
 

 Page 1 sur 3 
 

 

COMPTE RENDU  
Bureau du 11 juillet 2013 

 

 

 

 

Membres 
Jean-Claude BALLON Mâron  

Didier BARACHET Ardentes  

Chantal BARREAU Argy Présente 

Michel BLONDEAU Pays Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Luc DELLA-VALLE Déols Excusé 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Gisèle DORR Chézelles  

Astrid GAIGNAULT Diors  

Gilbert GAULUE Saint-Genou Présent 

Michel GEORJON Châteauroux Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

Evelyne MAUDUIT Buzançais Présente 

William  STEVANIN Etrechet Présent 

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre  

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Kaltoum BENMANSOUR, Conseil Régional  Excusée 

Anne ROGEON, Pays Présente 
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La séance est ouverte par le président M. BLONDEAU à 17 heures. 

 

Point n°1 : ordre du jour du comité syndical 

 

Monsieur BLONDEAU souhaite informer les membres du bureau des suites du rendez 

vous de négociation du contrat régional. Un accord sur l'ensemble du contrat, tel 

qu'il a été déposé, a été acté. Mais M. ROULLET a souhaité ajouter 3 dossiers sans 

avoir donné d'information préalablement à la réunion : 

- le centre d'histoire et de mémoire de la résistance et de la déportation 

- le centre de mémoire de la présence militaire à la Martinerie 

- la maison des syndicats. 

 

Pour ce dernier, un refus de la part de M. MAYET a été formulé très nettement, 

jugeant que la justice s'était prononcée sur cette affaire. Cette obligation de 

financer ce projet dans le cadre du contrat est considérée comme une ingérence 

dans les affaires de la ville. 

 

Face à cette situation de blocage, et souhaitant la résoudre rapidement afin de 

signer le contrat dès que possible, M. BLONDEAU souhaite proposer un réexamen de 

ces trois dossiers au bilan à mi parcours, fin 2014.  

 

Les membres du bureau sont favorables à cette solution qui sera proposée aux 

membres du comité syndical. 

 

 

Point n°2 : Présentation de la candidature pour une étude trame verte et bleue 

 

Monsieur Georjon présente la démarche : 

le pays a reçu 4 candidatures : Biotope, Ecosphère, SAFEGE et Théma 

environnement.  

 

La commission ad hoc réunie le 20 juin 2013 a procédé à l'examen des propositions. 

Les critères de jugement des offres fixés dans l'appel d'offre étaient :  

- méthodologie : 50 points 

- moyens humains : 20 points 

- prix des prestations : 30 points selon le calcul [30 x (offre la moins disante/offre 

analysée)] 

 

Pour juger la méthodologie, les membres de la commission ont regardé plus 

particulièrement l'importance donnée par les candidats à l'état des lieux et la 

cartographie du réseau écologique, à l'identification des enjeux et secteurs 

prioritaires, au programme d'actions, au planning proposé et à l'appropriation des 

documents et la restitution. 

 

Concernant les moyens humains, ont été regardées les compétences et expériences 

des chefs de projets, et les compétences des équipes en matière environnementale, 

urbanistique, cartographique et d'animation. 

 

Pour le prix des prestations, au vu de la décomposition du prix global et forfaitaire, 

sont entrés en ligne de compte le nombre de jours passés sur le terrain et le montant 

total ramené au nombre de jour total. 
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Le résultat est le suivant :  

 

Candidats
Méthodologie/

50

Moyens 

humains/20

Note 

finale

Nbre de 

jours
Coût jour

Biotope 35,33 13,00 51 225,10 30,00 78,33 79,50 644,34

Safege 35,33 8,00 56 490,00 27,20 70,53 84,50 668,52

Ecosphere 40,66 19,00 66 950,00 22,95 82,61 110,00 608,64

Théma 

environnement
42,00 19,00 65 350,00 23,52 84,52 129,00 506,59

Prix HT/30

 

Le prestataire le mieux placé est donc Théma Environnement. 

 

Le comité de pilotage propose au bureau de valider le choix de ce prestataire. 

 

Point n°3 : Validation du choix du comité de pilotage concernant la candidature 

pour une étude trame verte et bleue 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Georjon, les membres du bureau valident 

le choix du comité de pilotage et retiennent le cabinet Thema Environnement pour 

effectuer cette étude. 

 

Point n°4 : questions diverses  

 

M. BLONDEAU présente pour avis la modification simplifiée du PLU d'Ardentes. Les 

membres du bureau donnent un avis favorable. 

 

Mme ROGEON informe de la fin du marché avec la société Ecolutis pour le site 

www.covoiturage36.com en novembre 2013. Le marché, d'une durée de 5 ans 

portait sur la création et la maintenance du site. Le coût de ce marché auquel 

s'ajoutait la communication était partagé par tiers entre la CAC, le Conseil Général 

et le Pays. Le comité de pilotage s'est réuni deux fois pour envisager la suite à 

donner. Un bilan de l'opération sera présenté lors du prochain comité syndical ainsi 

qu'un budget prévisionnel  sur 5 ans. Les membres devront se prononcer sur le 

renouvellement de la participation du Pays à cette opération. 

 

Les membres du bureau jugeraient équitable que les autres pays soient sollicités pour 

participer au financement de ce site. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H45. 

http://www.covoiturage36.com/

