
 
COMITE SYNDICAL 

Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin Val de l’Indre 
18 octobre 2002 

 
Date de convocation : 11 octobre 2002 

Etaient présents : 
 
Ms. Barachet & Marsaleix (Ardentes), Mme Prevost (Déols), Mme Petoin (Montierchaume), Mme Merigot 
(Saint Maur), Ms. Salmon & Lumet (Argy), M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale), Mme Blanchard (Chézelles), 
Ms. Perrin & Bersolle (Neuillay les Bois), Ms Lavaud & Haise (Niherne), M. Barriau (Saint Genou), Ms Arnoux 
& Perrot (Sougé), Ms. Vandaele & Guignedoux (Vendœuvres), Ms. Deffontaines & Devolf (Arthon), M. Saget 
(Buxières d’Aillac), Mme Mauduit (Buzançais), Mme Fesneau (Coings), Mme Gaignault (Diors), M. Stévanin 
(Etrechet), M. Verret (Jeu les Bois), Ms Ballon & Clairembault (Mâron), Ms Quentin & Rogaume (Sassierges 
Saint Germain), Ms des Places & Bachellerie (Vineuil), Mme Delrieu (Conseillère Générale du canton de 
Châteauroux Sud). 
M. Blondeau (Conseiller Général du canton de Châteauroux – Est & Président du Syndicat Mixte). 
 
Suppléants présents, n'ayant pas pris part aux votes puisque la commune était représentée 
par ses 2 titulaires : 
 
Mme Barreau (Argy) 
 
Absents ayant donnés pouvoir : 
 
M. Della-Vallé (Déols) ayant donné pouvoir à Mme Prevost (Déols). 
M. Janvier (Saint Genou) ayant donné pouvoir à M. Barriau (Saint Genou). 
M. Lepage (Méobecq) ayant donné pouvoir à M. Perrin (Neuillay les Bois). 
M. Mesjan (La Chapelle Orthemale) ayant donné pourvoir à M. Sauvaget (La Chapelle Orthemale). 
M. Petolon (Etrechet) ayant donné pouvoir à M. Stevanin (Etrechet) 
 
Assistaient également : 
 
Mme Breton (Conseillère Régionale), M. Nevière (Conseil Général), M. Charlemagne (Maire d’Arthon), 
Ms Guy & Duguet, Mlle Delarbre (Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin). 
 
Etaient excusés : 
 
Mme Gerbaud (Conseillère Régionale), Ms Lepage, Laurent, Tarnier & Chrismann (Méobecq), M. Jolivet (Saint 
Maur), Mme Biais (Châteauroux), Ms Petitpretre, Petoin & Mmes Laurent, Guyoton (Le Poinçonnet), 
M. Janvier (Saint Genou), Ms Douelle & Raimbert (Diors), Mme Chassine Deniau (Conseil Régional). 
 

• Membres en exercice : 65 
• Membres présents au total : 35 (30 délégués, 2 conseillers généraux, 3 délégués 

suppléants) 
• Membres ayant pris part aux votes : 34 (30 délégués, 2 conseillers généraux, 2 délégués 

suppléants) 
• Suffrages exprimés : 39 (34 votants et 5 pouvoirs) 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
 
 
 
 

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-1 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 18 mars 2002 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE et ADOPTE le Procès Verbal du Comité Syndical du 18 mars 2002. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-2 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 30 mai 2002 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE et ADOPTE le Procès Verbal du Comité Syndical du 30 mai 2002. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-3 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Approbation du règlement intérieur 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE et ADOPTE le règlement intérieur du Syndicat Mixte. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-4 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Approbation du rapport d’activités 2001 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport d’activités du Syndicat Mixte pour l’année 2001. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-5 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, 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 contractuel 

_____ 
 
VU la décision du Comité Syndical du 18 mars 2002 de recruter un agent de développement titulaire 
ou contractuel, responsable du Syndicat Mixte, afin de remplacer Mademoiselle JESTIN Nathalie, 
 
VU le désistement d’un candidat titulaire du concours d’Ingénieur subdivisionnaire et la candidature 
pour un poste de contractuel de Monsieur GUY Raphaël, 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
VALIDE les raisons de l’embauche d’un agent contractuel à la place d’un titulaire, 
 
APPROUVE le recrutement d’un contractuel au poste d’agent de développement, pour une durée 
déterminée de 1 an à compter du 19 septembre 2002, 
 
FIXE la durée hebdomadaire de travail à 35 h00 et la rémunération afférente à cet emploi sur la base 
de l’indice brut 527 majoré 450, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l’exercice en cours, 
 
MANDATE le Président pour effectuer les opérations s’y rapportant. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-6 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Remplacement de Monsieur Paul FOULATIER au Bureau 

_____ 
 
VU la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
(LOADDT) du 25 juin 1999 qui précise que le périmètre des Pays doit respecter les limites 
des groupements de communes à fiscalité propre existants, 
 
VU l’adhésion de la commune de Velles à la Communauté de communes d’Argenton sur 
Creuse qui appartient au Pays Val de Creuse – Val d’Anglin en mai 2002, 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
DECIDE de désigner Monsieur Serges MARTINIERE membre du Bureau, en remplacement 
de Monsieur Paul FOULATIER. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-7 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Approbation du compte de gestion 2001 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE et ADOPTE le compte de gestion 2001du Syndicat Mixte. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-8 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, 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, 
 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes pour le budget 2002 : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
8 en dépenses de fonctionnement : 
 
• au compte 64111 – Rémunération de titulaires :  - 12.046,26 € 
• au compte 64131 – Rémunération de contractuels :  + 12.046,26 € 
 
• au compte 673 – Titres annulés sur l’exercice n-1 :  + 0,91 € 
• au compte 6135 – Location mobilière :   - 0,91 €. 

 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-9 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, 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 et 

versement d’une subvention à l’association Féder’Aide 
_____ 

 
Vu la délibération CS 98-10-6 du Comité Syndical du 28 octobre 1998 décidant d’adhérer à 
l’association Féder’Aide, réunissant le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val 
de l’Indre et les associations qui la compose, 
 
Vu l’un des objectifs du Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre issu 
de sa charte de développement qui est d’intervenir dans le domaine de l’Economie Solidaire, 
 
Vu les modifications de statuts de l’association Féder’Aide concernant l’intégration de 
représentants du Syndicat Mixte dans le Conseil d’Administration de Féder’Aide. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
DECIDE de désigner, au Conseil d’Administration de l’association Féder’Aide, les délégués 
du Syndicat Mixte suivants : 
- Monsieur MARCILLAC (Coings), 
- Monsieur STEVANIN (Etrechet), 
- Monsieur BLONDEAU (Déols), 
 
DECIDE de verser une subvention de 7 625,00 €uros à l’association Féder’Aide pour 
l’exercice 2002, 
 
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, en 
dépenses de fonctionnement, au compte 6574. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-10 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Adoption de la proposition de renégociation du Contrat de Pays 

_____ 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention), 
 
ADOPTE la proposition de renégociation du Contrat de Pays avec le Conseil Régional, 
 
MANDATE le Président pour transmettre l’ensemble du dossier pour approbation au Conseil 
Régional du Centre. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-11 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, 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 Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce 

(ORAC) 
_____ 

 
Lors de sa séance du 28 février 1998, le Comité Syndical a approuvé le principe d’engager la 
réflexion sur une étude pour la mise en place d’une ORAC en tenant compte des éléments 
d’études déjà existants (Délibération CS 98-2-3). 
 
Une pré étude sur l’ensemble du périmètre du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pour la 
mise en place d’une ORAC est en cours d’élaboration par la Chambre de Métiers de l’Indre. 
 
A l’issue de cette pré étude, une étude préalable à la mise en place de l’ORAC sera réalisée. 
Le choix de l’organisme qui sera chargé de réaliser ce travail fera l’objet d’un appel à 
candidatures. L’étude préalable pourra s’appuyer sur la pré étude de la Chambre de Métiers et 
devrait être menée en trois mois. 
 
L’ORAC du Pays Castelroussin – Val de l’Indre pourrait être lancée au plus tard en 
septembre 2003 et prendrait fin à l’issue du Contrat de Pays, soit Juillet 2004 ou Juillet 2005 
dans la perspective d’une cinquième année de Contrat avec la Région. Le périmètre de 
l’ORAC comprendra l’ensemble des communes du Contrat de Pays en y incluant Ardentes et 
Montierchaume. Par courrier en date du 26 septembre 2002, Monsieur le Président du Conseil 
Régional se dit disposé à faire bénéficier de l’ORAC ces deux communes. 
 
Un Comité de Pilotage composé notamment de membres de la commission Economie du 
Syndicat Mixte et de représentants institutionnels (Chambres consulaires, Conseil Régional 
du Centre, …) pourra être constitué. Il assurera le suivi de l’étude préalable, réagira sur les 
orientations et le choix des actions à mettre en œuvre et délibèrera sur les dossiers de 
demande de financement ORAC. 



 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
APPROUVE le lancement d’une étude préalable à la mise en place d’une ORAC, la 
constitution d’un Comité de Pilotage pour l’ORAC et le lancement d’une ORAC dans la 
mesure où les conclusions de l’étude préalable y seraient favorables, 
 
APPROUVE le périmètre de l’ORAC à savoir l’ensemble des communes concernées par le 
Contrat de Pays et Ardentes, Montierchaume à l’exception des communes de Méobecq, 
Neuillay-les-Bois et Vendœuvres. 
 
SOLLICITE les demandes de financement de l’étude préalable et de l’ORAC auprès de 
l’Europe, de l’Etat et du Conseil Régional, 
 
MANDATE le Président du Syndicat Mixte pour réaliser les démarches nécessaires à ces 
demandes. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-12 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Michel 
Blondeau. 
 
Etait présente la majorité des membres en exercice. 
 

Ordre du jour 
_____ 

 
Versement d’une indemnité de conseil au percepteur 

_____ 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
DECIDE l’attribution d’une indemnité de conseil annuelle au taux maximum et de manière 
permanente au comptable du Trésor, soit Monsieur James MAYEUR. 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 



CS 02-10-13 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
Séance du 18 octobre 2002 
L'an deux mille deux 
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 18 octobre 2002, 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 l’inventaire patrimonial 

de la ligne ferroviaire « Le Blanc-Argent » 
_____ 

 
VU la sollicitation du Président du Pays du Boischaut Nord auprès du Syndicat Mixte concernant une 
participation aux frais de l’inventaire patrimonial du tracé de la ligne ferroviaire à voie métrique « Le 
Blanc-Argent » au même titre que les 5 autres Pays concernés par ce tracé. 
 
VU la proposition du Président du Pays du Boischaut Nord de nous constituer avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en Comité de Pilotage qui aurait la charge de rédiger un 
cahier des charges en vue de désigner un prestataire pour conduire l’inventaire scientifique en projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
DECIDE de participer au Comité de Pilotage chargé de suivre l’inventaire patrimonial de la ligne « Le 
Blanc-Argent », 
 
DECIDE de participer au financement de cet inventaire, sur la base maximum de 1 400.00 €uros (soit 
1/6ème de la dépense restant à la charge des Pays, déduction faite de la subvention régionale, 
 
PRECISE que la participation du Syndicat Mixte sera prise sur l’article 617 des dépenses de 
fonctionnement « frais d’études et de recherches ». 
 
 
 

Pour extrait conforme 
 
 
 

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

Michel BLONDEAU. 


