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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN 

VAL-DE-L'INDRE 
 

 

Compte-rendu de la réunion de Bureau 

- 13 juillet 1999 - 
 

 
 

 

Etaient présents : 

 

M. Blanchet ( Buzançais ), M. Thibault ( Villedieu sur Indre ), M. Salmon ( Argy ), 

M. Janvier ( Saint-Genou ), M. de Gontaut Biron ( Mâron ), M. Desseigne ( Ardentes ), 

M. Caumette ( Montierchaume ), M. Plat ( Le Poinçonnet ),  

M. Blondeau ( Déols, Président du Syndicat Mixte ), 

Melle Jestin et M. Duguet ( Syndicat Mixte ). 

 

 

Etaient excusés : 

 

M. de Fougères ( Etrechet ), M. des Places ( Vineuil ), M. Jolivet ( Saint-Maur ) 

 

M. Legrand ( Velles ) a donné pouvoir à Monsieur Blondeau 

 

 

 

I – Choix du bureau d'études du P.L.H. 

 

 Conformément à la délibération CS 99-5-4 du Comité Syndical du 25 mai 1999, le 

Bureau a reçu délégation pour choisir le bureau d'études qui réalisera l'étude P.L.H., suite à un 

rapport remis par le Comité de Pilotage du P.L.H.. 

Celui-ci a pour mission d'étudier les propositions des bureaux d'études et d'auditionner ceux 

qui auront été retenus. 

L'ouverture des plis a eu lieu le 30 juin 1999. 

Puis trois bureaux d'études ont été retenus pour une audition le 5 juillet 1999. Seulement deux 

s'y sont présentés : Initiatives & Territoires et le cabinet Taïeb associé au C.O.D.A.H. 

Les observations du Comité de Pilotage sont résumées dans le tableau ci-joint. 

 

M. Plat résume le déroulement des auditions : 

- chacun des deux cabinets a de très bonnes références pour ce type d'étude. 

- leur méthodologie est assez proche mais Initiatives & Territoires semble associer plus 

rapidement les élus. Ce bureau d'études semble aussi plus proche du terrain et plus didactique 

( réaction de Mme Philippon de Villedieu-sur-Indre lors de l'audition : " elle a mieux compris 

la démarche exposée par Initiatives & Territoires "). 

- sur les trois communes de représentées lors de l'audition ( Le Poinçonnet, Villedieu-sur-

Indre et Vineuil ), deux se sont prononcées pour Initiatives & Territoires. 

Les représentants des " organismes institutionnels " ( D.D.E. et Conseil Général ) se sont 

abstenus. 
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Réactions des membres du Bureau : 

 

M. Thibault note qu'il peut être intéressant d'avoir un œil neuf pour mener cette étude. Le 

CO.D.A.H. et le cabinet Taïeb manqueront peut-être de recul. Cela n'altère en rien leur qualité 

de travail et le fait qu'il a toujours eu de bonnes relations de travail avec le CO.D.A.H.. 

 

M. Desseigne argumente aussi dans ce sens. Il est parfois reproché aux collectivités de ne pas 

privilégier les cabinets locaux mais il est parfois bon d'avoir une approche nouvelle et 

extérieure. 

Quant à la question du petit nombre d'effectif d'Initiatives & Territoires ( 3 personnes ), cela 

ne devrait pas poser de problème car ils ont la possibilité de faire appel à des vacataires pour 

les aider. 

 

 Décision du Bureau : 

 

Choix d'Initiatives & Territoires à l'unanimité. 

 

 

II – Questions diverses 
 

a ) Délibération de la commune de Montierchaume en faveur du Contrat d'Agglomération. 

 

Le 29 juin dernier, la commune de Montierchaume a délibéré pour adhérer au Contrat 

d'Agglomération. Cette délibération comporte plusieurs points sur lesquels M. Blondeau 

souhaite obtenir quelques précisions. 

 

1
er

 point : " absence d'actions structurantes proposées par le Pays ". 

M. Blondeau rappelle que Mlle Jestin a fait le tour des communes pour recenser les actions et 

qu'aucun rendez-vous n'a pu être fixé à Montierchaume. 

M. Caumette répond qu'au moment de la réalisation de la Charte de Développement, il avait 

évoqué les besoins en termes : 

- de transport en commun ( réponse : inéligible car ne relève pas de la compétence de 

la Région ). 

- de réalisation d'une piscine sur le nord de l'agglomération, mais avec d'autres 

communes. Réponse : pas de réactions des autres communes pour monter une action 

intercommunale. 

Du coup, il ne voit pas l'intérêt du Contrat de Pays si ce n'est pour financer de petits 

équipements communaux. 

M. Blondeau confirme bien que les gros projets structurants, de plus intercommunaux, sont 

peu nombreux et que si la commune de Montierchaume se sent plus concernée par les projets 

de l'agglomération, c'est tout à fait logique qu'elle s'y raccroche. 

 

2
ème

 point : " absence de cohérence géographique du Pays" . 

 

M. Blondeau considère que cette cohérence géographique existe dans le Pays par 

l'intermédiaire du Val de l'Indre. 

De plus, la présence des 3 communes urbaines ( Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet ) n'est 

pas symbolique étant donné que depuis le début, elles ont participé financièrement au 

fonctionnement du Pays. 
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Le Comité Syndical était aussi favorable au fait que le Syndicat Mixte puisse porter le Contrat 

d'Agglomération, ceci afin de prendre en compte les interrelations avec le Pays. 

Enfin, il précise que pour le Conseil Régional, le Contrat d'Agglomération ne correspondra 

pas systématiquement à terme, à une Communauté d'Agglomération. Dans le règlement 

d'application, il parle juste de la constitution d'un E.P.C.I., sans en préciser la nature. 

 

Pour M. Caumette, le Pays pourra apporter des réponses en termes agricole et d'O.R.A.C. 

mais pas sur les domaines d'envergure de l'agglomération comme les transports, d'où son 

choix de Contrat d'Agglomération. De plus, il préfère être associé dès le départ aux réflexions 

sur l'agglomération et non subir les décisions après coup. 

 

M. Plat souligne qu'il serait logique que le Contrat d'Agglomération soit lié au S.D.A.U.. 

Même si celui-ci est bloqué depuis 1983, c'est l'occasion de le faire redémarrer. 

Il faut être conscient que le périmètre de l'agglomération aujourd'hui ne sera certainement pas 

le même dans 10 ans. 

 

M. Janvier demande si le fait que plusieurs communes intègrent le Contrat d'Agglomération 

changera les choses au niveau financier. 

M. Blondeau répond que non, tant que ces communes restent dans le Syndicat Mixte, 

structure qui, pour le moment, gère les différentes procédures. Par exemple, l'O.R.A.C. et le 

P.L.H. seront menés sur les 26 communes. Toutes participent donc à leur financement. 

 

M. Caumette insiste sur la nécessité de mettre en place un système de coordination plus 

efficace et plus volontariste entre Châteauroux et le Syndicat Mixte. 

 

M. Blondeau répond que cela se met en place petit à petit. Ainsi, la Ville de Châteauroux a été 

invitée ( et était représentée ) dans le groupe de travail sur le Val de l'Indre. 

 

b ) Projet d'aménagement des ronds-points de l'agglomération. 

 

Le Président du Conseil Général a saisi le Syndicat Mixte sur ce dossier dont l'initiative 

revient à la Chambre d'Agriculture. 

Sur proposition de M. Blondeau, le Bureau décide de constituer un groupe de travail sur ce 

thème à la rentrée. Il sera composé des communes concernées et demandera une intervention 

de la Chambre d'Agriculture pour connaître leurs propositions. 

Faire un courrier dans ce sens au Conseil Général et à la Chambre d'Agriculture. 

 

c ) Délocalisation d'un spectacle DARC dans le Pays. 

 

Le Président du Conseil Général a saisi le Syndicat Mixte sur ce point. Ce dernier a fait suivre 

l'information auprès de deux communes chefs-lieux de canton ( Ardentes et Buzançais ) pour 

voir si elles étaient intéressées afin de recevoir gratuitement un spectacle. 

Buzançais a déjà eu l'occasion d'en accueillir un en 1996 et Ardentes en 1997. Cela s'était bien 

passé. 

En général, DARC vient avec tout le matériel, la commune d'accueil a peu de chose à faire. 

Pour 1999, Ardentes, Villedieu-sur-Indre et Buzançais seraient intéressées par cette démarche. 

Un courrier sera envoyé au Conseil Général pour proposer les candidatures de ces trois 

communes dans l'ordre de priorité suivant : Ardentes et si ça s'avère impossible, Villedieu – 

sur - Indre. 

 


