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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Création d'un poste de chargé de mission contractuel 

_____ 

 

Monsieur le Président expose au Comité Syndical qu'il importe de créer un emploi de 

contractuel pour :  

- apporter un appui technique aux communes en terme de montage de divers 

dossiers de développement;  

- réaliser les actions de communication du Syndicat Mixte;  

- étudier les modalités d'adaptation du Syndicat Mixte à la procédure de Pays de la 

Loi "Voynet" et les modalités d'intégration de la Communauté d'Agglomération 

Castelroussine et tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

à fiscalité propre au sein du Syndicat Mixte. 

 

Cette dernière mission demande un travail important en termes administratif et juridique 

(modification et refonte des statuts du Syndicat Mixte, modalités de représentation des 

collectivités adhérentes, définition des compétences, etc.) et financier (transfert de charges, 

etc.). Ces adaptations auront certainement des répercussions sur le développement futur du 

Syndicat Mixte qu'il est difficile d'appréhender précisément aujourd'hui, tant que tous les 

problèmes d'ordre juridique ne seront pas résolus. 

 

Conformément à l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 88-145 du 

15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 



Le Comité Syndical, entendu l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à 

l'unanimité :  

 

DECIDE de créer un emploi permanent de contractuel de droit public à durée déterminée à 

compter du 1
er

 juin 2001 pour une durée d'un an, venant à expiration le 31 mai 2002 pour les 

motifs exposés ci-dessus, conformément à l'article 3, alinéa 3 de la Loi n° 84-53 susvisée,  

 

ARRETE la durée de travail hebdomadaire à 20 heures par semaine (poste à temps non 

complet),  

 

FIXE la rémunération afférente à cet emploi au prorata de la durée de travail sur la base de 

l'indice brut 542, majoré 459,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l'exercice en cours,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de travail à intervenir. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Désignation des délégués du Syndicat Mixte du  

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre  

A l'association Féder'Aide 

_____ 

 

 

VU la désignation des délégués du Syndicat Mixte, suite aux élections municipales et 

cantonales de mars 2001,  

 

VU l'élection du Bureau du Syndicat Mixte, ainsi que celles du Président et des Vices 

Présidents lors du Comité Syndical du 10 mai 2001,  

 

VU les articles 4 et 6 des statuts de l'association Féder'Aide, le Syndicat Mixte du Bassin de 

Vie Castelroussin – Val de l'Indre  est représenté au sein du Conseil Fédéral, par des délégués 

désignés au nombre de 2 par association présente,  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  



DECIDE de désigner les délégués du Syndicat Mixte au sein du Conseil Fédéral de 

l'association Féder'Aide de la manière suivante :  

 

- Monsieur Michel Blondeau (commune de Déols) 

- Madame Marie-Pierre Camus (commune de Velles) 

 

Qui représentent aussi de droit le Syndicat Mixte au sein du Conseil d'Administration de 

l'association A.I.D.E., à titre consultatif. 

 

Et :  
 

- Monsieur Robert Vallé (communes de Villedieu sur Indre) 

- Monsieur Serge Martinière (commune d'Arthon) 

 

Qui représentent aussi de droit le Syndicat Mixte au sein du Conseil d'Administration de 

l'association Aide Verte, à titre consultatif. 

 

 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Désignation des délégués du Syndicat Mixte du  

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre  

à l'Agence de Développement Economique de l'Indre 

_____ 

 

 

VU la désignation des délégués du Syndicat Mixte, suite aux élections municipales et 

cantonales de mars 2001,  

 

VU l'élection du Bureau du Syndicat Mixte, ainsi que celles du Président et des Vices 

Présidents lors du Comité Syndical du 10 mai 2001,  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

DECIDE de désigner Monsieur Bernard Ollier, Vice Président et Président de la Commission 

Economie, Artisanat, Commerce, comme délégué du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin – Val de l'Indre, à l'Assemblée Général de l'Agence de Développement 

Economique de l'Indre. 

 

Pour extrait conforme 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Désignation des délégués du Syndicat Mixte du  

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre  

à l'association Indre Initiative 

_____ 

 

 

VU la désignation des délégués du Syndicat Mixte, suite aux élections municipales et 

cantonales de mars 2001,  

 

VU l'élection du Bureau du Syndicat Mixte, ainsi que celles du Président et des Vices 

Présidents lors du Comité Syndical du 10 mai 2001,  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

DECIDE de désigner Monsieur Bernard Ollier, Vice Président et Président de la Commission 

Economie, Artisanat, Commerce, comme délégué du Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin – Val de l'Indre, à l'Assemblée Générale de l'association Indre Initiative. 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU.



 

 

 

 

 

PROCES VERBAL de l'élection du Président, des membres  

du Bureau et des Vices Présidents du Syndicat Mixte du  

Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre. 

 
 

 

Président :  

 

Candidat : Monsieur Michel BLONDEAU 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 44 

Bulletins Blancs ou nuls : 6 

Suffrages exprimés : 38 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Membres du Bureau :  

 

Candidat : Monsieur Gérard SALMON 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Régis BLANCHET 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Bernard JANVIER 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Yves ARNOUX 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Alain LAVAUD 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 



Candidat : Monsieur Roger CAUMETTE 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur François JOLIVET 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Jean PETITPRETRE 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Jean-Paul THIBAULT 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Edouard des PLACES 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 45 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidate : Madame Astrid GAIGNAULT 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 8 

Suffrages exprimés : 37 

Elue au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur William STEVANIN 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 8 

Suffrages exprimés : 37 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

Candidat : Monsieur Bernard OLLIER 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 6 

Suffrages exprimés : 39 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 



Candidat : Monsieur Jean-Claude BALLON 
Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 15 

Suffrages exprimés : 30 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Paul FOULATIER 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 14 

Suffrages exprimés : 31 

Elu au premier tour à la majorité absolue. 

 

Candidat : Monsieur Jacky PINCHAULT 

Electeurs inscrits : 57 

Electeurs votants : 45 

Bulletins Blancs ou nuls : 16 

Suffrages exprimés : 29 

Non élu. 

 

Monsieur Jacques BREUILLAUD  

Non Candidat  

1 voix 

Non élu. 

 

Vices Présidents :  

 

Candidats :  Monsieur Jean-Paul THIBAULT 

 Elu au premier tour, à l'unanimité : désigné Président de la Commission  

 Tourisme – Environnement. 

 Monsieur Edouard des PLACES 

 Elu au premier tour, à l'unanimité : désigné Président de la Commission  

 Agriculture. 

 Monsieur Bernard OLLIER 

 Elu au premier tour, à l'unanimité : désigné Président de la Commission  

 Economie, Artisanat, Commerce. 

 Madame Astrid GAIGNAULT 

 Elue au premier tour, à l'unanimité : désignée Présidente de la Commission  

 Habitat – Economie Solidaire. 

 

Pour extrait conforme 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Versement d'une subvention à la Fédération Féder'Aide 

_____ 

 

VU la décision du Comité Syndical du 28 octobre 1998 (CS 98-10-6) d'adhérer à la 

Fédération Féder'Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de 

l'Indre et les associations qui la compose,  

 

VU la volonté d'intervention du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de 

l'Indre dans le domaine de l'Economie Solidaire, dans le cadre de sa charte de développement,  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

DECIDE de verser une subvention de 50.000 Frs à la Fédération Féder'Aide pour l'année 

2001. 

 

AUTORISE le Président à signer la convention fixant les modalités de versement de cette 

subvention. 

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours, au compte 

6574. 

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Subventions de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne dans le cadre  

des abords de cours d'eau et de rivières 

_____ 

 

 

VU la convention passée le 4 juin 1998 entre l'Etat et le Syndicat Mixte du Bassin de Vie 

Castelroussin - Val de l'Indre, pour le recrutement de personnel sous contrat Emplois – 

Jeunes,  
 

VU la convention passée le 25 avril 2001 entre l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et le 

Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre pour le versement de 

subventions aux structures employant des salariés sous contrat Emplois Jeunes, intervenant 

dans l'entretien des abords des rivières et des cours d'eau. 

 

CONSIDERANT que trois des salariés du Syndicat Mixte sont mis à la disposition de 

l'Association Aide Verte, qui intervient dans les communes du Syndicat Mixte, au niveau de 

l'entretien de l'environnement et des abords de cours d'eau,  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  



 

VALIDE la convention signée entre l'Agence de l'eau Loire Bretagne et le Président du 

Syndicat Mixte, 

 

DECIDE de passer une convention avec l'association Aide Verte, pour fixer les modalités de 

reversement de toute ou partie des subventions de l'Agence de l'Eau. 

 

DECIDE d'inscrire en dépenses et recettes les crédits nécessaires,  

 

AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

aussi bien avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qu'avec l'association Aide Verte. 

 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

 

 

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, 

légalement convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 

Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Désignation du Président, des Membres du Bureau  

et des Vices Présidents du Syndicat Mixte suite au Procès Verbal des élections 

_____ 

 

 

VU la nécessité de renouveler les membres du Bureau et le Président du Syndicat Mixte, suite 

aux élections municipales et cantonales de mars 2001, 

 

VU les délibérations des communes du Syndicat Mixte désignant les délégués communaux 

titulaires (et suppléants), formant le Comité Syndical,  

 

VU les statuts du Syndicat Mixte qui fixent la composition du Comité Syndical et du Bureau, 

ainsi que les modalités d'élection du Président. 

 

CONSIDERANT le Procès Verbal réalisé suite à l'élection du Président, du Bureau, des Vices 

Présidents et des Présidents des Commissions. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 



ADOPTE le Procès Verbal des élections qui désignent les personnes suivantes : 

 

- M. BLONDEAU Michel : Président du Syndicat Mixte, 

 

- M. THIBAULT Jean-Paul : Vice Président et Président de la Commission 

Tourisme, Environnement et Vie Associative, 

- M. des PLACES Edouard : Vice Président et Président de la Commission 

Agriculture et ruralité, 

- M. OLLIER Bernard : Vice Président et Président de la Commission Economie, 

Artisanat, Commerce, Industrie, 

- Mme GAIGNAULT Astrid : Vice Présidente et Présidente de la Commission 

Habitat, Economie Solidaire. 

 

- M. SALMON Gérard 

- M. BLANCHET Régis 

- M. JANVIER Bernard 

- M. ARNOUX Yves 

- M. LAVAUD Alain 

- M. CAUMETTE Roger  Membres du Bureau 

- M. JOLIVET François 

- M. PETITPRETRE Jean 

- M. STEVANIN William 

- M. BALLON Jean-Claude 

- M. FOULATIER Paul 

 

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

 

Michel BLONDEAU. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 

 

Séance du 10 mai  

L'an deux mille un 

Le dix mai à 18 h 00 

 

 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l'Indre, légalement 

convoqué le 23 avril 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau. 

 

Etait présente la majorité des membres en exercice. 

 

 

Ordre du jour 

_____ 

 

Mise en place d'une animation intercommunale 

_____ 

 

 

VU les statuts du Syndicat Mixte, qui dans son article 2 prévoit que le Syndicat Mixte a pour objet de 

mettre en œuvre des actions de communication et de promotion du Pays,  

 

VU la validation par le Comité Syndical du 23 février 2001 de la proposition d'animation 

intercommunale, formulée par les salariés sous contrat Emplois Jeunes et basée sur une animation 

auprès des élèves de CM2, sur le thème des "Collectivités Locales et de l'Intercommunalité". 

 

CONSIDERANT, à ce jour, qu'une quinzaine de classes du Syndicat Mixte ont répondu favorablement 

au dossier de candidature présentant le projet :  

 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

 

APPROUVE le projet d'animation intercommunale qui se formalise de la manière suivante :  

 

• Thème du projet : Interventions et montage d'un projet autour des Collectivités Locales et 

de l'intercommunalité (au sens large). 

 

• Public visé : classes de CM2 des écoles du Syndicat Mixte. 



• Actions arrêtées :  

 

- une intervention dans les écoles candidates sur la notion des collectivités locales et 

d'intercommunalité, en se basant principalement sur la commune comme 

collectivité de référence. 

L'intercommunalité sera abordée au sens très large avec des exemples quotidiens 

concrets. 

 

- Organisation d'un concours entre les classes sur le thème de la présentation de leur 

commune, en utilisant toutes formes de support. 

 

- Expositions itinérantes de ces réalisations. 

 

- Remise de prix pour les meilleurs réalisations et organisation d'une sortie scolaire 

sur le Pays pour toutes les classes participantes. 

 

 

• Calendrier :  

 

- Lancement officiel de l'animation en octobre 2001, à l'occasion des 5 ans du 

Syndicat Mixte. 

- Octobre – novembre 2001 : intervention dans les écoles participantes autour du 

thème : les collectivités locales, la commune et l'intercommunalité. 

- Novembre 2001 à avril 2002 : réalisation par les classes de leur support pour le 

concours " Présentez vos communes". 

- Mai 2002 : exposition itinérante des réalisations des classes. 

- Juin 2002 : remise des prix et sortie scolaire pour toutes les classes participantes. 

 

DECIDE de réaliser un dossier de présentation de l'animation pour permettre de rechercher des 

partenaires, afin d'aider au financement et à la réalisation technique de l'animation et de ses outils 

techniques. 

 

DECIDE de réserver une première enveloppe financière de 30.000 Frs sur la ligne "Fêtes et 

cérémonies " du Budget Primitif 2001, dans l'attente de la formalisation définitive du budget de cette 

opération. 

 

Une somme de 175.000 Frs a aussi été inscrite au Budget Primitif 2001 pour des actions de 

"Publications" (somme qui pourra, en partie, être utilisée pour ce projet). 

 

DELEGUE le Bureau pour assurer le suivi et la mise en place de cette animation, au niveau technique, 

matériel et de son organisation. 

 

AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous les documents relatifs à ce dossie.  

 

Pour extrait conforme 

 

 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Transmis à la Préfecture le :  

 

 

Publié le :  

 

Michel BLONDEAU. 

 
 


