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REUNION DU COMITE SYNDICAL

PROCES VERBAL

DU 12 NOVEMBRE 2007

Date de convocation : 5 novembre 2007

Communauté d'Agglomération Castelroussine
Monsieur Didier BARACHET Titulaire présent

Ardentes
Monsieur Maurice LESSAULT Suppléant

Madame Aurélie OLLIVIER Titulaire
Châteauroux

Madame Sophie MONESTIER Suppléante

Monsieur Luc DELLA-VALLE Titulaire présent
Déols

Monsieur Michel LION Suppléant

Madame Astrid GAIGNAULT Titulaire présente
Diors

Monsieur Patrick DOUELLE Suppléant

Monsieur William STEVANIN Titulaire excusé
Etrechet

Monsieur Marc DESCOURAUX Suppléant

Monsieur Norbert PAGANELLI Titulaire
Le Poinçonnet

Madame Huguette GUYOTON Suppléante présente

Monsieur J.Claude BALLON Titulaire excusé
Mâron

Monsieur Roger CLAIREMBAULT Suppléant

Madame Anita GROS Titulaire présente
Montierchaume

Monsieur Roger CAUMETTE Suppléant

Monsieur François JOLIVET Titulaire
Saint-Maur

Monsieur Michel RIAN Suppléant

Monsieur Didier PINAULT Titulaire excuséSassierges-Saint-
Germain Monsieur Christian MOUCHEBOEUF Suppléant excusé

Communauté de Communes Val de l'Indre - Brenne
Monsieur Gérard SALMON Titulaire

Argy
Monsieur Thierry LUMET Suppléant présent

Madame Thérèse BLANCHARD Titulaire excusée
Chézelles

Monsieur Jean-Paul RIBOTON Suppléant excusé

Monsieur Claude SAUVAGET Titulairela Chapelle
Orthemale Monsieur Claude MESJAN Suppléant

Monsieur Daniel LEPAGE Titulaire présent
Méobecq

Monsieur Stéphane CHRISMANN Suppléant

Monsieur Raoul PERRIN Titulaire
Neuillay-les-Bois

Monsieur Jean-Louis BERSOLLE Suppléant présent



Comité Syndical SMBVC du 12.11.07 2

Monsieur Alain LAVAUD Titulaire présent
Niherne

Monsieur Jacques HAISE Suppléant
Monsieur Gilbert GAULUE Titulaire

Saint-Genou
Monsieur Daniel BARRIAU Suppléant
Monsieur Jean-Luc WILMOT Titulaire présent

Saint-Lactencin
Madame Dominique HANNEQUART Suppléant

Monsieur Yves ARNOUX Titulaire présent
Sougé

Monsieur Dominique PERROT Suppléant

Monsieur Christophe VANDAELE Titulaire présent
Vendœuvres

Monsieur Jean GUIGNEDOUX Suppléant

Monsieur Jean-Paul THIBAULT Titulaire
Villedieu-sur-Indre

Monsieur Robert VALLEE Suppléant

Monsieur David BORDET Titulaire excusé
Villers-les-Ormes

Monsieur Godefroy BILLOT Suppléant excusé

Communes hors intercommunalité
Monsieur Serge MARTINIERE Titulaire présent

Arthon
Monsieur Laurent DEFFONTAINES Suppléant

Monsieur Rémy FAGUET Titulaire présent
Buzançais

Madame Evelyne MAUDUIT Suppléante

Monsieur Jean-Pierre MARCILLAC Titulaire présent
Coings

Madame Marie-Edith FESNEAU Suppléante

Monsieur Jacques BREUILLAUD Titulaire présent
Jeu-les-Bois

Monsieur Pierre VERRET Suppléant

Monsieur Bernard OLLIER Titulaire
Luant

Monsieur Jean-Michel LAVAUD Suppléant

Monsieur Edouard des PLACES Titulaire présent
Vineuil

Monsieur Bernard BACHELLERIE Suppléant

Conseillers Généraux
Châteauroux Est Monsieur Michel BLONDEAU présent
Châteauroux Centre Monsieur Jean-François MAYET
Châteauroux Sud Madame Thérèse DELRIEU
Châteauroux Ouest Monsieur Michel DURANDEAU
Levroux Monsieur Michel BRUN
Buzançais Monsieur Régis BLANCHET

Ardentes Monsieur Pierre DESSEIGNE
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Invités
M. TANCHOUX Pat de Velours excusé
M. PINTON Conseil Général excusé
Mme LACOTE CDO excusée
Marie-Claire GUENIER UDAF présente

Membres en exercice : 35
Membres présents au total : 18 (17 délégués, 1 conseiller général)
Membres ayant pris part aux votes : 18 (17 délégués, 1 conseiller général)
Suffrages exprimés : 18 (18 votants et 0 pouvoir)
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Le comité syndical du Pays Castelroussin a été convoqué en séance ordinaire le
12 novembre 2007 sous la présidence de Monsieur Michel BLONDEAU.

L’ordre du jour sera le suivant:
- approbation du procès verbal du 12 juin 2007 ;
- débat d’orientations budgétaires pour l’année 2008;
- renouvellement du contrat de Madame Sylvie QUILLON ;
- recrutement de Monsieur Henry ZINCK ;
- ouverture du droit àl’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires;
- adhésion au Comité National d’Action Sociale(CNAS) ;
- candidature LEADER ;
- contrat de projet Etat - Région 2007-2013 volet territorial ;
- décision en matière de communication du Pays ;
- délégation au bureau concernant l’étude identité du Pays;
- questions diverses.

La séance est ouverte à 18H00.

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

Monsieur Raphaël GUY, Président de l’association Féder Aide, est venu pour 
présenter cette dernière et préciser les objectifs des associations intermédiaires,
ainsi que leur rôle, leurs différents partenaires, les liens existants avec le syndicat
mixte, et les possibilités d’interventions auprès des communes.

Point n°1 : approbation du procès verbal du comité syndical du 12 juin 2007

Le comité syndical s'est réuni le 12 novembre 2007 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 12 juin 2007.

(Délibération CS 07- 11- 01)

Point n°2 :débat d’orientation budgétaire pour l’année 2008

DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Général

Budget 2007 2008 Budget 2007 2008

Gestion courante 54 180,00 60 000,00 Conseil Régional 54 800,00 54 800,00

Charges de personnel 94 260,00 95 400,00 Conseil Général 13 340,00 13 525,00
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Remboursement enveloppe déléguée C.R. 11 350,00 Communes et Communautés 74 595,00 74 595,00

Autres (A3P) 5 400,00 5 400,00

TOTAL 148 440,00 166 750,00 TOTAL 148 135,00 148 320,00

Communications Etudes

Etude identité du Pays 22 500,00 22 500,00 Conseil Régional Etude identité 18 000,00 18 000,00

Etude sur la mise en place d'un
CRE

50 000,00 50 000,00 Conseil Régional Etude CRE 15 000,00 40 000,00

Communication Pays 2 500,00 10 000,00 Conseil Régional étude services 30 200,00

Agence de l'eau étude CRE 25 000,00

FRP - guide de randonnée. 4 890,00

Communes et Communautés 17 349,00 17 300,00

TOTAL 75 000,00 82 500,00 TOTAL 110 439,00 75 300,00

ORAC

Frais de gestion 24 752,00 31 500,00 Participation Etat 209 000,00 209 000,00

Charges de personnel 37 080,00 28 092,00 Participation Communes et
Communautés

22 722,00 22 722,00

Subv. versées et opérations
collectives

589 527,00 430 000,00 Participation Europe 271 600,00 271 600,00

Participation C.A.C. 119000

Autres partenaires 11 000,00 11 000,00

TOTAL 651 359,00 489 592,00 TOTAL 633 322,00 514 322,00

OPAH

Frais de gestion 12 764,00 1 000,00 Participation ANAH 17 479,00 10 000,00

Charges de personnel 17 375,00 19 100,00 Participation Conseil Régional 103 600,00 84 400,00

Subventions versées 100 000,00 84 000,00 Participation Communes et
Communautés

10 650,00 10 600,00

TOTAL 130 139,00 104 100,00 TOTAL 131 729,00 105 000,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 842 942,00 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 842 942,00

INVESTISSEMENT

Emprunt 2 768,00 3 000,00 Dotations, fonds et réserves 6 206,00 6 100,00

Immobilisations 10 800,00 10 800,00 Communes et Communautés 7 362,00 8 955,00

TOTAL 13 568,00 13 800,00 TOTAL 13 568,00 15 055,00

Monsieur BLONDEAU demande s’il y a des questions. La réponse est non.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- VALIDE le débat d’orientation budgétaire.

(Délibération CS 07- 11- 06)
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Point n°3 : renouvellement du contrat de Madame Sylvie QUILLON
Madame Sylvie QUILLON, chargée de mission OPAH, a été recrutée pour une
période d’un an, du 2 janvier 2007 au 31 décembre 2007. L’Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat a été programmée sur 60 mois et doit se terminer le 
31 décembre 2010. Il convient donc de renouveler le contrat de Madame QUILLON
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à la fin de l’opération. L’ANAH participe au 
fonctionnement de cette opération en finançant 50 % du salaire et 50 % de la
communication.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
- VALIDE le renouvellement du contrat du chargé de mission OPAH pour une durée

de 3 ans ;
- AUTORISE le Présidentà signer tous les documents s’y rattachant.

(Délibération CS 07-11-05)

Point n°4 : recrutement de Monsieur Henry ZINCK
Mademoiselle Stéphanie DELARBRE, chargée de mission ORAC, a quitté ses
fonctions le 31 août 2007. Une procédure de recrutement a donc été lancée auprès
de l’ANPE et du centre de gestion. A l’issue de la sélection Monsieur Henry ZINCK a 
été recruté sur ce poste à compter du 5 novembre 2007. Le contrat à durée
déterminée prendra fin le 15 septembre 2008.
Ce poste bénéficie d’un financement FISAC (15 000 € par tranche) et FSE (10 000 € 
par an).

Monsieur BLONDEAU présente Monsieur ZINCK.
Il rappelle que différents contrôles sont fait par la préfecture concernant les fonds
européens. Il faut fournir des pièces manquantes pour des dossiers de demande de
subvention ORAC, mais ce qui est plus compliqué, c’est qu’il s’ajoute à la liste des 
pièces à fournir, des pièces qui n’étaient pas nécessaires au montage decertains
dossiers déjà réglés et qu’il faut fournir maintenant.
Monsieur BARACHET demande si des subventions déjà versées seront remises en
cause.
Monsieur BLONDEAU répond que oui mais à la charge du Pays et non pas celle du
bénéficiaire.
Monsieur VANDAELE ajoute que le plus contraignant ce sont les pièces demandées
maintenant et qui ne l’étaient pas au départ de l’opération, il s’agit là de mesures 
rétroactives.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,

- VALIDE le recrutement d’un nouveau chargé de mission ORAC, contractuel de la 
Fonction Publique Territoriale ;

- FIXE la durée du contrat du 5 novembre 2007 au 15 septembre 2008, la durée
hebdomadaire de travail à 35h00 ;

- MANDATE le Présidentpour signer tous les documents s’y rapportant.

(Délibération CS 07-11-04)
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Point n°5 : régime indemnitaire IFTS
Le remplacement de Monsieur Fanch LE DANTEC, Directeur, a été effectif à compter
du 3 septembre 2007 par Madame Anne ROGEON. Afin de lui garantir le même
régime de prime que dans sa précédente collectivité, il convient d’ouvrir le régime 
des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS).
Pour mémoire ce poste est pris en charge par la Région pour un montant annuel de
32 400€.

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,

- DETERMINEque les critères qui doivent présider au versement de l’IFTS sont:
- Le supplément de travail fourni,
- L’importance de la sujétion.

- RETIENT le coefficient multiplicateur 8 à appliquer à chaque catégorie ;
- PRECISE que le versement de l’IFTS se fera mensuellement dès le mois de 

novembre 2007 ;
- AUTORISE le Président à verser l’IFTS 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.

(Délibération CS 07-11-02)

Point n°6 :adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Depuis la loi du 19 février 2007 la mise en œuvre de l’action sociale pour les 
collectivités territoriales est obligatoire. En référence aux dispositions applicables aux
agents de la Fonction Publique d’Etat, les collectivités peuvent verser elles-mêmes
les prestations, créer une association locale de type «comité des œuvres sociales»
ou adhérer à une association nationale. Le syndicat mixte a choisi d’adhérer au 
CNAS. L’adhésion d’environ 800€ sera budgétée en 2008. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical du Pays Castelroussin, à l’unanimité,
décide :

D’ADHERERau CNAS à compter du 1er janvier 2008 ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS et à faire
procéder à la désignation du délégué local ;
DE VERSER au CNAS une cotisation égale au taux en vigueur de la masse
salariale, avec application d’un minimum et d’un maximum par agent salarié, fixés
par l’article 27-1 du règlement de fonctionnement ;
D’INSCRIRE chaque année les dépenses relatives au paiement de la cotisation au
budget du syndicat mixte du Pays Castelroussin.

(Délibération CS 07-11-03)

Point n°7 : candidature LEADER
Le Pays Castelroussin a la possibilité de faire acte de candidature mais tout le
territoire n’est pas éligible. Il faut soustraire les 4 communes formant l’unité urbaine 
(Châteauroux, Déols, Saint Maur et Le Poinçonnet) et les 4 communes appartenant
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au PNR (Luant, Vendoeuvres, Méobecq, Neuillay-Les-Bois). La thématique à retenir
serait le Val de l’Indre. Le Syndicat Mixte doit décider de l’opportunité de faire acte de 
candidature sur une partie restreinte du territoire.

Monsieur BLONDEAU demande à Monsieur DUGUET en charge du dossier de faire
le point.
Monsieur DUGUET précise qu’il s’agit d’une nouvelle demande, différente de
LEADER+. Les candidatures sont à déposer avant le 21 janvier 2008, soit dans 2
mois et demi, il est évident que ce délai est beaucoup trop court pour que le syndicat
mixte puisse postuler, d’autantqu’une candidature requiert l’appui d’un bureau 
d’étude.
Monsieur BLONDEAU ajoute que le parcours délimité entre Ardentes et Chatillon-
sur-Indre n’est pascohérent, de ce fait ce dossier risque d’être rejeté. Il demande à 
l’assemblée s’il faut abandonner ce projet.
A la demande de Messieurs Des PLACES et VANDAELE la décision est suspendue
et une éventuelle candidature reste possible.

Point n° 8 : Contrat de Projet Etat - Région 2007/2013
Volet territorial: possibilité d’inscrire le Val de l’Indre 

Cette démarche rejoint la précédente. Le cahier des charges qui doit être élaboré par
l’agence de l’eau n’est pas encore validé. L’important est de se positionner dès 
maintenant auprès de la préfecture. Un courrier a été fait en ce sens au Préfet.

Monsieur SALLE précise que le volet territorial du contrat de projet Etat –Région
comporte plusieurs actions et que l’appel à projet comporte une date limite. Il ajoute
que le Val de l’Indre peut s’inscrire dans le cadre du volet environnement avec 
l’agence de l’eau.
Monsieur BLONDEAU estime qu’un appui important des Pays de la Châtre et du 
Boischaut Nord est nécessaire. Il précise qu’il a reçu le 7 novembre dernier un 
courrier de la Direction de l’environnement de la Région qui l’informe de la signature 
d’une convention avec l’agence de l’eau. Le Val de l’Indre est retenu mais n’est pas 
prioritaire.

Point n°9 : décision en matière de communication du Pays
La lettre du Pays n’a pu être éditée pour le second semestre 2007 faute de 
financement des annonceurs. La question doit se poser sur le type de
communication que souhaite faire le Pays.

L’assemblée propose une communication par le biais des différents bulletins
municipaux et le dépôt de plaquettes dans les mairies.
Monsieur VANDAELE suggère d’utiliser le site du Pays Castelroussin.
Madame ROGEON rappelle à ce sujet que les communes sont invitées à
communiquer, aussi souvent que nécessaire, les informations qu’elles désirent 
mettre en ligne sur le site.
Monsieur BLONDEAU rappelle ce qui vient d’être décidé: abandon d’une
communication onéreuse, des plaquettes d’informations déposées dans les mairies
de chaque commune, de l’information dans les bulletins municipaux et sur le site
internet du Pays.
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Point n°10 : délégation au bureau
Une étude sur l’identité du Pays doit être réalisée, financée à 80% par la Région
dans le cadre du contrat de Pays.
Il s’agit d’autoriser le bureau à valider le cahier des charges, choisir le prestataire, 
valider le plan de financement et lancer l’étude.

Monsieur BARACHET demande en quoi consiste cette étude identité.
Monsieur DUGUET répond qu’il s’agit de définir une identité pour la communication à 
l’intérieur et à l’extérieur du Pays dans le cadre du développement touristique et 
économique.
Monsieur BLONDEAU explique que lors de ses rencontres avec les Maires, certains
l’ont informé d’une mauvaise couverture téléphoniquesur leur commune.
Madame GAIGNAULT ajoute qu’elle a aussi une mauvaise couverture sur sa 
commune.
Monsieur BLONDEAU rappelle qu’une enquête a été effectuée il y a 7 ans par la
Préfecture et que les communes qui n’avaient pas répondu ont été considérées 
comme couvertes.
Madame GAIGNAULT précise qu’elle l’a déjà signalé au Conseil Général.
Monsieur BLONDEAU prévoit donc l’envoi d’un courrier à chaque commune afin de
recenser les dysfonctionnements à ce sujet, et de faire remonter l’information au 
Conseil Général.
Monsieur VANDAELE ajoute qu’il faut aussi demander pour la connexion à l’ADSL.

Point n°11 : questions diverses
Aucune question.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur BLONDEAU lève la séance à 19H00.


