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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 17 MAI 2004

Etaient présents :
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS
Jean-claude BALLON Maire MARON
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Bernard JANVIER Maire SAINT-GENOU
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient excusés :
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET
William STEVANIN Maire ETRECHET
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Etaient absents :
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS
Bernard OLLIER Maire LUANT
Edouard des PLACES Maire VINEUIL

Assistaient également :
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS
Stéphanie DELARBRE Chargée de missions Economie du Pays DEOLS
Pierre DUGUET Chargé de missions du Pays DEOLS
Raphaël GUY Directeur du Pays DEOLS
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La séance est ouverte à 18H10.

Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, remercie les membres présents.

Point n°1 : Instruction des dossiers Contrat de Pays :

Action 2: Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne – Construction d’un bâtiment 
d’activités sur la zone d’activités Villedieu-Niherne - RIFAIR

- Coût total : 572 000,00€ HT
- Coût éligible : 124 000,00€ HT
- Demande de subvention : 25% soit un montant de 31 000€.
Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays.

Action 4 : Investissements des CUMA

- CUMA du Tournesol– Acquisition d’un déchaumeur
- Coût total et éligible : 26 600,00€ HT
- Demande de subvention : 35% soit un montant de 9 300€.
Cette opération n’est pas identifiée au Contrat de Pays.
La CUMA du Tournesol a déjà obtenu des subventions pour l’acquisition d’un pulvériseur 
(8 200,00€). Le plafond des 35000€ n’est pas encore atteint et permet donc à la CUMA de
bénéficier de cette subvention.

Action n°5 : Soutien aux projets de diversification agricole

- EARL AUBRET à Chézelles– Construction d’un poulailler mobile, d’un abattoir et d’une 
salle de vente
Coût total et éligible : 29 846,00€ HT
Demande de subvention : 25% soit un montant de 7 461,00€.

Action n°6: Soutien de l’élevage dans le Pays

- GAEC LAGAUD à Buzançais– Construction d’un bâtiment de stockage de fourrage et de 
paille
Coût total : 32 069,00€ HT
Coût éligible : 32 000,00€ HT
Demande de subvention : 25% soit un montant de 8 000,00€.

Action n°7 : Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et de
loisirs

- Villedieu-sur-Indre– Création d’un DOJO.
Coût total et éligible : 440 000,00€ HT
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Demande de subvention : 30% soit un montant de 132 000€.
Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays mais pour un montant de 77 000€.
Monsieur JOLIVET, favorable au projet, informe néanmoins qu’un projet similaire est en 
cours de réalisation sur la commune de Saint-Maur.

- Luant– Création d’une maison des associations.
Coût total : 290 300,00€ HT
Coût éligible : 203 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 60 900€.

Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays.

- Villers-les-Ormes– Création d’une salle des associations.
Coût total : 266 800,00€ HT
Coût éligible : 266 666,66€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 80 000€.

Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays mais pour un montant de 7 600,00€.

- Buzançais–Modification des tracés de sentiers de randonnée.
Coût total : 3 413,62€ HT
Coût éligible : 3 250,00€ HT
Demande de subvention : 40% soit un montant de 1 300€.

Cette opération n’était pas identifiée au Contrat de Pays.

Les membres du Bureau décident d’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers 
présentés.

Points n°2 : Prolongation du Contrat de Pays en cours, nouveau
programme d’actions et candidature à un nouveau Contrat régional de 
Pays :

A ce jour, l’état d’engagement des crédits régionaux du Contrat de Pays en cours est faible, de 
l’ordre de 40%. Mais, un certain nombre de dossiers sont en cours d’instruction, ce qui permet 
d’atteindre 64% des crédits engagés.

Néanmoins, l’objectif étant de consommer l’intégralité de cette enveloppe, il semble opportun 
de solliciter la poursuite du contrat en cours avec le Conseil régional du Centre.

Cette prolongation du Contrat pour sept mois, soit jusqu’au 6 février 2005, permettrait 
également au Pays et à l’Agglomération d’amorcer un Contrat régional de Pays et un Contrat 
d’Agglomération à l’échelle du territoire dans les mêmes délais. En effet, le Contrat 
d’Agglomération arrive à échéance en février 2005.

Afin de motiver cette demande, le Syndicat Mixte doit proposer un programme d’actions pour 
la période juillet 2004 à février 2005.

Ce programme d’actions a été élaboré pour répondre à un objectif: engager l’intégralité des 
crédits destinés au Contrat de Pays tout en s’inscrivant dans les orientations d’actions définies
en janvier 2003, lors de la renégociation du Contrat.
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Pour répondre à cet objectif et satisfaire le plus grand nombre de demandes, le Pays s’est fixé 
trois priorité :
- Privilégier en priorité les opérations déjà identifiées en janvier 2003, dont celles qui

comportent une augmentation de leur coût.
- Puis, si l’enveloppe le permet encore, inscrire les nouvelles opérations des collectivités 

qui seront engagées avant février 2005 et en priorité les projets intercommunaux.

Enfin, afin de ne pas mettre en difficulté le budget de fonctionnement 2004 du Syndicat Mixte
du Pays, le Pays peut proposer sa candidature pour un Contrat régional de Pays. Ceci
permettrait au Syndicat Mixte de bénéficier d’une participation au titre du fonctionnement 
pour l’année en cours.

A ce jour, le Pays et l’Agglomération actualisent ensemble leur charte de développement en 
lien avec le Conseil de Développement commun aux deux collectivités en vue de
contractualiser en février 2005.

Sous réserve d’obtenir la confirmation de l’ensemble des collectivités avant le prochain
Comité Syndical, le programme d’actions envisagé pour juillet 2004 –février 2005 est le
suivant :

Actions Ancienne
enveloppe

Réajustement Nouvelle
enveloppe

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

613 745,57€ -€ 613 745,57€ 

action 2 : Réhabilitation et construction de
bâtiments d’activités

293 300,00€ - 41 900,00€ 251 400,00€ 

action 3: Mise en place d’une ORAC 137 204,12€ -€ 137 204,12€ 
action 4 : Investissements des CUMA 290 559,90€ -€ 290 559,90€ 
action 5 : Appui aux projets de diversification
agricole

61 000,00€ -€ 61 000,00€ 

action 6: Soutien de l’élevage dans le Pays 76 224,51€ -€ 76 224,51€ 
action 7 : Développement de s activités et des
équipements socioculturels, sportifs et de loisirs

956 987,56€ + 451 495,93€ 1 408 483,49€ 

action 8 : Aménagement et mise en valeur
d’équipements touristiques

128 300,00€ - 49 000,00€ 79 300,00€ 

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

6 402,86€ -€ 6 402,86€ 

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

15 500,00€ - 15 500,00€ 0,00€ 

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

4 100,00€ -€ 4 100,00€ 

action 15 : Mise en valeur des rivières et des plans
d’eau

174 000,00€ - 46 100,00€ 127 900,00€ 

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

653 416,12€ - 285 900,00€ 367 516,12€ 

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

8 000,00€ - 900,00€ 7 100,00€ 

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

48 783,69€ - 12 195,93€ 36 587,76€ 

Total 3 467 524,33€ 0,00€ 3 467 524,33€ 
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Les membres du Bureaux proposent :
- D’approuver la de mande de prolongation du Contrat de Pays jusqu’en février 2005 

auprès du Conseil régional du Centre ;
- D’adopter la proposition de programme d’actions du Contrat de Pays avec le Conseil 

régional du Centre pour la période juillet 2004-février 2005 ;
- De candidater pour un Contrat régional de Pays à compter de février 2005 ;
- De mandater le Président pour transmettre l’ensemble des dossiers pour approbation au
Conseil régional du Centre et signer les actes d’engagement.

Point n°3 : Modification du plan de financement ORAC :

Après consultation des services de la Préfecture de l’Indre, il a été demandé au Pays 
Castelroussin de scinder en deux les demandes de financement de l’ORAC au titre des Fonds 
Européens :
- la partie destinée aux aides directes (AXE I–INVESTISSEMENTS) au titre du FEDER ;
- l’animation et les opérations collectives (AXES II & III) au titre du FSE.

Le plan de financement modifié est donc le suivant :

Première tranche de l’opération:
Axe I Axe II Axe III TOTAL

Entreprises et UCIA 1.225.000€ 11.850€ 1.236.850€
Pays 3.730€ 2.000€ 5.730€
Chambres consulaires 21.000€ 25.400€ 47.400€
ADEME 8.000€ 8.000€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 100.000€ 21.000€ 121.000€

Conseil Régional 137.200€ 137.200€
Etat 136.000€ 18.000€ 24.050€ 178.050€
FEDER 172.800€ 172.800€
FSE 15.000€ 40.800€ 55.800€
TOTAL 1.792.000€ 36.730€ 134.600€ 1.962.830€

Sur l’ensemble de l’opération:
Axe I Axe II Axe III TOTAL

Entreprises et UCIA 3.150.000€ 41.100€ 3.191.100€
Pays 9.800€ 4.000€ 13.800€
Chambres consulaires 54.000€ 59.700€ 113.700€
ADEME 17.500€ 17.500€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 275.000€ 75.000€ 350.000€

Conseil Régional 313.000€ 313.000€
Etat 341.000€ 49.000€ 67.900€ 457.900€
FEDER 500.000€ 500.000€
FSE 45.000€ 96.800€ 141.800€
TOTAL 4.633.000€ 103.800€ 362.000€ 5.098.800€

Les membres du bureau proposent :
- D’approuver et d’adopter le nouveau plan de financement ORAC;
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- D’autoriser le Président du Pays à établir et signer des demandes de participation
financière à cette opération au titre du FEDER, du FSE, du FISAC, du Conseil
régional, de la Communauté d’Agglomération et de tout autre fond approprié;

- De mandater le Président pour signer tous les actes afférents à la présente opération, à
procéder à l’obtention des financements, ainsi qu’à la passation des conventions 
nécessaires.

Point n°4 : Demande de subvention au titre des Fonds Européens ORAC
(FEDER, FSE) :

Le Syndicat Mixte peut solliciter des fonds européens au titre du FEDER et du FSE dans le
cadre de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce.

Les modalités de versement de la subvention au Pays Castelroussin – Val de l’Indre et 
d’individualisation des aides seront définies dans une convention établie ultérieurement entre
L’Etat et le Pays au titre du FSE et du FEDER.

Un nouveau programme d’actions pourra être présenté au terme de la première tranche de 
réalisation de l’opération en vue d’un financement supplémentaire.

Monsieur JOLIVET se demande si le SGAR est au courant de ce plan de financement et
s’interroge sur la réalité des fonds européens qui seront réellement alloués. Madame 
DELARBRE explique que ce plan de financement a été visé par les services de la
Préfecture mais que le dossier n’est encore pas monté jusqu’au SGAR.

Les membres du Bureau proposent :
- De demander au titre du FEDER une subvention de 172 800€ pour la première tranche
de l’ORAC et 500000€ pour l’ensemble de l’opération uniquement pour l’AXE I de 
l’opération soit en aides directes;

- De demander au titre du FSE une subvention de 55 800€ pour la première tranche de
l’ORAC et 141800€ pour l’ensemble de l’opération pour les AXES II & III de 
l’opération soit pour l’animation et les opérations collectives;

- D’habiliter le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération,à
procéder à l’obtention des financements, ainsi qu’à la passation des conventions 
nécessaires.

Point n°5: Validation du PLH et consultation pour l’étude préalable à 
l’OPAH:

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
 en dépenses de fonctionnement :

 au compte 6711–intérêts moratoires : + 100,00€
 au compte 62612– frais d’affranchissement - 210,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT:
 en dépenses d’investissement:

 au compte 205–Concession et droit simil, brevets : + 110,00€
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Les membres du bureau proposent :
- D’approuver ces décisions modificatives.

Point n°6 : Questions diverses :

1- Actualisation de la Charte de Pays :

Madame CHASSINE DENIAU rappelle que du FRAC Territoire peut être mobilisé pour
financer jusqu’à 75% des dépenses liées à l’actualisation de la charte. Des contacts ont été
pris avec Madame DESCHE-LOUIT du Syndicat Mixte du SCOT pour monter une dossier
de demande de subvention FRAC Territoire.

Monsieur BLONDEAU souligne que les élus devront participer activement aux
commissions de travail du Conseil de développement pour l’actualisation de la charte. Il
souligne qu’il eut été préférable de réunir les commissions du Syndicat Mixte en associant 
les membres du Conseil de Développement. Néanmoins, le Conseil de développement,
commun à l’agglomération et au Pays, permet de faire le lien entre les deux structures dans
le cadre de l’actualisation d’une charte commune.

Monsieur GUY rappelle la méthode de travail :

Etape 1 : définition des rôles (mars 2004) :
- Le Comité de rédaction sera composé des personnes suivantes :

- Messieurs EYCHENNE, TALLOIS, COATRIEUX, RAVEAU, NOUHANT et
BELLAND de la Communauté d’Agglomération Castelroussine;

- Madame DELARBRE et Messieurs DUGUET et GUY pour le Pays Castelroussin.
- Les commissions de travail du Conseil de développement seront élargies à l’ensemble des

élus du Pays et aux autres partenaires extérieurs en fonction des besoins (Conseil régional,
Conseil général, associations, …).

- Le Comité de suivi est composé des membres du Bureau du Conseil de développement
regroupant les élus et socioprofessionnels du territoire ainsi que des quatre directeurs des
collectivités (Communauté d’Agglomération, Communauté de communes, SCOT et 
Pays).
Le Comité de suivi devra s’assurer que les commissions de travail n’avancent pas des 
enjeux contradictoires.

Etape 2 : diagnostic actualisé en concertation (avril à octobre 2004) :
- Comité de rédaction : Analyse documentaire, rédaction d’un premier état des lieux 

et proposition des premières orientations.
Réunions du 9 avril, 14 avril, 10 mai, 27 mai et 3 juin 2004.

- Délibération du Comité Syndical sur la candidature à un contrat régional de Pays et sur la
prolongation du Contrat actuel avec un nouveau programme d’actions (Juillet 2004-février
2005).

Les 17 mai (Bureau) et 28 mai 2004 (CS).

- Entretiens et réunions avec les différents partenaires (commissions du Conseil de
développement, Conseil général, Conseil régional, Chambres consulaires, commissions de
la Communauté d’Agglomération, services de l’Etat, …), dont:

SYNDICAT MIXTE DU PAYS CASTELROUSSIN



Bureau SMBVC du 17.05.04 8

Entretiens du 7 juin au 30 juin 2004.

- Commissions de travail : 1ère réunion : atouts, handicaps, opportunités, menaces.
- Identifier les ressources et les handicaps et les relations avec l’extérieur;
- Consolider les ressources, faiblesses identifiées afin de dégager les principales
caractéristiques du système territorial étudié ;
- Identifier les évènements positifs et négatifs connus ou prévisibles, dont les centres
de décision ou l’origine sont totalement extérieurs au territoire, pouvant agir sur le 
système local et qui seront exprimés en termes d’opportunités et de menaces.

Réunions des commissions du 7 au 11 juin 2004.

- Commissions de travail : 2ème réunion : définition des axes stratégiques, des
objectifs et esquisse des premières actions envisageables.
- Proposer des enjeux, des objectifs et des idées d’actions qui leur semblent plus
pertinents pour atteindre les objectifs de leur axe ;
- Hiérarchiser les objectifs et les moyens proposés jusqu’à la proposition des actions 
relatives à l’axe.

Réunions des commissions du 21 au 25 juin 2004, si nécessaire.

- Réunion du Comité de suivi et du Conseil de développement : bilan des deux réunions des
cinq commissions de travail et avis.

Le 29 juin 2004.

- Comité de rédaction : Prise en compte des débats et réécriture de la charte.
Rédaction du 1er juillet au 20 juillet 2004.

- Transmission de la charte auprès des élus et membres du Conseil de développement pour
avis et premier appel à projets auprès des collectivités et privés du territoire, travail avec
ces porteurs de projets pour rédiger les fiches actions.

Le 20 juillet 2004.

- Transmission de la candidature du Pays à un Contrat régional de Pays (délibération,
statuts, liste des communes, justification du périmètre, arrêté préfectoral pour périmètre,
cartographie de l’intercommunalité, éléments du SCOT, orientations pressenties pour
l’actualisation de la charte, liste des membres du Conseil de développement et son avis sur 
le principe de candidature).

Le 21 juillet 2004.

- Réunion commune du Conseil communautaire, du comité Syndical et du Conseil de
développement pour avis.

Le 10 septembre 2004.

- Comité de rédaction : rédaction du document final.
Du 13 septembre au 1er octobre 2004.

- Avis et délibérations du Comité de suivi, du Conseil de développement
Du 4 au 8 octobre 2004.

- Délibération du Comité Syndical et du Conseil communautaire.
Du 11 au 15 octobre 2004.

- Appel à projets auprès des élus et partenaires du territoire.
Le 18 octobre 2004.

- Examen de la candidature du Pays par la Commission Permanente Régionale qui accepte
d’engager la procédure des Contrat régionaux de Pays, faitpart de la contribution
régionale aux réflexions relatives aux enjeux de son territoire et attire l’attention sur les 
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sujets qu’il conviendrait de développer à l’occasion de l’actualisation de la charte, désigne 
deux élus régionaux pour suivre l’ensemble des travaux du Pays, se prononce sur la
subvention de fonctionnement attribuée au Pays.

Date à préciser.

Etape 3 : Evaluation du Contrat de Pays (juillet à novembre 2004) :
- Comité de rédaction Pays : Préparation du document d’évaluation.

Du 21 juillet au 31 août 2004.

- Commissions de travail : 3ème réunion : évaluation.
Réunions du 6 au 10 septembre 2004.

- Commissions de travail : 4ème réunion : évaluation.
Réunions du 20 au 24 septembre 2004.

- Comité de rédaction : Rédaction du rapport d’évaluation.
Rédaction du 27 septembre au 1er octobre 2004.

- Avis et délibérations du Comité de suivi, du Conseil de développement
Du 4 au 8 octobre 2004.

- Délibération du Comité Syndical et du Conseil communautaire.
Du 11 au 15 octobre 2004.

- Transmission de la charte de développement (diagnostic actualisé, orientations à 10 ans
avec critères d’évaluation, cartographie notamment pour la spatialisation des enjeux et des 
stratégies, évaluation des contrats) au Président du Conseil régional du Centre
accompagnée des délibérations du Comité Syndical et du Conseil communautaire et de
l’avis motivé du Conseil de développement.

Le 18 octobre 2004.

- Présentation de la Charte auprès de la commission compétente du Conseil régional du
Centre par les élus du Pays et de l’Agglomération et les membres du Conseil de
Développement.

Date à préciser.

- Examen de la charte de développement en Commission Permanente du Conseil régional
du Centre qui prend acte des orientations stratégiques du Pays et apprécie la prise en
compte des priorités régionales.

Date à préciser.

Etape 4: Elaboration du programme d’actions (octobre 2004 à janvier 2005):
- Premier appel à projets auprès des collectivités et des porteurs de projets privés.

Le 20 juillet 2004.

- Comité de rédaction : mise en forme des premiers projets proposés.
Rédaction du 6 au 10 septembre 2004.

- Deuxième appel à projets auprès des collectivités et privés du territoire.
Le 18 octobre 2004.

- Comité de rédaction : mise en forme des premiers projets proposés.
Rédaction du 19 au 29 octobre 2004.

- Commissions de travail : 5ème réunion : évaluation et sélection des actions proposées.
Réunions du 1er au 6 novembre 2004.
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- Commissions de travail : 6ème réunion: Conception du programme d’actions.
Réunions du 15 au 19 novembre 2004.

- Comité de rédaction : rédaction du programme d’actions.
Rédaction du 22 novembre au 3 décembre 2004.

- Transmission du programme d’actions auprès des élus et membres du Conseil de 
développement pour avis et travail avec ces porteurs de projets pour rédiger les fiches
actions.

Le 6 décembre 2004.

- Comité de rédaction : rédaction du document final.
Du 7 au 31 décembre 2004.

- Avis et délibérations du Comité de suivi, du Conseil de développement
Du 3 au 7 janvier 2005.

- Délibération du Comité Syndical et du Conseil communautaire.
Du 10 au 14 janvier 2005.

Etape 5 : Instruction du dossier au Conseil régional du Centre (janvier à février 2005) :
- Transmission du programme d’actions validé auprès des services du Conseil régional du 
Centre (délibération du Pays approuvant le programme d’actions et avis motivé du
Conseil de développement).

Date à préciser.

- Présentation du programme d’actions auprès de la Commission compétente du Conseil 
régional du Centre par les élus du Pays, de l’Agglomération et les membres du Conseil de 
développement.

Date à préciser.

- Examen du programme d’actions en Commission Permanente du Conseil régional du 
Centre qui définit le montant de la participation régionale.

Date à préciser.

- Signature officielle du Contrat régional de Pays.
Date à préciser.

2- Projets en cours :

Monsieur BLONDEAU fait état de l’avancement du Contrat Jeunesse et Sports, de 
l’élaboration d’un schéma de services, de l’étude préalable à l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat, de la mise en service de l’Intranet du Pays.
L’état d’avancement de ces dossiers sera explicité lors du prochain Comité Syndical.

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H40.
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L’échéancier:

03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 01/05 02/05
Diagnostic actualisé

Comité de rédaction XXX XXX XXX X
Délibération CS
(candidature et
prolongation contrat)

X

Candidature Région
prolongation Contrat

X

Commissions de travail X
Commissions de travail X
Délibération et avis du
Comité de suivi et CdD

X

Comité de rédaction XX
Transmission pour avis
auprès des élus et CdD

X

Candidature Région
nouveau Contrat

X

Réunion information
CAC, Pays, CdD

X

Comité de rédaction XX
Délibération et avis du
Comité de suivi et CdD

X

Délibération CC et CS X
Passage en CPR X

Evaluation contrat Pays
Comité de rédaction XX XXX
Commissions travail X
Commissions travail X
Comité de rédaction X
Délibération et avis du
Comité de suivi et CdD

X

Délibération CS X
Envoie charte Région X
Passage en CPR X

Programme d’actions
1er appel à projets XX XXX X
Comité de rédaction X
2è appel à projets XX X
Comité de rédaction XX
Commissions de travail X
Commissions de travail X
Comité de rédaction X X
Transmission pour avis X
Comité de rédaction X
Délibération et avis du
Comité de suivi et CdD

X

Délibération CS X
Programme région X

Instruction
RV Président Région X
Passage Commission X
CPR X
Signature Contrats X
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