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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 17 JANVIER 2005

Etaient présents :
Michel BLONDEAU Président du Pays, Maire DEOLS
Edouard des PLACES Maire VINEUIL
Bernard JANVIER Maire SAINT-GENOU
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
William STEVANIN Maire ETRECHET

Etaient excusés :
Jean-claude BALLON Maire MARON
Roger CAUMETTE Maire MONTIERCHAUME
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Gérard SALMON Maire ARGY

Etaient absents :
Yves ARNOUX Adjoint SOUGE
Régis BLANCHET Maire BUZANCAIS
François JOLIVET Maire SAINT-MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Jean PETITPRETRE Maire LE POINCONNET
Jean-Paul THIBAULT Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Assistaient également :
Aline CHASSINE-DENIAU Chargée de missions Conseil régional ORLEANS
Valérie DEVINEAU Secrétaire comptable 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 18H10.

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

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

La candidature du Pays Castelroussin– Val de l’Indre à une prolongation du Contrat de Pays 
jusqu’en février 2005 a été validée lors de la Commission Permanente du Conseil régional du 
Vendredi 15 octobre 2004. Notre contrat se prolongera ainsi jusqu’en juillet 2005.

Action 1: Création, extension et aménagement des zones d’activités

- Communauté de communes Val de l’Indre –Brenne–Aménagement et viabilisation de la
ZA « les terres rouges » à Saint-Lactencin.

- Coût total : 313 921,56€ HT
- Coût éligible : 228 666,66€ HT
- Demande de subvention : 30% soit un montant de 68 600€.
Cette opération est déjà identifiée dans le Contrat de Pays.

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

- Syndicat Mixte du Pays –Acquisition et installation de panneaux de sentiers de
randonnées.
Coût total : 22 036,21€ HT
Coût éligible : 22 000,00€ HT
Demande de subvention : 75% soit un montant de 16 500€.

Cette opération est identifiée dans le Contrat de Pays mais pour un montant initial inférieur de
14 200€ de subvention.

- Buzançais–Réaménagement des vestiaires et sanitaires du gymnase.
Coût total et éligible : 220 000,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 66 000€.

Cette opération n’est pas identifiée à ce jour au Contrat de Pays mais pourra bénéficier des 
crédits non consommés.

- Buzançais– Aménagement de l’aire de tennis du Pré du Mez.
Coût total : 109 066,99€ HT
Coût éligible : 106 666,66€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 32 000€.

Cette opération est déjà identifiée dans le Contrat de Pays.

- Coings–Aménagement de la salle des fêtes
Coût total et éligible : 78 500,00€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 23 500€.

Cette opération est déjà identifiée dans le Contrat de Pays pour un montant de subvention
initial de 30 400€.
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- Villedieu-sur-Indre –Aménagement et extension de la salle polyvalente, travaux de
remise aux normes
Coût total : 160 383,00€ HT
Coût éligible : 160 333,33€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 48 100€.

Cette opération est déjà identifiée dans le Contrat de Pays pour un montant de subvention
initial de 46 400€. Cette opération a fait l’objet d’une autorisation régionale de démarrage 
anticipée des travaux.

- Vendœuvres– Création d’une médiathèque
Coût total : 500 000,00€ HT
Coût éligible : 366 666,66€ HT
Demande de subvention : 30% soit un montant de 110 000€.

Cette opération n’est pas identifiée à ce jour au Contrat de Pays mais pourra bénéficier des
crédits non consommés.

Les membres du Bureaux proposent :
- D’accorder un avis favorable à l’ensemble des dossiers présentés, dont 2 sous réserve de 
désistement d’autres projets: le réaménagement des vestiaires et sanitaires du gymnase
à Buzançais, lacréation d’une médiathèque à Vendœuvres.

Monsieur LAVAUD demande où en est le dossier concernant la 2e tranche de la liaison
piétonne et l’entrée de bourg de Niherne, rue de Saura.
Madame CHASSINE-DENIAU répond que le dossier passera en Commission Permanente
du mois de mars et rappelle que tout n’est pas éligible, comme par exemple la voierie. Elle 
précise que dorénavant il faudra inscrire les dossiers pour la Commission Permanente 2
mois avant.
Monsieur LAVAUD ajoute que souvent les subventions ne sont pas à la hauteur des
attentes, comme par exemple pour les opérations d’entrées de bourg et l’aspect sécuritaire 
avec la voirie.
Madame CHASSINE-DENIAU répond qu’effectivement ce n’est pas un choix du Conseil 
régional.

Point n°2 : Compte administratif 2004 et Budget prévisionnel 2005 :

Chapitre LIBELLE
Article DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2004 CA 2004 BP 2005

3 DEFICIT ANTERIEUR 1 022,02 1 022,02 0,00
Le déficit 2003 reporté sur 2004 correspond à des subventions Européennes non perçues en 2003.

60 ACHATS ET VARIATION DES
STOCKS

4 780,00 4 755,53 5 000,00

L’ensemble des prévisions 2004 a été réalisé. Une légère augmentation est prévue pour 2005.

61 SERVICES EXTERIEURS 41 270,00 28 753,34 56 808,06
Par rapport aux prévisions 2004, l’étude OPAH n’a été réalisée qu’à 50%, ce qui explique la 
différence. Quant à l’augmentation prévue en 2005, elle comprend donc les 50% restant de 
l’étude OPAH et une nouvelle étude globale sur les services.
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62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75 617,75 41 516,61 75 110,84
La différence entre le prévisionnel 2004 et le réalisé s’explique par les sommes réservées aux 
financements des dossiers Consulaires ORAC et au financement du Contrat Jeunesse et Sports,
non dépensées mais reportées en 2005.

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
ASSIMILES

1 610,00 1 552,65 1 650,00

L’ensemble des prévisions 2004 a été réalisé. Une légère augmentation est prévue pour 2005.

64 CHARGES DE PERSONNEL 234 612,00 218 188,90 171 168,00
Les charges de personnel en 2004 sont inférieures aux prévisions en raison de vacances
d’emplois sur les contrats Emplois Jeunes non renouvelés immédiatement. Pour 2005, la 
diminution s’explique par les départs d’Emplois Jeunes. Le dispositif ne concernera plus que 4 
salariés en 2005 contre 9 en 2004.

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

712 241,83 44 492,05 1 224 573,57

Les subventions ORAC prévues en 2004 n’ont pas été versées mais sont reportées en 2005.

66 CHARGES FINANCIERES 3 093,16 93,16 3 337,65
La ligne de trésorerie prévue en 2004 n’a pas été utilisée, mais reste budgétée pour 2005.

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00 34,40 447,87
Des intérêts moratoires ont été versés pour un contrat non honoré dans les délais prévus.

939 VIREMENT A LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

110,00 110,00 0,00

Le virement s’est effectué suite à une décision modificative.

TOTAL 1 074 456,76 340 518,66 1 538 095,99

Chapitre LIBELLE
Article RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2004 CA 2004 BP 2005

2 EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 0,00 73 292,40
Pour 2005, un excédent de fonctionnement est estimé à plus de 73 200 € et correspond aux 
enveloppes ORAC perçues et non reversées aux artisans et commerçants.

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 2 506,40 0,00
Cette recette correspond à un réajustement de cotisations IRCANTEC remboursées.

70 PRODUITS DES SERVIVES DU
DOMAINE ET VENTES

3 000,00 343,20 1 996,80

Il s’agit de la vente du guide de randonnées.

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS DE
PARTICIPATION

1 071 456,76 410 961,46 1 462 806,79

L’ensemble des recettes liées à l’ORAC n’a pas été perçu. Il est prévu de les recevoir pour 2005.

TOTAL 1 074 456,76 413 811,06 1 538 095,99
0,00 73 292,40 0,00
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Chapitre LIBELLE
Article DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2004 CA 2004 BP 2005

1 DEFICIT ANTERIEUR 1 277,70 1 277,70 3 524,21
Le déficit 2003 reporté sur 2004 correspond à des subventions Européennes non perçues en 2003.

16 EMPRUNTS ET DETTES 2 195,28 2 195,28 3 148,77
Les dépenses prévues ont été réalisées. Le prêt réalisé pour le photocopieur en 1999 arrive à
échéance en 2005. Il sera poursuivi par un nouveau prêt afin de financer l’achat d’un nouveau 
photocopieur.

20 IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

12 903,10 8 263,26 4 105,00

Il s’agit du financement de la conception du site Internet et de son hébergement. 

21 IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

1 961,13 939,35 41 309,79

Les dépenses 2004 correspondent à des achats de matériels informatiques. En 2005, outre le
photocopieur, des panneaux de sentiers de randonnées seront élaborés par un prestataire.

TOTAL 18 337,21 12 675,59 52 087,77

Chapitre LIBELLE
Article RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2004 CA 20043 BP 2005

10 DOTATIONS, FONDS ET RESERVES 894,00 894,13 1 407,23
Il s’agit du FCTVA.

13 SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT

12 694,02 8 147,25 37 680,54

Des subventions ont été reçues en 2004 pour le financement du site Internet. Une subvention
régionale à hauteur de 75% du HT est prévue pour le financement des panneaux de sentiers de
randonnées. Le reste est à la charge des collectivités du Pays.

16 EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES

0,00 0,00 13 000,00

Il s’agit de l’emprunt auprès d’un organisme bancaire pour le photocopieur.

919 VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

110,00 110,00 0,00

TOTAL 13 698,02 9 151,38 52 087,77
-4 639,19 -3 524,21 0,00

Madame CHASSINE-DENIAU précise que l’enveloppe régionale pour l’ORAC sera gérée 
par le Conseil Régional pour le prochain Contrat de Pays. La modification du règlement du
Contrat de Pays à ce sujet se fera au mois de mars 2005. Dans le cadre des contrats
régionaux il n’y aura plus d’enveloppes déléguées.

Monsieur Des PLACES se demande si un projet «cœur de village» déposé en juin 2005
sera pris en compte pour 2005 ou 2006.
Madame CHASSINE-DENIAU répond que pour les appels à projets 2006, il faudra que les
dossiers soient déposés en septembre ou octobre 2005.
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Monsieur Des PLACES explique que le budget est souvent voté tard l’année suivante, ce 
qui repousse le projet en 2007 et non plus en 2006. Il se demande s’il ne vaut pas mieux 
passer par le Contrat de Pays.
Madame CHASSINE-DENIAU signale que ce n’est pas un choix, que c’est en fonction des 
travaux à réaliser. Ce sont les services du Conseil régional qui décident de la ligne
budgétaire la plus appropriée « Contrat de Pays » ou «Cœur de Village» en fonction de la
nature du projet.

Les membres du Bureaux proposent :
- D’approuver et d’adopter le Compte Administratif 2004 du Syndicat Mixte;
- D’approuver et d’adopter le Budget Prévisionnel 2005 du Syndicat Mixte;
- De fixer les cotisations totales des communes et groupements de communes à 1,07€ par 

habitant réparties de la manière suivante :
- 0,669€ par habitant pour le fonctionnement général,
- 0,166€ par habitant pour l’investissement (achat matériel informatique),
- 0,171€ par habitant pour la communication et les études,
- 0,064€ par habitant pour l’ORAC.

- De voter le Budget Primitif par chapitres.

Point n°3 : Validation de la charte de développement, évaluation du
Contrat de Pays en cours et lancement de la démarche pour l’élaboration 
du programme d’actions:

La charte de développement a été transmise à l’ensemble des Maires et Présidents des 
groupements de communes du Pays afin qu’elle soit mise à la disposition des membres du 
Comité Syndical.

Monsieur BLONDEAU informe que Monsieur ROULLET va réunir la Communauté
d’Agglomération et le Pays afin de définir une méthode de travail.

Madame CHASSINE-DENIAU rappelle que le contrat unique a été accordé pour la première
fois. Les services régionaux travaillent sur les modalités de fonctionnement d’un Contrat 
unique car le contrat d’Agglomération est plusdraconien que le contrat de Pays.

Les membres du Bureaux proposent :
- D’approuver et d’adopter la charte de développement du Pays Castelroussin –Val de
l’Indre;

- D’approuver et d’adopter l’évaluation du Contrat de Pays en cours;
- De lancer la démarche d’élaboration du programme d’actions.

Point n°4 : Assimilation du Syndicat Mixte à une commune de plus de 3 500
habitants :

Vu le budget du Syndicat Mixte, à savoir 1 538 095,99€ au budget de fonctionnement 
prévisionnel 2005 ;
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Vu le nombre de salariés du Syndicat Mixte à savoir 8 personnes dont 3 titulaires, 1
contractuelle et 4 salariés sous Contrat Emplois Jeunes au 1er janvier 2005 dont trois cadres A
ou assimilés ;

Vu le nombre d’habitants du Pays qui est de 91652 habitants ;

Les membres du Bureaux proposent :
- D’assimiler le Syndicat Mixte du Bassin de Vie Castelroussin – Val de l’Indre à une 

commune de plus de 3500 habitants.

Point n°5: Lancement de l’étude sur les services à la population (plan de
financement, acte d’engagement, bureau d’études):

Vu la délibération CS 04-10-08 du Comité Syndical du 22 octobre 2004 approuvant le
lancement d’une étude globale sur les services et mandatant le Président afin qu’il lancela
consultation,

Vu le cahier des charges transmis par le Conseil régional du Centre le 10 novembre 2004,

Vu la consultation par courrier de 13 bureaux d’études choisis principalement sur le site de 
l’association ETD le 7 janvier 2005. La date limite deretour des propositions est prévue au 7
février 2005 inclus.

Les membres du Bureaux proposent :
- Que le Comité Syndical lui délègue le choix du bureau d’études et la validation du plan 

de financement en précisant que le quorum ne sera pas nécessaire afin de lancer
l’étude le plus tôt possible (fin février) et pour une durée de 5 mois maximum soit 
jusque fin juillet 2005 au plus tard.

Point n°6 : Modification des statuts :

Voir document en annexe 3.

Les membres du Bureaux proposent :
- D’approuver la modification des statuts et de la soumettre au vote du Comité Syndical.

Point n°7 : Questions diverses :

Monsieur LAVAUD s’interroge sur l’opportunité d’utiliser le site Internet du Pays pour les 
procédures de dématérialisation des marchés publics pour la communication, la publicité.

Monsieur GUY informe qu’une réflexion a été lancée à ce sujet. Elle n’a pas aboutie puisque  
le Conseil général via son propre site Internet propose déjà ce service.
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Monsieur Des PLACES souhaiterait qu’une note explicative soit transmise aux élus afin
d’expliquer la dématérialisation des marchés publics et les offres du Conseil général.

Au jour de la rédaction de ce compte rendu, un courrier du Conseil général, daté du 11 février
2005 et expliquant les nouvelles obligations liées au nouveau Code des Marchés Publics du
10 janvier 2004, a été transmis à l’ensemble des communes et permet ainsi à chacun d’adhérer 
gratuitement au service de publication des annonces pour les marchés publics sur le site du
Conseil général de l’Indre.

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19H15.
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