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REUNION DU BUREAU

COMPTE-RENDU

DU 30 MAI 2007

Etaient présents :
Yves ARNOUX Conseiller municipal SOUGE
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS
Jean-Claude BALLON Maire MARON
Luc DELLA-VALLE Adjoint au Maire DEOLS
Rémy FAGUET Adjoint au Maire BUZANCAIS
Anita GROS Adjointe au Maire MONTIERCHAUME
Alain LAVAUD Maire NIHERNE
Didier PINAULT Adjoint au Maire SASSIERGES-ST-
GERMAIN
William STEVANIN Maire ETRECHET

Etaient excusés :
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS
Marie Noëlle HOURDIN Chargée de mission Conseil régional ORLEANS
Serge MARTINIERE Adjoint ARTHON
Gérard SALMON Maire ARGY
Christophe VANDAELE Maire VENDŒUVRES

Etaient absents :
François JOLIVET Maire SAINT MAUR
Bernard OLLIER Maire LUANT
Jean-Paul THIBAULT Président CCVIB, Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE

Assistaient également :
Pierre DUGUET Chargé de missions du Pays DEOLS
Fanch LE DANTEC Directeur du Pays DEOLS
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18 h 10 M. Blondeauexpose l’ordre du jour du bureau:
-le rapport d’activités2006 ;
- le contrat de Pays - Agglomération ;
- une décision modificative du budget ;
- le contrat restauration entretien ;
- le recrutement d’un nouveau directeur;
- la sélection d’une commune pour l’opération DARC au Pays ;
- les questions diverses.

Point n°1 :Rapport d’activités 2006

M. Blondeau présente les différents points évoqués dans le rapport d’activités. Il
demande si il y a des remarques et propose la validation de celui-ci au comité
syndical. Il n’y a pas de questions posées sur le document.

Après en avoir débattu, les membres du bureau proposeront au comité syndical :
- de valider la proposition de rapport d’activités 2006.

Point n°2 : Contrat de Pays - Agglomération

M. Blondeau précise que le premier document présentant le contrat de Pays –
Agglomération en juin 2006 a été modifié. Il a été nécessaire de réaliser une série de
changements suite aux avis des services techniques du conseil régional.
M. Blondeau indique que la négociation entre la Région, le Pays et l’Agglomération 
ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux territoires. Il est parfois difficile
de concilier les priorités locales avec celles du conseil régional.

Le Contrat de Pays - Agglomération est inscrit pour la prochaine commission
permanente du Conseil Régional le 13 juillet. Le 11 juillet, une présentation orale
sera faite aux membres de la commission aménagement du territoire. Une signature
du contrat peut être envisagée début septembre.

Un diaporama est projeté pour présenter la version définitive du contrat de Pays –
Agglomération.
M. Lavaud indique que l’opération29 concerne le lotissement des Coutures et non le
lotissement des Grandes Croix.
M. Blondeau souhaite qu’apparaissent les modifications entre la version dejuin 2006
et celle de mai 2007 pour le comité syndical.
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Libellé des actions Montant de la
subvention

régionale juin
2006

Montant de la
subvention

régionale mai
2007

Objectif 1: Favoriser l’attractivité économique du Pays
Axe 1: Mise en place d’une politique d’attractivité 
industrielle, artisanale et commerciale 2 851 100 2 794 300€
Action 1 : Création et aménagement de zones
d’activités 2 295 000€ 2 295 000€
Action 2 : Dynamiser le tissu artisanal et commercial
par une ORAC 150 000€ 150 000€
Action 3 : Création, extension et aménagement de
locaux d’activités 406 100€ 349 300€
Axe 2: Soutenir l’agriculture et les filières locales 360 000€ 360 000€
Action 4: Soutien de l’élevage 120 000€ 30 000€
Action 5 : Diversification agricole 120 000€ 165 000€
Action 6 : Développement de pratiques respectueuses
de l’environnement 120 000€ 165 000€
Objectif 2: Favoriser l’accueil de nouvelles populations et adapter l’offre 
de services
Axe 3: Actions en faveur de l’habitat et du cadre de 
vie 5 199 300€ 5 163 454€
Action 7: Poursuivre la politique de l’habitatmenée à
travers les PLH du Pays et de l’Agglomération et la 
politique de rénovation urbaine à travers le PNRU 4 649 000€ 4 644 154€
Action 8 : Aménagement des entrées de bourgs,
hameaux, places publiques et mise en valeur du
patrimoine bâti du Pays 480 300€ 460 300€
Action 9 : Améliorer la gestion des déchets 70 000€ 59 000€
Axe 4: Mieux organiser et structurer l’offre de 
services à la personne 6 493 700€ 6 706 900€
Action 10 : Compléter et développer les activités et les
équipements sportifs 2 847 300€ 2 958 800€
Action 11 : Compléter et développer les activités et les
équipements culturels et touristiques 2 356 700€ 2 393 100€
Action 12 : Compléter et développer les activités et les
équipements de santé, sociaux et de loisirs 1 289 700€ 1 355 000€
Axe 5 : Aménagement et mise en valeur du Val de
l’Indre 509 400€ 563 000€
Action 13 : Aménager et mettre en valeur la rivière Indre 509 400€ 563 000€
Axe 6 : Favoriser le développement solidaire et
citoyen du Pays 66 200€ 36 000€
Action 14 : Diagnostic des « ressources » du Pays
Castelroussin 66 200€ 36 000€
Axe 7 : Enveloppe non affectée 261 300€ 117 346€
Action 15 : Enveloppe non affectée 261 300€ 117 346€
TOTAL 15 741 000€ 15 741 000€

Après en avoir débattu, les membres du bureau proposeront au comité syndical :
- de validerles modifications du programme d’actions Pays –Agglomération..
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Point n°3 : Décision modificative du budget
primitif 2007

M. Blondeau présente les deux modifications budgétaires proposées.
Dans le cadre de la mise en place de l’ORAC, «une étude préalable au lancement
d’une ORAC sur le bassin de vie castelroussin» a été réalisée. Cette opération a été
cofinancée par des fonds FEDER. Fin 2006, un contrôleur a vérifié les justificatifs de
dépenses. Le rapport conclut à l’inéligibilité des contreparties en nature autres que 
celles apportées par le maître d’ouvrage. La conséquence pour le Pays est le 
reversement de 394€.
Dépenses de Fonctionnement
678 Autres charges exceptionnelles : + 394€
6572 subvention d’équipement aux personnes de droit privé: - 394€

La seconde modification concerne la mise en place d’une convention entre le Pays et 
le SCOT pour la distribution de la lettre du Pays. Le Pays, étant le seul signataire
d’un contrat avec la sociétéSODIMASS, ilréglera l’intégralité des frais de distribution 
et le SCOT réglera la part qui lui revient.
Dépenses de fonctionnement
6261: frais d’affranchissement: + 1 800€
Recettes de fonctionnement
7478 : Autres participations : + 1 800€

Après en avoir débattu, les membres du bureau proposeront au comité syndical :
- de valider la modification budgétaire 2007

Point n°4 : Contrat Restauration Entretien
(CRE)

M. Blondeau présente l’état d’avancement de la démarche. A ce jour, nous sommes
bloqués par l’absence de cahier des charges dans l’élaboration du contrat 
restauration entretien. Nous devrions recevoir ce cahier des charges fin juin.

Concernant les grands axes prioritaires de l’Agence de l’Eau, M. Blondeau
s’interroge sur l’adéquation avec les enjeux du val de l’Indre.Il est important de
connaître avec précision le cahier des charges de l’étude afin de lever les doutes sur
le cadre opérationnel de ce dispositif.
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Point n°5 : Recrutement d’un nouveau 
directeur :

Suite au non renouvellement du contrat à durée déterminée de Fanch Le Dantec, le
Président a lancé une procédure de recrutement. La date de clôture de réception des
candidatures est le 5 juin et les entretiens sont prévus le 13 juin au matin.

Point n°6 : Sélection d’une commune pour 
l’opération DARC

Le Conseil général de l’Indre a décidé de reconduire l’opération «DARC au Pays »
pour l’année 2007.
Aussi, le Conseil général propose au Pays Castelroussin – Val de l’Indre de recevoir 
gratuitement un spectacle (deuxième quinzaine d’août).
Un appel à candidature a été envoyé en avril aux communes du Pays. Le Pays a
réceptionné cinq candidatures pour recevoir un spectacle DARC :
 Montierchaume ;
 Arthon ;
 Saint Genou ;
 Le Poinçonnet ;
 Villedieu sur Indre.

M. Blondeau indique que les communes ayant déjà reçus un spectacle les années
précédentes ne sont pas prioritaires. Il est décidé de retenir le premier candidat à
avoir répondu à l’appel à candidature. Deux communes ont répondu le même jour.
Un tirage au sort est réalisé entre Montierchaume et Arthon. La commune de
Montierchaume a finalement été retenue.

Point n°7 : Questions diverses :

1. Information sur l’appel à projet fonds façades et la bonification de 5% pour les 
logements conventionnés par l’ANAH dans le cadre de l’OPAH.Le conseil régional a
validé lors de la commission permanente du 11 mai :
 une aide d’un montant de 100000 € pour la première année du fonds
d’incitation aux travaux de ravalement de façades;

 une majoration de 5% des travaux financés par l’ANAH sur les logements 
conventionnés dans le cadre de l’OPAH.

2. Information sur la coulée verte entre Ardentes et St Maur.
M. Blondeau explique que le conseil général a réuni les collectivités concernées
par la coulée verte (Ardentes, Etrechet, Châteauroux, Déols, St Maur, la CAC et
le Pays Castelroussin – Val de l’Indre). L’objet de la réunion était la valorisation 
des bords de l’Indre.(cheminement piétonnier, protection des zones natura 2000,
sports de nature…)
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Les conclusions de cette réunion :
 La démarche sera pilotée par le Pays en partenariat avec le conseil

général ;
 Extension du périmètre à Villedieu sur Indre, Niherne.

3. Etat d’avancement de l’appel à projet LEADER.

M. Blondeau précise que la concertation n’est pas engagée aujourd’hui. Nous
avons reçu fin avril un document provisoire qui délimite les règles d’application du 
FEADER au niveau régional. Ce document est issu d’une collaboration entre la 
Préfecture de Région, le conseil régional du Centre et la DRAF. Il est précisé que
les territoires des agglomérations seront exclus de l’appel à projet LEADER. Si 
cette condition est maintenue dans le document définitif cela aura pour
conséquence l’impossibilité pour le Pays Castelroussin – Val de l’Indre de 
répondre à l’appel à projet LEADER. M. Blondeau indique qu’il a envoyé un 
courrier au Préfet de Région pour que cette restriction soit levée.


