
Bureau SMBVC du 23.11.06 1

REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 23 NOVEMBRE 2006

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

Etaient excusés :
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Anita GROS Adjointe au Maire MONTIERCHAUME
William STEVANIN Maire ETRECHET
Rémy FAGUET Adjoint au Maire BUZANCAIS
Didier PINAULT Adjoint au Maire SASSIERGES-ST-GERMAIN
Christophe VANDAELE Maire VENDŒUVRES

Etaient absents :
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE
François JOLIVET Maire SAINT MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Patrick SALLE Chargé de missions Conseil régional ORLEANS

Assistaient également :
Pierre DUGUET Chargé de missions du Pays DEOLS
Fanch LE DANTEC Directeur du Pays DEOLS
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BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°1 : Validation du procès verbal du comité syndical du 25
septembre 2006

Il appartient aux membres du bureau de valider le procès verbal du comité syndical
du 25 septembre 2006.

Point n°2 :Débat d’orientation budgétaire

Le socle commun lié aux actions engagées :
 Le contrat de Pays :

Les charges de fonctionnement du Pays. Le coût est estimé à 42 700 euros.
Les salaires et charges dans le cadre du contrat de pays sont estimés à 101 000
euros (2.5 personnes).
Les investissements prévus s’élèvent à 4 300 euros.
L’ensemble de cescoûts représente un total de 148 000 euros. Le montant des
cotisations s’élève à 74 355 euros soit 0.81 euros par habitant.

 OPAH :
Le coût de fonctionnement est de 18 000 euros dont 50% est cofinancé. Le solde
représente la cotisation soit 9 000 euros ou 0,10 euros par habitant.

 ORAC
L’animation de l’ORAC peut être estimée pour 2007 à 38 000 euros dont 15 000
euros sont financés par l’Etat et 10000 euros par le FSE. Le solde représente
13 000 euros soit 0,14 euros par habitant.
Une des opérations collectives menée dans le programme d’action consiste au
fonctionnement d’un groupement d’employeur où la part restante (non cofinancée)
s’élève à 10000 euros soit 0,11 euros par habitant.
Les autres opérations collectives menées dans ce cadre sont financées à 100%,
ainsi que les aides individuelles versées aux commerçants et artisans. Il est à noter
toute fois, qu’une partie de ces aides nécessitent une avance de trésorerie qui 
engendre un coût supplémentaire.

Le total représente une cotisation de 1.16 euros par habitant.

Les possibilités d’action pour l’année 2007
 Une étude hydroécologique sur la rivière Indre afin de mettre en place un
contrat restauration entretien en partenariat avec l’agence de l’eau.Le coût de
l’étude est estimé à 50 000 euros dont 80% sera subventionnée, soit 10 000
euros à la charge du Pays ou 0,11 euros par habitant ;
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 Une étude sur l’identité du Pays afin de déterminer les priorités touristiques du 
territoire. Cette étude est estimée à 22 500 euros dont 80% sera
subventionnée, soit 4 500 euros de cotisation ou 0,05 euros par habitant ;

 Une étude sur les ressources humaines du Pays afin de préciser les besoins
des entreprises et le profil des demandeurs d’emplois et les rendre compatible 
par le biais de formations qualifiantes. Cette étude est estimée à 22 500 euros
dont 80% sera subventionnée, soit 4 500 euros de cotisation ou 0,05 euros
par habitant ;

 La publication d’un journal sans publicité. Le coût estimé est de 9 000 euros
dont l’intégralité est à la charge du Pays soit 0,10 euros par habitant ;

 La modification du site Internet afin de répondre mieux aux attentes de
chacun, d’améliorer la mise à jour et de réduire le coût de maintenance. Le
coût est de 7 774 euros pour la modification. Le coût annuel passerait alors de
3 270.82 euros à 861.12 euros soit une diminution de 2409.70 euros. Si on
prend en compte cette diminution de coût annuel, alors le coût supplémentaire
de la modification est de 5 365 euros soit 0.06 euros par habitant ;

 Réalisation du contrat jeunesse et sport. Le coût estimé des actions est de
10 000 euros avec une subvention de 3 000 euros soit une cotisation de 7 000
euros ou 0,08 euros par habitant ;

 Une subvention est versée chaque année à l’association Feder’aide pour le 
volet insertion soit 8 000 euros ce qui représente 0,09 euros par habitant ;

 Stage. Le coût estimé est de 1 000 euros soit 0,01 euros par habitant.

Il reste par ailleurs une incertitude sur le solde de l’année 2006lié aux frais engagés
pour le déménagement qui n’avait pas été anticipé sur l’exercice 2006. Il faudra
prendre en compte une variable d’ajustement afin de régulariser la situation de 
l’exercice 2006.

Il appartient aux membres du Bureau :
De proposerce débat d’orientation budgétaireauprès du Comité Syndical.

M. Lavaud propose d’intégrer le coût de la modification du site Internet ainsi que le
coût d’un stagiaire dans les charges de fonctionnement, ce qui est validé par
l’ensemble des présents.
M. Della-Valle et l’ensemble des membres proposent de valider le choix d’une des 
deux études (ressources humaines ou identité du Pays). Le conseil de
développement devra choisir une des deux études en fonction de l’urgence de celle-
ci pour une inscription au budget prévisionnel 2007.
M. Blondeau propose qu’il soit demandé à Féder’aide de démontrer que son action a
été élargie à l’ensemble du territoire du Pays et de s’engager par écrit à poursuivre
dans ce sens là. Dans le cas contraire, la subvention serait non renouvelée.
Concernant le contrat jeunesse et sport, M. Blondeau demande de revoir le
programme d’actions et les cofinancements et reporter le financement de cette action
en 2008, compte tenu des difficultés pour toucher un public de 16 à 25 ans.
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Pour conclure, le bureau propose une cotisation de 1.39 euros par habitant qui
comprend les charges de fonctionnement, les salaires, l’OPAH, L’ORAC, l’étude 
hydro-écologique, une des deux études (identité du pays ou ressources humaines).

BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°3 :Ouverture d’une ligne de trésorerie

La situation de la trésorerie aujourd’hui ne permet pas le règlement de l’ensemble 
des mandats jusqu’à la fin de l’année. Par ailleurs, le début de l’année prochaine 
posera le même problème compte tenu du délai pour recevoir les subventions de
fonctionnement. L’explication de cette situation est liée aux avances de trésorerie
nécessaires pour :
 le versementd’une partie des aides individuelles dans le cadre de l’ORAC
 Le paiement de plusieurs études avant remboursement (OPAH, étude
services…)

 Le paiement des charges de fonctionnement au cours du premier trimestre de
l’année avant le versement des premières subventions.

Cette situation n’est pas intervenue jusqu’à aujourd’hui, grâce à des avances de
certains cofinanceurs sur des actions particulières (ORAC, OPAH, Région). Ces
potentielles réserves de trésorerie sont aujourd’hui épuisées car les actions 
correspondantes ont été réalisées. Afin de gérer cet état de fait, il est proposé
d’ouvrir une ligne de trésorerie afin depallier les délais de paiement.
Il est important de préciser que cette déficience de trésorerie n’est liée qu’à un 
décalage dans le versement des subventions et pas à un déficit.

Plusieurs banques ont été consultées (Cf. tableau comparatif). Il vous sera
communiqué lors du bureau.

Il appartient aux membres du Bureau :
De proposer l’ouverture d’une ligne de trésorerie aux conditions et auprès de la 
banque suivante au Comité Syndical.
D’autoriser le Président à signer tous les documents s’y rattachant.

M. Blondeau propose de renégocier les marges des banques en s’appuyant sur 
l’expertise d’une personne qualifiée et ayant l’expérience des lignes de trésorerie. 
(Un agent dans une commune ou dans un EPCI)
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BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°4 :Définition d’une méthode et choix d’une thématique pour 
l’appel à projet LEADER 2007 2013

Afin d’enclencher le travail préparatoire pour répondre à l’appel à projet pour mi 
2007, il est nécessaire de définir une méthode de travail et un thème fédérateur.
Plusieurs solutions sont envisageables :
Première proposition :
Réunir l’ensemble des commissions pour définir des priorités répondant aux
exigences LEADER, en s’appuyant sur la charte de développement. Une première 
sélection peut être faite en amont pour retenir que les thématiques susceptibles de
correspondre aux critères de l’appel à projet. 
Une fois ces propositions faites le bureau et le comité syndical valident le choix.
Dans un second temps, les commissions correspondantes à cette priorité se
réunissent afin de proposer des projets correspondants à cette thématique

Seconde proposition :
Le bureau ou le comité syndical décide d’une priorité à partir d’une sélection extraite 
de la charte de développement.
Dans un second temps, les commissions correspondantes à cette priorité se
réunissent afin de proposer des projets correspondants à cette thématique

Il est important dans tous les cas d’ouvrir les commissions à un public le plus 
large possible afin d’associer les acteurs futurs du partenariat public privé au 
sein du programme LEADER.

Pour rappel les éléments clefs qui vont guider la préparation de l’appel à 
projet :
LEADER (Liaison Entre les Acteurs du Développement de l’Economie Rurale)est un
programme européen qui vise le développement des territoires ruraux en intégrant
un partenariat public privé dans la prise de décisions. Les trois priorités de LEADER
sont :

1. Compétitivité agricole
2. Gestion de l’espace et amélioration de l’environnement
3. Diversification de l’économie et de la qualité de la vie en milieu rural

Le troisième point est la première priorité à privilégier.

Il appartient aux membres du Bureau :
De proposer une méthode de travail pour la préparation de l’appel à projet LEADER
auprès du comité syndical.

M. Blondeau propose de consulter la Communauté d’Agglomération Castelroussine
et la Communauté de Communes val de l’Indre Brenne. Ces deux intercommunalités 
soumettront des thématiques en adéquation avec les priorités leader.
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BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°5 : Contrat restauration entretien de la rivière Indre

Les modalités de mise en œuvre d’un contrat restauration entretien sur l’Indre à 
l’échelle du pays.

La première étape :
Définir un cahier des charges pour la réalisation d’une étude hydro-écologique sur le
linéaire de la rivière Indre. Ce cahier des charges doit être conforme aux exigences
de la directive cadre sur l’eau dont la priorité est le retour au bon état écologique des 
masses d’eau en 2015. Il peut être intégré dans ce cahier des charges des axes
d’études complémentaires comme la réflexion sur un cheminement de randonnée 
sur les bords de l’Indre. La DDAF propose une assistance technique pour la 
rédaction du cahier des charges et jusqu’à la sélection du bureau d’étude. Cette 
prestation est payante (environ 4000 euros TTC), mais elle peut être subventionnée
jusqu’à 80%.

La seconde étape :
Réalisation de l’étude hydro-écologique sur les 80 Kms de linéaire de la rivière Indre.
Le coût de cette étude est compris entre 30 000 euros et 50 000 euros et
subventionnée jusqu’à 80%.
L’étude se compose de plusieurs phases:
 Un diagnostic
 Une définition des enjeux
 Un programme d’actions
 Une évaluation financière.

La durée de réalisation de l’étude peut s’estimer entre 6 mois et un an. Un comité de 
pilotage validera au fil de l’étude les différentes phases. Il sera composé des élus du 
territoire, des financeurs et de techniciens (Conseil supérieur de la pêche, fédération
de pêche, la DDAF, l’Agence de l’eau, Pays Castelroussin Val de l’Indre…)

La troisième étape :
Déclaration d’intérêt général. Il est nécessaire de procéder à une enquête publique. Il 
faut compter entre 6 et 9 mois pour la déclaration.

La quatrième étape :
Contractualisation du contrat restauration entretien entre le pays castelroussin val de
l’Indre, l’agence de l’eau et d’éventuels cofinanceurs. Les actions engagées auront 
des taux de subvention différents selon la nature de l’opération. Le maximum sera de 
80%. Ces actions seront déclinées dans un programme pluriannuel de cinq ans.
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Moyens à mettre en place pour la réalisation du Contrat restauration entretien :
Deux solutions :
 Soit faire appel à un prestataire pour le suivi et la coordination des actions

(ex : DDAF)
 Soit embaucher un technicien de rivière avec un équipement minimum

(bottes, tronçonneuse, ordinateur…)
L’avantage de cette seconde formule est la proximité sur le terrain de l’agent qui a un 
rôle de médiation avec les propriétaires et de communication sur l’intérêt des actions 
à mener.
Le technicien ou le prestataire est subventionné à hauteur de 30% par l’agence de 
l’eau. Il est nécessaire de trouver d’autres contreparties.

Pour résumer :
1ère phase: décembre à février 2007 définition du cahier des charges pour l’étude.
2nde phase: mars 2007 consultation des bureaux d’études
3ème phase: avril à novembre 2007 réalisation de l’étude et du programme d’actions
4ème phase: décembre à juin 2008 mise en place de la procédure d’intérêt général 
avec enquête public.
5ème phase: recrutement d’un technicien rivière printemps 2008
6ème phase : Juillet 2008 Juillet 2013contractualisation avec l’agence de l’eau pour la 
mise en place d’un contrat restauration entretien 

Il appartient aux membres du Bureau :
De valider la procédure pour la mise en place du contrat restauration entretien.
D’autoriser le Président à signer tous les documents s’y rattachant.

M. Lavaud demande si il y a une redondance avec l’étude réalisée par la DDE. Ce 
n’est pas le cas car la thématique développée était exclusivement paysagère alors 
que l’étude demandée par l’agence de l’eau concerne les aspects hydrauliques et 
écologiques de la rivière.
Cette première phase d’étude est validée par les membres du bureau, car elle est un 
préalable à la mise en place d’actions sur le val de l’Indre.
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BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°6 : Modification du site Internet du Pays

Un constat s’impose, le site Internet du Pays Castelroussin Val de l’Indre ne 
correspond pas aux besoins.
Par ailleurs, le site est surdimensionné par rapport à l’utilisation et cela implique un 
coût de maintenance et d’hébergement trop élevé. L’objectif de la modification du 
site est de réduire de manière importante le coût annuel et de permettre une mise à
jour par l’équipe du Pays des informations sur le site beaucoup plus réactive. Pour
cela, il est nécessaire de modifier la structure du site et cela va engendrer un coût de
modification qui sera amorti sur une période limitée.
Une première proposition vous sera faîte pour le bureau en terme de coût de
modification et de coût annuel.

Il appartient aux membres du Bureau :
De proposer la modification du site Internet du Pays auprès du comité syndical.

La proposition de modification du site Internet est validée par les membres présents,
compte tenu du retour sur investissement dans les trois ans.
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BUREAU
Syndicat Mixte du Pays Castelroussin–Val de l’Indre

23 novembre 2006

Point n°7 : Remplacement du chargé de mission OPAH.

La chargée de mission OPAH, Elise Chevalier démissionne à la fin de l’annéepour
un plein temps au pays de la Châtre en Berry ou elle occupait un mi temps. Il est
nécessaire de remplacer ce départ afin de poursuivre l’OPAH sur les quatre années 
à venir.
Une procédure de recrutement a été lancée fin octobre.
L’annonce a été publiée à l’ANPE, dans les centres de gestion de la région Centre et 
sur le site internet d’ETD (Entreprises Territoires et développement) qui dispose d’un 
espace emploi important. L’offre a été diffusée dans l’ensemble des communes du 
Pays.
Le poste est à pourvoir pour le 2 janvier 2007.

Il appartient aux membres du Bureau :
De valider le recrutement d’un nouveau chargé de mission suite à la démission du 
chargé de mission actuel.
Les modalités du nouveau contrat seront les mêmes que le précédent, à l’exception
des horaires qui seront réaménagés pour répondre au mieux à la demande.

Aucune remarque particulière

Point n°8 : Questions diverses

L’assemblée générale du conseil de développement aura lieu le 13 décembre 2006 à
18 H 30 à la mairie de Châteauroux salle n°2.

Décision modificative du budget 2006
62 Autres services extérieurs : + 1500
622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6228 divers : - 1750 euros
6251 Voyages et déplacements : + 1750 euros
6261 Frais d’affranchissements: + 1500 euros
6572 subvention d’équipement aux personnes de droit privés: - 1500

M. Blondeau précise que les modifications concernent des opérations liées à
l’ORAC.


