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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN 

VAL-DE-L'INDRE 
 

 

Compte-rendu de la réunion de Bureau 

- 28 octobre 1999 - 
 

 
 

 

Etaient présents : 

 

M. Salmon ( Argy ), M. Janvier ( Saint-Genou ), M. Jolivet ( Saint-Maur ), M. Plat ( Le 

Poinçonnet – Vice Président du Syndicat Mixte ), M. des Places ( Vineuil – Vice Président du 

Syndicat Mixte ) 

M. Blondeau ( Déols, Président du Syndicat Mixte ), 

Melles Jestin & Delarbre, M. Duguet ( Syndicat Mixte ). 

 

 

Etaient excusés : 

 

M. Blanchet ( Buzançais ), M. Desseigne ( Ardentes ), M. Ollier ( Luant ), M. Thibault 

( Villedieu-sur-Indre – Vice Président du Syndicat Mixte ) 

 

 

I – Validation du Programme d'Actions du Pays. 

 

 Le tableau remis fait la synthèse de tous les projets remontés au Syndicat Mixte, ainsi 

que des propositions d'enveloppes financières et de taux de subvention faites par les 

commissions de travail. 

 

On obtient ainsi un total de subvention demandé de 107 millions de francs, alors que 

l'enveloppe prévisible pour le Pays sera d'environ 28 millions de francs. 

 

Cette demande au Conseil Régional ne pouvant pas être ainsi maintenu, le bureau réalise une 

première sélection et obtient ainsi un programme de 50 millions de francs de subvention, qui 

sera alors présenté au Comité Syndical. 

 

Certains projets ont été divisés par deux car ils pourront se monter en partenariat avec le 

Contrat d'Agglomération. 

 

II – Renouvellement du Contrat de travail de Monsieur Pierre DUGUET. 

 

Monsieur BLONDEAU propose que ce contrat de travail soit renouvelé pour 6 mois dans les 

mêmes conditions que l'actuel contrat, qui prend fin le 30 novembre 1999. 

 

Les services de Monsieur DUGUET sont encore nécessaires pour poursuivre la mise en place 

du Contrat d'Agglomération et pour suivre le déroulement de l'étude P.L.H. 
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III – Réalisation d'un emprunt 

 

Monsieur BLONDEAU propose que soit réalisé l'emprunt prévu au Budget Prévisionnel 

( 72.000,00 Frs ) afin de pouvoir financer l'aménagement des nouveaux locaux du Syndicat 

Mixte et les acquisition du matériel ( mobilier, photocopieur, informatique, etc… ) . 

Trois délibérations seront à prendre dans ce sens :  

 

- une pour autoriser l'acquisition du matériel ( nécessaire pour faire la demande de 

subvention au Conseil Régional ). 

- une pour réaliser l'emprunt,  

- une pour que le Comité Syndical donne des délégations au Président, notamment en 

terme d'emprunt. 

 

IV – Décisions modificatives 

 

Quelques décisions modificatives sont à prendre afin d'ajuster certains comptes. Il n'est pas 

prévu d'augmenter les dépenses. 

 

V – Etude internet 

 

L'Agence Quadrilataire a terminé le recensement du matériel informatique des communes et 

l'estimation des coûts d'adaptation de ce matériel afin que toutes les communes du Syndicat 

Mixte puissent être reliées entre elles par le biais d'un site d'échanges et de travail interne. 

L'agence viendra exposer ses conclusions en Comité Syndical. 

 

VI - Questions diverses 

 

1 - Plusieurs délibérations sreont à prendre en Comité Syndical 

 

a) Convention avec A.3 P., afin que la structure hébergée dans les bureaux du Syndicat mixte, 

verse une participation aux frais de fonctionnement ( locaux, matériel, etc… lui sont mis à 

disposition ) . 

Cette participation a été estimée à 1.500,00 Frs par mois. 

 

b) Utilisation des services d'une femme de ménage, pour les locaux du Syndicat Mixte. 

 

2 – Sur la demande des élus du canton de Buzançais, il sera proposé au Comité Syndical de 

prendre deux Motions :  

 - une pour la R.N. 143,  

 - une autre sur le périmètre du futur zonage des fonds européens, ( objectif 2 ) qui 

intègrerait le canton de Buzançais en zone de soutien transitoire et non plus en zone 

principale, comme il l'était auparavant. 

 

3 – Périmètre du Contrat d'Agglomération :  

 

le Comité Syndical sera chargé d'acter le choix des communes sollicitées pour rentrer dans le 

périmètre du Contrat d'Aglomération. 
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Un débat a eu lieu autour de l'articulation Pays – Agglomération :  

Plusieurs questions ont été évoquées :  

 
- intérêt pour les communes du Contrat d'Agglomération de rester dans le 
Syndicat Mixte ? 
 
- le périmètre du Contrat d'Agglomération provoque une rupture géographique, 
au Nord, entre les communes du Pays. Cela ne risque-t-il pas de rompre la 
dynamique d'ensemble et de ne plus avoir de projets menés en commun ? Cela 
sera-t-il cohérent avec les procédures nationales ( les Pays de la Loi Voynet ) ? 
 
- le Pays ne passe-t-il pas en second plan actuellement du fait de toutes les 
démarches sur l'Agglomération ? 
 

Des réponses et des pistes de réflexions ont été apportées à ces questions :  

 

- concernant les procédures régionales, il ne semble pas impossible que le Syndicat 

Mixte puisse suivre le Contrat de Pays et le Contrat d'Agglomération. Ce n'est 

qu'avant la fin du Contrat d'Agglomération qu'un E.P.C.I. doit être constitué. 

 

- concernant les procédures de l'Etat, la Communauté d'Agglomération sera bien un 

nouvel E.P.C.I., mais pour le moment, elle n'existe toujours pas. On ne raisonne qu'au 

niveau du Contrat d'Agglomération régional. 

 

* * * * * * * * * * * * 

 

Cependant, on peut comprendre les craintes des communes rurales face à ce futur E.P.C.I. 

( Communauté d'Agglomération ) très intégré qui risque de s'imposer et qui disposera de 

financements importants ( fiscalité propre, Taxe professionnelle Unique, etc…. ) . 

Ces petites communes auront peut-être à s'organiser et se réunir au sein d'une Communauté de 

communes afin d'obtenir des financements plus conséquents et réaliser des maîtrises 

d'ouvrages collectives. 

 

* * * * * * * * * * * * 

 

- certains dossires, comme le P.L.H., la Vallée de l'Indre, pourront être des dossiers communs 

aux deux entités ( Pays et Agglomération ) . 

Le Syndicat Mixte pourra aussi être le lieu de concertation entre les deux procédures. 

 

4 – L'étude de la demande de subvention d'Intermaide est reportée à un prochain Bureau 

 

5 – Autres questions à soumettre au Comité Syndical 

 

 Maintien du Syndicat Mixte à l'appel à projets " habitat et Pays " de la DATAR ? 

      Le Bureau propose que non et suit donc la proposition de la Commission Habitat 

du 19 Octobre.  


