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PROCES VERBAL  
Bureau du 20 mars 2015 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes  

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais Présente 

Gil AVEROUS Châteauroux Présent 

Philippe YVON Chézelles Présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings Présente 

Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Jean PINIER Etrechet Excusé 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Jean-Claude BALLON Mâron  

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume  

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Présent 

Marie Solange HERMEN Niherne Présente 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre Excusé 

Michel BLONDEAU Conseil Général Excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 

Jérémy DESTOUCHES, Pays Chargé de mission SCoT 
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La séance est ouverte par le président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 17 heures.  

 

Point n°1 : Validation du choix du cabinet d'étude pour la rédaction du SCoT 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE informe que la commission adhoc, composée du 

président du Pays et des 4 vice-présidents, a effectué une première analyse des 

pièces marchés et que les candidats ont ensuite été auditionnés. Trois cabinets ont 

répondu à l'appel d'offre (SIAM, CITADIA et EAU) et seulement deux se sont 

présentés à l'audition (SIAM et CITADIA).  

Le président présente l'analyse des offres dont un compte-rendu synthétique est 

remis aux membres du bureau : 

  SIAM CITADIA 

Note méthodologie 
proposée 
/20 points 

17,25 14,25 

Observations 

- présentation de la méthodologie de 
qualité pendant l'audition 
- bonne prise en compte des études ou 
programmes déjà réalisés sur le territoire 
- souplesse de travail 
- bonne prise en compte des enjeux du 
territoire 

- présentation de la méthodologie de 
moindre qualité 
- bonne prise en compte des impacts du 
SCoT à chaque étape d'élaboration 

Note moyens 
humains 

 et techniques 
/20 points 

19,00 14,75 

Observations 

- bonne expertise et expérience du bureau 
d'étude 
- 4 personnes de prévues pour la mission 
dont un binôme de chef de projet 
- très bonne réactivité dans le travail 
- bon relationnel avec le chef de projet 
auditionné 

- bonne expertise et expérience du bureau 
d'étude 
- 3 personnes de prévues pour la mission 

Note cohérence 
 du planning 
prévisionnel 
/20 points 

17,50 14,50 

Observations 

- prévoit une approbation pour fin 2016 - prévoit une approbation pour la fin du 
premier semestre 2017 
- hônneteté du bureau d'étude quant à la 
réalisation du délai d'execution 

Total Note valeur 
technique 
/60 points 

53,75 43,50 

Prix des prestations 79 250,00 HT 72 375,00 HT 

Note prix des 
prestations 
/40 points 

36,53 40,00 

NOTE TOTALE 90,28 83,50 
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Les membres de la commission adhoc ont donc retenu le cabinet SIAM dont la 

présentation était la plus adaptée au territoire.  

Les membres du bureau, à l'unanimité, 

- VALIDENT le choix du cabinet SIAM pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

rédaction du SCoT. 

 

Point n°2 : Questions diverses 

 

Monsieur DELLA-VALLE rend compte de la réunion du 16 mars dernier sur 

l'opportunité de réaliser une étude de stratégie touristique, financée à 80  % dans le 

cadre du contrat régional. L'ensemble des acteurs du tourisme présents à cette 

réunion (ADTI, OTSI, CAC, CCVIB, Conseil Régional, Pays) ont validé le principe d'un 

portage de l'étude par le Pays castelroussin et d'associer également le conseil de 

développement et les autres pays du département, le tourisme ne se limitant pas 

aux frontières administratives. 

 

Suite au comité technique qui a eu lieu le 19 mars, un point est fait sur l'Indre à vélo. 

La Communauté d'agglomération castelroussine et la Communauté de communes 

Val de l'Indre Brenne sont sollicitées pour prendre la maîtrise d'ouvrage des travaux.  

Tous les éléments leur seront fournis afin qu'elles puissent délibérer en ce sens le plus 

rapidement possible. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.  


