
 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU 
Bureau du 22 février 2011 

 

Date de convocation : 8 février 2011 
 

Prénom NOM Collectivité  

Jean-Claude BALLON Mâron excusé 

Didier BARACHET Ardentes présent 

Chantal BARREAU Argy présente 

Michel BLONDEAU Pays présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Marc DESCOURAUX  Etrechet excusé 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Gisèle DORR Chézelles présent 

Astrid GAIGNAULT Diors présent 

Gilbert GAULUE Saint-Genou présent 

Alain LAVAUD Niherne présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Evelyne MAUDUIT Buzançais excusée 

  Villedieu-sur-Indre  

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

 
 

Prénom NOM Structure 

Guillaume TRICOT Conseil Régional 

Anne ROGEON Pays 

  

  

 
 
 
La séance est ouverte par le M. BLONDEAU à 17 heures 30. 
 
Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 
 
M. BLONDEAU informe qu'une question supplémentaire sera proposée aux 
membres du comité syndical concernant la mise en conformité du régime 
indemnitaire des agents du Pays. 
 
L'ordre du jour du comité syndical n'appelle pas de commentaire particulier. 
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Point n°2 : Projets agricoles  
 
Deux projets sont présentés et reçoivent un avis favorable : 
- l'acquisition d'une chambre froide et des serres par l'EARL BARREAU LAMBERT 
pour la production de fraises en vente directe. 
- l'aménagement d'une remorque magasin pour la vente sur les marchés de produits 
transformés à la ferme (volailles). 
 
Point n°3 : Questions diverses  
 
- Travaux du groupe de travail énergie : il est constitué de M. DEVOLF, maire et Mr 
RULLAUD, adjoint de la commune d'Arthon, M. ROY adjoint de St Genou, Mme 
LEVIEL et M. LION adjoints de Déols, Sylvie DELORT DGS de Buzançais, M. 
CHARPENTIER responsable du Point Info Energie de l'ADIL, M. TRICOT du Conseil 
Régional et Mme ROGEON du Pays Castelroussin. Une première réunion s'est 
tenue le 25 janvier 2011 au cours de laquelle il a été présenté par M. 
CHARPENTIER et M. TRICOT les outils à disposition des collectivités en matière 
d'économie d'énergie, entre autre le conseil en énergie partagé (présentation prévue 
au comité syndical faite par l'ADEME). 
 
- Point sur l'agenda 21 : une première présentation du diagnostic partagé a eu lieu 
lors du Forum 21 le 9 février 2011. Mme ROGEON informe qu'un questionnaire sera 
adressé aux communes du Pays afin de connaître et évaluer leurs pratiques 
internes, le but étant de proposer une progression dans le temps de ces pratiques. 
 
- Point sur l'appel d'offre ORAC : La limite de réception des candidatures a été fixée 
au 25 février à midi. Deux cabinets se sont manifestés pour consulter le cahier des 
charges. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H00. 


