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PROCES VERBAL  
Bureau du 3 juillet 2015 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes excusé 

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais excusée 

Gil AVEROUS Châteauroux présent 

Philippe YVON Chézelles présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings présente 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois présent 

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 présent 

Michel BLONDEAU Conseil Général excusé 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 

Sylvie QUILLON, Pays Chargée de mission Economie 

Jérémy DESTOUCHES, Pays Chargé de mission SCoT 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 16 heures 30.  

 

Point n° 1 : Dossiers du contrat régional  

- Enveloppe additionnelle : aménagement du champ de foire de Neuillay les 

Bois 

Monsieur DELLA-VALLE présente le projet de Neuillay les Bois.  

La commune de Neuillay les Bois est un village rural de 680 habitants avec un centre 

bourg  sans logique de circulation.  

L’objectif est de créer un lieu convivial et sécurisé autour du seul commerce du 

village, de l’école et de la garderie,  

- en hiérarchisant le stationnement des véhicules (actuellement sans aucune 

logique), le déplacement piétonnier, l’accès aux bâtiments,  

- en végétalisant le site par la création d’espaces verts, 

- en créant une halle bois.  

Budget prévisionnel : 

Dépenses HT Recettes 

Travaux 

Honoraires 

262 437 € 

18 370 € 

 

Conseil Régional 

Etat 

Conseil 

départemental 

Autres 

Fonds propres 

 

75 000 € 

15 000 € 

20 000 € 

50 000 € 

120 807 € 

TOTAL 280 807€ TOTAL  280 807 € 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce dossier. 

 

Le Président informe qu’il reste sur cette enveloppe additionnelle une somme 

disponible de 13 900 € de subvention pour une dépense éligible de 46 333 €. Un 

autre projet peut donc être présenté. 

 

- Mission de programmation pour la réhabilitation et la remise en valeur des 

bâtiments de l’Abbaye de Méobecq – CCVIB 

Après la réalisation de travaux de sauvegarde, la CCVIB, propriétaire des 

bâtiments, souhaite les réhabiliter et exploiter le site afin de redonner un centre 

historique vivant au village. 

Dans cet objectif elle a lancé un appel d’offre afin d’être accompagnée dans 

ce projet de restauration et de valorisation. Le cabinet Objectif patrimoine a été 

retenu. 

 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES(HT)   RECETTES 

 

Objectif patrimoine 

 

 

 

 

43 872.50 € 

Conseil Régional (Contrat 

régional de Pays ou d’Agglo)  

50%…. 

Autofinancement CCVIB 

21 900.00 € 

 

 

21 972.50 € 

TOTAL 43 872.50 € TOTAL 43 872.50 € 



Bureau du 3 juillet 2015 Page 3 sur 5 
 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce dossier. 

 

- Etude pré-opérationnelle OPAH – CCVIB 

L’étude pré-opérationnelle permet de cerner les problématiques du territoire liées au 

domaine de l’habitat, de déterminer les périmètres opérationnels cohérents, de 

définir précisément les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la future OPAH et les 

moyens à mettre en œuvre, de préparer la phase opérationnelle. 

L’étude comporte une analyse du contexte local et une analyse approfondie du 

parc de logements à améliorer. 

N’ayant pas pu être intégrée au contrat régional en opération identifiée, il avait été 

décidé de la présenter lors du bilan à mi-parcours. 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES(*)  HT RECETTES 

 

Etudes  

 

 

 

 

 

 

19 875.00€ 

Conseil Régional (taux maxi 

80%)  

ANAH 

Autofinancement 

5 900.00€ 

 

9 937,50€ 

4 037.50€ 

TOTAL 19 875.00€ TOTAL 19 875.00€ 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce dossier. 

 
- Etude concours d’architecte éco-quartier intergénérationnel à Vendoeuvres – 

CCVIB 

La CCVIB est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de l’ancien presbytère 

et de parcelles de terrains attenantes en plein centre bourg de Vendoeuvres. 

Son projet est de valoriser cet ensemble qui se situe à proximité immédiate des 

commerces en créant un lieu de vie innovant visant à rompre l’isolement des 

personnes âgées non dépendantes à faibles ressources, en proposant des 

logements adaptés à énergie positive et en favorisant le lien social par la convivialité 

et l’entraide entre voisins. 

L’objectif de l’étude est de définir précisément le projet d’aménagement et son 

budget. Le programmiste accompagnera également le maître d’ouvrage pour le 

concours et le choix du maître d’œuvre. 

La société RECIPRO-CITE a été retenue pour effectuer cette étude. 

Budget prévisionnel : 

DEPENSES(*)  HT RECETTES 

 

Bureau d’études 

Plan topo 

Communication Démarche 

participative  

 

 

48 870.00€ 

  2 265,00€ 

 

  8 865.00€ 

Conseil Régional (Contrat 

régional de Pays ou 

d’Agglo)  

Etat  

Autofinancement 

 

18 000,00 

 

42 000,00 

TOTAL 60 000.00 € TOTAL 60 000,00 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce dossier. 
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Point n°2 : Etude circuits courts : validation du choix du prestataire par la commission 

adhoc 

L’objectif de cet appel d’offre est la mise en place d’outils logistiques pour 

professionnaliser l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux 

sur les territoires du PNR Brenne et du Pays castelroussin. 

Le 1er appel d’offre lancé en avril a été déclaré infructueux. 

Le 2ème appel d’offre a été lancé fin mai, et la date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 19 juin 2015. 

Une 1ère réunion de la commission adhoc a eu lieu le 23 juin et il a été décidé 

d’auditionner les candidats en visio conférence le 29 juin. 

Composition de la commission chargée de l’analyse des candidatures :  

- Robert CHAZE, Président de la chambre d’agriculture 

- Patrice HOUSSIN, Vice-Président du PNR Brenne 

- Jacky DEVOLF, Vice-Président du Pays castelroussin 

- Laurent Sabourault, Président de l’APFPC (association des producteurs 

fermiers du Pays Castelroussin) 

Chaque structure était également assistée d’un ou deux techniciens. 

Le contenu de la mission fixé dans le cahier des charges est le suivant : 

Phase 1 : diagnostic – identification des pratiques actuelles, 

Phase 2 : proposer des scénarii, 

Phase 3 : accompagnement sur 1 ou 2 scénarii retenus, phase test. 

 

Analyse des 3 candidatures reçues  

 
 Cibles et Stratégies  

basé à Nantes et St Brieux 

Chambre d’agriculture 

35 basée à Rennes 

Ecozept 

basé en Allemagne, 

Montpellier et Garches 

Prix TTC 31 320 € 19 444.80 € + 2 900 € 

Frais de déplacement 

20 000 € après négo 

19 950 € 

Note obtenue 52.23/100 83.28/100 88.13/100 

Expérience/10 4.75 8.13 8.25 

Méthodologie/30 12 21.37 24 

Moyens 

humains/20 

10 13.88 15.88 

Prix/40 25.48 39.90 40 

Commentaires Pas d’expérience sur la 

logistique (problématique 

pas abordée), ni sur le 

milieu agricole. 

Expérience plus basée sur 

les études commerce et 

artisanat.  

Candidature rapidement 

écartée, ne répondant 

pas à la demande. 

Offre répondant bien à 

la demande mais 

mémoire technique peu 

détaillé (6 pages).  

Prix dépassant la limite 

indiquée dans le CDC. 

Audition : bonne 

présentation, pertinente. 

Négociation sur le prix et 

sur un appui plus 

important sur la phase 3: 

à répondu le lendemain 

mais en rajoutant des 

jours sur la phase 2. N’a 

pas du bien saisir notre 

demande. 

Mémoire technique très 

détaillé. Bonne 

appréhension du territoire 

et des problématiques, 

répondant parfaitement à 

la demande. 

Audition : bonne 

présentation, pertinente et 

adaptée. 

Négociation sur un appui 

plus important sur la phase 

3 : a répondu le jour même 

en diminuant le nombre de 

jours sur la phase 1 et les 

ajoutant sur la phase 3. 
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La commission adhoc propose de retenir le cabinet Ecozept. 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, valide le choix effectué par la commission adhoc 

et désigne le cabinet Ecozept titulaire du marché. 

 

 

Point n°3 : Questions diverses 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 00.  


