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PROCES VERBAL  
Bureau du 30 septembre 2015 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes excusé 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Gil AVEROUS Châteauroux  

Philippe YVON Chézelles  

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings présente 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois présent 

Marie Solange HERMEN Niherne présente 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre excusé 

Michel BLONDEAU Conseil Départemental excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 18 heures 00.  

 

Point n°1 : Validation de la candidature Leader modifiée  

Le président informe que, suite à l’envoi des fiches actions aux membres du comité 

de pilotage, du bureau et du comité syndical, deux observations sont parvenues au 

Pays : le conseil de développement et Châteauroux Métropole. 

 

M. ROBIN regrette que les actions en faveur du patrimoine bâti et humain soient 

abandonnées. Ses autres remarques portent sur des points intégrés de fait dans la 

candidature. 

Certaines observations de Châteauroux Métropole adressées par Mme BAPTISTA ne 

peuvent être intégrées dans les actions car inéligibles à Leader. D’autres ont pu être 

prises en considération ou sont intégrées de fait dans la candidature. 

 

Parmi les observations formulées la Région souhaite une plus forte diversification du 

collège privé au sein du comité de programmation. Pour rappel celui-ci était 

composé de 6 acteurs : 3 représentants du conseil de développement et 3 

représentants des chambres consulaires.  

Il est proposé aux membres du bureau de maintenir les 3 représentants du conseil de 

développement et du représentant de la chambre d’agriculture, et d’associer le 

comité départemental de la randonnée pédestre, la fédération des organisations 

laïques (FOL) et une association naturaliste (Indre nature ou fédération des 

chasseurs).  

 

Les membres du bureau valident la nouvelle version des fiches actions qui sera 

envoyée aux membres du comité syndical pour la réunion du 12 octobre. 

 

M. DELLA-VALLE informe que les 3 candidates pré sélectionnées pour le poste 

d’animateur ont été reçues ce jour et que Mme Viviana BENARD a été retenue.  

 

M. VANDAELE témoigne de l’expérience Leader du PNR et précise qu’un travail 

important sera nécessaire au démarrage du projet pour mobiliser les acteurs du 

territoire et construire la dynamique. 

 

 

Point n°2 : Validation du choix du prestataire pour la rédaction du volet commercial 

du SCoT  

Ce marché est passé en groupement de commande avec Châteauroux Métropole.  

Il comprend 5 phases : 

1. Etablir un diagnostic actualisé, dynamique et ouvert 

2. Détermination des enjeux (PADD du SCoT) 

3. Définition des orientations du volet réglementaire (DOO du SCoT) 

4. Définition des indicateurs de suivi 

5. Définition d’un plan d’action en faveur du commerce sur Châteauroux 

Métropole. 

Cette dernière phase est à la demande de Châteauroux Métropole et sera à sa 

charge.  

Deux cabinets ont répondu à l’appel d’offres : AID Observatoire et Cibles et 

Stratégies. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 septembre. 

M. VANDAELE a participé à cette commission. Les deux prestataires ont déjà travaillé 

sur le territoire :  
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 AID pour le schéma de développement commercial de l’agglomération 

castelroussine et l’étude préalable de l’opération urbaine, 

 Cible et stratégies pour l’étude préalable de l’OCMACS du Pays 

castelroussin ; 

Cible et stratégies a été retenu : il n’était pas le moins disant mais sa proposition 

correspondait mieux aux besoins et il avait une meilleure vision du territoire. Par 

ailleurs son équipe bénéficie d’un expert juridique. 

La proposition d’AID était moins personnalisée, et n’offrait pas les services d’expertise 

juridique. 

Les membres du bureau valident le choix de la commission de retenir le cabinet 

Cible et Stratégies pour la rédaction du volet commercial du SCoT. 

 

Point n°3 : Dossiers du contrat régional  

- EARL du Concin – développement d’un élevage de poules pondeuses bio : 

dossier validé 

- Neuillay les Bois - acquisition de matériel pour la gestion différenciée des 

espaces publics  

M. BOIRON, maire de Neuillay les Bois, précise qu’il s’agit de matériel 

spécifique qui limite l’impact de la taille sur les arbres. Il s’agit d’une 

démarche respectueuse du paysage et de l’environnement. Elle 

s’accompagne de la formation des employés communaux. 

Dossier validé 

 

Point n°4 : Ordre du jour du comité syndical du 12 octobre 

M. DELLA-VALLE donne lecture de l’ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 28 juillet 2015 

2. Validation de la candidature Leader modifiée 

3. Validation de la liste des membres du conseil de développement  

4. Sorties d’inventaire 

5. Questions diverses 

 

Point n°5 : Questions diverses 

Le président rappelle l’information qui a été donnée par l’ARS lors du comité 

syndical du 28 juillet à Sougé sur le contrat local de santé (CLS). Il informe que depuis 

un projet de maison médicale à Buzançais est évoqué. Il doit obligatoirement 

recevoir l’aval de l’ARS et du Conseil Régional pour bénéficier du contrat. Il semble 

donc logique d’étendre la réflexion du CLS au territoire du Pays. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.  


