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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 05 MARS 2008 

 

 
 
Etaient présents : 
Yves ARNOUX Conseiller municipal SOUGE 
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS 
Luc DELLA-VALLE Adjoint au Maire DEOLS 
Anita GROS Adjointe au Maire MONTIERCHAUME 
Serge MARTINIERE Adjoint au Maire ARTHON 
William STEVANIN Maire ETRECHET 
 
Etaient excusés : 
François JOLIVET Maire SAINT MAUR 
Didier PINAULT Adjoint au Maire SASSIERGES-ST-GERMAIN 
 
Etaient absents : 
Rémy FAGUET Adjoint au Maire BUZANCAIS 
Astrid GAIGNAULT Maire DIORS 
Alain LAVAUD Maire NIHERNE 
Bernard OLLIER Maire LUANT 
Patrick SALLE Chargé de missions Conseil régional ORLEANS 
Gérard SALMON  Maire ARGY 
William STEVANIN Maire ETRECHET 
Jean-Paul THIBAULT Président CCVIB, Maire VILLEDIEU-SUR-INDRE 
Christophe VANDAELE Maire VENDŒUVRES 
 
Assistaient également : 
Pierre DUGUET Chargé de missions PAYS 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Henry ZINCK Chargé de missions ORAC PAYS 
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Validation du cahier des charges de l’étude identité du Pays 
Castelroussin. 
 
M. BLONDEAU présente le seul point à l’ordre du jour : la validation du cahier des 
charges de l’étude identité du Pays Castelroussin. 
M. BLOUDEAU fait lecture des pages 6 et 7 du documents. 
 
Pierre DUGUET présente les principales remarques faites par les membres du Conseil 
de développement et qui ont été transmises au Pays. 

 M. PLAT (Représentant La Prévention Routière au Conseil de Développement) 
souhaiterait qu’un travail et des propositions soient faites par rapport au nom du 
Pays. 

 M. ELDIN (Représentant Indre Nature au Conseil de développement) souhaiterait 
que le volet environnemental et la qualité de la biodiversité du territoire soient 
plus mis en avant et constituent un élément fort de l’identité. 

 
M. BLONDEAU ouvre les échanges avec les personnes présentes. 
 
M. DELLA VALLE propose de prendre en compte la remarque de M. ELDIN en ajoutant 
le terme environnemental dans le chapitre B -Résultats attendus point 5 : « proposer 
des actions en matière économique, touristique, culturelles, environnementales…à 
partir de cette identité pour le développement du territoire » 
 
M. BLONDEAU propose donc de valider le projet de cahier des charges, aucune autre 
remarque n’étant évoquée. 
M. BLONDEAU précise que le lancement de l’appel d’offre se fera après les élections 
municipales et le renouvellement des instances du Pays. 
 
 

Questions diverses  
 
Monsieur BLONDEAU évoque deux points d’information :  
 

 L’ORAC 
 
M. BLONDEAU explique que les contrôles qui sont réalisés aujourd’hui sur les 
opérations financées dans le cadre de l’ORAC font apparaître que certains dossiers 
posent des problèmes et que des conséquences financières pourraient en découler 
pour le Pays. 
Henry ZINCK précise que sur une centaine de dossiers, 5 sont source de difficultés. Les 
conséquences financières éventuelles pour le Pays ne seront connues que lors du bilan 
définitif de l’ORAC. 
 

 La couverture en téléphonie mobile du territoire du Pays 
 
M. BLONDEAU rappelle qu’en novembre 2007 le Pays a lancé une enquête auprès des 
communes du Pays sur la couverture du territoire en téléphonie mobile et ADSL. Les 
résultats de cette enquête, assez négatifs, ont été transmis à M. PINTON, Président du 
Conseil Général, en lui demandant d’appuyer la démarche du Pays auprès des 
opérateurs pour améliorer le service aux usagers. 
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M. BLONDEAU donne lecture de la réponse de M. PINTON. Le Conseil Général est très 
engagé sur cette problématique et a réalisé l’installation de 18 pylônes sur le 
département. Conscient qu’il reste encore des zones mal desservies, il a missionné une 
société experte pour réaliser au cours du 1er trimestre 2008 une enquête d’évaluation 
des réseaux de téléphonie mobile qui permettra d’engager une démarche auprès des 
opérateurs pour qu’ils augmentent leurs capacités dans leurs plans annuels 
d’amélioration et d’extension de la couverture. 
 
 
 


