
C.S. 01-10-5

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel
Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Prise de Décisions Modificatives
_____

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

DECIDE de prendre les Décisions Modificatives suivantes, pour le Budget 2001 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- en dépenses de fonctionnement :

c/6064 : fournitures administratives : + 3.000 F (457,35 Euros)
c/6231 : annonces et insertions : - 3.000 F (457,35 Euros)
c/6156 : maintenance : + 26.000 F (3.963,67 Euros)
c//6232 : fêtes et cérémonies : - 5.000 F (762,25 Euros)
c/6184 : organismes et frais de formation : + 55.000 F (8.384,70 Euros)
c/60226 : vêtements de travail : + 22.000 F (3.353,88 Euros)
c/64161 : salaires Emplois Jeunes : + 30.000 F (4.573,47 Euros)
c/6475 : médecine du travail : + 1.000 F (152,45 Euros)
c/6238 : publications diverses : - 150.000 F (22.867,35 Euros)

- 21.000 F (3.201,43 Euros)



- en recettes de fonctionnement :

c/74748 : cotisations communes / Emplois Jeunes : - 13.000 F (1.981,84 Euros)
c/7478 : subvention de l'Agence de l'Eau : + 101.000 Frs (15.397,35 Euros)
c/747412 : cotisations communes NTIC : - 64.000 F (9.756,74 Euros)
c/747283 : subvention Région NTIC : - 45.000 F (6.860,21 Euros)

- 21.000 F (3.201,43 Euros)

Soit un total général en dépenses et recettes de fonctionnement de :

–21.000 F (3.201,43 Euros)

SECTION D'INVESTISSEMENT

- en dépenses d'investissement

c/205 : Immobilisations incorporelles + 109.000 F (16.616,94 Euros)

- en recettes d'investissement

c/13128 : subvention d'équipement transférable : + 45.000 F (6.860,21 Euros)
autres subventions Régionales

c/1314 : subvention d'équipement transférable : + 64.000 F (9.756,74 Euros)
communes

+ 109.000 F (16.616,94 Euros)

Soit un total général en dépenses et recettes d'investissement de :

+ 109.000 F (16.616,64 Euros)

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-6

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel
Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Participation du Syndicat Mixte à la mise en place de sessions de formation
_____

Vu les besoins de formations exprimés dans les collectivités locales du Syndicat Mixte,

Vu la demande de ces structures afin que le Syndicat Mixte intervienne comme un relais local
pour recenser ces besoins de formation et pour aider à la mise en place de sessions de
formation.

Considérant que le Syndicat Mixte est une structure adaptée pour travailler sur des actions de
formation, dans le domaine du recensement des besoins et de la mutualisation des actions.

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

DECIDE de doter le Syndicat Mixte de compétences en matière de formation : recensement
des besoins dans les collectivités locales adhérentes, analyse des besoins et élaboration de
programmes de formation en partenariat avec les collectivités locales et les structures
partenaires, contacts avec les organismes de formation publics et privés pour formaliser les
sessions de formation.



AUTORISE le Syndicat Mixte à prendre en charge les coûts directs de formation (liés aux
formateurs) et les coûts annexes (liés aux frais de restauration par exemple), ceci pour faciliter
les modalités de paiement auprès des prestataires.

DECIDE de demander aux collectivités locales et partenaires concernés par les formations, le
remboursement des frais directs et annexes liés aux formations, par le biais d'appel de
cotisations. Ces modalités de remboursement seront formalisées par une convention passée,
lors de chaque formation, entre le Syndicat Mixte et la collectivité locale ou le partenaire
concerné.

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

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

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN EDE VIE CASTELROUSSIN

VAL DE L'INDRE

PREALABLE :

REFERENCES :

Loi relative aux Conseils de Développement

Titre 0 : l'objet et le rôle du Conseil de Développement

Titre I : les membres du Conseil de Développement

Titre II : les missions du Conseil de Développement

Titre III : organisation

 l'assemblée générale,
 le Président,
 le Bureau du Conseil de Développement,
 les Commissions de travail.

Titre IV : les moyens du Conseil de Développement

 les moyens humains et matériels,
 les moyens financiers.

Titre V : les réunions du Conseil de Développement

Titre VI : les relations du Conseil de Développement avec le Syndicat Mixte du Bassin de Vie
Castelroussin –Val de l'Indre.

Rajouter aussi :

 le territoire d'intervention
 les modalités d'admission au sein du Conseil de Développement.
 Les modalités de retrait ou de perte de qualité de membres.



C.S. 01-10-3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, légalement
convoqué le 5 octobre 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'un Conseil de Développement
_____

VU la Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 et plus
précisément son article 25 portant sur le Conseil de Développement.

Vu l'article 3 du décret n° 2000 –909 du 19 septembre 2000 relatif aux Pays et à la mise en place de Conseil de
Développement.

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte a entrepris des démarches pour être reconnu comme un Pays au sens de
la L.O.A.D.D.T.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions),

DECIDE de mettre en place un Conseil de Développement, instance consultative et de proposition, associant les
milieux économiques, socioculturels, associatifs, environnementaux, etc., présents sur le territoire du Syndicat
Mixte.

DECIDE de fixer le nombre de ses membres à 30, répartis en deux collèges :

- un collège de 20 personnes représentant la société civile (dont 4 personnes qualifiées),
- un collège de 10 élus (dont 1 représentant pour la Communauté d'Agglomération Castelroussine et

1 pour la Communauté de Communes Val de l'Indre –Brenne).

DECIDE d'entreprendre les consultations avec les représentants de la société civile, afin de pouvoir élaborer la
liste de membres du Conseil de Développement et la soumettre ensuite à l'avis des structures adhérentes du
Syndicat Mixte.

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-7

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 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 site Extranet
_____

Vu l'analyse des réponses des prestataires par le Comité de Pilotage du 10 juillet 2001, suite
au Cahier des charges du Syndicat Mixte relatif à la création d'un site Extranet,

Vu la proposition du Bureau réuni le 12 juillet 2001 suite à l'analyse du Comité de Pilotage,

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

DECIDE de retenir la société E.L.Technologies de Déols, pour réaliser le site Extranet du
Syndicat Mixte, dont l'offre de prix est la suivante :

90.500 F HT (13.796,64 Euros) pour la création du site,
19.200 F HT (2.927,02 Euros) pour l'hébergement et la maintenance du site,
20.000 F HT 3.048,98 Euros) pour la formation des utilisateurs.

DECIDE de maintenir le Comité de Pilotage existant afin qu'il suive l'élaboration du site en
termes technique, graphique, d'information à intégrer, etc.

DEMANDE à chaque commune de désigner un référent local pour être l'interlocuteur du
Syndicat Mixte tout au long de l'élaboration du site.



DECIDE de faire des demandes de subventions pour le financement de ce site auprès du
Conseil Régional (Contrat de Pays), de l'Europe et de l'Etat et AUTORISE le Président à
entreprendre les démarches et signer les documents,

DECIDE d'inscrire la création du site en dépenses d'investissement au compte 205 et de la
supprimer dans la section de fonctionnement au compte 6238, comme cela avait été décidé
lors du Budget Primitif 2001.

De même, les dépenses de maintenance seront inscrites au compte 6156 et celles de formation
au compte 6184 et non plus au compte 6238 (B.P. 2001). Les recettes prévues en
fonctionnement seront supprimées et remplacées par des recettes d'investissement (subvention
régionale, cotisation communale, etc.). Une Décision Modificative validera cette décision
(délibération CS 01-10-5 du 18 octobre 2001).

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

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-4

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, légalement
convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Modalités de passage aux 35 heures pour le personnel du Syndicat Mixte
_____

Suite au document présentant les travaux de réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail au Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre réalisé en octobre 2001
(bilan de l'existant en terme d'organisation du temps de travail et des missions des agents, propositions
de passage aux 35 heures).

Suite à la proposition du Bureau réuni le 10 octobre 2001,

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

APPROUVE le projet d'Accord –Cadre fixant les modalités d'aménagement et de réduction du temps
de travail pour les personnel du Syndicat Mixte.

DECIDE de déposer ce projet d'Accord –Cadre devant le Comité Technique Paritaire, afin que celui-
ci donne un avis.

DECIDE d'adopter les modalités de passage aux 35 heures pour le personnel du Syndicat Mixte, lors
du prochain Comité Syndical, après avis du Comité Technique Paritaire.

Pour extrait conforme

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

Publié le : Michel BLONDEAU.



AUTRES QUESTIONS DIVERSES

1. Indemnités de conseil au percepteur pour l'année 2001

(délibération CS 01-10-6)

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à

DECIDE d'attribution d'une indemnité aux Comptables du Trésor, pour l'année 2001, soit à
Madame Azcoue Loubens, Madame Dumas et M. Mayer.

Ce indemnités sont calculées en fonction du montant des dépenses de fonctionnement 2001.

2. Renouvellement de la convention entre le Syndicat Mixte et l'association A3P

(délibération CS 01-10-7)

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à

DECIDE de renouveler pour un an (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002) la convention avec
l'Association pour la Promotion de la Politique des Pays dans la Région Centre, fixant les
modalités de participation de l'association aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte, les
locaux, le matériel et les fournitures lui étant mis à disposition.

Ces coûts restent fixés à 1.500 F (228,67 Euros) par mois. Ils pourront être réévalués en fonction
du développement de l'activité de l'association.

DECIDE de renouveler son adhésion à l'association A3P et de payer la cotisation annuelle de
1.000,00 F (152,45 Euros) (année 2001 –2002).

PRECISE que cette participation est inscrite en recette de fonctionnement et que le montant
de la cotisation est inscrite en dépense de fonctionnement pour le Budget 2001 et le sera pour
le Budget 2002.

AUTORISE le Président à signer les documents.



C.S. 01-10-2

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, légalement
convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Procédures d'adaptation du Syndicat Mixte pour être reconnu comme Pays Etat
_____

Vu la LOADDT du 25 juin 1999, mettant en place des structure de Pays reconnu par l'Etat,

VU la création du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, dont l'objectif est
d'élaborer et de mettre en place une politique commune de développement et d'aménagement globale
et durable du territoire concerné,

Vu la proposition du Bureau du 10 octobre 2001 d'entreprendre les démarches pour que le Syndicat
Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre soit reconnu comme un Pays Etat,

Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre dispose d'une
Charte de développement approuvée le 13 novembre 1998.

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

DECIDE de demander que le périmètre actuel et initial du Syndicat Mixte, adapté aux limites
géographiques des E.P.C.I. à fiscalité propre, soit considéré comme le périmètre définitif du Pays en
vue d'être reconnu par l'Etat.

DECIDE de mettre en place un Conseil de Développement dans les meilleurs délais.

Pour extrait conforme

Le Président du Syndicat Mixte,

Transmis à la Préfecture le :
Publié le : Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel
Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Périmètre d'intervention du Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T)
_____

Vu la délibération n° 01-10-2 du 18 octobre 2001 demandant que le périmètre du Syndicat
Mixte, adapté aux limites des E.P.C.I. à fiscalité propre, soit celui du Pays reconnu par l'Etat.

Considérant que pour répondre à une logique territoriale, géographique, économique et
sociologique forte, il est nécessaire de faire coïncider les limites géographiques du Syndicat
Mixte et du S.CO.T.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions).

DECIDE de demander que le périmètre du SCOT soit conforme à celui du Syndicat Mixte,
adapté aux limites des E.P.C.I. à fiscalité propre.

DECIDE d'inscrire dans les compétences du Syndicat Mixte, la mise en place, la gestion et
l'actualisation du SCOT dans les prochaines adaptations des statuts du Syndicat Mixte

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-8

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel
Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Indemnités de conseil aux percepteurs pour l'année 2001
_____

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

DECIDE l'attribution d'une indemnité aux Comptables du Trésor, pour l'année 2001, soit à
Madame AZCOUE-LOUBENS, Madame DUMAS et M. MAYER.

Ces indemnités sont calculées en fonction du montant des dépenses de fonctionnement 2001.

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-9

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre, légalement
convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Renouvellement de la convention entre le Syndicat Mixte et l'association A3P
_____

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

DECIDE de renouveler pour un an (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002) la convention avec
l'Association pour la Promotion de la Politique des Pays dans la Région Centre, fixant les modalités de
participation de l'association aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte, les locaux, le matériel et
les fournitures lui étant mis à disposition.

Ces coûts restent fixés à 1.500 F (228,67 Euros) par mois. Ils pourront être réévalués en fonction du
développement de l'activité de l'association.

DECIDE de renouveler son adhésion à l'association A3P et de payer la cotisation annuelle de 1.000,00
F (152,45 Euros) (année 2001 –2002).

PRECISE que cette participation est inscrite en recette de fonctionnement et que le montant de la
cotisation est inscrite en dépense de fonctionnement pour le Budget 2001 et le sera pour le Budget
2002.

AUTORISE le Président à signer les documents.

Pour extrait conforme

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

Publié le : Michel BLONDEAU.



C.S. 01-10-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18 octobre
L'an deux mille un
Le dix huit octobre à 18 h 00

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin –Val de l'Indre,
légalement convoqué le 5 octobre 2001, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel
Blondeau.

Etait présente la majorité des membres en exercice.

Ordre du jour
_____

Approbation des Comptes Rendus des Comités Syndicaux du
23 février et 10 mai 2001.

_____

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

APPROUVE et ADOPTE les Comptes Rendus des Comités Syndicaux du 23 février et 10
mai 2001.

Pour extrait conforme

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

Publié le :
Michel BLONDEAU.


