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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 13 JANVIER 2003 

 
 
 
Etaient présents : 
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS 
Yves ARNOUX Conseiller municipal SOUGE 
Jean-claude BALLON Maire MARON 
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS 
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME 
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS 
Jacques HAISE Adjoint, représentant le Maire NIHERNE 
Bernard JANVIER  Maire SAINT GENOU 
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON 
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET 
Edouard des PLACES Maire VINEUIL 
Gérard SALMON  Maire ARGY 
William STEVANIN Maire ETRECHET 
 
 
Etaient excusés : 
François JOLIVET Maire SAINT MAUR 
Alain LAVAUD Maire NIHERNE 
Bernard OLLIER Maire LUANT 
 
 
Etaient absents : 
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU SUR INDRE 
 
 
Assistaient également : 
Raphaël GUY Directeur du SMBVC DEOLS 
Pierre DUGUET Chargé de missions SMBVC DEOLS 
Stéphanie DELARBRE Assistante d’études SMBVC DEOLS 
Anne THEBAULT Encadrante Emplois Jeunes SMBVC DEOLS 
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La séance est ouverte à 18H10. 
 
Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, fait part du retard annoncé de Monsieur des 
PLACES. Le premier point à l’ordre du jour qui concerne le domaine de l’agriculture sera 
donc présenté en fin de séance. 
Monsieur BLONDEAU présente également la nouvelle Encadrante Emplois Jeunes du 
Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre, Mademoiselle Anne 
THEBAULT remplaçant Monsieur Damien BAILLY. 
Monsieur BLONDEAU précise enfin que le prochain Comité Syndical se déroulera le 5 
février 2003 à DEOLS. 
 
 
Point n°2 : Prise de Décision Modificative : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
8 en recette de fonctionnement : 

• au compte 747410 – Cotisation communes fonctionnement :  - 1.053,00 € 
8 en dépense de fonctionnement : 

• au compte 678 – Autres charges exceptionnelles :  + 1.053,00 € 
 
Les membres du bureau ont décidé à l’unanimité d’approuver cette Décision Modificative. 
 
 
Point n°3 : Proposition d’orientations budgétaires pour 2003 : 
 

1- Observations générales : 
 
Afin de rendre plus lisible la lecture du Budget, ce dernier sera décomposé en plusieurs 
sections : 
- Section 1 : Développement général : 

Cette section concerne les frais de gestion courants et les charges de personnel, hors 
contrat Emploi Jeune. 

- Section 2 : Dispositif Emploi Jeune : 
Elle comprend les frais de formation, de transport et les charges de personnel sous contrat 
Emploi Jeune. 

- Section 3 : Communication – études : 
Elle intègre les frais de communication interne et externe du Pays (Journal de Pays, Carte, 
Guide de randonnée) et des études OPAH et ORAC. 

- Section 4 : Enveloppe Région Déléguée : 
Cette section permet d’isoler les fonds délégués du Conseil Régional pour certaines 
actions du Contrat de Pays. 

- Section 5 : ORAC : 
L’ORAC du Pays débutera courant septembre 2003 et génèrera des flux financiers 
importants. A ce titre, une ligne de trésorerie pourra être ouverte fin 2003 mais 
n’occasionnera que peu de frais pour cette année 2003. De même, l’animation d’une 
ORAC sur un territoire aussi vaste et peuplé que le nôtre nécessitera sans doute de 
dégager un poste à mi-temps. 

 
Concernant les ressources financières du Pays, la participation du Conseil régional est 
modifiée pour 2003 et concernera désormais le fonctionnement général du Pays avec un 
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financement des postes d’Agent de Développement et d’Assistant financés au taux de 80% 
(salaires et charges) d’une dépense plafonnée respectivement à 40 000 et 25 000 € par an. A 
cela s’ajoute une dotation annuelle forfaitaire de 100 € par communes composant le Pays. En 
revanche, le Conseil régional ne financera plus la communication interne du Pays au travers 
du Contrat de Pays. 
 
Enfin, le montant des participations des communes et de leurs groupements du Pays 
Castelroussin – Val de l’Indre sera maintenu pour 2003, à savoir 1,03 € par habitant. Les 
tableaux ci-après abordent l’évolution des cotisations communales depuis 1997 et détaillent la 
participation 2002 et la proposition 2003 : 
 
Evolution des cotisations communales demandées par le Syndicat Mixte depuis 1997 : 
 
En € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F F F + E F F F F + E Années 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 
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. 
 
Cotisations communales – Réalisé 2002 et Prévisionnel 203 : 
 

Cotisation communes 
et groupements 

Budget Primitif 
2002 

Réalisé 
2002 

Proposition 
2003 

Fonctionnement 
En € / habitant 
Total en € 

 
0,53 

45 102,07 

 
0,53 

48 690,57 

 
0,46 

42 259,74 
Communication, études 
En € / habitant 
Total en € 

 
0,45 

41 190,00 

 
0,074 

6 764,87 

 
0,51 

46 853,19 
Investissement 
En € / habitant 
Total en € 

Internet 
0,05 

4 696,01 

Internet 
0,05 

4 593,45 

Matériel informatique 
0,06 

5 512,14 
TOTAL 
En € / habitant 
Total en € 

 
1,03 

94 625,07 

 
0,654 

48 690,57 

 
1,03 

94 625,07 
 

0,46 € 
 

0,46 € 
 

1,22 € 
 1,02 € 

 

1,83 € 
 

1,02 € 
 

1,03 € 
 0,654 € 
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Pour le fonctionnement de la section Développement général : 
- Le Conseil régional augmente sa participation de + 24 585 € ; 
- La participation des communes ne diminue pourtant que de – 6 431 €. 
L’explication est la suivante : 
- En 2002, le résultat antérieur était de + 128 235 € ; 
- En 2003, il est estimé seulement + 97 000 €. 
 
Monsieur BLONDEAU rappelle donc que les nouvelles modalités du règlement des 
Contrats de Pays régionaux sont applicables dès la signature de l’avenant au contrat de 
Pays dans la mesure où nous sommes en pleine renégociation. 
Le premier numéro du journal de Pays ne sera pas financé même si il a été réalisé dans le 
cadre de l’ancien règlement, et ce, malgré plusieurs rencontres avec Madame MIALOT. 
Enfin, c’est une somme globale de 19 746,96 € consacrée à la communication interne qui 
sera perdu pour l’enveloppe régionale. 
 

2- Section 1 : Développement général : 
 

a- Fonctionnement 
En dépenses, 

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

- le Conseil régional augmente donc sa participation au fonctionnement général pour 
passer de 27 000 € à 51 585 €. 
- La participation des communes sur cette section est ainsi diminuée et passerait de 
48 690 € à 42 259 €. 
- Les autres partenaires (Conseil général, A3P) maintiennent leur participation. 

 
b- Investissement 

En dépenses, 
- La création du site Internet se poursuivra en 2003 pour une dépense estimée à 
10 842 €. 
- De plus, le matériel informatique du Syndicat Mixte devient peu performant pour les 
logiciels récents et le nombre de postes reste insuffisant (3 postes informatiques pour 4 
personnes auxquelles il faut ajouter les stagiaires). C’est pourquoi, nous préconisons 
l’achat d’un ordinateur et de logiciels pour la somme de 3 760 €. 
- 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 (3 873 €). 
- Enfin, les autres dépenses seront financées par le FCTVA (543 €) et les communes et 
leurs groupements (5 512 € contre 4 593 € en 2002). 

 
Monsieur PETITPRETRE s’interroge sur la destination des recettes FEDER. 
Monsieur GUY répond qu’il s’agit de recettes exclusivement liées à la création du site 
Internet et Extranet et financent 50% des dépenses Hors Taxes. Le Syndicat Mixte a déjà 
perçu 20% de ces recettes. 
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3- Section 2 : Dispositif emploi jeune : 

 
- A ce jour, 21 salariés du Syndicat Mixte bénéficient de ce dispositif et 12 d’entre eux 
quitteront la structure courant 2003. 
- La priorité est donc de trouver une solution à leur avenir professionnel soit en pérennisant 
leur poste dans les structures qui les accueillent soit en leur donnant les moyens de se former 
afin de se mettre en adéquation avec l’offre d’emplois sur la région. 
- Ainsi le dispositif emploi jeune du poste d’Encadrant emploi jeune s’achève en août 2003. 
L’effectif administratif du Syndicat Mixte passera de 3,5 à 2,5 Equivalent Temps Plein avec 
une charge de travail accrue (lancement d’une ORAC, mise à jour du site Internet et 
participation au SCOT). Des solutions devront être envisagées au plus tard au dernier 
trimestre 2003. 
 
Monsieur BLONDEAU s’interroge sur le nombre de salariés sous Contrat Emplois Jeunes 
qui auraient la certitude de voir leur poste se pérenniser. 
Mademoiselle THEBAULT répond qu’à ce jour, 4 d’entre eux seraient assurer de voir leur 
poste se pérenniser. Un bilan annuel est en cours. Les conclusions qui aborderont 
notamment la pérennisation des salariés seront disponibles pour février 2003. 
 

4- Section 3 : Communication – études : 
 
En dépenses, 

- Les études ORAC et OPAH déjà inscrites au Budget 2002 seront élaborées courant 
2003. 
Il semblerait que l’étude ORAC passe de 30 490 à 45 000 € car le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine serait intégré à l’étude pour plus de 
cohérence territoriale. 
A l’inverse, il faudra s’interroger sur la pertinence ou non de mener une étude OPAH à 
l’échelle du Pays et de maintenir ou non la somme de 30 490 €. 
- Enfin, le Pays pourra communiquer sur ses atouts au travers de 3 documents : un 
journal de Pays, une Carte touristique du Pays et un guide de randonnée pour une 
dépense totale estimée à 27 300 €. 

En recettes, 
- L’étude ORAC bénéficierait de financements Etat et FEDER à hauteur de 27 000 € 
minimum. 
- La Fédération Française de la Randonnée Pédestre participerait à l’élaboration d’un 
guide de randonnée à hauteur de 6 030 €. 
- Enfin, une participation des communes et des groupements serait nécessaire à 
hauteur de 46 485 €. 

 
Monsieur BLONDEAU précise que la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne 
(CCVIB) possède une compétence Habitat. Si elle souhaite engager une OPAH, elle pourra 
soit être confiée au Pays, auquel cas, elle serait élargie aux communes isolées du Pays, soit 
réalisée par la CCVIB elle même. Monsieur BLONDEAU souhaite que cette question soit 
abordée avec Monsieur THIBAULT. 
Monsieur JANVIER ajoute qu’il serait peut être plus judicieux de la mener à l’échelle du 
Pays. Monsieur BLONDEAU répond qu’il faudra sonder les communes hors communauté 
sur leur volonté ou non de mener une OPAH sur leur commune. 
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Monsieur PETITPRETRE s’interroge sur le périmètre retenu à ce jour pour l’étude 
ORAC. 
Monsieur GUY répond que le périmètre de l’étude comprendra l’ensemble du Pays. 
 

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 ; 
- Action 17 : Aide à l’intégration des sièges et des bâtiments d’exploitation dans le Paysage. 
Dans le cadre de la renégociation du Contrat de Pays, le Syndicat Mixte a proposer de 
maintenir l’enveloppe de l’action 5, mais de diminuer celle de l’action 3 de 30 470 € et 
d’abandonner l’action 17. 
 

6- Section 5 : ORAC : 
 
La mise en place d’une ORAC en septembre 2003 engendrera des flux financiers importants. 
Plusieurs financements sont envisageables (Région et Etat pour 137 204 € chacun et FEDER). 
 
Les membres du bureau ont pris acte de la tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires 
pour l’année 2003. 
 
 
Point n°1 : Instruction de dossiers 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 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. 
 
Monsieur BLONDEAU précise que la CPR se tiendra le 17 janvier 2003 et que la signature 
de l’avenant est prévue le 27 janvier 2003 à 18H00 à la salle polyvalente de Sassierges-
Saint-Germain. 
 
Monsieur GUY informe les membres présents que l’enveloppe consacrée à l’investissement 
des CUMA, après renégociation du Contrat et des subventions déjà accordées, est 
désormais de 92 449,27 €. L’ensemble des projets recensés auprès des CUMA représente 
une enveloppe de 132 200 €. Tous les projets des CUMA ne pourront être financés. De plus, 
à elle seule, la CUMA DEMETER a déjà bénéficié de 21 900 € et sollicite à nouveau 
33 200 € de subvention pour 5 nouveaux investissements. 
Monsieur des PLACES souhaitait qu’une solution soit trouvée et qu’elle s’harmonise si 
possible avec les propositions des autres Pays du Département. 
Monsieur GUY ajoute que les animateurs de Pays de l’Indre ne semblent pas confrontés 
exactement à la même situation. 
C’est pourquoi l’ensemble des membres du Bureau propose de plafonner provisoirement 
chaque CUMA à hauteur de 35 000 €, toute demande confondue. La commission 
Agriculture du Pays se réunira courant février afin de trouver une solution définitive. 
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Monsieur des PLACES souhaite que l’ensemble des CUMA soit informé de la décision du 
Bureau. 
 
Action n°4 : Investissement des CUMA 
 
- CUMA DEMETER – Acquisition d’un chargeur télescopique : 

Coût prévu : 45 952,40 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 6 800,00  €. 

- CUMA DEMETER – Acquisition d’un rouleau déchaumeur : 
Coût prévu : 33 233,89 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 11 600,00  €. 

- CUMA DEMETER – Acquisition d’une charrue : 
Coût prévu : 15 244,90 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 5 300,00  €. 

- CUMA DEMETER – Acquisition d’un semoir direct : 
Coût prévu : 64 485,93 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 22 500,00  €. 

- CUMA DEMETER – Acquisition d’une herse rotative : 
Coût prévu : 14 800,00 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 5 100,00  €. 
Cette CUMA qui regroupe 4 agriculteurs de Villers les Ormes, Chézelles et Châteauroux, 
a déjà été financée à hauteur de 21 900 € pour l’acquisition de matériel (Tailleur de haies, 
Distributeur engrais, Pulvérisateur, Broyeur de pierres). 

 
Les membres du bureau propose donc de plafonner la subvention totale à 35 000,00 €. La 
CUMA DEMETER ayant déjà bénéficié de 21 900 €, 13 100 € peuvent encore lui être 
accordés. Monsieur GUY se chargera de prendre contact avec les membres de la CUMA 
afin de faire un choix sur le matériel qui sera subventionné. 
 
- CUMA DU GRAVOT – Acquisition d’un rouleau déchaumeur Carrier : 

Coût prévu : 24 971,12 € HT 
Demande de subvention : 35% soit un montant de 8 700,00  €. 
Cette CUMA qui regroupe 5 agriculteurs de Saint Lactencin et Argy, a déjà été financée à 
hauteur de 28 900 € pour l’acquisition de matériel. 
Une demande d’autorisation d’acquérir le matériel sans attendre la décision du Conseil 
régional a été demandée et accordée le 9 décembre 2002. 

 
Les membres du Bureau décident d’accorder une subvention de 6 100 € pour plafonner la 
demande totale de cette CUMA à 35 000,00 €. 
 
 
Point n°4 : Opération « un projet touristique par Pays » du Conseil 
Général : 
 
Le Conseil Général a prévu de participer au financement d’un projet par Pays au travers de 
l’opération « un projet touristique par Pays ». C’est pourquoi un appel à candidature a été 
lancé par le Syndicat Mixte auprès des communes et groupements de communes du Pays. 
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Rappel des critères de sélection : 

Bénéficiaires : 
- Communes ou groupements de communes au sein du Pays. 

Montant de l’aide : 
- Subvention en capital plafonnée à 305 000 €uros (y compris crédits d’étude plafonnés à 

15 200 €uros). 
Conditions d’éligibilité : 

- Validation du concept sur présentation d’un dossier d’opportunité par le Pays. 
- Octroi d’une aide éventuelle pour mener à bien une étude approfondie du dossier (description, 

budget de fonctionnement, …). 
- Détermination de la subvention d’investissement sur présentation de l’étude et du dossier 

complet comprenant la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération, son plan de 
financement, l’avant projet sommaire, … 

Cumul : 
- Cumul interdit avec d’autres fonds départementaux. 
- Cumul admis avec une subvention Région, Etat ou Fond Européens dans la limite de 80% 

maximum du coût HT. 
 
Monsieur BLONDEAU précise que trois candidatures sont parvenues au Syndicat Mixte : 

- Celle de la Communauté de communes Val de l’Indre – Brenne concernant le projet 
du Château d’Argy porté par le Club du Vieux Manoir. Cette candidature est 
appuyée également par la commune d’Argy. 

- A défaut d’éligibilité de ce projet et de possibilité de montage juridique, la 
Communauté de communes proposerait le projet du Centre Culturel de Méobecq 
qu’elle porterait directement. 

- Enfin, la commune du Poinçonnet fait part de son projet de création d’une Maison 
de la Forêt sur son territoire. 

Monsieur BLONDEAU ajoute qu’une solution a été trouvée au niveau du montage 
juridique de l’opération portée par une association. En effet, une modification du 
règlement départemental sera proposée prochainement en commission Tourisme du 
Conseil Général afin d’étendre les conditions d’éligibilité aux associations reconnues 
d’utilité publique. 
 
Après avoir entendu Messieurs PETITPRETRE, SALMON et BLANCHET qui ont 
présenté les projets de la Maison de la Forêt et du château d’Argy, Monsieur BLONDEAU 
propose de solliciter un financement auprès du Conseil Général de l’Indre pour un projet 
Pays et un projet Communauté d’Agglomération. 
Dans un second temps, la commission Tourisme du Pays et des représentants du Conseil 
Général pourront étudier ces deux projets et, le cas échéant, en présenter un bilan. 
Le Comité Syndical, selon la décision du Conseil Général, pourrait être amené à faire un 
choix. 
 
 
En conclusion, Monsieur BLONDEAU rappelle que la Région impose dans son règlement 
la constitution d’un Conseil de Développement. L’installation officielle du Conseil de 
Développement du Pays Castelroussin – Val de l’Indre se déroulera le 12 février 2003 à 
19H00 à la salle du Conseil de Châteauroux. 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20H00. 
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Dossier « Château d’Argy » : 
 
Maître d’ouvrage : Le Club du Vieux Manoir, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, présidé par 
Monsieur LANGLAIS, propriétaire du Château, de la ferme et son parc. 
Objet : Faire vivre le Château d’Argy. Deux séries d’actions concrètes : 
- Aménagements d’espaces d’hébergement ; 
- Aménagements touristiques (Accueil, boutique, ateliers pédagogiques, parcours scénographique, parcours à 

thèmes, musée des Arts et Traditions). 
 

Dépenses Fonctionnement année 1 Recettes Fonctionnement année 1 
Charges de Personnel 
- 1 poste régisseur, 1 poste accueil, 1 poste 
entretien, ½ poste animation, vacations ponctuelles. 

50 000,00 

Gestion du site 
- Entretien locaux et matériel, 
- Frais administratif, assurance. 

13 700,00 

Accueil du public 
- Visites, Boutique, 
- Classes, stages 
- Séjour, 
- Evènements, 
- Animations ponctuelles. 

84 700,00 

Accueil, hébergement, activités 
- Frais de séjour, 
- Matériel pédagogique, 
- Charges locaux, 
- Achats équipements. 

34 000,00 Subventions 
- Jeunesse et Sport 
- Culture par convention nationale 

6 000,00 

Communication, promotion 
- Guides, insertions, diffusion, 
- Animations ponctuelles. 

18 000,00 

Amortissement 
- Matériels de chantiers, ateliers, 
- Outillages, véhicules. 

5 000,00 

Club du Vieux Manoir 30 000,00 

TOTAL 120 700,00 TOTAL 120 700,00 
 
Dépenses d’investissement HT années 1, 2, 3 Recettes d’investissement années 1, 2 et 3 

Club du vieux Manoir 20% Année 1 333 333,33 
Etat (FNADT)  
Contrat Régional de Pays  Année 2 333 333,33 
Conseil Régional Fonds Sud  
Conseil Général  Année 3 333 333,33 
FEDER  

TOTAL 1 000 000,00 TOTAL 1 000 000,00 
 
 

Projet Maison de la Forêt – Le Poinçonnet : 
 
Maître d’ouvrage : A définir (Commune du Poinçonnet, Communauté d’Agglomération Castelroussine, …). 
Objet : La Maison de la Forêt permettrait de faire découvrir au grand public les différents aspects de la forêt : 
- La promotion du milieu naturel et de la biodiversité (faune, flore, milieux humides, champignons, …) ; 
- La gestion durable de la forêt par l’ONF ; 
- L’utilisation du bois et sa transformation, la filière bois et le bois comme énergie renouvelable ; 
- La pratique de loisirs sportifs et éducatifs (randonnée pédestre, équestre, VTT, parcours de santé, course 
d’orientation, sentiers pédagogiques, …). 
 

Dépenses Fonctionnement (par an) Recettes Fonctionnement (par an) 
ONF - Location immobilière 
Ressources 
propres 

- sorties, animations payantes destinées aux 
écoles, aux centres de loisirs, Location de vélos. 

Entretien et animation de la 
structure 

90 000,00 

Autres - A définir. 
TOTAL 90 000,00 TOTAL 90 000,00 
 
Dépenses d’investissement HT Recettes d’investissement 

Fonds de concours CAC (20%) 120 000,00 
Conseil régional 175 000,00 

Investissements 600 000,00 

Subvention Conseil Général 305 000,00 
TOTAL 600 000,00 TOTAL 600 000,00 
 


