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COMPTE RENDU 

bureau du 12 mars 2012 

 
 

 

MEMBRES 

PRENOM Nom Structure  

Jean-Claude BALLON Mâron  

Didier BARACHET Ardentes  

Chantal BARREAU Argy présente 

Michel BLONDEAU Pays présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois excusé 

Luc DELLA VALLE Déols excusé 

Marc DESCOURAUX Etrechet excusé 

Jacky DEVOLF Arthon présent  

Gisèle DORR Chézelles présente 

Astrid GAIGNAULT Diors excusée 

Gilbert GAULUE Saint-Genou excusé 

Alain LAVAUD Niherne excusé 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume  

Evelyne MAUDUIT Buzançais présente 

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre présent 

Christophe VANDAELE Vendoeuvres présent 

 

Prénom et NOM Structure  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil régional Excusée 

Jean DELAVERGNE Conseil régional  

Michel FRADET Conseil régional Excusé 

Guillaume TRICOT Conseil régional Excusé 
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Le bureau, s’est réuni le 12 mars 2012, à 15 heures, sous la présidence de Monsieur 

Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

1. Présentation de l'ordre du jour du comité syndical 

2. désignation de représentants dans les groupes de travail "politique de l'eau 

pour le département de l'Indre" 

3. Questions diverses 

 

 

Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 

 
1. Approbation des comptes-rendus des comités syndicaux du 27 septembre 

2011 et du 23 janvier 2012 

 

2. Inscription du Pays dans une démarche de labellisation "Pays d'Art et 

d'Histoire" 

M. BLONDEAU : il s'agit de prendre un engagement sur la préparation du dossier afin 

de saisir la Direction régionale des affaires culturelles. L'engagement définitif sur le 

projet n'interviendra qu'au vu d'un budget prévisionnel. 

Mme MAUDUIT : la première étape est un diagnostic du patrimoine. 

M. VANDAELE : Ce projet fait suite à l'étude identité qui a été menée par le Pays et 

au travail en collaboration avec la Communauté d'Agglomération Castelroussine sur 

l'attractivité du territoire. Une approche de la faisabilité de la démarche permettra 

d'avoir une estimation de son coût. Le territoire dispose de compétences et de 

moyens techniques qui seront mutualisés. En outre, il sera possible de vendre des 

prestations à l'instar du Pays d'Art et d'Histoire d'Angoulême où un groupe de travail 

s'est rendu en 2011 afin de bénéficier de son expérience. 

 

3. Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif 

Sans observation 

 

4. Vote du budget 2012 

M. BLONDEAU : le résultat de fonctionnement 2011 de 71 614,45 euros est reporté au 

budget 2012 et le montant de la cotisation est maintenu à 1,4476. 

M. VANDAELE indique que le Pays à la capacité financière de créer un poste pour la 

préparation de l'OCMACS (ex ORAC) afin de ne pas perdre de temps dans sa mise 

en place en attendant l'accord de la DIREECTE (qui peut prendre 9 à 12 mois après 

réception du dossier). 

 

5. Validation de la charte de développement 

Sans observation 

 

6. Approbation des orientations partagées pour l'action 

M. BLONDEAU : ce document va être adressé en même temps que la convocation 

du comité syndical. Il est souhaitable que nous puissions en discuter à cette réunion 

et y apporter des modifications si nécessaire. Son approbation est donc reportée au 

comité syndical du 5 avril prochain. Lors de ce même comité syndical il sera 
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demandé aux services de la Région d'intervenir sur la démarche de préparation et 

signature du prochain contrat. 

 

7. Approbation du compte-rendu d'activités 

M. BLONDEAU : ce document retrace bien l'activité du syndicat et sera adressé à 

l'ensemble de nos partenaires financiers. 

 

8. Questions diverses 

 

Point n°2 : Désignation d'élus dans des groupes de travail 

M. BLONDEAU présente la démarche initiée par la Préfecture pour la mise en place 

d'une politique de l'eau à l'échelle du Département de l'Indre. 

Des élus du Pays doivent être désignés dans 3 groupes de travail : 

1. Ressources et gestion quantitative de l'eau 

2. Gestion qualitative de l'eau 

3. Restauration, morphologie et milieux aquatiques 

M. VANDAELE suggère que M. LAVAUD soit désigné pour le groupe 3, la 

Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne menant actuellement un contrat 

territorial avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Lui-même est volontaire pour 

participer à l'un des deux autres groupes. 

M. BLONDEAU prend acte de ces candidatures et sollicitera les membres du comité 

syndical le 22 mars prochain. 

 

Point n°3 : Questions diverses 

Mme ROGEON demande si les élus sont intéressés par une présentation de M. Hasan 

KAZ, responsable énergie à la Ville de Châteauroux, sur la politique d'économie 

d'énergie mise en place et les gains engendrés. L'avis est favorable et M. KAZ sera 

sollicité pour intervenir le 5 avril. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


