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PROCES-VERBAL 
Bureau du 6 octobre 2020 

 

 

 

 

Membres 
Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Nicolas THOMAS Buzançais Présent 

Gil AVÉROUS Châteauroux Excusé 

Régis BLANCHET Conseil départemental Présent 

Jean  PINIER Étrechet Présent 

Gilles CARANTON Ardentes Présent 

Martine LACOTTE Coings Présente 

Christian BARON Diors Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois Présent 

Jean-Michel FORT Le Poinçonnet Présent 

Jean-Pierre LEMIÈRE Montierchaume Présent 

Ludovic RÉAU Saint-Maur Absent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois Excusé 

Bruno MARDELLE Niherne Présent 

Christophe  VANDAELE Vendoeuvres Présent 

Xavier  ELBAZ Villedieu-sur-Indre Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Christelle GERMAIN Présente 

 

 

 

 
Le Président du Pays Castelroussin 

Val de l’Indre, 

 

 

 

 

 

Luc DELLA-VALLE  
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La séance a été ouverte par le président Monsieur Luc DELLA-VALLE à 18 heures 00, 

salle du conseil municipal de Déols. 

 

Point n° 1 : Approbation du procès-verbal du Bureau syndical du 17 février 2020  

 

Les membres du bureau ont approuvé, à l’unanimité, le procès-verbal du Bureau 

syndical du 17 février 2020. 

 

 

Point n° 2 : Ordre du jour du prochain Comité syndical 

 

Monsieur Luc DELLA-VALLE a présenté l’ordre du jour du prochain Comité syndical 

fixé au 20 octobre prochain à Niherne : 

 

1) Approbation des procès-verbaux du Comité syndical des 05 mars et 08 

septembre 2020 

2) Approbation des délégations du président 

3) Approbation des délégations des vice-présidents 

4) Approbation des délégations des membres du bureau 

5) Fixation des indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

6) Désignation des représentants du PCVI au sein de divers organismes extérieurs 

et comités de suivi 

7) Approbation de la composition du Comité de programmation LEADER 

8) Débat d’Orientations Budgétaires par l’examen du Rapport d’Orientations 

Budgétaires 

9) TVB : validation de la 7ème opération « Voulez-vous planter des haies ? » 

10) TVB : information sur le programme des sessions thématiques de sensibilisation 

et de formation aux bonnes pratiques de gestion raisonnée des espaces 

11) PAT : présentation du diagnostic agricole et alimentaire des territoires du PCVI 

et du PNR Brenne 

12) Instauration du télétravail 

13) Renouvellement du contrat s’assurance groupe garantissant les risques 

statutaires 

14) Questions diverses  

Les membres du Bureau ont approuvé, à l’unanimité, l’ordre du jour. 

 

 

Point n°3 : examen du projet de Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 

Monsieur Luc DELLA-VALLE a parcouru oralement, en séance, le Rapport 

d’Orientations Budgétaires après avoir rappelé que le Débat d’Orientations 

Budgétaires est l’occasion de faire le point sur la situation actuelle de la structure et 

de mettre en perspective des orientations fixées au profit du territoire du Pays 

Castelroussin Val de l’Indre. 

Le ROB du syndicat mixte décline : 

- Le contexte de la structure 

- Une rétrospective des finances et des ressources humaines sur la période 

2017-2019 

- Une analyse prospective pour 2021 
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Le budget du Pays Castelroussin Val de l’Indre est subordonné aux contraintes 

suivantes : 

- des recettes limitées (maintien du taux de cotisation auprès des EPCI et de la 

participation du Conseil départemental), 

- un décalage calendaire des actions entre les dépenses réelles et les recettes 

associées (subventions), 

- des délais des autorités de gestion non maîtrisés (retard d’instruction, lourdeur 

administrative, défaut de lisibilité de la date de versement des subventions 

avec un délai de paiement pouvant atteindre deux ans). 

A ce jour, le Pays attend le versement de 98 900,00 euros de subventions (LEADER et 

DREAL) pour des opérations 2018 et 2019. 

Le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a également des incidences sur 

les orientations budgétaires 2021 ; des subventions prévues initialement en 2020 ne 

pouvant être versées en raison du report des actions sur l’année à venir. 

Pour 2021, le budget adoptera la même ligne de conduite que l’exercice 

actuel 2020 :  

- ajustement optimal des dépenses et  

- subventionnement systématique des actions portées par le syndicat mixte.  

 

Les dépenses de fonctionnement 

 

En dépenses de fonctionnement, les différentes opérations menées par le syndicat 

mixte proposées au budget primitif 2021 sont déclinées comme suit : 

 

 Trame verte et bleue 

Dans le cadre de l’animation du programme d’actions prioritaires de la trame verte 

et bleue, les actions démarrées et non finalisées en 2020 se poursuivront jusqu’en 

avril 2021, date de fin du financement de l’animation (CRST et LEADER). 

Poursuite des actions engagées en 2020 : 

- Finalisation de la deuxième opération « et si j’accueillais la biodiversité dans 

mon entreprise » démarrée en 2019. L’accompagnement se poursuivra en 

2021 avec la mise en place des actions d’entretien et de gestion ainsi que la 

réalisation de plusieurs supports de communication. Les entreprises 

concernées sont : GRT Gaz, CPP France, PGA, Start 36 (CCI), Dalkia, Esat 

Aidaphi (ateliers des Fadeaux) et Métrovali. 

- Report sur 2021, en raison du confinement et du contexte sanitaire, d’une 

partie du deuxième programme des sessions de sensibilisation et de formation 

aux bonnes pratiques de gestion raisonnée des espaces.  

Perspectives 2021 : 

- Accompagnement individuel des communes pour intégrer davantage les 

enjeux liés à la biodiversité, à l’eau et au réchauffement climatique. Il s’agira 

de rencontrer les communes et d’échanger autour d’un questionnaire déjà 

formalisé fléchant les besoins des communes, les projets en cours ou à venir et 

la question du foncier. 
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- Organisation du 3ème programme de sessions thématiques de sensibilisation et 

de formation aux bonnes pratiques de gestion des espaces destinées aux élus 

et aux agents. 

- Organisation de la 8ème opération « Voulez-vous planter des haies ? ».  

- Réalisation de supports de communication pour sensibiliser le grand public lors 

d’évènements organisés sur le territoire sur les thèmes du bocage, des 

espèces exotiques envahissantes, des mares, etc. 

- Incitation et accompagnement des communes à la réalisation d’inventaire 

d’IBC (Inventaire Biodiversité Communale) et d’initiatives « Territoire Engagé 

pour la Nature ». 

- Veille aux appels à manifestation d’intérêt (Observatoire du bocage ; plan 

mare ; gestion intégrée des eaux pluviales ; restauration des milieux en 

particulier pour les communes de la Vallée de l’Indre en lien avec l’actuel 

projet Plan National d’Actions - PNA). 

- Poursuite du travail engagé sur les espèces végétales invasives. 

 

 Natura 2000 

Maître d’ouvrage et animateur du site Natura 2000 Vallée de l’Indre, le Pays a 

signé, en 2018, une convention de 3 ans permettant la mise en œuvre des 

actions du document d’objectifs (DOCOB). 

2021 sera consacrée : 

- aux suivis scientifiques et naturalistes ciblés sur deux espèces à savoir les 

chiroptères (individus estivants) et la Mulette épaisse (recherches ADN et 

analyse morphologiques) ; 

- à la sollicitation de propriétaires privés et publics pour bénéficier de contrats 

Natura 2000 ; 

- à la veille d’un nouvel appel à projets PAEC (Projets Agro-Environnementaux 

et Climatiques) permettant à de nouveaux agriculteurs de bénéficier de 

MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) dans la Vallée de 

l’Indre ; 

- poursuite du projet PNA (Plan National d’Actions) avec l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne jusqu’en mars 2022 par la réalisation d’inventaires 

complémentaires et des travaux de restauration à l’échelle des ZNIEFF de la 

Vallée de l’Indre. 

 

 LEADER 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre anime et gère depuis 2015 un programme 

LEADER (enveloppe de 800 000 euros) via une convention. Cette dernière prend fin à 

la clôture du programme soit au plus tard au 30 juin 2023. Pour sa mise en œuvre, un 

poste de chargé de mission LEADER a été créé en novembre 2015.  

Initialement, la fin de la programmation et de l’engagement des dossiers était fixée 

au 31 décembre 2020 et la fin des paiements au 30 juin 2023. Compte-tenu de l’état 

de consommation des crédits LEADER en France, la Commission européenne a 

autorisé les autorités de gestion, à savoir les Régions, à reporter la date 

d’engagement des crédits de 2 ans. Désormais, les dernières demandes de 

subvention devront être conventionnées au plus tard le 31 décembre 2022. La date 

limite de paiement n’a toutefois pas changé. Le Pays Castelroussin Val de l’Indre a 



Bureau du 6 octobre 2020 Page 5 sur 11 
 

 

accepté ce report de programmation, par la signature d’un avenant en septembre 

2019 ; 90 % de la maquette financière étant alors fléchés. Conformément à l’article 3 

de la convention de mise en œuvre du programme LEADER, le Pays devra assurer 

l’animation et la gestion jusqu’au dernier paiement donc potentiellement jusqu’au 

30 juin 2023 ; même si le poste n’est plus subventionné par les fonds européens. Or, à 

ce jour, le financement du poste est garanti jusqu’à fin 2021 à 80 % dans le cadre de 

la mesure 19.4 du programme LEADER.  

Pour 2021, au regard de la consommation de l’enveloppe (98,9 % fléchés) et du 

retard dans l’instruction des dossiers (29,6 % payés), le temps dédié au programme 

LEADER pourrait être ramené à un ½ ETP. Cette diminution permettrait de financer la 

mission jusqu’en décembre 2022. A noter toutefois, qu’un avenant à la convention 

tripartite sera obligatoire pour modifier le temps consacré à l’animation-gestion. 

Dans l’éventualité d’un nouveau programme LEADER, un financement pourrait être 

possible en 2023 dans le cadre des mesures transitoires (non connues à ce jour). Le ½ 

ETP dégagé pourrait être ainsi orienté vers l’animation du projet alimentaire territorial. 

Dans le cadre d’une coopération avec le Pays Val de Creuse Val d’Anglin, une 

exposition consacrée aux réalisations LEADER sera proposée en mai 2021 dans le 

cadre de la campagne « Joli mois de l’Europe ». Pour mémoire, elle était initialement 

prévue en mai 2020.  

 Relocalisation de l’alimentation par un projet alimentaire territorial 

Suite au diagnostic alimentaire et agricole des territoires du Pays Castelroussin Val de 

l’Indre et du Parc Naturel Régional de la Brenne réalisé en 2020, le Pays souhaite 

s’engager dans un projet alimentaire territorial (PAT). Une enveloppe (animation par 

un ½ ETP et mise en œuvre d’actions) pourra être mobilisée au titre du dispositif 

AVOSID et de l’axe emploi et économie (fiche 05-4) du CRST. Une demande de 

reconnaissance du PAT auprès de la Région Centre-Val de Loire va être engagée en 

2021. 

 Conseil de développement castelroussin 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre accompagne le Conseil de développement 

castelroussin dans ses missions. Une enveloppe sera maintenue pour le paiement de 

la cotisation auprès de la coordination nationale des conseils de développement, 

l’organisation d’un séminaire autour de la santé environnementale, des frais de 

publication et de déplacement pour des séminaires éventuels. 

 SCoT 

Le SCoT a été approuvé le 13 mars 2018. Conformément à la réglementation, 

l’évaluation du document devra être réalisée en 2024. Un suivi des indicateurs (en 

mode observatoire) est envisagé en 2021 avec le recours à un stagiaire.  

Au regard du cadre de référence du CRST, la Région Centre-Val de Loire a 

dernièrement sollicité le Pays pour la mise à jour de l’étude de stratégie économique 

datant de 2014. Ce document se doit d’être effectivement en adéquation avec le 

SCoT révisé et approuvé en 2018. Cette dépense sera à inscrire au budget 

prévisionnel 2021 et pourra être échelonnée sur l’exercice budgétaire suivant en 

fonction du montant de l’enveloppe à engager. 

 Charges de personnel 

L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 

pour l’exercice 2021 s’articulera autour :  
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- d’une enveloppe adaptée en cas d’évolution salariale en cours d’année 

pour les agents (changement d’échelon et avancement de grade) ; 

- d’une adaptation possible en raison de la fin de contrat à durée déterminée 

des 2 contractuels (avril et novembre). 

Les lignes directrices de gestion à compter du 1er janvier 2021 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique prévoit 

que chaque collectivité et établissement doit élaborer des lignes directrices de 

gestion (LDG) qui formalisent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ses ressources 

humaines.  Les LDG portent notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences (GPEC) et les orientations générales en matière de promotion et 

de valorisation des parcours (avancements de grades et promotions internes).  

Préalablement à son adoption par délibération avant le 1er janvier 2021, le projet de 

lignes directrices devra être soumis pour avis au Comité Technique du Centre de 

Gestion de l’Indre début décembre. Les LDG du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

seront présentées au Comité syndical du 8 décembre prochain. 

L’hypothèse de construction du budget de fonctionnement est de l’ordre de 

463 000,00 euros (sans le report des subventions LEADER attendues en 2020 et non 

versées à ce jour) : 

Prospective et estimation des principales dépenses de fonctionnement : 

 Actions TVB : 80 320,00 euros 

 Prestations naturalistes et scientifiques : 55 000,00 euros  

 Actions PAT : 10 000,00 euros 

 Conseil de développement castelroussin : 2 000,00 euros 

 Charges de personnel : 215 000,00 euros  

 Indemnités des élus : 19 000,00 euros 

 Dépenses courantes de fonctionnement : 15 000,00 euros 

 Location immobilière : 12 000,00 euros 

 Dotations aux amortissements : 26 549,83 euros  

 

Les recettes de fonctionnement : 

 

Prospective et estimation des principales recettes de fonctionnement : 

 

 Fonds structurels LEADER : 52 300,00 euros 

 DREAL : 60 000,00 euros 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 30 340,00 euros 

 Région Centre-Val de Loire : 105 250,00 euros 

 EPCI : 188 475,00 euros 

 Conseil départemental : 13 340,00 euros 

 ADEME : 6 000,00 euros 

 Autres participations : 7 200,00 euros 
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L’investissement 

En termes d’investissement, le budget sera modéré et adapté à la structure et aux 

projets envisagés. L’hypothèse de construction du budget d’investissement est de 

l’ordre de 57 000,00 euros. 

 En dépenses, les lignes identifiées sont : 

 

 les immobilisations corporelles (matériel informatique, mobilier, panneaux du 

GR 46, etc.) ; 

 la mise à jour de l’étude de stratégie économique du territoire en lien avec le 

cadre de référence du CRST et l’approbation du SCoT ; 

 les logiciels et licences ; 

 des travaux de restauration des habitats dans le cadre du PNA et du DOCOB 

sur le site Natura 2000 Vallée de l’Indre. 

 

 En recettes, les prévisions s’articuleront autour : 

 

 des subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la DREAL pour les 

travaux de restauration des habitats sur le site Natura 2000 Vallée de l’Indre : 

30 000 euros ;  

 du FCTVA : 256,89 euros ; 

 de l’amortissement des immobilisations : 26 549,83 euros. 

 

Le président a précisé que le BP 2021 sera présenté et soumis au vote du Comité 

syndical le 8 décembre 2020. 

Après examen du document, les membres du bureau ont approuvé, à l’unanimité, 

le Rapport d’Orientations Budgétaires. 

 

 

Point n°4 : présentation du projet « Habiter » éligible au titre du dispositif régional 

AvosID par Paola Lodé, chargée de mission FIC/FOL 

 

Le projet « Habiter » autour de la thématique des déchets a été présenté en séance 

par Madame Paola Lodé, en complément du dossier préalablement transmis aux 

membres du bureau. En termes de financement, 30 000 euros sont sollicités au titre 

du dispositif AvosID pour le territoire du Pays Castelroussin Val de l’Indre.  

Il est à noter que ce projet est également décliné sur le Pays de Valençay en Berry 

avec la thématique du gaspillage alimentaire. 

 

A l’issue de l’exposé, les membres du Bureau ont fait part de leurs observations : 

- problématique de la concurrence d’activités déjà existantes et portées par 

des structures telles qu’Emmaüs, 

- défaut de cadrage du projet ; ce dernier étant trop dispersé, 

- inexactitude dans le plan de financement, 

- problème de chevauchement avec des activités déjà proposées par le milieu 

associatif des communes, 

- défaut d’association en amont des collectivités plus particulièrement celles 

mentionnées dans le plan de financement et dans le programme 

d’actions/animations. 
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Les membres du Bureau ont émis un avis défavorable au regard des remarques 

précédemment formulées.  

Pour information, Paolé Lodé présentera le projet « gaspillage alimentaire » aux 

membres du Bureau du Pays de Valençay en Berry le 30 novembre prochain. 

 

 

Point n° 5 : suivi financier du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

 

Le président a rappelé que le CRST du Pays Castelroussin Val de l’Indre et de 

l’Agglomération Châteauroux Métropole a été approuvé en septembre 2018 pour 6 

ans avec un montant de 16 282 000 euros répartis sur 6 axes : 

 

- emploi-économie pour 1 660 000 euros (10 %) 

- mieux-être social pour 6 458 500 euros (40 %) 

- maillage urbain-rural pour 4 402 000 euros (27 %) 

- biodiversité pour 687 600 euros (4 %) 

- plan climat pour 1 996 900 euros (12 %) 

- AvosID pour 650 000 euros (4 %) 

 

Trois autres enveloppes apparaissent dans la maquette financière du contrat : 

territoires en transition pour 10 000 euros, l’animation territoriale pour 300 000 euros  

(2 %) et l’enveloppe fongible pour 107 000 euros (1 %). 

 

La répartition convenue des enveloppes entre les 2 EPCI et le Pays décline les projets 

identifiés, pressentis ainsi que les priorités régionales.  
 

Au 1er octobre 2020 : 

- le taux de consommation du contrat est de l’ordre de 56 % (9 133 464 euros) ; 

- le taux de consommation de l’enveloppe de Châteauroux Métropole est de 

l’ordre de 65 % (8 320 172 euros) 

- le taux de consommation de l’enveloppe de la CCVIB est de l’ordre de 23 

% (813 292 euros). 
 

 Montant 

contractualisé 

Enveloppe 

consommée 

Enveloppe 

disponible 

Montant 

projets 

pressentis 

 

Delta 

CM 12 761 370 € 8 320 172 € 4 441 198 € 3 550 646 € 890 552 € 

CCVIB 3 520 630 € 813 292 € 2 707 338 € 1 627 224 € 1 080 114 €  

TOTAL 16 282 000 € 9 133 464 € 7 148 536 € 5 177 870 € 1 970 666 € 

 

Le 1er semestre 2021 sera consacré au bilan à mi-parcours (BMP) pour une 

approbation par la Région en septembre. Les membres du Bureau syndical seront 

mobilisés de janvier à mai sur cette thématique. 

 

Après examen des trois tableaux de suivi financier du CRST remis en séance, les 

membres du Bureau ont pris acte des différentes informations. 
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Monsieur DELLA-VALLE a procédé à la lecture d’un courrier de la Région en date du 

15 juin 2020 relatif à un programme de relance de l’activité avec les enveloppes du 

CRST. 

 

Les membres du Bureau n’ont pas souhaité donner suite à cette sollicitation sachant 

que les 2 EPCI ont déjà contribué financièrement auprès des petites entreprises 

locales via le Fonds régional Renaissance. 

 

Point n°6 : regard sur les dossiers de demande de subvention CRST 

 

Monsieur DELLA-VALLE a évoqué la dématérialisation des demandes de subvention. 

Après une phase d’expérimentation débutée en février 2020, la Région Centre-Val 

de Loire a officiellement formalisé, courant juin, la dématérialisation des demandes 

de subventions pour les porteurs de projets via le portail régional « Nos aides en 

ligne ».  

Même si le Pays ne centralise plus les dossiers pour une transmission au service 

instructeur régional, le syndicat mixte est toujours l’interlocuteur privilégié. A noter 

que la Région sollicite systématiquement l’avis des territoires et ce, pour chacun des 

dossiers. 

 

Le président attire l’attention des élus et en particulier des maires sur la nécessité 

d’informer le Pays des dépôts de demande de subvention. 

 

Sept dossiers, validés par les territoires depuis mars 2020, ont été présentés pour 

information. Les membres du Bureau en ont pris connaissance : 

 

Axe favoriser le mieux-

être social 

  

Création de la MSP La 

Caravelle - OPAC 

Fiche 15 : maisons de 

santé pluridisciplinaire 

Subvention sollicitée : 

232 000 euros 

Axe renforcer le maillage 

urbain et rural 

  

Rénovation du stade 

Beaulieu à Châteauroux 

Fiche 29 : rénovation 

urbaine 

Subvention sollicitée : 

193 200 euros 

Axe plan climat énergie 

territorial 

  

Rénovation énergétique 

de l’école Jacques 

Prévert au Poinçonnet 

Fiche 35 : plan isolation 

bâtiments publics et 

associatifs 

Subvention sollicitée : 

75 000 euros 

Rénovation éclairage 

public Luant  

Fiche 35-3 : éclairage 

public 

Subvention sollicitée : 

8 000 euros 

Rénovation éclairage 

public Saint-Genou 

 Fiche 35-3 : éclairage 

public 

Subvention sollicitée : 

9 300 euros 

Rénovation éclairage 

public Châteauroux 

Fiche 35-3 : éclairage 

public 

Subvention sollicitée : 

82 000 euros 

Création d’un ouvrage de 

stockage de digestat à 

Villedieu-sur-Indre (Cuma 

CERES) 

Fiche 35-6 bis : 

méthanisation 

Subvention sollicitée : 

20 300 euros 
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Quatre dossiers ont été présentés aux membres du Bureau pour avis.  

 

Axe développer l’emploi et l’économie 

 

 Création d’une exploitation en AB avec un atelier de poules pondeuses et un 

atelier caprin avec transformation fromagère à Jeu-les-Bois (Mme Lorilloux) : 

sollicitation d’une subvention régionale de 30 000 euros sur la fiche 5 : 

diversification agricole et développement des circuits alimentaires de 

proximité. Avis favorable sous réserve de crédits disponibles de la conférence 

des maires de Châteauroux Métropole le 23 septembre 2020.  

Après présentation et consultation de la fiche opération, les membres du 

Bureau ont émis un avis favorable à ce projet. 

 

 Aménagement d’un lieu d’accueil et d’information touristique à l’Abbaye de 

Déols : sollicitation d’une subvention régionale de 5 400 euros sur la fiche 14 : 

sites touristiques et lieux d’informations touristiques. Avis favorable de la 

conférence des maires de Châteauroux Métropole le 23 septembre 2020.  

Après présentation et consultation de la fiche opération, les membres du 

Bureau ont émis un avis favorable à ce projet. 

 

Axe favoriser le mieux-être social 

 

 Réhabilitation de la cuisine du commerce municipal « Le Chézellois » : 

sollicitation d’une subvention régionale de 2 100 euros sur la fiche 21 : soutien 

au commerce de proximité. Avis favorable du bureau de la CCVIB du 29 

septembre 2020. 

 Après présentation et consultation de la fiche opération, les membres du 

 Bureau ont émis un avis favorable à ce projet. 

 

Axe plan climat énergie territorial 

 

 Rénovation de l’éclairage public (tranche 2019) au Poinçonnet : sollicitation 

d’une subvention régionale de 59 100 euros sur la fiche 35-3 éclairage public. 

Avis favorable de la conférence des maires de Châteauroux Métropole le 23 

septembre 2020. 

 Après présentation et consultation de la fiche opération, les membres du 

 Bureau ont émis un avis favorable à ce projet. 

 

Point n°7 : points divers 

 

 ANPP : les membres du Bureau ont été informés de l’organisation de 

webinaires sur le thème du projet de territoire les matinées des 20 et 21 

octobre : « le projet de territoire, une boussole de la stratégie territoriale » et 

« le projet de territoire, une ambition partagée par tous les acteurs locaux ». 

Intervenant : Jean-Yves PINEAU, président du collectif Les Localos. Le lien a 

été adressé par mail à l’ensemble des membres du bureau. 

 

 La proposition de l’organisation d’une ½ journée « tables-rondes » autour des 

missions du Pays destinée aux élus du syndicat a été retenue par les membres 

du Bureau. 
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 L’organisation de visites des opérations subventionnées par le CRST avant 

chaque réunion du Comité syndical et dans le cadre du bilan à mi-parcours 

du contrat a été retenue par les membres du Bureau. 

 

 Le maintien de la plage horaire « 18h00-20h00 » pour les réunions du Bureau et 

du Comité syndical a été acté par les membres du Bureau. 
 

 Il est demandé aux élus de s’assurer de la diffusion de la lettre d’information 

du Pays à l’ensemble des conseillers municipaux de leur commune. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance à 20h15. 


