
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

REUNION DU BUREAU 

COMPTE RENDU 

DU 12 JUILLET 2010 

 

 
 
 
 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M. LAVAUD,  M. DEVOLF,  MME GAIGNAULT, MME 
BARREAU 
 
 
Etaient excusés : M. DELLA-VALLE, M. BARACHET, M.VANDAELE , M. GAULUE, M. 
DESCOURAUX, M. MARCILLAC, M. FRADET 
 
 
Assistaient également : 
MME BENMANSOUR Conseillère Régionale 
Guillaume TRICOT Technicien référent du Conseil Régional  
Henry ZINCK Pays Castelroussin – Val de l'Indre 
 
 
 
 
M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures 30 en présentant l'ordre du jour de la 
réunion : la validation du cahier des charges de l'étude préalable à l'agenda 21 du 
Pays. 
 
M. LAVAUD rappelle l'objet de l'agenda 21, le lien avec la 3ème génération de 
contrat de pays et la nouvelle charte de développement du territoire. 
 
M. LAVAUD précise que la Communauté d'Agglomération Castelroussine a souhaité 
apporter des dispositions supplémentaires au cahier des charges initial et énonce 
l'ensemble des nouvelles modalités. 
 



 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 

 inscription de la gouvernance politique de la CAC dans le cahier des charges ; 

 réactualisation de la charte de développement Pays / CAC de 2004 en intégrant 
la problématique du développement durable ; 

 prise en compte du pré-diagnostic du cabinet Ernst and Young : à ce titre M. 
LAVAUD indique que les journées Agenda 21 organisées par le Pays et animées 
par Ernst and Young ont suscité l'intérêt de beaucoup d'acteurs du territoire ; 

 prise en compte des autres agenda 21 ( communes et intercommunalités) du 
territoire et du PADD du SCOT : selon Guillaume TRICOT, il serait intéressant de 
communiquer au prestataire les autres agenda 21 sous format numérique afin 
qu'il puisse juger du travail à effectuer ; 

 ajout de modalités dans l'article 10 ( prix du marché).  
 
Le délai de réalisation initial est fixé à 1 an maximum. M. LAVAUD souligne qu'il sera 
nécessaire de tenir les délais pour engager un troisième contrat sans tarder. 
 
M. BLONDEAU souhaite que l'étude se déroule dans un délai plus court pour ne pas 
retarder la signature du nouveau contrat. 
 
Guillaume Tricot indique qu'un délai d'un an paraît pourtant nécessaire au regard de 
l'étude menée. La Région devra aussi rendre un avis sur les phases 2 et 3 (révision 
de la charte et proposition d'un programme d'actions) et il faudra tenir compte de ces 
temps supplémentaires. 
 
Mme GAIGNAULT souliqne que l'exercice sera plus une synthèse et une mise en 
cohérence des différents agenda 21 en cours d'élaboration sur le territoire, de ce fait 
l'étude peut être réalisée en moins d'un an. 
 
Après plusieurs échanges il est décidé de réduire le délai maximal à 10 mois, de la 
façon suivante : 
 
 première phase diagnostic : 3 mois au lieu de 4. 
 deuxième phase révision de la charte : 4 mois au lieu de 5. 
 troisième phase définition d'un programme d'actions : 3 mois idem. 
 
Le cahier des charges de l'Agenda 21 est validé par le bureau. 
 
M. BLONDEAU sollicite la Région afin qu'elle précise ses orientations le plus en 
amont possible de l'étude pour assurer la convergence avec les orientations du 
Pays.  
 
Guillaume Tricot indique que l'Agenda 21 constitue un document au sein duquel les 
orientations partagées de la Région et du territoire sont synthétisées. 
 
En conclusion M. LAVAUD présente la composition du comité de pilotage de l'Agenda 
21. La liste des membres est approuvée par le bureau. 
 
La séance est levée à 18H15. 


