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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 25 FEVRIER 2010 

 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.VANDAELE, M.LAVAUD, M.DEVOLF, M.DELLA 
VALLE, M.BALLON, M.BREUILLAUD, MME GAIGNAULT, MME DORR, MME BARREAU. 
 
 
Etaient excusés : M.GAULUE M.DESCOURAUX, M.FAGUET, M.BARACHET, 
M.LEMIERE, M.THIBAULT. 
 
 
 
Assistaient également : 
Anne ROGEON Directrice Pays 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  
 et communication Pays 
Henry ZINCK Chargé de mission Val de l'Indre Pays 
Guillaume TRICOT Technicien référent Conseil Régional  

 
 
 
M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures et présente Guillaume TRICOT, 
technicien du Conseil Régional qui est en poste depuis novembre 2009 en 
remplacement de Patrick SALLE. Il expose ensuite l’ordre du jour du bureau : 
 

1. Ordre du jour du prochain comité syndical 
2. Validation de la composition du comité de pilotage agenda 21 
3. Validation de la composition du comité de pilotage ORAC 
4. Validation du cahier des charges ORAC 
5. Dossiers agricoles : CUMA de l'espoir, GAEC Lagau, GAEC Lagaudrière. 
6. Questions diverses 
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1. DOSSIERS DU COMITE SYNDICAL 
 
Monsieur BLONDEAU présente l'ordre du jour du comité syndical qui aura lieu à 
18 heures : 
- Etude Pays à vélo : présentation du diagnostic et des enjeux pour le Pays 

Castelroussin par le cabinet TRACE TPI : Pierre DUGUET rappelle la 
démarche engagée avec les 3 pays voisins (Brenne, Valençay en Berry, 
Vallée du Cher et du Romorantinais) et l'intérêt pour les quatre territoires de 
se rattacher à la Loire à Vélo. L'étude doit déboucher sur la constitution de 
boucles cyclables et la programmation d'aménagements. La poursuite de 
cette étude recueille un avis favorable de la part des membres du bureau. 

- Approbation du compte rendu du comité syndical du 22 décembre 2009 
- Vote du compte de gestion 2009 
- Vote du compte administratif 2009 et affectation du résultat 
- Vote du budget 2010 
- Ouverture d'une ligne de trésorerie 
- Bilan à mi-parcours du contrat régional 
- Election d'un vice-président 
- Poursuite de l'étude Pays à vélo 
- Subvention à Feder aide 
- Indemnité de conseil au trésorier 
- Approbation du compte rendu d'activités 2009 
- Questions diverses 

Henry ZINCK fait un point sur l'étude préalable au contrat territorial de rivière. Le 
comité technique a validé le programme d'actions préparé par le cabinet Hydro 
Concept. Ce programme sera présenté au comité de pilotage en mars prochain. 
Les communes de Saint Maur et Châteauroux attendent ce comité de pilotage qui 
permettra de connaître les actions à réaliser, pour décider de transférer au non la 
compétence rivière au Syndicat Mixte. 

Monsieur LAVAUD précise que toutes les communes sont dans cette optique là. 
Henry ZINCK doit rencontrer l'agence de l'eau et le Conseil Général, principaux 
financeurs, pour aborder les conditions d'éligibilité de ces travaux. 

Monsieur BLONDEAU rend compte de la réunion d'information sur les SAGE 
(Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau) organisée par le Syndicat 
d'Aménagement de la Vallée de l'Indre à Déols le 21 janvier dernier. 
 
 

2. VALIDATION DE LA COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE 
DE L'AGENDA 21 
 

Il est proposé que M. LAVAUD, déjà pilote de l'agenda 21 de la Communauté de 
Communes Val de l'Indre Brenne, soit l'élu porteur du projet. 
Les membres du bureau valident la composition du comité de pilotage ainsi 
présentée :  
- Pays Castelroussin : M. LAVAUD 
- les 4 présidents des commissions du Comité Syndical 
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- le conseil de développement : Melle V. GIQUEL, Fédération départementale des 
chasseurs (titulaire) et M. J. ELDIN, Indre Nature (suppléant) désigné lors de la 
dernière réunion du conseil de développement. 
- les 4 Présidents des commissions du conseil de développement, 
- les 2 Conseillers Régionaux référents pour le Pays et l'Agglomération 
Castelroussine 
- le référent technique du Conseil Régional 
- l'agent de développement du Pays Castelroussin 
- la Communauté d'Agglomération Castelroussine 
- la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne 
- la commune de Buzançais 
- Indre Nature 
- le service environnement du Conseil Général. 
Ce comité de pilotage pourra convier d'autres acteurs du territoire en fonction des 
thèmes abordés lors des réunions. 
 

3. COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ORAC  
M. VANDAELE donne le compte rendu de la première réunion ORAC qui a eu 
lieu le 27 janvier dernier. Les membres proposés pour le comité de pilotage sont 
les suivants :  
 

- Délégation Régionale du 
commerce et de l'Artisanat 
(DRCA)   

 
M. THOMAS, délégué régional 

- Préfecture M. RAIMONDO, chef de bureau des affaires 
économiques 
Mme MOREAU 

- Conseil Régional  M. TRICOT, référent Pays 

- Communauté d'Agglomération 
Castelroussine  

Mme MONTFORT, directrice des actions 
économiques 

- Communauté de Communes 
Val de l'Indre Brenne  

Fabien LEPAGE, service économique 

- Comité syndical M. BLONDEAU, Président 
M. VANDAELE, Président de la commission 
économie 
M. PLUVIAUD, membre de la commission  
Mme ROGEON, Directrice du Pays 

- Conseil de développement  M. GALEA, Président de la commission économie 
M. PLAT, M. TANCHOUX membres de la 
commission 

- ADEI Mme LAVALETTE, chargée de mission 
commerce, services et artisanat 

- Commune de Buzançais Mme MAUDUIT, adjointe 

 
Les membres du bureau valident cette composition du comité de pilotage. 
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4. VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LE LANCEMENT 
DE L'ETUDE PREALABLE 
 
M. VANDAELE présente le cahier des charges tel qu'il a été rédigé, selon le 
modèle type fourni par la DRCA. Il a été adapté à la situation du Pays 
Castelroussin Val de l'Indre et précise dans le volet diagnostic d'analyser 
l'incidence du départ du 517ème régiment du Train. Il a été également rajouté la 
nécessité de réaliser le bilan de la précédente ORAC afin d'évaluer l'impact d'une 
telle opération sur le territoire. 
 
Le cahier des charges est validé par l'ensemble des membres du bureau. 
 
M. TRICOT informe que le Conseil Régional est en train de modifier son cadre 
d'intervention pour les ORAC. Il faudra donc attendre la fin du 1er semestre 2010 
pour savoir quels investissements seront éligibles. Le lancement de la prochaine 
ORAC du Pays Castelroussin Val de l'Indre pourrait être envisagé mi 2011. 
 

5. PROJETS AGRICOLES 
 
Le bureau donne un avis favorable aux dossiers agricoles de la CUMA de l'Espoir 
(acquisition d'un mulcheur) et du GAEC LAGAUDRIERE (acquisition d'une 
pailleuse distributrice). 
 
Concernant le GAEC LAGAU, M. TRICOT informe que l'investissement, qui 
concerne l'aménagement d'une salle de traite, entre dans le cadre du CAP filière 
bovins-lait mis en place par le Conseil Régional. Le montant de l'aide ne sera 
donc pas imputé sur l'enveloppe du contrat régional. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
DARC au Pays : deux communes ont candidaté pour 2010, Jeu les Bois et 
Etrechet. Jeu les Bois a été retenue en 2009, mais, pour des raisons de planning, 
n'a pu recevoir le spectacle. Elle reformule donc sa demande qui est de nouveau 
retenue, Etrechet ayant adressé sa demande postérieurement.  
 
Courrier de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne : M. 
BLONDEAU fait part du projet de M. THIBAULT de réaliser un PLH à l'échelle du 
territoire de la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne. Il demande une 
aide via le contrat régional pour une étude d'un coût compris entre 20.000 et 
30.000 €. Il est précisé que la commune de Buzançais est associée à la 
démarche. Les membres du bureau se prononcent favorablement pour inscrire 
cette étude soit dans l'action 7 soit au sein de l'enveloppe non affectée. M. 
BLONDEAU présentera cette demande pour avis à la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine. 
 
Avenir des Pays : Monsieur BLONDEAU souhaite aviser les membres du 
bureau des dernières informations à ce sujet. La suppression de l'article 22 de la 
LOADDT entraîne la suppression de la base juridique des Pays. Le projet de 
réforme est passé au Sénat avec des amendements et doit passer à l'Assemblée 
Nationale avant l'été. Il sera immédiatement applicable et les Préfets auront 
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mission de préparer un schéma départemental de l'intercommunalité avec trois 
obligations : couvrir tout le territoire en intercommunalités, rationaliser cette 
intercommunalité par des fusions de communes et des rattachements en tenant 
compte des contours des SCOT, et de proposer toute fusion de syndicats. Ces 
schémas départementaux devront être prêts pour fin 2011 pour une mise en 
œuvre entre 2012 et 2013 afin que le 1er janvier 2014 tout soit terminé. La 
commission départementale pourra apporter des amendements aux propositions 
du Préfet et ils seront pris en compte s'ils recueillent 2/3 des voix. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures. 


