sur l’enveloppe déléguée

b - recettes de fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 : dotations, subventions de participation 18 954.54€ 0,00€

Le solde des subventions déléguées n’a pas été versé mais est reporté pour 2006

5 - ORAC

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
62 : autres services extérieurs 44 185,84€ 2 391.88€

Les dépenses sont inférieures aux prévisions. La différence s’explique 
principalement par un report des frais de dossiers aux chambres consulaires sur
l’exercice 2007.

64 : charges de personnel 34 550,00€ 33 783.52€
Les dépenses ont été légèrement inférieures aux prévisions

65 et 66 : autres charges de gestion courante
et charges financières 801 692.23€ 139 522.44€

Le budget prévisionnel intégrait un montant d’aide à verser aux bénéficiaires 
intégrant un complément de recettes (FEDER) qui n’a pas été demandée compte 
tenu de l’avancée de l’opération
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b - recettes de fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
70 74 et 77 : Produits des services du
domaine et vente directes et dotations,
subventions de participation ; produits
exceptionnels

739 867.83€ 32 069.59€

Les recettes sont inférieures aux prévisions, mais elles sont compensées par un
excédent de l’exercice 2005

6 - OPAH

a - dépenses fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
62 : autres services extérieurs 12 000.00€ 2 148.83€
Les dépenses sont inférieures aux prévisions. La différence s’explique par un 
report du coût du hier des charges fonds façades sur l’exercice 2007

64 : charges de personnel 14 000,00€ 13 440.72€
Les dépenses ont été légèrement inférieures aux prévisions

b - recettes de fonctionnement

COMPTES Total prévisionnel Compte administratif
74 : dotations, subventions de participation 26 000.00€ 14 000.00€

Les recettes sont inférieures aux prévisions, mais elles correspondent à un
décalage dans les dépenses prévisionnelles, ainsi qu’à un décalage des recettes
de l’Etat sur l’exercice 2007

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité, et 
compte tenu de la situation suivante :

Mandats
émis

Titres
émis Résultat / solde

Résultat de fonctionnement 350 864.29 273 429.70 -77 434.59

Résultat d’investissement 11 784.15 21 211.03 9 426.88

Résultat de l’exercice 2006 362 648.44 294 640.73 - 68 007.71
Excédent de fonctionnement
reporté 0.00 79 597.53 + 79 597.53

Déficit d’investissement reporté 13 183.40 0.00 - 13 183.40

Résultat de clôture - 1 593.58
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Soit :
Excédent comptable cumulé de la section de fonctionnement + 2 162.94€
Déficit comptable cumulé de la section d’investissement - 3 756.52€

Restes à réaliser reportés en recettes d’investissement 0.00 €
D’où un déficit réel global de - 1 593.58 €

- APPROUVE et ADOPTE le compte administratif 2006 du syndicat mixte ;
- AFFECTE l’excédent de fonctionnement cumulé + 2162.94 € au compte 

1068 pour compenserpartiellement le déficit d’investissement de - 3 756.52€.

(Délibération CS 07-02-03)

Point n°4 : Budget prévisionnel 2007

1–FONCTIONNEMENT GENERAL

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
60 : achats et variation des stocks 4 105.37€ 5 180,00€

Les dépenses sont en augmentation pour 2007 par rapport aux dépenses réalisées
en 2006 et cela est dû particulièrement au poste du chauffage.

61 : services extérieurs 12 024.63€ 17 050.00€
Les dépenses sont en augmentation pour 2007 en raison du coût du loyer
supplémentaire

62 : autres services extérieurs 12 781.98€ 12 250,00€
Les dépenses sont en très légère baisse en 2007, r en 2006 il a été nécessaire de
payer les frais d’agence pour le changement de local

63 : impôts, taxes et versements assimilés 2 100.74€ 2 680,00€
L’augmentation des dépenses en 2007 est liée principalement aux cotisations du 
CNFPT et du CDG

64 : charges de personnel 82 907.35€ 91 473.27€
Les dépenses sont en augmentation pour 2007. Pour rappel en 2006, le poste de
directeur a été vacant pendant un mois

65 : autres charges de gestion courante,
charges financières et charges
exceptionnelles

15 076.90€ 15 400.00€

Les dépenses prévisionnelles en 2007 sont quasiment stabilisées par rapport à
2006.

66 et 67 : charges financières et charges
exceptionnelles 232.08€ 4 103.49€

En 2006, seuls les intérêts de l’emprunt sur le photocopieur étaient comptabilisés. 
En 2007, compte tenu de l’ouverture d’une ligne de trésorerie il est nécessaire de 
prévoir les intérêts qui en découlent
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b - recettes fonctionnement

COMPTES CA BP
74 : dotations, subventions de participation 174 268.28€ 146 542.91€

Les recettes 2006 sont supérieures aux prévisions de 2007: il s’agit notamment de 
la participation du Conseil régional sur le fonctionnement 2005 (54 800,00€) qui a 
été reportée au budget 2006

c - dépenses investissement

COMPTES CA BP
16 : emprunts et dettes 2 689.84€ 2 768.43€

Les dépenses sont légèrement supérieures

20 et 21 : immobilisations incorporelles et
corporelles 7 894.31€ 10 800,00€

Les investissements principaux prévus concernent l’achat de matériel informatique 
et la modification du site Internet

27 : autres immobilisations financières 1 200.00€ 0.00€
Cette immobilisation correspond à la caution du local

d - recettes investissement

COMPTES CA BP
10 et 13 : dotations, fonds et réserves et
subventions d’investissement 21 211.03€ 17 324.95€

Les recettes sont en légères diminutions sur 2007

2–DISPOSITIF EMPLOI JEUNE

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
61 et 62 : services extérieurs et autres

services extérieurs 0.00€ 0,00€

Aucune dépense de formation et de déplacement sur 2006. Compte tenu de l’arrêt 
du poste en février, il n’y a aucune prévision de dépense en 2007

64 : charges de personnel 24 905.44€ 2 627.63€
La diminution du poste de rémunération s’explique par la fin du dernier contrat en 
février 2007



Comité syndical du 8 février 2007 10

b - recettes de fonctionnement

COMPTES CA BP
74 : dotations, subventions de participation 23 149.31€ 3 056.71€

Elles sont en diminution r corrélées aux dépenses de personnel

3–COMMUNICATION - ETUDES

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
61 : services extérieurs 0.00€ 72 500.00€
Aucune étude n’a été réalisée en 2006. Deux études sont programmées en 2007 
(identité du Pays et val de l’Indre)

62 : autres services extérieurs 3 860.69€ 2 850.00€
Deux lettres de Pays sont programmées. Le coût est réduit r elles intègreront de la
publicité pour un autofinancement de cette opération. Il restera une partie de la
distribution à la charge du Pays

b - recettes de fonctionnement

COMPTES CA BP
70 et 74 : produits des services du domaine
et ventes directes et dotations, subventions
de participation

28 490.05€ 112 046.80€

Les recettes prévisionnelles sont importantes r en plus des cofinancements des
études programmées, il y a les recettes de l’étude service qui ont été reportées sur 
l’exercice 2007

4–ENVELOPPE REGIONALE DELEGUEE

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
65 : autres charges de gestion courante 0.00€ 18 895,59€
Aucune aide n’a été versée en 2006 faute de justificatifs de réalisations. Le solde
de l’enveloppe déléguée est reporté en 2007

b - recettes de fonctionnement

COMPTES CA BP
74 : dotations, subventions de participation 0,00€ 0,00€
Aucune recette n’est prévue en 2007
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5 - ORAC

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
62 : autres services extérieurs 2 391.88€ 24 501.88€
La forte augmentation des dépenses est liée au report des dépenses d’expertise 
des dossiers par les chambres consulaires sur l’exercice 2007

64 : charges de personnel 33 783.52€ 37 722,00€
Légère augmentation des dépenses sur 2007

65 et 66 : autres charges de gestion courante
et charges financières 139 522.44€ 589 526.99€

Le budget prévisionnel 2007 correspond à l’ensemble des dépenses de l’ORAC 
jusqu’à son terme en 2008 à l’exception des charges de personnel et la 
communication générale

b - recettes de fonctionnement

COMPTES CA BP
70 74 et 77 : Produits des services du
domaine et vente directes et dotations,
subventions de participation ; produits
exceptionnels

32 069.59€ 633 774.88€

Les recettes prévisionnelles en 2007 représentent l’ensemble des recettes jusqu’au 
terme de l’opération en 2008 à l’exception des cofinancements sur le poste de
chargé de mission et sur la communication générale

6 - OPAH

a - dépenses fonctionnement

COMPTES CA BP
62 : autres services extérieurs 2 148.83€ 12 764,00€

Les dépenses réalisées concernent la communication de cette nouvelle opération.
Les dépenses pour l’élaboration d’un hier des charges pour les fonds destinés aux 
ravalements de façades sont reportées sur l’exercice 2007

64 : charges de personnel 13 440.72€ 17 369,73€
Les dépenses sont en légères augmentations sur 2007

b - recettes de fonctionnement

COMPTES CA BP
74 : dotations, subventions de participation 14 000,00€ 31 723.28€
Les recettes proviennent de l’Europe, de l’Etat, du Conseil régional, des communes 
et des intercommunalités. L’augmentation des recettes en 2007 est liée à unreport
de recettes de l’Etat sur le poste de chargé de mission
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Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- APPROUVE et ADOPTE le budget prévisionnel 2007 du syndicat mixte.
- FIXE les cotisations totales des communes et groupements de communes à

1,45€ par habitant réparties de la manière suivante :
- 0,79€ par habitant pour le fonctionnement général;
- 0,10€ par habitant pour l’investissement ;
- 0,19€ par habitant pour la communication et les études ;
- 0,25€ par habitant pour le fonctionnement de l’ORAC;
- 0,12€ par habitant pour le fonctionnement de l’OPAH.

- PRECISE 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 07-02-4)

Point n°5 : bilan d’activités 2006

Le bilan d’activités 2006 n’a pu être terminé à temps, il sera donc examiné au 
prochain comité syndical.

Point n°6 : indemnités pour le comptable public

Versement d’une indemnité de conseil au percepteur.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- DECIDE l’attribution d’une indemnité de conseil annuelle au taux maximum pour 
l’année 2007 au comptable du Trésor, soit Monsieur Michel GAILLAUD.

(Délibération CS 07-02-05)

Point n°7 : étude identité du Pays Castelroussin - Val de l’Indre

Afin de réaliser cette étude, il sera nécessaire de faire appel à un prestataire
extérieur.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette étude après

réalisation du cahier des charges en collaboration avec le conseil de
développement.

(Délibération CS 07-02-06)
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Point n°8 : modification des statuts du syndicat mixte du Bassin de Vie
Castelroussin– Val de l’Indre

Suite à des modifications dans la composition des intercommunalités composant le
Pays Castelroussin - Val de l’Indre, il est nécessaire de mettre à jour les statuts.
Dans les statuts actuels, la commune de Sassierges-Saint-Germain et la commune
d’Arthon sont considérées comme des communes non rattachées à une 
intercommunalité. Or elles font partie de la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- ACTE le rattachement des communes d’Arthon et de Sassierges-Saint-Germain à
la Communauté d’Agglomération Castelroussine.

(Délibération CS 07-02-07)

Point n°9 : Questions diverses

Monsieur Michel BLONDEAU demande si quelqu’un dans l’assemblée à des 
questions particulières.

Aucune question n’est posée.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU clôt la séance à 18h40.


