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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 2 JUIN 2009 

 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.VANDAELE, M.LAVAUD, M.DEVOLF, M.DELLA 
VALLE, M.GAULUE, M.BREUILLAUD, MME GAIGNAULT, MME DORR, MME 
BARREAU. 
 
 
Etaient excusés : M.FAGUET, M.BARACHET, M.LEMIERE, M.BALLON, 
M.DESCOURAUX, M.THIBAULT. 
 
 
 
Assistaient également : 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  
 et communication PAYS 
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M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures et expose l’ordre du jour du bureau : 
 

1. Dossiers du comité syndical. Monsieur BLONDEAU indique qu'une question 
supplémentaire sera ajoutée à l'ordre du jour du comité syndical, sous réserve 
de l'accord des membres : demande de subvention au Conseil Régional pour 
l'OPAH 

2. Point sur l'étude identité 
3. Projet agricole : EARL de Villeclair 
4. Questions diverses 

 
Avant d'aborder l'ordre du jour, M. VANDAELE souhaite faire le point sur le projet de 
lancer une nouvelle ORAC et la demande qui avait été faite au Préfet de l'Indre de 
réduire le délai de carence de 2 ans.  
 
Mme ROGEON informe du contact téléphonique qu'elle a eu avec la Direction 
Régionale du Commerce et de l'Artisanat (DRCA) à ce sujet et de l'avis dispensé par 
ce service : il ne serait pas judicieux de prévoir des fonds régionaux pour une ORAC 
lors de la renégociation, les sommes à réaffecter étant assez réduites. Cela limiterait 
l'action puisque les fonds FISAC ne viennent qu'en contre partie des autres fonds 
attribués. Il est donc préférable de prévoir cette action lors du 3ème contrat régional 
en 2011. Cela laisserait un temps suffisant pour anticiper la démarche, lancer l'étude 
préalable et identifier des porteurs de projets. 
 
 

1. DOSSIERS DU COMITE SYNDICAL 
 

- Approbation du compte rendu du comité syndical du 16 février 2009 : sans 
observation 

- Approbation du rapport d'activités 2008 : sans observations 

- Présentation du bilan à mi-parcours : Monsieur BLONDEAU rappelle le 
calendrier du contrat : engagement des travaux avant le 24 juillet 2011, et solde 
des subventions versé avant le 24 juillet 2012. Un travail en commission sur les 
propositions de réaffectation des fonds disponibles sera effectué fin juin (reporté 
début septembre) pour un arbitrage en bureau et comité syndical mi-septembre 
et une présentation au conseil de développement fin septembre début octobre. 

- Approbation de l'avenant à la convention de groupement avec la C.A.C. pour 
la création du site de covoiturage et autorisation de signature; 

- Approbation de la convention C.A.C./C.G./Pays pour financement du site de 
covoiturage et autorisation de signature : Pour le point précédent et celui-ci, le 
Président rappelle les conditions de financement du site de covoiturage suite à 
la participation du Conseil Général et l'incidence sur la convention qui avait été 
passée antérieurement avec la C.A.C. L'approbation de ces deux documents 
permet de régulariser la situation et de fixer la participation financière des trois 
parties sur les trois volets du dossier : la création du site internet partagée par 
moitié entre le Pays et la Communauté d'Agglomération Castelroussine, la 
communication et la maintenance sur 5 ans partagées à parts égales entre les 3 
partenaires. 
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- Projet de modification des statuts du Pays : Monsieur BLONDEAU précise 
qu'il s'agit de demander l'accord du comité syndical sur la démarche, afin que le 
Pays puis être maître d'ouvrage du contrat restauration entretien de la rivière 
Indre après sa signature avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. En cas 
d'accord des délégués, un projet de statuts sera rédigé et adressé aux 
membres dans le courant de l'été. Il sera présenté pour validation lors du 
prochain comité syndical de septembre. Chacun des membres du syndicat 
mixte devra ensuite les approuver par délibération. 

- Engagement du Pays pour une démarche Agenda 21 dans le cadre de la 
3ème génération de contrat : La C.A.C. a un agenda 21, de même que la ville 
de Châteauroux. Buzançais et la communauté de communes Val de l'Indre 
Brenne sont en cours d'élaboration d'un agenda 21. Monsieur BLONDEAU 
souhaite que cette démarche, imposée par la Région pour la préparation du 
3ème contrat, puisse bénéficier de ce qui a déjà été réalisé sur le territoire, et que 
l'agenda 21 du Pays en soit une synthèse.  

 
 

2. POINT SUR L'ETUDE IDENTITE 
 
Pierre DUGUET informe que, suite au diagnostic partagé du territoire, validé par le 
comité de pilotage, le cabinet JACODIS propose 3 pistes d'actions :  

- un dépôt de candidature au label national Pays d'Art et d'Histoire, 

- un schéma de communication commun et porté par l'ensemble des 
acteurs du territoire, 

- le positionnement du territoire comme pôle de formation et la mise en 
adéquation des formations dispensées avec les demandes des 
entreprises. 

 
Une réunion de l'ensemble des membres du comité syndical, du conseil de 
développement, des commissions des deux instances et des maires non délégués 
aura lieu fin juin, début juillet afin de présenter le bilan d'étape de l'étude. 
 
Sur le calendrier d'interventions prévu par le cabinet JACODIS il ne reste plus que 5 
jours à effectuer. Le travail mené a fait émerger des problématiques, notamment 
dans le domaine de la communication, et qui nécessitent un appui extérieur 
complémentaire. Ne pas poursuivre le travail engagé serait dommageable pour 
l'ensemble du travail déjà effectué. Il est donc proposé d'étudier les conditions pour 
poursuivre la mission d'appui. 
 
Monsieur VANDAELE précise que le cabinet JACODIS a fait une analyse sans 
concession du territoire, mettant en avant la mauvaise visibilité et une 
communication défaillante. La forte mobilisation des acteurs locaux aux différentes 
réunions ont prouvé qu'un réel besoin dans ce domaine était ressenti. Il insiste sur la 
nécessité de trouver un nom, une marque commune, et souhaite que soient évitées 
les querelles de clocher. 
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Monsieur BLONDEAU propose d'approuver le principe de poursuivre la mission 
d'accompagnement avec un cabinet d'étude. Il charge l'équipe technique du Pays 
d'en étudier les modalités financières et juridiques. Il demande également d'étudier le 
contenu des missions complémentaires à mener.  
 
Il souhaite que ces différents points utiles à la poursuite de cette étude identité soient 
soumis au prochain comité syndical prévu en septembre. 
 
Les membres du bureau approuvent cette décision.  
 
 

3. PROJET AGRICOLE : EARL DE VILLECLAIR 
 
Ce dossier est présenté aux membres du bureau dans le cadre de l’action 4 / 
opération 22 du Contrat Régional, actions de développement des pratiques 
respectueuses de l'environnement 
. 
Porteur du projet : Monsieur Jean Paul COMPIN, gérant l'EARL de Villeclair 
 
Adresse : Villeclair – 36130 – DIORS 
 
Intitulé du projet :  
 
Acquisition de matériel visant à éviter la pollution des sols. 
 
Présentation du projet :  
 
L'exploitation est gérée par M. COMPIN âgé de 59 ans. Son exploitation de 203 ha 
(surface agricole utile - SAU)  doit être reprise par ses enfants. Elle emploie 1,4 UTH 
(unité de travail homme) et les principales productions sont des céréales et 
oléagineux. 
 
Equipement d'un pulvérisateur : acquisition d'un système de guidage GPS et des 
équipements connexes : buses antidérive, coupure de tronçon, essieu suiveur… 
 
Ce nouveau matériel permettra d’apporter la quantité exacte d’engrais selon les 
besoins, grâce au dispositif de la pesée en continue et du positionnement de l’outil 
au sol. Cette nouvelle méthode diminuera très sensiblement les quantités d’engrais 
utilisées et répond à la démarche « développement durable » engagée par la 
Région. 
 
Plan de financement : 
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HT TTC

GEO-PRO (GPS) 11 371,00 € 13 599,72 €
Subvention Conseil Régional 

(25% HT)
6 000,00 €

VIOUX-DUBOIS 

(équipements annexe pour 

l'environnement)

12 899,00 € 15 427,20 € Autofinancement 23 026,92 €

TOTAL 24 270,00 € 29 026,92 € TOTAL 29 026,92 €

DEPENSES RECETTES

 
 

 
Ce dossier a été adressé pour avis à la Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Chambre d'Agriculture le 6 mai 2009. 
 
Les membres du bureau émettent un avis favorable sur ce dossier. 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

DARC AU PAYS : Monsieur BLONDEAU informe que parmi les communes qui ont 
postulé pour recevoir un spectacle, la candidature de la commune de Jeu les Bois a 
été reçue en premier et a donc été retenue. 
 
Monsieur LAVAUD souhaite attirer l'attention sur le retard pris par la Préfecture sur 
les dossiers d'attribution d'aides dans le cadre de l'OPAH. Ce retard pénalise les 
entreprises et les particuliers qui attendent le déblocage des fonds pour lancer les 
travaux. En cette période de crise il est particulièrement dommageable que les 
services de l'Etat soient responsables de ce problème. 
Monsieur BLONDEAU informe qu'il est intervenu auprès du Préfet par courrier pour 
demander le déblocage de la situation le plus rapidement possible et qu'il attend la 
réponse. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 heures. 


