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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 13 FEVRIER 2004

Etaient présents :
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE
Jean-claude BALLON Maire MARON
Bernard JANVIER Maire SAINT-GENOU
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient excusés :
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET
William STEVANIN Maire ETRECHET

Etaient absents :
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Edouard des PLACES Maire VINEUIL
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Assistaient également :
Stéphanie DELARBRE Chargée de missions Economie du Pays DEOLS
Pierre DUGUET Chargé de missions du Pays DEOLS
Raphaël GUY Directeur du Pays DEOLS
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La séance est ouverte à 19H10.

Monsieur BLONDEAU, Président du Pays, remercie les membres présents.

Point n°1 : Instruction des dossiers Contrat de Pays :

Action 2: Réhabilitation et construction de bâtiments d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne – Construction d’un bâtiment 
d’activité sur la zone d’activités Villedieu-Niherne
Coût total : 316 900,002€ HT
Coût éligible : 183 000,00€ HT
Demande de subvention : 25% soit un montant de 45 700€.

Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays.

Action 4 : Investissements des CUMA

- CUMA de l’Espoir– Acquisition d’un distributeur d’engrais
Coût total : 6 954,62€ HT
Coût éligible : 6 857,14€ HT
Demande de subvention : 35% soit un montant de 2 400€.

Cette opération n’étant pas identifiée au Contrat de Pays, la CUMA a obtenu l’autorisation 
d’engager les dépenses sans attendre la décision de la Région sur la subvention.
La CUMA de l’Espoir a déjà obtenu des subventions pour l’acquisition d’une tailleuse de 
haies (3 506,33€), un rouleau Carrier (10100,00€) et d’un tracteur (11400,00€), soit au 
total 25 006,33€ de subvention. Le plafond des 35000€ n’est pas encore atteint et permet
donc à la CUMA de bénéficier de cette subvention.

Action n°6: Soutien de l’élevage dans le Pays

- Laurent DUMAS, Exploitant agricole à Buxières d’Aillac– Acquisition d’une dessileuse-
distributrice et pailleuse
Coût total et éligible : 11 104,00€ HT
Demande de subvention : 25% soit un montant de 2 776€.

Action n°7 : Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et de
loisirs

- SIVOM D’ARDENTES–Amélioration des sentiers de randonnées existants (fléchage,
remise en état des chemins, …) sur les communes du SIVOM d’Ardentes.
Coût total : 12 778,00€ HT
Coût éligible : 12 666,66€ HT
Demande de subvention : 60% soit un montant de 7 600€.

Cette opération n’est pas identifiée au Contrat de Pays et a fait l’objet d’une autorisation 
d’engager les dépenses sans attendre la décision de la Région sur la subvention.
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Action n°7 : Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et de
loisirs

- Commune de BUZANCAIS–Rénovation de la piscine municipale de Buzançais.
Coût total : 1 003 221,75€ HT
Coût éligible : 1 003 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 300 900€.

Cette opération est déjà identifiée au Contrat de Pays et a fait l’objet d’une décision en Bureau 
pour une subvention de 141 700€.
Dans la mesure où la commune n’a pu obtenir de fonds spécifiques pour les équipements 
sportifs de la Région, il est proposé de financer l’intégralité du projet dans le Contrat de Pays.
Pour se faire, la commune de Buzançais se désengage de trois opérations (Guichet social,
salle polyvalente et tennis couvert) pour une subvention prévue de 173 700€. A cela s’ajoute 
de nombreux projets qui ne pouvaient être engagés avant juillet 2004, échéance du Contrat.

Action n°7 : Développement des activités et des équipements socioculturels, sportifs et de
loisirs

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne–Réhabilitation et mise en valeur des
vestiges de l’abbaye de Méobecq (acquisitions).
Coût total : 183 000,00€ HT
Coût éligible : 85 333,33€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 25 600€.

Cette opération n’était pas identifiée au Contrat de Pays mais a fait l’objet d’une autorisation 
de démarrage anticipé des travaux le 18 juillet 2003.

Action n°15: Mise en valeur des rivières et aménagement des plans d’eau

- Commune de Saint-Genou –Renforcer la séparation Indre-Canal et retirer les bancs de
sables
Coût total et éligible : 38 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 11 400€.

Cette opération était déjà identifiée au Contrat de Pays pour une subvention d’un montant de 
15 200€.

Action n°15: Mise en valeur des rivières et aménagement des plans d’eau

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne – Réaménagement d’une carrière en 
plan d’eau
Coût total : 155 100,00€ HT
Coût éligible : 127 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 38 100€.

Cette opération était déjà identifiée au Contrat de Pays avec une maîtrise d’ouvrage 
communale puis a fait l’objet d’une autorisation de démarrage anticipé des travaux par le 
Conseil régional du Centre le 16 juin 2003.
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Action n°16 : Aménagement des entrées de bourgs

- Commune de Neuillay-les-Bois–Aménagement de sécurité et paysager route de Luant
Coût total : 7 208,00€ HT
Coût éligible : 7 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 2 100€.

Cette opération n’est pas identifiée au Contrat de Pays.

- Commune de Niherne–Aménagement paysager du lotissement de la Grande Croix
Coût total : 7 208,00€ HT
Coût éligible : 46 369,81€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 13 900€.

Cette opération était déjà identifiée au Contrat de Pays pour un montant de subvention de
27 400€.

Les membres du Bureau décident d’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers 
présentés.

Points n°2 et 3 : Compte administratif 2003 et budget prévisionnel 2004 :

Le compte administratif 2003et le budget prévisionnel 2004 validés en Bureau se trouvent en
annexe 1 du document de préparation du Comité Syndical.

Monsieur BLONDEAU explique que la prestation de services initialement prévue à
hauteur de 3 000€ correspondait à l’élaboration des fiches de paie du SCOT. La ville de 
Châteauroux a été choisie comme prestataire. Il reste donc à trouver 3 000€ en recettes de 
fonctionnement. Deux possibilités :
- Diminuer la subvention de participation à Féder’Aide de 8 000€ à 5 000€;
- Augmenter la cotisation des communes et groupements du Pays de 1,03 à 1,07€ par 

habitant.

Les membres du Bureau proposent d’augmenter la cotisation des communes et 
groupements puis approuvent le compte administratif 2003 et le budget prévisionnel 2004.

Point n°4: Mise en place d’un régime indemnitaire (indemnité 
d’administration et de technicité):

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité (IAT) prévoit que le montant annuel de l’IAT est calculé par application à un 
montant de référence annuel fixé par grade d’un coefficient multiplicateur d’ajustement 
compris entre 1 et 8 et indexé sur la valeur du point fonction publique.

L’article 5 du décret prévoit que le versement de l’IATpeut être modulé en fonction de la
manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
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Il appartiendra donc au Comité Syndical de déterminer les critères qui doivent présider au
versement de l’IAT et de retenir le coefficient multiplicateur à appliquer à chaque grade ou
catégorie.

Les membres du Bureau proposent :

- de retenir les coefficients suivants par grade :

Agents de catégorie C de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Adjoint administratif
principal de 1ère classe 452,04€ 8

Adjoint administratif
principal de 2nde classe 445,92€ 8

Adjoint administratif 440,84€ 4
Agent administratif qualifié 426,58€ 4
Agent administratif 415,39€ 4

Agents de catégorie B de la filière administrative :
Grades Montant de référence au 01-01-04 Coefficient multiplicateur

Rédacteur jusqu’au 7ème

échelon 558,94€ 8

- de préciser que cette prime sera versée mensuellement à compter du mois de mars 2004.

- d’autoriser le Président à verser l’IAT aux agents non titulaires de droit public de même
niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles des fonctionnaires éligibles à la
dite prime.

Point n°5 : Opération DARC au Pays :

Le Conseil Général de l’Indre a décidé de reconduire l’opération « DARC au Pays » pour
l’année 2004.
Aussi, Le Conseil Général propose au Pays Castelroussin – Val de l’Indre de recevoir 
gratuitement un spectacle (deuxième quinzaine d’août).

Les membres du Bureau proposent :
- De choisir la commune qui pourra recevoir ce spectacle en fonction des candidatures. A

ce jour, seule la candidature de la commune du Poinçonnet est parvenue au Syndicat
Mixte. Pour mémoire, les communes de Luant, Saint-Maur puis Villedieu-sur-Indre ont
respectivement accueilli un spectacle en 2001, 2002 puis 2003.

Point n°6: Validation du PLH et consultation pour l’étude préalable à 
l’OPAH:

Les conclusions du Programme Local de l’Habitat (PLH) se trouvent en annexe du document 
de préparation du Comité Syndical.
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Les membres du bureau proposent :
- De valider le PLH ;
- De lancer la consultation préalable à l’OPAH;
- D’autorisent le Président à signer l’acte d’engagement avec le Bureau d’études choisi.

Point n°7: Validation du programme d’actions et du plan de financement 
de l’ORAC:

La réhabilitation du commerce de proximité et de l’artisanat représente un des programmes 
majeurs du Contrat de Pays négocié avec le Conseil régional du Centre.
Par délibération du 5 février 2003, les membres du Comité Syndical ont décidé de lancer une
étude sur l’appareil artisanal du Pays, confiée conjointement aux Chambres de commerces et 
de Métiers de l’Indre.

Les membres du Bureau proposent :

- D’approuver le lancement de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce par le Syndicat Mixte,Maître d’ouvrage;

- De valider le Programme d’actions qui découle des résultats de l’étude préalable à 
l’opération et qui se décline en 3 Axes principaux:

Axe I. INVESTISSEMENT
Axe II. ANIMATION–COMMUNICATION
Axe III. OPERATIONS COLLECTIVES

- De valider le plan de financement de la première tranche de l’opération suivant:
Axe I Axe II Axe III TOTAL

Entreprises et UCIA 1.225.000€ 11.000€ 1.236.000€
Pays 18.730€ 2.000€ 20.730€
Chambres consulaires 21.000€ 25.000€ 46.000€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 100.000€ 21.000€ 121.000€

Conseil Régional 137.200€ 137.200€
Etat 136.000€ 18.000€ 35.600€ 189.600€
FEDER 172.800€ 40.000€ 212.300€
TOTAL 1.792.000€ 36.730€ 134.600€ 1.962.830€

- De valider le plan de financement de l’ensemble de l’opération suivant:
Axe I Axe II Axe III TOTAL

Entreprises et UCIA 3.150.000€ 30.000€ 3.180.000€
Pays 54.800€ 4.000€ 58.800€
Chambres consulaires 54.000€ 68.800€ 122.800€
Communauté d’Agglomération 
Castelroussine 275.000€ 75.000€ 350.000€

Conseil Régional 313.000€ 313.000€
Etat 341.000€ 49.000€ 95.500€ 485.500€
FEDER 500.000€ 88.700€ 588.700€
TOTAL 4.633.000€ 103.800€ 362.000€ 5.098.800€
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- D’autoriser le Président du Pays à établir et signer des demandes de participation
financière à cette opération au titre du FEDER, du FISAC du Conseil Régional, de la
Communauté d’Agglomération et de tout autre fond approprié;

- De mandater le Président pour signer pour signer tous les actes afférents à la présente
opération, à procéder à l’obtention des financements, ainsi qu’à la passation des 
conventions nécessaires.

Point n°8 : Questions diverses :

1- Etat d’avancement du SCOT:

- Les élus du SCOT ont valider le lancement d’une consultation pour l’élaboration d’un 
diagnostic du territoire (Etat des lieux, analyse et définition d’enjeux du territoire) qui 
alimentera en partie l’actualisation de la charte de développement commune du Pays et de 
l’Agglomération.

2- Point sur le Conseil de Développement :

- Les membres du Conseil de Développement ont pour objectif à échéance octobre 2004
d’actualiser la charte de développement. Pour se faire les services du Pays et de 
l’Agglomération vont définir une méthode de travail pour chacune des commissions de 
travail.

3- Point sur les dossiers en cours du Pays :

- Demande de reconnaissance du périmètre définitif du Pays par l’Etat en décembre 
2003 :
Suite aux dernières dispositions législatives relatives aux Pays de juillet 2003, le Pays
Castelroussin – Val de l’Indre a désormais la possibilité d’être reconnu en périmètre 
définitif par l’Etat. C’est pour cette raison, qu’une demande a été formulée en décembre 
dernier par les services du Pays. Pour se faire, une convention de partenariat entre le Parc
Naturel Régional de la Brenne et le Pays Castelroussin est en cours de signature. De
même, la charte de développement actuelle est en cours d’approbation par les 
groupements de communes. La réponse devrait nous parvenir en cours d’année 2004.

- Contrat Jeunesse et Sports :
En septembre dernier, les élus du Pays ont commandité un état des lieux sur les pratiques
culturelles, sportives et les attentes des jeunes entre 16 et 25 ans en Pays Castelroussin,
dans le cadre d’un stage collectif en lien avec le Centre d’Etudes Supérieures de 
Châteauroux.
Les étudiants de la Licence Professionnelle « Animation et Développement des Territoires
Ruraux» ont réalisé ce diagnostic d’octobre 2003 à janvier 2004 et ont été suivi pour cela 
par un Comité de pilotage co-animé par le Pays et la Direction Départementale Jeunesse et
Sports (DDJS) associant élus et socioprofessionnels.
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Cette étude a permis d’une part d’élaborer un état des lieux, d’en faire une analyse mais 
également de décliner les grands enjeux du territoire. Cette première étape permettra dans
un second temps d’élaborer un programme d’actions pour 2004-2006 en lien avec la
DDJS.
Désormais, le Comité de pilotage poursuivra la réflexion afin d’aboutir à un programme 
d’actions pour 2004-2006.

- Etude sur les services à la population :
En juin dernier, les élus du Pays ont lancé une étude sur le maintien des services en Pays
Castelroussin, dans le cadre d’un stage collectif en lien avec le Centre d’Etudes 
Supérieures de Châteauroux.
Les étudiants de la Licence Professionnelle « Animation et Développement des Territoires
Ruraux» ont réalisé cette étude d’octobre 2003 à janvier 2004 et ont été suivi pour cela 
par un Comité de pilotage du Pays associant élus et socioprofessionnels.
Cette étude a permis d’une part d’élaborer un état des lieux qui servira de base à 
l’actualisation de la Charte de développement mais également de recenser les besoins de 
chaque collectivité.
Afin de poursuivre ce travail et d’aboutir à un Schéma de services, un étudiant de la 
Licence Professionnelle, Samuel VALENCIER, a été recruté en stage de février à avril
2004. Il sera suivi pour cela par le Comité de pilotage.

- Programme AFIL 2004 (AFPS, …):
Les services du Pays ont lancé un appel à candidatures auprès du personnel communal et
intercommunal pour des formations aux premiers secours (Attestations de Formation aux
Premiers Secours). Afin de répondre aux nombreuses demandes, trois formations de deux
jours seront organisées courant 2004.
D’autres formations seront également proposées (Accueil périscolaire, Word, Excel, …).

- Guide de randonnée pédestre :
Un guide de randonnée pédestre est en cours de rédaction par les services du Pays et de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Sa sortie est prévue pour mars ou avril
2004. A cette occasion, une manifestation sera organisée pour la sortie officielle.

- Site Internet et Intranet du Pays :
Le site Internet du Pays Castelroussin – Val de l’Indre est en ligne depuis avril 2003. 
Chaque collectivité possède une page dont elle peut actualiser le contenu régulièrement.
Depuis, janvier 2004, le site Extranet du Pays offre la possibilité aux communes et
groupements du Pays d’échanger des expériences. Cela sera aussi l’occasion pour les 
services du Pays de communiquer plus efficacement. Pour se faire l’ensemble des 
secrétaires de mairie ou leurs représentants ont été formé à l’utilisation d’Intranet.

- La lettre du Pays n°3 :
Sortie en janvier 2004, la lettre du Pays n°3 fait le point sur un certain nombre de
réalisations du Pays. Elle est disponible au siège du Syndicat Mixte.

Monsieur LAVAUD souhaite aborder le thème des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC) sur le Pays et particulièrement la couverture 
en ADSL (Haut débit pour Internet).

SYNDICAT MIXTE DU PAYS CASTELROUSSIN



Bureau SMBVC du 13.02.04 9

En effet, il explique que de nombreuses demandes relatives à l’ADSL lui sont parvenues à
la Mairie de Niherne. Monsieur LAVAUD se demande si une action ne pourrait être menée
à l’échelle du Pays.
Monsieur BLONDEAU propose donc que les services du Pays :
- Fassent le point sur les zones desservies par l’ADSL (cartographie, recensement des

besoins) ;
- Prennent contact avec le Conseil Général de l’Indre et France Télécom.

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20H15.
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