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SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE CASTELROUSSIN 

VAL-DE-L'INDRE 
 

 

Compte-rendu de la réunion de Bureau 

- 1
er

 mars 1999 - 
 

 
 
 
Etaient présents : 
 

M. Desseigne ( Ardentes ), M. Legrand ( Velles ), M. Guillemain ( Niherne ), M. Caumette 

( Montierchaume ), M. des Places ( Vineuil ), M. Plat ( Le Poinçonnet ),  

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

Melles Jestin et Delarbre ( Syndicat Mixte ). 

 

 

Etaient excusés : 
 

M. de Gontaut Biron ( Mâron ), M. de Fougères ( Etrechet ), M. Ollier ( Luant ), M. Jolivet ( Saint-

Maur ) 
 

 

 

I – Approbation des comptes-rendus des comités syndicaux du 28 octobre 1998 et du 

14 janvier 1999 : 

 

 Aucune observation n'est formulée sur les documents remis. 

 

 

II – Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 1998 : 

 

 Quelques précisions sur la nature des dépenses et recettes. 

 

 

1 – Dépenses de fonctionnement : 

 

c/ 6135 - Location mobilière : machine à affranchir 

c/ 6228 - Rémunérations diverses : rémunération pour la réalisation du logo 

c/ 6287 - Autres frais : impression, reliures de la Charte de Développement 

 

Pour connaître le coût global de la rémunération du personnel, additionner  : 

c/ 64131 - Rémunération personnel non titulaire et c/ 64161 Rémunération Emplois Jeunes 

 

c/ 6475 - Médecine du travail – Les visites d'embauche de 1998 seront payées en 1999. 

c/ 6281 - Cotisations diverses : Adhésion à Indre Initiative 

c/ 6744 - Subvention Economie Solidaire : non versée en 1998 car la Fédération 

Féder'Aide n'existait pas ; Somme reportée en 1999. 
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2 – Recettes de fonctionnement : 

 

Beaucoup de décisions modificatives ont été prises afin d'ajuster les prévisions budgétaires à 

la réalité : 

 

c/ 74721 -  Subvention de la Région pour le suivi du Contrat de Pays. 

c/ 74728 -  Subvention de la Région pour le P.L.H. : Etude non engagée en 1998. 

c/ 74731 -  Subvention du Département : 259.220 F 

 87.500 F : subvention pour le suivi du Contrat de Pays – Versée. 

 171.720 Décision modificative : Remboursement des 10 % du coût des 

Emplois Jeunes. Somme surestimée au départ. De plus, elle a été virée sur 

la comptabilité de 1999 ( un peu plus de 30.000 F ). 

c/ 74718 - Subvention Etat 

La décision modificative correspond à la participation de l'Etat pour le P.L.H., 

or l'étude n'est pas engagée ( - 124.000 F ). 

Le reste correspond à une subvention du F.N.A.D.T. pour le financement du 

poste de l'Assistant d'étude. Une partie seulement a été versée. Le solde 

arrivera sur la comptabilité de 1999. 

 

 

3 – Dépenses et recettes d'investissement : 

 

Dépenses réalisées pour l'acquisition du véhicule de service et du fax. 

Le matériel informatique sera payé sur la comptabilité de 1999. 

Cependant, il a fait l'objet d'un premier versement de subvention de la Région. 

 

Il est rappelé que la Région ne rembourse que 75 % du coût hors taxe de ces dépenses.  

Les 25 % restants et l'avance de T.V.A. ont été assurés par le Syndicat Mixte sur 

l'autofinancement. 

 

 

Sinon pas d'observation sur le document. 

Le compte administratif est conforme avec le compte de gestion. 

 

 

 

III – Préparation du Budget Primitif 1999 : 

 

Pas d'observations particulières sur le tableau financier et la note explicative remis aux 

délégués. 

 

 

IV – Présentation des autres projets de délibération : 

 

Un document de synthèse sera remis aux délégués pour le Comité Syndical afin de faciliter le 

déroulement de la réunion. Le texte des projets de délibération apparaît ci-dessous. 

 

CS 99-3-5 : Rapport d'activités 1998 

   Pas d'observations – Document à remettre signé au Conseil Régional. 
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CS 99-3-6 : Remboursement de l'assurance " déplacements professionnels " du véhicule 

personnel de Mademoiselle Jestin. 

   Avis favorable du Bureau 

 

CS 99-3-7 : Renouvellement du contrat de travail de l'Assistant d'études. 

   Avis favorable du Bureau 

Il est proposé de faire ce renouvellement aux mêmes conditions que l'ancien 

contrat mais sur trois ans. 

 

CS 99-3-8 : Rectification des décisions modificatives prises le 14 janvier 1999. 

   Avis favorable du Bureau. 

 

CS 99-3-9 : Adhésion du Syndicat Mixte à l'Association pour la Promotion des Pays dans 

la Région Centre 

Il s'agit d'une association qui regroupe les présidents de Pays ayant passés un 

Contrat de Pays avec le Conseil Régional. 

 

L'objet de cette association est de contribuer à la recherche, la production et la 

diffusion de documents d'informations ou de travail concernant la politique des Pays de la 

Région Centre. 

Elle joue aussi un rôle de lieu d'échange et de mise en commun d'expériences en termes de 

développement et d'aménagement du territoire dans le cadre des Pays. 

Enfin, elle veut contribuer au développement du dialogue entre l'Etat, les collectivités locales 

et tous les partenaires concernés, publics ou privés. Cela s'applique aussi au développement 

des échanges entre les Pays et la Région Centre ainsi qu'entre les Pays et les Agglomérations. 

   Avis favorable du Bureau. 

 

CS 99-3-10 : Constitution du Comité de Pilotage du P.L.H. : 

   A la date de la réunion du Bureau, le Comité de Pilotage n'était pas 

entièrement composé, les personnes sollicitées n'ayant pas toutes répondues. 

Le Bureau donne néanmoins un avis favorable sur la composition et les missions de ce 

Comité de Pilotage. 

 

CS 99-3-11 : Constitution du Comité d'Agrément dans le cadre d'Indre Initiative : 

   La constitution du Comité d'Agrément à l'échelon du Syndicat Mixte est 

nécessaire pour l'instruction des demandes de prêts. 

Il est rappelé que toutes les communes ont reçu des informations sur cette association, ainsi 

que ses statuts. 

Cependant, pour obtenir des renseignements complémentaires, les communes peuvent 

contacter Mlle Jestin au Syndicat Mixte ou M. Eric Massé à Indre Initiative. 

 

Coordonnées d'Indre Initiative : 

 Immeuble Mercure 

 Rue Victor Hugo 

36000 CHATEAUROUX 

 Tél. : 02 54 08 18 80  Fax : 02 54 08 18 81 

 

   Avis favorable du Bureau. 
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CS 99-3-12 : Participation du Syndicat Mixte à l'Agence de Développement Economique 

de l'Indre. 

 

 L'association a pour objet de favoriser le développement économique du département 

de l'Indre. 

A cet effet, elle interviendra notamment : 

 

 - En soutien et accompagnement de projets de création, de développement ou de 

maintien d'activités économiques industrielles, artisanales, commerciales ou de service, en 

assurant des missions de détection, de conseil, de constitution de dossiers administratifs ou 

financiers au bénéfice des porteurs de projet. 

 

 - En conseil et appui technique des collectivités ou institutions qui font appel à ses 

services. 

 

 - En prospection, en France ou à l'étranger, d'activités économiques susceptibles de 

s'implanter dans le département de l'Indre ou de permettre le développement économique de 

celles qui y sont déjà installées. 

 

 - En menant ou en participant à des opérations de promotion économique au bénéfice 

du département de l'Indre dans son ensemble, ou de ses entreprises. 

 

 - En complétant et prolongeant les actions économiques menées par les entreprises ou 

établissements dans lesquels les membres de l'association sont directement impliqués tels que 

sociétés d'aménagement, aéroport, pépinières d'entreprises. 

 

 - Et en réalisant toute autre action concourant au développement économique de 

l'Indre. 

   Avis favorable du Bureau 

 

CS 99-3-13 : Renouvellement des contrats de travail des Emplois Jeunes 

 

   Avis favorable du Bureau 

 

CS 99-3-14 : Création d'un poste de rédacteur territorial 

 

 Monsieur Caumette souligne que la délibération soumise au Comité Syndical est trop 

précise. Normalement, elle ne doit porter que sur le projet de création de poste et d'annulation 

du contrat de travail  en cours ( en cas de nomination de Mlle Jestin ). 

Tout le reste ( nomination de l'agent, conditions de nomination, … ) relève de la compétence 

directe du Président du Syndicat Mixte et doit faire l'objet d'un arrêté. 

 

   Avis favorable du Bureau 

 

CS 99-3-15 : Demande de financement du poste d'Assistant d'études au F.N.A.D.T. 

 

   Avis favorable du Bureau 

 

 La date de dépôt de cette nouvelle demande n'est pas le 10 mars mais le 10 mai. 
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CS 99-3-16 : Délégations de signatures 

 

 Pour les membres du Bureau, ce projet de délibération est sans objet car les 

délégations de signature du Comité Syndical au Président sont précisées dans les 

délibérations. 

Pour ce qui concerne les délégations de signature du Président vers les Vice-Présidents, cela 

doit faire l'objet d'un arrêté du Président. 

 

CS 99-3-17 : Autorisation d'absence pour évènements divers ( décès, mariage, 

naissance,…) 

 

 Jusqu'à présent aucune décision n'a été prise en Comité Syndical. 

Pour aider les délégués à se déterminer, le tableau présente les conditions minimales du Code 

du Travail ( ce qui concernerait les Emplois Jeunes ) et les propositions du Centre de Gestion 

( pour le personnel  non titulaire ). 

Les réactions des membres du Bureau ont été multiples et ont porté sur les points suivants : 
 

 M. Caumette :  raccrocher le Syndicat Mixte à une convention collective. 

 Mlle Jestin :  cela semble difficile car le personnel des Syndicats Mixtes et les 

missions de ceux-ci sont très hétérogènes. 

De plus, il n'est pas évident qu'il existe une convention collective spécifique. 

 M. Plat :  pour les Emplois Jeunes, comme il s'agit de contrat de droit privé, se 

référer au Code du Travail 

Il ne faudrait pas risquer que le Syndicat Mixte puisse faire l'objet de remontrances car il 

applique des conditions différentes de celles du Code du Travail. 

 Mlle Jestin : pour simplifier la gestion de ces congés, il pourrait être proposé une 

organisation propre au Syndicat Mixte, qui s'appliquerait à l'ensemble du personnel et qui 

serait l'intermédiaire entre le Code du Travail ( normes minimales ) et le Centre de 

Gestion. 

Elle pourrait se calquer sur ce qui se pratique à la Mairie de Déols. 

 M. Legrand : pour les Emplois Jeunes, mieux vaut partir du minimum, ce qui laisse la 

possibilité d'évoluer ensuite. 
 

En conclusion, Monsieur Blondeau propose que l'on soumette cette question au Comité 

Syndical en mentionnant les conditions de Déols en référence. 

 

 

V – Autres questions non inscrites à l'ordre du jour. 

 

Monsieur Blondeau demande aux membres du Bureau s'il peut leur présenter deux autres 

dossiers non inscrits à l'ordre du jour, mais arrivés au Syndicat Mixte entre temps. Ils portent 

sur une demande de subvention faite auprès du Syndicat Mixte et sur la sollicitation des 

communes de Déols, Saint-Maur et le Poinçonnet auprès du Syndicat Mixte pour demander sa 

contribution afin de mener à bien le Contrat d'Agglomération avec le Conseil Régional. 

 

Les membres du Bureau acceptent cette demande. 

 

1 – Demande de subvention de la part de l'association Multiphonies 

 

 Cette association de Villedieu-sur-Indre organise des spectacles et des actions 

culturelles. 
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Dans un courrier du 30 décembre 1998, cette association sollicite le Syndicat Mixte pour 

obtenir une subvention afin de financer une manifestation le 1
er

 mai 1999. 

Il s'agit d'accueillir, pour un concert exceptionnel, Monsieur Jacques Mauger, trombiniste - 

concertiste de renommée internationale, soliste de l'Opéra de Paris et professeur au 

Conservatoire Supérieur de Paris. 

Pour l'occasion, il sera accompagné de l'Orchestre d'Harmonie de la Musique Municipale de 

Châteauroux. Le concert se déroulera en l'église de Villedieu-sur-Indre. 

Outre ce concert, cette manifestation aura un caractère pédagogique, puisque Monsieur 

Mauger donnera des cours aux trombonistes des Ecoles de Musique et des Conservatoires de 

la Région. 

 

Une exposition d'instruments de musique sera aussi prévue. 

Le budget de cette manifestation est estimé a près de 27.000 F. Multiphonies sollicite une 

subvention du Syndicat Mixte, si possible d'au moins 30 % du coût prévisionnel, mais tout 

montant sera le bien venu. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau estiment que ce n'est pas le rôle du Syndicat 

Mixte d'attribuer des subventions, sa vocation étant d'être principalement un syndicat d'études. 

De plus, il ne s'agirait pas de créer un précédent, au risque d'être submergé par la suite de 

demandes similaires. 

Le Bureau émet donc un avis défavorable à cette demande qui sera cependant présentée en 

Comité Syndical. 

 

Par contre, rien n'empêche des associations culturelles de faire appel au Syndicat Mixte afin 

d'essayer d'obtenir des financements de leurs projets, mais par le biais du Contrat de Pays. 

C'est alors la Région qui décidera ou pas de les aider. 

 

 

2 – Sollicitation des communes de Déols, Le Poinçonnet et Saint-Maur. 

 

Dans un courrier en date du 26 Février 1999, les communes de Déols, Saint-Maur et le 

Poinçonnet sollicitent le Syndicat Mixte pour les aider à mener le futur Contrat 

d'Agglomération et les études qui y seront liées. 

 

Ces communes justifient leur demande par le fait que le contrat d'agglomération est une 

continuité de l'ancienne procédure des Contrats Région - Ville, suivit par le Syndicat Mixte au 

même titre que le Contrat de Pays. 

 

De plus, elles participent financièrement aux charges de fonctionnement du Syndicat Mixte, 

au même titre que les autres communes, soit proportionnellement à la population. 

 

Afin d'assurer une continuité entre les deux procédures urbaines et de poursuivre les 

réflexions et le travail dans l'esprit de partenariat qui existe jusqu'à présent, elles adressent 

donc cette demande au Syndicat Mixte. 

Les membres du Bureau ont émis un avis favorable pour répondre à cette sollicitation et pour 

la présenter au Comité Syndical, ainsi qu'un projet de délibération. 

 

Cependant le projet de délibération devra introduire d'autres éléments : 
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 Préciser que les frais induits par ces études seront pris en charge par ces 

communes. 

 Mentionner que les trois autres communes concernées par le Contrat 

d'Agglomération ( Diors, Etrechet et Montierchaume ) pourront bénéficier de ces 

mêmes dispositions si elles décidaient d'adhérer à ce futur contrat. 

 Confirmer que le groupe de travail Agglomération continuera à suivre toutes les 

questions relatives à l'agglomération. 

 

Monsieur Blondeau informe les membres du Bureau qu'une réunion a récemment eu lieu entre 

Madame Mialot ( 2
ème

 vice Présidente du Conseil Régional, déléguée aux affaires concernant 

l'aménagement du territoire ) et les communes de Châteauroux, Déols, Saint-Maur et le 

Poinçonnet, afin de discuter sur le futur Contrat d'Agglomération. 

 

Madame Mialot a précisé que l'adhésion éventuelle des communes de Montierchaume, Diors 

et Etrechet ne remettrait pas en cause l'existence du Contrat de Pays, même si celui-ci n'avait 

plus les 25.000 habitants fixés par la Région. 

Par contre, ces communes pourraient continuer à adhérer au Syndicat Mixte dans un premier 

temps, mais elles ne pourront pas bénéficier en même temps des aides des deux procédures 

régionales. 

Concernant le Contrat d'Agglomération, la démarche est similaire au Contrat de Pays. Il 

faudra réaliser un dossier de candidature, une charte de développement et un programme 

d'actions. 

 

Celui-ci risque de ne porter que sur 2 ou 3 grands projets structurants en termes 

d'aménagement urbain et de politique ( sociale ) de la ville. Si toute la phase d'élaboration du 

Contrat ne nécessite pas la création d'une structure intercommunale indépendante, celle-ci 

devra cependant être créée d'ici la fin du programme d'actions ( 4 ans après l'adoption du 

programme ). 

A ce moment, deux scénarii sont possibles : 

 

 - Soit Châteauroux intègre le Syndicat Mixte, qui portera un Contrat de Pays et un 

Contrat d'Agglomération ; 

 - Soit les communes concernées obligatoirement par le Contrat d'Agglomération 

( Châteauroux, Déols, Saint-Maur et Le Poinçonnet ) et facultativement ( Montierchaume, 

Etrechet et Diors ) sortent du Syndicat Mixte pour créer une autre structure intercommunale. 

 

 

 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 


