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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 7 OCTOBRE 2002 

 
 
 
Etaient présents : 
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS 
Jean-claude BALLON Maire MARON 
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS 
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS 
Bernard JANVIER  Maire SAINT GENOU 
Alain LAVAUD Maire NIHERNE 
Gérard SALMON  Maire ARGY 
William STEVANIN Maire ETRECHET 
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU SUR INDRE 
 
 
Etaient excusés : 
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET 
Edouard des PLACES Maire VINEUIL 
François JOLIVET Maire SAINT MAUR 
 
 
Etaient absents : 
Yves ARNOUX Conseiller municipal SOUGE 
Bernard OLLIER Maire LUANT 
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME 
 
 
Assistaient également : 
Aline CHASSINE-DENIAU Agent technique Conseil Régional ORLEANS 
Raphaël GUY Directeur du SMBVC DEOLS 
Pierre DUGUET Chargé de missions SMBVC DEOLS 
Stéphanie DELARBRE Assistante d’études SMBVC DEOLS 
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La séance est ouverte à 17H10. 
 
Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, fait part des excuses de Messieurs des 
PLACES, PETITPRETRE et JOLIVET. 
Monsieur BLONDEAU présente également le nouveau Directeur du Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre, Monsieur Raphaël GUY remplaçant 
Mademoiselle Nathalie JESTIN. 
 
 
Point n°1 : Création d’un poste de contractuel : 
 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 
Castelroussin – Val de l’Indre s’est prononcé favorablement pour le recrutement d’un agent 
de développement titulaire ou contractuel, responsable du Syndicat Mixte, afin de remplacer 
Mademoiselle Nathalie JESTIN. 
Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de ce poste étant ouverts au budget de 
l’exercice en cours, les démarches nécessaires pour permettre ce recrutement ont donc été 
entreprises. 
54 candidatures ont ainsi été déposées au Syndicat Mixte. 
Une première série d’entretiens le 4 juin 2002 a permis de retenir un candidat titulaire du 
concours d’Ingénieur subdivisionnaire. Ce dernier n’a pas donné de suite favorable à la 
proposition qui lui a été faite dans la mesure où il venait d’accepter un autre poste. 
C’est pourquoi, après une deuxième série d’entretiens, un candidat contractuel a été retenu. Il 
s’agit de Monsieur GUY Raphaël, de formation Bac + 5 en Aménagement du territoire et 
développement local et avec une expérience de 18 mois au sein du Pays Loire Authion (49) en 
tant que Chargé d’animation. 
 
Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité : 
- D’approuver le recrutement d’un contractuel au poste d’agent de développement, 
- De valider les raisons de l’embauche d’un agent contractuel à la place d’un titulaire, 
- De fixer la durée du contrat à 1 an, 
- De fixer la date d’embauche souhaitée au 19 septembre 2002, 
- De fixer la durée hebdomadaire de travail à 35 h00, 
- De fixer la rémunération afférente à cet emploi sur la base de l’indice brut 527 majoré 

450, 
- De mandater le Président pour effectuer les opérations s’y rapportant. 
 
 
Point n°2 : Présentation du nouvel Agent de Développement : 
 
Monsieur GUY Raphaël a une formation Bac + 5 en Aménagement du territoire et 
développement local. Il possède notamment une expérience de 18 mois au sein du Pays Loire 
Authion (49) en tant que Chargé d’animation pour seconder la responsable dans ses missions 
de direction de la structure. Contractuel, il envisage de passer les concours de la fonction 
publique territoriale (Ingénieur subdivisionnaire, Attaché territorial). 
Il est en poste depuis le 19 septembre 2002. Son contrat est à durée déterminée pour 1 an. 
 
 
Point n°3 : Remplacement de M. Paul FOULATIER au Bureau : 
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La commune de Velles a décidé d’adhérer à la Communauté de communes d’Argenton sur 
Creuse qui appartient au Pays Val de Creuse – Val d’Anglin en mai 2002. 
De plus, la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT) précise que le périmètre des Pays doit respecter les limites des groupements de 
communes à fiscalité propre existants. 
C’est pourquoi, la commune de Velles n’appartient plus au périmètre du Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre et peut faire une demande d’adhésion auprès du 
Pays Val de Creuse – Val d’Anglin. 
Monsieur Paul FOULATIER, Maire et représentant de la commune de Velles, est membre du 
bureau depuis mars 2001. Il doit ainsi faire l’objet d’un remplacement au sein du bureau. 
 
Les membres du bureau souhaitent faire une proposition de remplacement qui sera validée 
par les membres du Comité Syndical le 18 octobre 2002. 
Monsieur BLONDEAU précise qu’il va solliciter les maires des communes du sud du Pays 
Castelroussin (Arthon, Coing, Jeu les Bois) afin de conserver un équilibre des 
représentants sur le territoire. Il fera une proposition au Comité Syndical du 18 octobre 
2002. 
 
 
Point n°4 : Approbation du compte de gestion 2001 : 
 
Le compte de gestion devra être approuvé par le Comité Syndical. Il n’est pas nécessaire de le 
faire valider par le bureau. 
 
 
Point n°5 : Prise de Décisions Modificatives : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
8 en dépenses de fonctionnement : 

• au compte 64111 – Rémunération de titulaires :  - 12.046,26 € 
• au compte 64131 – Rémunération de contractuels :  + 12.046,26 € 
• au compte 673 – Titres annulés sur l’exercice n-1 :  + 0,91 € 
• au compte 6135 – Location mobilière :    - 0,91 €. 

 
Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité d’approuver ces Décisions Modificatives. 
 
 
Point n°6 : Versement d’une subvention à la Fédération 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 Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre et 
les associations qui la compose. 
De plus, l’un des objectifs du Syndicat Mixte issu de sa charte de développement est 
d’intervenir dans le domaine de l’Economie Solidaire. 
C’est pourquoi, la Fédération sollicite une subvention de 7 625.00 €uros pour l’exercice 2002 
auprès du Syndicat Mixte. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours, en dépenses de 
fonctionnement, au compte 6574. 
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Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité : 
- D’approuver le versement d’une subvention de 7 625.00 €uros à la Fédération 

Féder’Aide pour l’exercice 2002, 
- D’autoriser le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de 

cette subvention. 
 
 
Point n°7 : Renégociation du Contrat de Pays : 
 
1- Validation des propositions pour la renégociation du Contrat de Pays : 
 

Actions Ancienne 
enveloppe 

Réajustement Nouvelles 
propositions 

action 1 : Création, extension et aménagement des 
zones d’activités 

579 306,27 € 34 439,30 € 613 745,57 € 

action 2 : Création et réhabilitation de bâtiments 
d’activités 

304 898,03 € - 11 598,03 € 293 300,00 € 

action 3 : Mise en place d’une ORAC 137 204,12 € - € 137 204,12 € 
action 4 : Investissement des CUMA 198 183,72 € 68 616,28 € 266 800,00 € 
action 5 : Appui aux projets de diversification agricole 91 469,41 € - 30 469,41 € 61 000,00 € 
action 6 : Soutenir l’élevage dans le Pays 76 224,51 € - € 76 224,51 € 
action 7 : Développement de la randonnée 45 734,71 € - 30 734,71 € 15 000,00 € 
action 8 : Aménagement et mise en valeur 
d’équipements touristiques 

60 979,61 € 52 820,39 € 113 800,00 € 

action 9 : Réponse aux besoins en terme 
d’équipements sportifs 

243 918,44 € 26 181,56 € 270 100,00 € 

action 10 : Développement des activités et des 
équipements socioculturels 

777 489,98 € - 158 301,12 € 619 188,86 € 

action 11 : Appui au développement et à la 
structuration des actions dans le domaine de la 
réinsertion 

26 678,58 € - 20 275,72 € 6 402,86 € 

action 12 : Maintien de l’offre de commerces et de 
services de première nécessité 

45 734,71 € - 26 734,71 € 19 000,00 € 

action 13 : Mise en place d’une communication 
interne et externe 

83 846,96 € 13,70 € 83 860,66 € 

action 14 : Création d’une maison de Pays 106 714,31 € - 106 714,31 € - € 
action 15 : Mise en valeur des rivières et des plans 
d’eau 

304 898,02 € - 123 298,02 € 181 600,00 € 

action 16 : Aménagement paysager et sécuritaire des 
entrées de bourgs et réhabilitation du patrimoine 
architectural rural 

266 785,79 € 406 475,23 € 673 261,02 € 

action 17 : Aide à l’intégration des sièges et des 
bâtiments d’exploitation dans le paysage 

60 979,61 € - 60 979,61 € - € 

action 18 : Aide à la création de sites de récupération 
des films et emballages plastiques 

27 440,82 € - 19 440,82 € 8 000,00 € 

action 19 : Création, extension et mise aux normes des 
déchetteries 

48 783,69 € - € 48 783,69 € 

Total 3 487 271,29 € 0,00 € 3 487 271,29 € 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle que l’équipe du Syndicat Mixte a fait le point avec chaque 
commune sur les projets maintenus, abandonnés ou les nouveaux projets. L’ensemble des 
projets relevés par Nathalie JESTIN correspondait à une somme supérieure à l’enveloppe 
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initiale. Il a donc fallu faire des choix et ne donner la priorité qu’aux projets identifiés et 
réalisable avant juillet 2004. 
 
Lecture du tableau de synthèse des projets répertoriés pour la renégociation et annexé au 
compte rendu : 

Action n°8 : 
Monsieur THIBAULT s’interroge sur l’état d’avancement du projet du château d’Argy 
porté par le club du vieux manoir. Monsieur THIBAULT propose de réunir la commission 
Tourisme du Syndicat Mixte et de faire intervenir un membre du club du vieux manoir afin 
qu’il nous présente le projet. 

Action n°9 : 
Monsieur THIBAULT précise que le projet de complexe aquatique, s’il est porté par le 
Pays et s’inscrit dans le contrat de Pays, pourra obtenir un financement du Conseil 
Régional. 

Action n°14 : 
Le projet de création d’une Maison de Pays est abandonné pour le contrat de Pays 2000-
2004 mais l’idée est maintenue. Le coût de fonctionnement d’un tel équipement est élevé. 
Aussi, Monsieur BLONDEAU précise qu’il étudie actuellement la possibilité de jumeler le 
fonctionnement du projet de l’espace multiactivités situé sur la zone d’activité GranDéols et 
le projet de maison de Pays afin de faire des économies d’échelle. 

Action n°16 : 
Monsieur BLONDEAU justifie l’augmentation de l’enveloppe par une abondance de 
nouveaux projets. 
Madame CHASSINE-DENIAU informe que le projet de Mâron concernant l’éclairage et le 
chauffage de l’église ne sera, à priori, pas pris en compte par le Conseil Régional. De la 
même manière, les aménagements paysagers et sécuritaires des entrées de bourg ne 
concernent pas la voirie, les trottoirs et les ronds points. 
Monsieur STEVANIN conteste l’inéligibilité de ces investissements. Le projet concernant 
l’aménagement des entrées de bourg d’Etrechet englobait une partie de la voirie. 

Action n°18 : 
Cette action est diminuée mais maintenue car trois projets sont recensés. 
Madame CHASSINE-DENIAU rappelle que le projet de renégociation transmis par le 
Syndicat Mixte au Conseil Régional recensera tous les projets identifiés et expliquera 
pourquoi ils sont abandonnés, maintenus, … 
Le projet de renégociation sera transmis aux services du Conseil Régional au plus tard le 
31 octobre 2002 et passera en Commission Permanente courant janvier 2003. 
A ce jour, le taux de réalisation reste assez faible et Monsieur BLONDEAU encourage les 
élus à engager rapidement les dépenses inscrites au contrat de Pays. 
 
Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité : 
- D’arrêter le périmètre des procédures régionales : 
Pour le Contrat de Pays : Argy, Arthon, Buxières d’Aillac, Buzançais, Chézelles, Coings, 
Diors, Etrechet, Jeu les Bois, La Chapelle Orthemale, Luant, Mâron, Niherne, Saint 
Lactencin, Saint Genou, Sassierges Saint Germain, Sougé, Villedieu sur Indre, Villers les 
Ormes, Vineuil. 
Pour le Contrat d’Agglomération : Ardentes, Châteauroux, Déols, Montierchaume, le 
Poinçonnet, Saint-Maur. 
- D’adopter le Programme d’actions du Contrat de Pays et le maintien de la subvention 

globale de 3 487 271.29 €uros, 
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- De désigner le Président du Syndicat Mixte pour engager toutes les démarches 
nécessaires à la signature de la renégociation du Programme d’actions du Contrat de 
Pays avec le Conseil Régional. 
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2- Instruction de dossiers du Contrat de Pays : 
 
Les crédits disponibles du Contrat de Pays sont « gelés », tant que le bilan à mi-parcours n’est 
pas parvenu au Conseil Régional et que l’avenant au Contrat de Pays n’est pas validé en 
Commission Permanente Régionale (CPR). Tous les dossiers du Contrat de Pays à instruire 
font l’objet d’une demande d’autorisation de démarrage anticipé des travaux. Il est toutefois 
possible de monter des dossiers de demande de subvention afin de les inscrire définitivement 
au Contrat de Pays. Actuellement 8 dossiers sont dans ce cas. 
 
Certains ont déjà obtenu un accord du Conseil Régional leur permettant de faire enregistrer 
leur dossier et d’obtenir une autorisation de démarrer les travaux sans pour autant être certains 
d’avoir au final une subvention au titre du Contrat de Pays. C’est le cas pour les dossiers 
suivants : 
 
Action n° 2 : Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités 
- Société d’Economie Mixte de l’Indre (SEM 36) – création d’un bâtiment d’activité à 

Buzançais  
Coût des travaux : 152.000,00 € H.T. 
Demande de subvention : 20 % soit un montant de 30.400,00  €. 
Dossier non identifié au Contrat de Pays. Demande du porteur de projet d’inscrire 

au Contrat de Pays ce montant lors de la renégociation.  
Demande d’autorisation d’engager les travaux sans attendre la décision du Conseil 

Régional faite le 22 août 2002. 
Accord de cette demande reçu le 5 septembre 2002. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé. Début 

des travaux : janvier 2003. 
 
Action n° 10 : Développement des activités et des équipements socioculturels et de loisirs. 
- Commune de Villedieu–Sur-Indre – Travaux de rénovation et d’extension de l’ancien 

prieuré en vue de l’aménagement au rez de chaussée d’une bibliothèque – médiathèque. 
Coût des travaux : 269.622,60  € H.T. 
Demande de subvention : 68.600,00 € => action plafonnée. Plafond atteint : 30 % 

de 228.700,00 €. 
Dossier identifié au Contrat de Pays, mais pour un coût de travaux inférieur 

(198.184,00 €). Demande de la commune d’inscrire cette augmentation au Contrat de 
Pays lors de la renégociation.  

Demande d’autorisation d’engager les travaux sans attendre la décision du Conseil 
Régional faite le 6 septembre 2002. 

Accord de cette demande reçu le 16 septembre 2002. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé.  
Début des travaux : octobre 2002. 

 
Action n° 13 : Mise en place de communications interne et externe 
- Pays Castelroussin – Val de l’Indre – Création – impression et distribution d’un journal de 

Pays. 
Coût des travaux : 5.656,24 € H.T. pour le premier exemplaire. (3.990 € pour la 

création et l’impression ; 1.666,24 € pour la distribution). 
Demande de subvention : 60 % seulement sur le coût de création et d’impression 

soit : 2.394,00 €. 
Dossier identifié dans la masse globale des actions de communication du Pays. 
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Demande d’autorisation d’engager les travaux sans attendre la décision du Conseil 
Régional faite le 30 août 2002. 

Accord de cette demande reçu le 2 septembre 2002. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé.  
Début des travaux : octobre 2002. 

 
D’autres dossiers vont faire l’objet de cette demande. Il est demandé au Bureau de donner son 
avis à ce sujet. 
 
Action n° 7 : Développement de la randonnée. 
- Commune de Saint Genou – Réédition de plaquettes – Modification du fléchage de 

plusieurs circuits de randonnée pédestre. 
Coût des travaux : 4.750,00  € H.T. 
Demande de subvention : 40 % => 1.900,00 €  
Dossier non identifié au Contrat de Pays. Enveloppe globale sur cette action. 

Première demande. 
L’avis du Bureau est sollicité sur ce nouveau projet. La commune demande 

l’autorisation d’engager les travaux sans attendre la décision du Conseil Régional. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé s’il est 

validé par le Bureau. 
Début des travaux : novembre 2002. 

 
Action n° 9 : Réponse aux besoins en terme d’équipements sportifs. 
- Commune de Diors – Extension des vestiaires du stade. 

Coût des travaux : 100.300,00  € H.T. 
Demande de subvention : 30 % => 30.100,00 €  
Ce dossier n’était pas identifié au Contrat de Pays. La commune avait inscrit un 

autre projet dans cette même action, la construction d’un club house et d’une piste de 
skateboard, pour un coût de travaux de 83.850 €. La demande de subvention aurait été de 
25.100 €. Ce projet abandonné libère donc cette somme, ce qui permet de la réaffecter 
pour un nouveau projet à cette même commune. Le coût en sera supérieur de 5.000 €. 

L’avis du Bureau est sollicité sur ce nouveau projet. Il est demandé au Bureau de 
prévoir ce complément de subvention dans la renégociation du Contrat de Pays. 

La commune demande donc l’autorisation d’engager les travaux sans attendre la 
décision de la Région et demande au Bureau de donner son avis. 

Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé s’il est 
validé par le Bureau. 

Début des travaux : fin octobre 2002. 
 
Action n° 15 : Mise en valeur des rivières et aménagement de plans d’eau. 
- Commune de Villedieu-Sur-Indre – Aménagement d’une ancienne peupleraie en coulée 

verte. 
Coût des travaux : 152.449,00  € H.T. 
Demande de subvention : 38.100,00 € => action plafonnée. Plafond atteint. 30 % 

de 127.041,00 €. 
Première partie des travaux. Transformation du terrain de camping en terrain 

multi-sports (aménagement, éclairage, mobilier, espace de jeux de plein air, cheminement, 
paysagement, etc.) 

Projet identifié au Contrat de Pays. 
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Les travaux de cette première partie, devraient débuter fin octobre 2002 ; La 
commune demande l’avis du Bureau et l’autorisation d’engager les travaux sans attendre 
la décision de la Région. 

 
Action n° 16 : Aménagement des entrées de bourgs et réhabilitation du patrimoine bâti. 
- Commune de Mâron – travaux d’éclairage et de chauffage de l’église. 

Coût des travaux : 10.300,00  € H.T. 
Demande de subvention : 30 % => 3.100,00 €  
Dossier non identifié au Contrat de Pays. 
 L’avis du Bureau est sollicité sur ce nouveau projet . 
La commune demande de l’inscrire lors de la renégociation du Contrat de Pays. 
La commune demande l’autorisation d’engager les travaux sans attendre la 

décision du Conseil Régional. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé, s’il 

est validé par le Bureau . 
Début des travaux : fin octobre 2002. 

- Commune de Arthon – Travaux d’aménagement sécuritaire et paysager de l’entrée de 
bourg, côté route de Velles. 

Coût des travaux : 559.587,00 € H.T. 
Montant des travaux éligibles au Contrat de Pays : 469.542,00 €. 
Demande de subvention : 30 % => 140.900,00 €  
Projet identifié au Contrat de Pays pour un coût de 251.541,00 €. De ce fait, il 

n’est plus considéré comme étant identifié, puisque les montants sont doublés. Il devra 
passer en CPR dès que possible. 

La commune demande l’avis du Bureau pour inscrire cette augmentation du coût 
de ce projet au Contrat de Pays lors de la renégociation. 

Les travaux doivent débuter en décembre 2002 ou janvier 2003 au plus tard. 
La commune demande donc l’autorisation d’engager les travaux sans attendre la 

décision de la Région. 
 

Action n° 18 : Aide à la création de site de récupération des films et emballages plastiques 
- S.A. André Villemont– 36500 ARGY– Création d’un site de compaction pour la collecte 

et la valorisation des plastiques d’origine agricole. 
Coût des travaux : 9.527,84  € H.T. 
Demande de subvention : 30 % => 2.800 €  
Dossier non identifié au Contrat de Pays. Enveloppe globale sur cette action. 

Première demande. 
 L’avis du Bureau est sollicité sur ce nouveau projet . Dossier complet.  
Le porteur de projet demande de l’inscrire lors de la renégociation du Contrat de 

Pays. 
Le porteur de projet demande l’autorisation d’engager les travaux sans attendre la 

décision du Conseil Régional. 
Dossier à présenter en CPR dès que l’avenant au Contrat de Pays sera signé, s’il 

est validé par le Bureau . 
Début des travaux : janvier 2003. 

 
Les membres du Bureau approuvent l’ensemble de ces projets. Le projet de la commune de 
Mâron sera lui aussi déposé mais pourrait accuser un refus de la part du Conseil Régional 
qui ne finance pas, à priori, ce type d’investissement. 
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Point n°8 : Mise en place d’une Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce : 
 
Lors de sa séance du 28 février 1998, le Comité Syndical a approuvé le principe d’engager la 
réflexion sur une étude pour la mise en place d’une Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) en tenant compte des éléments d’études déjà existants. 
Le Comité Syndical réuni lors de sa séance du 28 octobre 1998 a décidé de faire une demande 
de subvention pour le financement de l’étude préalable et de demander l’intégration de Déols, 
Saint Maur et Le Poinçonnet dans le périmètre d’étude. 
Une pré étude sur l’ensemble du périmètre du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pour la 
mise en place d’une ORAC est en cours d’élaboration par la Chambre de Métiers de l’Indre. 
A l’issue de cette pré étude, une étude préalable à la mise en place de l’ORAC sera réalisée. 
Le choix de l’organisme qui sera chargé de réaliser ce travail fera l’objet d’un appel à 
candidatures. L’étude préalable pourra s’appuyer sur la pré étude de la Chambre de Métiers et 
devrait être menée en trois mois. 
L’ORAC du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pourrait être lancée au plus tard en 
septembre 2003 et prendrait fin à l’issue du Contrat de Pays, soit Juillet 2004 ou Juillet 2005 
dans la perspective d’une cinquième année de Contrat avec la Région. Le périmètre de 
l’ORAC comprendra l’ensemble des communes du Contrat de Pays en y incluant Ardentes et 
Montierchaume. Par courrier en date du 26 septembre 2002, Monsieur le Président du Conseil 
Régional se dit disposé à faire bénéficier de l’ORAC ces deux communes. 
Un Comité de Pilotage composé notamment de membres de la commission Economie du 
Syndicat Mixte et de représentants institutionnels (Chambres consulaires, Conseil Régional 
du Centre, …) pourra être constitué. Il assurera le suivi de l’étude préalable, réagira sur les 
orientations et le choix des actions à mettre en œuvre et délibèrera sur les dossiers de 
demande de financement ORAC. 
 
Madame CHASSINE-DENIAU ajoute qu’il faut aller vite car l’enveloppe financière du 
Conseil Régional sera mobilisable jusqu’à la fin du Contrat de Pays. Il restera ainsi 10 
mois pour consommer ces crédits régionaux. Le Conseil Régional intervient sur le volet 
investissement dès que l’Etat s’est lui même engagé sur la partie étude et réalisation. Il faut 
que l’Etat finance l’étude. Ainsi, il faudra trouver le moyen de solliciter l’Etat sur un 
complément d’étude, des conclusions sur la pré étude réalisée par la Chambre de Métiers. 
Messieurs GUY et DUGUET rencontreront prochainement les techniciens de la Chambre 
de Métiers afin d’élaborer une stratégie qui sera proposée au Délégué Régional au 
Commerce et à l’Artisanat. 
Monsieur DUGUET précise qu’il faudra anticiper l’animation de l’ORAC et ainsi prévoir 
un animateur ORAC à mi-temps. 
Monsieur THIBAULT propose de demander à la Chambre de Métiers de relayer 
l’information sur la mise en place d’une ORAC sur le Pays Castelroussin à ses 
ressortissants. 
 
Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité : 
- D’approuver le lancement d’une étude préalable à la mise en place d’une ORAC, 
- D’approuver la constitution d’un Comité de Pilotage pour l’ORAC, 
- D’approuver le lancement d’une ORAC dans la mesure où les conclusions de l’étude 

préalable y seraient favorables, 
- D’approuver le périmètre de l’ORAC à savoir l’ensemble des communes concernées par 

le Contrat de Pays et Ardentes, Montierchaume. 
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- De solliciter les demandes de financement de l’étude préalable et de l’ORAC auprès de 
l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional, 

- De mandater le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à 
ces demandes. 

 
 
Point n°9 : Questions diverses : 
 

1- Point sur le Conseil de Développement : 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2001, le Comité Syndical a décidé la mise en place d’un 
Conseil de Développement afin que le Syndicat Mixte soit reconnu comme un Pays Etat. 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical a adopté la composition du Conseil de 
Développement qui prévoit un nombre de 30 membres répartis comme suit : 
 

COLLEGE SOCIETE CIVILE COMPRENANT 20 MEMBRES 
Organisme Nom Prénom et Fonction du représentant 

Chambre de Commerce et d'Industrie M. Vincent FRANQUET (Département Commerce et 
Services) 

Chambre des Métiers M. André GALEA (Vice-Président) 
Chambre d'Agriculture M. Hervé COUPEAU (Secrétaire) 
CAUE M. Alexandre MARTIN (Directeur Architecte) 
ADIL M. Pascal LONGEIN (Directeur) 
Mission Locale Jeunes Mme Monique ROUGIREL (Présidente-déléguée) 
Associations Intermédiaires CDSIAE M. Patrice AUSSEUR (Président) 
UDAF Mme Viviane POINTURIER (Secrétaire-adjointe) 
CODERPA Mme Jeanine ROBIN (Membre du Bureau) 
Indre Nature M. Jean ELDIN (Directeur) 
Fédération de Pêche M. Jean-Marc TAUPIN (Président du groupement) 
Fédération de Chasse M. Charles-Henri de PONCHALON (Président) 
Prévention Routière M. Jean-Jacques BERENGUIER (Directeur départemental) 
Fédération des Œuvres Laïques M. François ROBIN (Président d'Honneur) 
Offices de Tourisme M. Alain NEVIERE (Vice-Président) 
CDOS M. Pierre COLIN (Président) 

DONT 4 PERSONNES QUALIFIES 
Bois chauds du Berry – Filière bois M. DUVERGNE (Président) remplacé par M. LUMET 

(Membre) 
Force Ouvrière de l’Indre 
Conseil Economique Social Régional 

M. Yves ROTY (Secrétaire Général) 
M. Yves ROTY (Membre) 

Centre du Volontariat Mme Marie Thérèse GUILLEMONT (Présidente) 
Indre Initiative Mme Françoise AVIGNON (Membre) 
 

COLLEGE ELUS COMPRENANT 10 MEMBRES 
EPCI et SMBVC Nom Prénom et Fonction du représentant 

Elu CCVIB M. Jean-Paul THIBAULT (Président) 
Elu CAC M. Georges RAMBERT (Vice-Président) 
Elus SMBVC 
 
 
 
 
 

M. Alain LAVAUD (Maire de Niherne) 
M. Bernard JANVIER (Maire de Saint-Genou) 
M. Gérard SALMON (Maire d'Argy) 
Mme Astrid GAIGNAULT (Maire de Diors) 
M. Bernard OLLIER (Maire de Luant) 
M. Edouard des PLACES (Maire de Vineuil) 
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 M. Roger CAUMETTE (Maire de Montierchaume) 
M. Michel BLONDEAU (Maire de Déols) 
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Depuis, un changement a été opéré pour le représentant du Bois chaud du Berry (Filière 
Bois). Monsieur DUVERGNE, le Président, a été remplacé par Monsieur LUMET, Membre. 
Lors de sa séance du 18 mars 2002, le Comité Syndical a également décidé que ce Conseil de 
Développement serait à la fois celui du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val 
de l’Indre et de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. Le Conseil de 
Développement sera associé à titre consultatif aux travaux du SCOT de Châteauroux. 
Désormais, afin de répondre à l’ensemble des critères de la LOADDT du 25 juin 1999, le 
Conseil de Développement doit se réunir et élire son Président. Monsieur BLONDEAU 
précise que le Président sera élu probablement courant octobre 2002. 
 
3- Point sur le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale : 
 
Lors de sa séance du 18 octobre 2001, le Comité Syndical a décidé de demander que le 
périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) soit conforme à celui du Syndicat 
Mixte adapté aux limites des EPCI à fiscalité propre et d’inscrire dans les compétences du 
Syndicat Mixte, la mise en place, la gestion et l’actualisation du SCOT dans les prochaines 
adaptations des statuts du Syndicat Mixte. 
Le Pays n’a pas pu prendre en charge le SCOT puisque le Périmètre du Syndicat Mixte du 
Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre est différent de celui du Syndicat Mixte du 
SCOT arrêté par la Préfète le 6 mars 2002. Il a donc fallu créer une nouvelle structure à 
laquelle le Pays Castelroussin – Val de l’Indre restera étroitement lié dans la mesure où ses 
29 communes en sont membres. Le Syndicat Mixte chargé de la mise en place et du suivi du 
SCOT a pour Président Monsieur BLONDEAU. 
Le SCOT de Châteauroux a été présenté par la Préfète de l’Indre lors d’une réunion 
d’information qui s’est déroulée le Jeudi 26 septembre dernier. L’objectif du SCOT est de 
favoriser une coopération et une cohérence entre l’ensemble des communes d’un même bassin 
de vie en matière de politique d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de 
déplacement et d’implantations commerciales en tenant compte des effets sur 
l’environnement afin de prévenir tous les risques naturels ou les pollutions. 
Les modalités de mise en œuvre restent à définir par le Syndicat Mixte du SCOT. 
 
4- Présentation du journal de Pays : 
 
Dans le cadre sa mission relative à la réalisation d’actions de communication du Syndicat 
Mixte, Monsieur Pierre DUGUET, chargé de mission contractuel, vient de réaliser le premier 
numéro du Journal de Pays qui vient d’être diffusé. Ce journal paraîtra deux fois par an et sera 
diffusé à l’ensemble de la population du Pays Castelroussin – Val de l’Indre. 
 
5- Ordre du jour du Comité Syndical du 18 octobre 2002 : 
 
L’ordre du jour du prochain Comité Syndical reprendra l’ordre du jour du bureau du 7 octobre 
2002 et du Comité Syndical du 30 mai 2002 qui n’avait pas atteint le quorum. 
 
6- Divers 
 
Monsieur BLONDEAU informe les membres présents qu’il se rendra le mardi 8 octobre 
2002 à la réunion des Président de Pays de la Région Centre concernant la nouvelle 
génération des Contrat de Pays. 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 18H40. 


