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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 15 JANVIER 2008

Etaient présents :
Yves ARNOUX Conseiller municipal SOUGE
Jean-Claude BALLON Maire MARON
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS
Anita GROS Adjointe au Maire MONTIERCHAUME
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Serge MARTINIERE Adjoint au Maire ARTHON
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient excusés :
Didier PINAULT Adjoint au Maire SASSIERGES-ST-GERMAIN
Patrick SALLE Chargé de missions Conseil régional ORLEANS
Christophe VANDAELE Maire VENDŒUVRES

Etaient absents :
François JOLIVET Maire SAINT MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Jean-Paul THIBAULT Président CCVIB, Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE
Luc DELLA-VALLE Adjoint au Maire DEOLS
William STEVANIN Maire ETRECHET
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Rémy FAGUET Adjoint au Maire BUZANCAIS

Assistaient également :
Anne ROGEON Directrice PAYS
Sylvie QUILLON Chargée de missions OPAH PAYS
Henry ZINCK Chargé de missions ORAC PAYS
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M. BLONDEAU ayant prévenu de son retard, M. LAVAUD, Vice-Président, ouvre la
séance à 17 H 30 et expose l’ordre du jour du bureau:
-Présentation des dossiers à l’ordre du jour du comité syndical
-Présentation du déroulement et du financement de l’étude préalable à la mise en place 
d’un contrat restauration-entretien de l’Indre
- Le fonds façade mis en place par la Région
- Le point sur les dossiers du contrat régional

Point n°1 :dossiers à l’ordre du jour du comité syndical

- Approbation du compte de gestion, vote du compte administratif, approbation de
l’affectation des résultats et vote du budget 2008: il est proposé d’affecter l’excédent de 
fonctionnement soit 65.239,52€ au compte 002 –résultat de fonctionnement reporté, et
l’excédent d’investissement au compte 001 – résultat d’investissement reporté.
- Fin de la régie des guides de randonnée
- Indemnités de conseil au percepteur pour l’année 2008
- Ouverture d’une ligne de trésorerie
- Attribution d’une subvention à l’association FEDER AIDE 2007-2008
- Questions diverses

Point n°2 : Présentation du déroulement et du financement de l’étude 
préalable à la mise en place d’un contrat restauration-entretien de
l’Indre

Monsieur BLONDEAU présente les éléments fournis par l’Agence de l’eau pour la 
rédaction d’un cahier des charges avant le lancement de la consultation. La DDA a fait 
une proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’un montant de 2900 € HT.

CONTENU ET DEROULEMENT DE L’ETUDE

1. ETAT DES LIEUX : synthèse et pré diagnostic

Soumis à concertation locale (déterminer les acteurs du territoire concernés)
Amendé puis validé comme diagnostic partagé.

1er cas: Cette première étape valide un diagnostic des masses d’eau en bon état
 l’objectif des actions à mener sera la préservation du bon état et l’entretien de 
ces masses d’eau.

2ème cas : il est validé de fortes altérations morphologiques
 élaboration d’un programme conséquent de travaux de restauration après une 
expertise complémentaire.

3ème cas : le pré diagnostic et la concertation locale sont divergents et ne
permettent pas d’aboutir à un diagnostic partagé 
 expertise complémentaire.
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2. DIAGNOSTIC PARTAGE

Objectifs :
- mise en évidence des facteurs d’altération de l’hydromorphologie par tronçons. 
- évaluation de la qualité écologique du cours d’eau et des berges.

Restitution sous forme cartographique accompagné d’une note technique

Présentation au comité technique à constituer (partenaires techniques et
financiers).

3. DEFINITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS

La durée maximum de ce programme est de 5 ans. Peut–être allongée à 10 ans
en fonction des difficultés à atteindre les objectifs environnementaux.
Ce programme doit être en lien avec les objectifs fixés dans le SDAGE (schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et en cohérence avec les
autres programmes et politiques publiques du territoire sur l’eau et 
l’environnement.

a) Avant projet des travaux intégrant le budget prévisionnel des opérations et un
plan de financement concerté avec les partenaires financiers.
 Présentation au maître d’ouvrage, aux partenaires techniques et financiers 
pour avis et approbation.

b) Programmation concertée : validation des actions par les différents partenaires
financiers dans le cadre du CRE (contrat restauration entretien).

4. SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

Bilans annuels, à mi-parcours et final.

Suivi : réalisation des actions et résultats

Evaluation : efficacité des actions

CALENDRIER

L’Agence de l’eau limite la durée de l’étude à deux ans suivant l’ordre de service. 
Selon ses prescriptions indiquées dans le cahier des clauses techniques et
administratives on peut estimer la durée de l’étude de 14 à 19 mois suivant l’ordre 
de service.
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COMPOSITION DES COMITES TECHNIQUE ET DE PILOTAGE

Organismes Comité technique Comité de pilotage
(en complément du Comité
Technique)

Maître d'ouvrage techniciens de rivières, services
techniques

avec élus

Partenaires financiers services techniques du Conseil
Général, du Conseil Régional, de
l'agence de l'eau, animateur du
SAGE

avec élus et chefs de services

Partenaires techniques services techniques Etat (police de
l’eau, DIREN), autres collectivités
territoriales, Fédération
Départementale pour la Pêche et
pour la Protection du Milieu
Aquatique, ONEMA

avec élus et chefs de services,
associations d'usagers
(associations de protection de la
nature et de l'environnement, de
pêche,…),représentants de la
profession agricole

Riverains et public local Représentants éventuels

FREQUENCE DES REUNIONS

Phases de l'étude préalable Calendrier et durée Validation /
réunions

Instance validation

Démarrage de l'étude préalable T0 Ordre de service
(OS)

Maître d'ouvrage

Présentation de la démarche 1ère réunion Comité Technique
Etat des lieux / pré diagnostic
(3.1)

T0 + 3 mois 2ème réunion Comité de pilotage

Diagnostic partagé (3.2) Saison biologique 6 mois
(avril à octobre)
ou 12 mois selon OS
T0 + 9 mois (ou 15 mois) 3ème réunion Comité Technique

Définition du programme d'actions
(3.3)
Avant-projet T0 + 12 mois (ou 18 mois) 4ème réunion Comité Technique
Concertation avec le comité
technique

3 semaines Comité Technique

Présentation publique T0 + 13 mois (ou 19 mois) 5ème réunion Comité de pilotage
avec public

Documents définitifs T0 + 24 mois maximum Comité Technique

FINANCEMENT DE L’ETUDE

DEPENSES HT RECETTES

Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
(DDA)

2.900 Agence de l’Eau Loire Bretagne
(50%)

25.000

Etude 47.100 Conseil Régional (Contrat 30%) 15.000

Fonds propres 10.000

50.000 50.000

L’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par la DDA comprend:
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L’élaboration du cahier des charges à partir du document fourni par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne
L’aide à la consultation et au choix du cabinet d’étude
Le suivi de l’étude.

Le Président soumet aux membres du bureau le projet de délibération suivant et
demande leur accord pour le présenter au comité syndical.

PROJET DE DELIBERATION

Le comité Syndical :
Approuve le lancement de l’étude
Approuve le plan de financement ci-dessus
Approuve le lancement d’une procédure adaptée pour l’attribution du marché d’étude 
préalable au contrat restauration entretien de l’Indre et autorise le Président à signer le
marché avec le candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement,
Autorise le Président à signer tout document relatif à cette étude.

Les membres du bureau approuvent cette délibération, demandent de préciser que la
proposition de la DDA pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage est retenue et souhaitent
qu’elle soit rajoutée à l’ordre du jour du comité syndical pour la soumettre au vote de 
ses membres.

Point n°3 : Le fonds façade mis en place par le Conseil Régional

En parallèle de l’OPAH, le Pays Castelroussin Val de l’Indre a décidé le lancer une 
opération de rénovation de façade en 2007 bénéficiant d’une aide régionale, le fonds 
d’incitation aux travaux de ravalement des façades. Une erreur d'interprétation du
règlement par le Pays et un contrôle insuffisant de la Région, a conduit à penser que les
subventions versées aux propriétaires étaient financées par la Région à 100 %. Or la
Région n’intervient qu’à hauteur de 40 %, 60% des aides accordées restant à la charge
du Pays.

Une seule commission d’attribution à eu lieu à ce jour pour un montant total de 
16.984€: participation Région : 6.794€, participation Pays: 10.191€.

Trois dossiers ont été instruits et sont prêts à passer en commission pour un montant
total de 4.896 € (Région 40% : 1.958 €, Pays 60% : 2.938 €) et d’autres sont en cours 
d’instruction pour un montant maximum de 10.000 € (Région: 4.000€, Pays: 6.000€).

Le Président demande au bureau de prendre une décision parmi 3 propositions
concernant ce fonds :

1. Arrêter l’opération après le règlement des fonds engagés par la première 
commission

2. Arrêter l’opération après une deuxième commission présentant les trois dossiers 
instruits,

3. Arrêter l’opération après avoir examiné en commission l’ensemble des dossiers
instruits et en cours d’instruction.

Le budget le permettant, les membres du bureau décident de retenir la 3ème proposition.
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Point n°4 : Le point sur les dossiers du contrat régional

M. BLONDEAU présente l’état d’avancement du contrat :
3 dossiers (Vendoeuvres-Equipement d’une médiathèqueet Vineuil-maintien du dernier
commerce et réhabilitation d’une salle des associations) sont terminés et mandatés.
2 dossiers (Neuillay les Bois-réhabilitation du complexe sportif, et l’étude service sous
maîtrise d’ouvrage du Pays castelroussin Val de l’Indre) sont terminés et en cours de
mandatement.
3 dossiers (Buzançais-réhabilitation du gymnase et aménagement de la Vallée de
l’Indre, Coings-paysagement de l’entrée du bourg de Céré) ont été présentés à la
Région et vont faire l’objet d’acomptes.
8 dossiers sont en cours dont certains sont terminés et, dès réception et instruction au
Pays, seront adressés à la Région.

Point n°5 : Questions diverses

Le Président présente un courrier de M. Jean Paul THIBAULT, Président de la
Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne, qui sollicite une subvention pour
une manifestation culturelle organisée à Méobecqà l’occasion de la commémoration du 
400ème anniversaire de la fondation du diocèse de Québec et du 300ème anniversaire de
la mort de Monseigneur François de Laval.

Les membres du bureau ne souhaitent pas donner suite à cette demande qui n’entre 
pas dans les compétences du Pays.


