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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 16 OCTOBRE 2003 

 
 
 
Etaient présents : 
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS 
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE 
Jean-claude BALLON Maire MARON 
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS 
Alain LAVAUD Maire NIHERNE 
Gérard SALMON Maire ARGY 
William STEVANIN Maire ETRECHET 
 
 
Etaient excusés : 
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS 
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME 
Bernard JANVIER  Maire SAINT-GENOU 
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR 
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON 
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET 
 
 
Etaient absents : 
Bernard OLLIER Maire LUANT 
Edouard des PLACES Maire VINEUIL 
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE 
 
 
Assistaient également : 
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS 
Stéphanie DELARBRE Chargée de missions Economie Pays DEOLS 
Raphaël GUY Directeur du Pays DEOLS 
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La séance est ouverte à 18H150. 
 
Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, remercie les membres présents. 
 
 
Point n°1 : Instruction de dossiers Contrat de Pays : 
 
Action n°2 : Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités 
 
- NIHERNE – Restauration d’un bâtiment d’activités. 

Coût total : 6 764,00 € HT au lieu de 15 000,00 € HT initialement prévu. 
Coût éligible : 6 700,00 € HT. 
Demande de subvention : 20% soit un montant de 1 300,00 € au lieu de 3 000,00 €. 

Madame CHASSINE-DENIAU interroge Monsieur LAVAUD sur la nature des travaux. 
Monsieur LAVAUD précise qu’il s’agit du ravalement d’un bâtiment d’activités en centre 
bourg afin d’améliorer l’image de l’artisan et celle du bourg. 
 
 
- COMMUNAUTE DE COMMUNES – Acquisition d’un bâtiment d’activités sur 

Villedieu-sur-Indre en vue de la création de trois locaux. 
Coût total : 210 000,00 € HT. 
Coût éligible : 183 000,00 € HT (plafond). 
Demande de subvention : 25% soit un montant de 45 700,00 €. 

 
 
Action n°6 : Soutien de l’élevage dans le Pays 
 
- GAEC LE GRAND CHEZEAU – Acquisition d’une dessileuse pailleuse. 

Coût total : 16 770,00 € HT. 
Coût éligible : 16 400,00 € HT. 
Demande de subvention : 25% soit un montant de 4 100,00 €. 

 
 
Action n°7b : Réponses aux besoins en terme d’équipements sportifs 
 
- BUZANCAIS – Rénovation de la piscine municipale de Buzançais. 

Coût total : 1 060 500,00 € HT. 
Coût éligible : 472 333,34 € HT. 
Demande de subvention : 30% soit un montant de 141 700,00 €. 

Par courrier du 29 juillet 2003, la commune de Buzançais a sollicité le Pays afin de prendre en 
compte ce nouvel investissement non identifié. Pour se faire, la commune abandonne son 
projet d’aménagement d’un guichet social unique subventionné à hauteur de 114 300,00 € 
ainsi que celui de l’amélioration de l’équipement de la salle de spectacle subventionné à 
hauteur de 27 400,00 €. 
Cette opération a obtenu l’autorisation d’engager les travaux avant la notification régionale en 
Commission Permanente. 
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Action n°7a : Développement de la randonnée 
 
- SYNDICAT MIXTE PAYS – Conception et diffusion d’un guide de randonnée pédestre 

des circuits du Pays. 
Coût total : 31 046,25€ HT. 
Coût éligible : 30 666,66 € HT. 
Demande de subvention : 75% soit un montant de 23 000,00 €. 

Cette opération a déjà donné lieu a un accord en Bureau sur une somme erronée de 
24 000,00 € de subvention le 13 mars 2003. 
 
 
Action n°8 : Aménagement et mise en valeur d’équipements touristiques 
 
- SYNDICAT MIXTE DU GOLF – Développement du golf du Val de l’Indre à Villedieu-

sur-Indre. 
Coût total : 189 487,00 € HT. 
Coût éligible : 114 333,34 € HT. 
Demande de subvention : 30% soit un montant de 34 300,00 €. 

 
 
Action n°16 : Aménagement des entrées de bourgs 
 
- ETRECHET – Travaux d’aménagement sécuritaire et paysager de l’entrée du bourg, rue 

des AFN. 
Coût total : 140 974,25 € HT. 
Coût éligible : 13 666,66 € HT au lieu de 140 666,66 € HT initialement prévu. 
Demande de subvention : 30% soit un montant de 4 100,00 € au lieu de 42 200,00 €. 

Monsieur STEVANIN nous fait part de son mécontentement pour la part éligible de son 
opération. Monsieur LAVAUD indique qu’un aménagement sécuritaire d’une entrée de 
bourg nécessite inévitablement une intervention sur la voirie. 
 
 
Les membres du Bureau décident d’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers 
présentés. 
 
 
Point n°2 : Rapport d’activités 2002 : 
 
Le rapport d’activités 2002 se trouve en annexe 1 de ce compte rendu. 
 
Monsieur STEVANIN demande si l’Intranet du Pays sera opérationnel en 2004. 
Monsieur GUY répond que c’est le but que s’est fixé le Comité de Pilotage qui doit se 
réunir à trois reprises avant la fin de l’année 2003. Il rappelle que huit communes du Pays 
ne sont encore pas connectées à Internet alors que le Syndicat Mixte souhaite 
communiquer de plus en plus via cet outil de communication afin de réduire ses frais de 
fonctionnement et d’accélérer les délais d’instructions des dossiers. 
 
Les membres du Bureau approuvent le rapport d’activités du Pays pour l’année 2002. 
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Point n°3 : Propositions d’orientations budgétaires pour 2004 : 
 
1- Observations générales : 
 
Afin de rendre plus lisible la lecture du Budget, ce dernier sera décomposé en plusieurs 
sections : 
- La section 1 « Développement général » concerne les frais de gestion courants et les 

charges de personnel, hors contrat Emploi Jeune. 
- La section 2 « Dispositif Emploi Jeune » comprend les frais de formation, de transport et 

les charges de personnel sous contrat Emploi Jeune. 
- La section 3 « Communication – études » intègre les frais de communication interne et 

externe du Pays (Journal de Pays, Guide de randonnée) et des études (OPAH, …). 
- La section 4 « Enveloppe Région Déléguée » permet d’isoler les fonds délégués du 

Conseil Régional pour certaines actions du Contrat de Pays. 
- Enfin, la section 5 « ORAC ». 
 
Comme l’année précédente, le montant des participations des communes et de leurs 
groupements du Pays Castelroussin – Val de l’Indre sera maintenu pour 2004, à savoir 1,03 € 
par habitant. Le tableau ci-après détaille l’évolution des cotisations depuis 1997 : 
 
Evolution des cotisations communales demandées par le Syndicat Mixte depuis 1997 : 
En € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F F F + E F F F F + E F + E Années 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 
F Fonctionnement. 
E Etudes. 

0,61 € supplémentaires pour Déols, Saint Maur et le Poinçonnet pour le financement 
du poste de chargé de missions Agglomération sur 7 mois. 

Dès 1999, augmentation des cotisations des communes relative au recrutement du chargé de 
missions. 
En 2002, diminution des cotisations des communes qui se justifie par l’intégration de la 
Communauté d’Agglomération au Pays Castelroussin et le report des études ORAC et OPAH 
sur l’année 2003-2004. 
 
2- Section 1 : Développement général : 
 

a- Fonctionnement 
 
En dépenses, 

0,46 € 
 

0,46 € 
 

1,22 € 
 1,02 € 

 

1,83 € 
 

1,02 € 
 

1,03 € 
 0,654 € 

 

1,03 € 
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- une augmentation de 2,15% est proposée. 
En recettes, 

- le Conseil régional maintient sa participation au fonctionnement général autour de 
50 000,00 €, calculée sur la base de 80% des salaires et charges des Agent de 
Développement et Secrétaire plafonnée à 32 000 et 20 000 € et un forfait de 100 € par 
commune du Contrat de Pays. 
- La participation des communes sur cette section serait augmentée et passerait de 
36 544 € à 39 200 € environ. 
- Il peut être demandé une augmentation à A3P pour l’hébergement de l’association 
dans la mesure où la location des locaux à la Mairie de Déols a été augmentée. 
La participation de A3P passerait ainsi de 2 744 à 3 000 €. 
- Le Conseil général maintient sa participation. 

 
b- Investissement 

 
En dépenses, 

- Les dépenses liées à la création du site Internet se poursuivront en 2004 pour une 
dépense estimée à 10 842 €. 
- De plus, un poste informatique du Syndicat Mixte serait à changer pour une somme 
approximative de 1 800 €. 
- Enfin les dépenses liées à l’emprunt sont estimées à 2 195 €. 

En recettes, 
- La création du site sera financée en partie par le FEDER (4 820 €), le Conseil 
régional (2 050 €) et le résultat d’investissement reporté. 
- Enfin, les autres dépenses seront financées par le FCTVA et les communes et leurs 
groupements (3 600 € contre 5 512 € en 2003). 

 
3- Section 2 : Dispositif Emploi-Jeune : 
 
- Au 1er janvier 2004, 9 salariés du Syndicat Mixte bénéficieront encore de ce dispositif et 4 
d’entre eux quitteront la structure courant 2004. 
Cette section s’équilibre naturellement entre les dépenses relatives aux postes et les recettes 
du Dispositif Emploi-Jeune complétées des recettes des collectivités accueillant le salarié. 
 
4- Section 3 : Communication – études : 
 
En dépenses, 

- L’étude OPAH déjà inscrite au Budget 2003 sera élaborée courant 2004 à hauteur de 
30 000 €. 
- L’actualisation de la charte de développement nécessitera la participation d’un 
bureau d’études à hauteur de 30 000 €. 
- Enfin, le Pays pourra communiquer sur ses atouts au travers de 2 documents : un 
journal de Pays et un guide de randonnée pour une dépense totale estimée à 48 000 €. 
 

En recettes, 
- L’étude OPAH bénéficierait de financements Etat et Région à hauteur de 60%, soit 
18 000 €. 
- La Fédération Française de la Randonnée Pédestre et le Conseil régional du Centre 
participeraient à l’élaboration du guide de randonnée à hauteur de 29 000 €. 
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- Le Conseil régional du Centre (FRAC territoire) participe à l’élaboration de la charte 
à hauteur de 75% du HT, soit environ 18 000 € 
- Enfin, une participation des communes et des groupements serait nécessaire à 
hauteur de 45 000,00 € (au lieu de 46 485 € en 2003). 

 
5- Section 4 : Enveloppe Région Déléguée : 
 
Cette enveloppe déléguée de la Région concerne les actions du Contrat de Pays suivantes : 
- Action 5 : Appui aux projets de diversification agricole ; 
- Action 6 : Soutenir l’élevage dans le Pays. 
 
6- Section 5 : ORAC : 
 
La mise en place d’une ORAC fin 2003 engendrera des flux financiers importants. 
Plusieurs financements sont envisageables (Europe, Région, Etat et Communauté 
d’Agglomération). Le montant total de l’enveloppe financière serait de l’ordre de 1 500 000 €. 
Un poste de chargé de missions Economie a été créé pour le suivi et l’animation de cette 
opération. La participation des communes et groupements est maintenue à hauteur de 
14 200,00 € au lieu de 5 700,00 € (car prévu en 2003 sur trois mois). 
 
L’excédent de fonctionnement 2003 est estimé à plus de 10 000 €. 
 
 
Les membres du Bureau prennent acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 
pour l’année 2004. 
 
 
Point n°4 : Programme Local de l’Habitat (PLH) : 
 
Les orientations du PLH se trouvent en annexe 2 de ce compte rendu. 
 
Monsieur BLONDEAU précise qu’il ne s’agit que des grandes orientations et qu’un plan 
d’actions détaillé reste à réaliser. Néanmoins, le Pays est prêt à lancer une étude préalable 
à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Mais avant de lancer 
cette étude, les communes ou leurs groupements doivent se prononcer sur leur participation 
financière éventuelle afin d’abonder les fonds de l’Etat dans le cadre d’une OPAH. 
Monsieur BLONDEAU souhaite engager une étude préalable à une OPAH sous réserve 
d’un engagement écrit de la part des collectivités sur un cofinancement. 
 
Monsieur STEVANIN demande si les communes qui vont intégrer la Communauté 
d’Agglomération à échéance 2004 pourront bénéficier de l’OPAH. 
Monsieur GUY confirme bien que ces communes bénéficieront des aides de l’OPAH. 
 
 
Les membres du bureau valident les grandes orientations du PLH et mandatent le 
Président pour la définition d’un cahier des charges pour le lancement d’une étude OPAH, 
l’engagement et le suivi de la procédure d’appel à candidatures, sous réserve de 
l’engagement des collectivités à abonder financièrement les fonds Etat pour l’OPAH. 
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Point n°5 : Création d’un poste de chargé de missions titulaire à temps 
partiel : 
 
Monsieur Pierre DUGUET occupe le poste de chargé de missions au sein du Syndicat Mixte 
du Basin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre depuis le 1er juin 1999. 
 
A ce jour, les missions qui lui sont confiées concernent : 
- L’appui technique aux communes ; 
- La réalisation des actions de communication du Pays ; 
- L’instruction et le suivi du Programme Local de l’Habitat. 
 
Actuellement en Contrat à Durée Déterminée au Syndicat Mixte de trois ans du 1er juin 2002 
au 31 mai 2005, à raison d’une durée hebdomadaire de 18 heures, Monsieur Pierre DUGUET 
réunit toutes les conditions pour bénéficier d’une intégration au sein de la Fonction Publique 
Territoriale en tant qu’attaché territoriale option animation via la loi n°2001-2 du 3 janvier 
2001 relative à la résorption de l’emploi précaire des personnels des administrations. 
 
C’est pourquoi, le Syndicat Mixte du Pays se donne la possibilité d’ouvrir un poste titulaire 
attaché territorial pour le poste de chargé de missions. 
 
Les membres du bureau : 
- Approuvent la création d’un poste de chargé de missions titulaire, attaché territorial ; 
- Fixent la date d’embauche souhaitée au 15 novembre 2003, la durée hebdomadaire de 

travail à 18H00, la rémunération afférente à cet emploi sur la base de l’indice brut 585 
majoré 493 ; 

- Autorisent le Président à assurer le recrutement et à signer l’acte d’engagement. 
 
 
Point n°6 : Guide de randonnées pédestre : 
 
Afin de répondre à une demande potentielle de loisirs de proximité dont la randonnée ou la 
promenade occupent une place prépondérante clairement identifiée par les Offices de 
Tourisme, les services du Pays Castelroussin – Val de l’Indre se sont tournés vers la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui vient de lancer une nouvelle collection de 
topoguides « à pieds en famille ». 
 
Le projet comprend deux phases : 

- Un travail d’inventaire et de sélection de 18 itinéraires thématiques en boucle, en 
cours de finalisation. 

- L’édition du topoguide « Châteauroux et ses environs à pieds en famille » prévue à 
échéance 2004. 

 
Coût et financement : 31 046.25 €uros TTC (suspension de TVA) 

Dépenses Recettes 
Edition et diffusion du topo- 
guide « Châteauroux et ses 
environs à pieds en famille » 31 046.25 

Contrat de Pays 74.08% 23 000.00 
 
SMBVC 25.92%   8 046.25 

Calendrier de réalisation :            2003-2004 
Maître d’ouvrage :    Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre 
Maître d’œuvre :         Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre 
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Les membres du Bureau : 
- Approuvent le plan de financement prévisionnel du projet ; 
- Autorisent le Président à solliciter les subventions. 
 
 
Point n°7 : Actualisation de la charte de développement communes (Pays et 
Agglomération) : 
 
Dans le cadre des journées thématiques « Rural – Urbain, comment travailler ensemble » 
pilotées par le Pays Castelroussin – Val de l’Indre avec le soutien de Mairie conseils, il est 
apparu un territoire à deux vitesses entre une agglomération et un espace rural. 
 
Aussi, il est temps aujourd’hui de passer à une réflexion commune à l’échelle du Pays entre le 
milieu urbain et le milieu rural. 
 
C’est pourquoi, l’idée d’une charte commune au Pays et à l’agglomération s’est avérée être un 
élément de base essentiel à cette réflexion. 
 
De plus, le Contrat de Pays se termine à échéance juillet 2004 et celui de l’agglomération en 
février 2005. Afin de contractualiser à nouveau avec le Conseil régional du Centre, 
l’Agglomération et le Pays sont amenés à actualiser leur charte de développement. 
 
Le Conseil de Développement commun à l’Agglomération et au Pays pourrait piloter cette 
étude. 
 
Monsieur BLONDEAU précise que si le Pays souhaite démarrer un nouveau contrat de 
Pays dans les mêmes délais que le Contrat d’Agglomération, il sera nécessaire de prolonger 
le contrat de Pays actuel de juillet 2004 à février 2005. 
 
Madame CHASSINE-DENIAU précise que la prolongation d’une année supplémentaire 
doit être validée en Commission Permanente du Conseil régional du Centre. 
 
 
Les membres du Bureau : 
- Approuvent le principe d’une charte commune à l’Agglomération et au Pays ; 
- Mandatent son Président pour la rédaction d’un cahier des charges en lien avec le 

Conseil de Développement, l’engagement et le suivi de la procédure d’appel à 
candidatures auprès de plusieurs bureaux d’études en vue d’accompagner le Syndicat 
Mixte dans l’actualisation de la charte ; 

- Autorisent le Président à solliciter une subvention au titre du FRAC Territoire. 
 
 
Point n°8 : Commissions de travail du Conseil de Développement et du 
Syndicat Mixte : 
 
Le Conseil de Développement s’est réuni le 3 juillet 2003 afin de valider un règlement 
intérieur et un calendrier de travail. Il comprend 10 élus et 20 socioprofessionnels. 
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Cinq commissions de travail ont été adoptées, soit : « Industrie, commerce et artisanat », 
« Agriculture », « Habitat et cadre de vie », « Social, insertion et formation », « Tourisme, 
loisirs et culture ». 
 
L’assemblée générale constitutive du Conseil de Développement s’est déroulée le 16 
septembre 2003 afin d’élire les membres du Bureau. Les résultats sont les suivants : 
Présidente Madame Paulette PICARD 
Vice-Président Monsieur François ROBIN 
Secrétaire – Trésorière Madame M.-T. GUILLEMONT 
Président de la Commission Industrie – Commerce – Artisanat Monsieur André GALEA 
Président de la Commission Agriculture Monsieur Hervé COUPEAU 
Président de la Commission Habitat – Cadre de Vie Monsieur Roger CAUMETTE 
Présidente de la Commission Social – Insertion – Formation Madame Monique ROUGIREL 
Président de la Commission Tourisme – Loisirs – Culture : Monsieur Alain NEVIERE 
 
Sont également membres de droit du Bureau les Présidents (ou leurs représentants) du Syndicat Mixte 
du Pays, de la Communauté d’Agglomération et de la Communauté de communes, à savoir : 
- Monsieur BLONDEAU, Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de 
l’Indre ; 
- Monsieur RAMBERT, Vice-président de la Communauté d’Agglomération Castelroussine ; 
- Monsieur THIBAULT, Président de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne. 
 
Dans la mesure où les commissions de travail du Syndicat Mixte et celles du Conseil de 
Développement vont aborder des problématiques communes, les services du Pays proposent 
d’associer autant d’élus que de communes du Pays à chaque commission de travail du Conseil 
de Développement. 
 
 
Les membres du Bureau approuvent la participation systématique des élus au sein des 
commissions de travail du Conseil de Développement. 
 
 
Point n°9 : Questions diverses : 
 
Monsieur BLONDEAU interroge les membres présents sur la possibilité de réunir le 
Comité Syndical sur les autres communes du Pays. 
 
 
Les membres du Bureau estime que Déols est situé géographiquement au cœur du Pays, et 
que cela facilite les déplacements de chacun. Ils proposent donc de réunir le prochain 
Comté Syndical à Déols mais proposent d’interroger les membres du Comité Syndical sur 
cette possibilité de réunir le Comité sur les autres communes. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H40. 


