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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 9 DECEMBRE 2008 

 

 
 
Etaient présents : 
Michel BLONDEAU Président du SMBVC, Maire DEOLS 
Alain LAVAUD Vice Président NIHERNE 
Rémy FAGUET Vice Président BUZANCAIS 
Christophe VANDAELE Vice Président VENDOEUVRES 
Didier BARACHET Membre ARDENTES 
Jean Pierre LEMIERE Membre MONTIERCHAUME 
Luc DELLA-VALLE Membre DEOLS 
Jean Claude BALLON Membre MARON 
Marc DESCOURAUX Membre ETRECHET 
Gisèle DORR Membre CHEZELLES 
Jacques BREUILLAUD Membre JEU LES BOIS 
 
 
Etaient excusés : 
Jacky DEVOLF Membre ARTHON 
Chantal BARREAU Membre ARGY 
Gilbert GAULUE Membre SAINT GENOU 
 
Etaient absents : 
Astrid GAIGNAULT Vice Présidente DIORS 
Jean-Paul THIBAULT Membre VILLEDIEU-SUR-INDRE 
 
 
Assistait également : 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme PAYS 
Henri ZYNCK Chargé de mission ORAC PAYS 
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M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures 15 et expose l’ordre du jour du bureau : 
 

Point n°1 : Dossiers du Comité Syndical 
 
M. BLONDEAU présente les dossiers qui vont être soumis à l'approbation des membres 
du Comité Syndical : 
 

1. Débat d'orientations budgétaires 

- la création du site de covoiturage est lancée, et le financement est donc budgété en 
2009, 
- la prise en charge par le Pays de l'entretien du balisage du GR 46 permettrait 
d'assurer un entretien homogène sur le territoire. Les membres du bureau y sont 
favorables, et suggèrent une participation des communes concernées. 
- la création d'un poste de technicien rivière pour lequel un financement de 80% est 
assuré par l'agence de l'eau Loire Bretagne et le Conseil Régional, 
- le lancement d'une étude "Pays à vélo" pour la création de circuits vélo en lien avec la 
Loire à vélo. Les membres trouvent le projet intéressant mais le coût de cette étude 
élevé.  
 

2. Retrait de la commune de Vineuil 
En l'absence de précision sur la position de la Région quant au contrat régional et sa 
renégociation, et les obligations légales vis-à-vis de la Préfecture, les membres du 
bureau souhaiteraient qu'il ne soit pas pris de délibération ce jour, mais simplement que 
le comité syndical prenne acte de la demande de Vineuil. 
 

3. Ouverture d'un poste de technicien rivière 
Pas d'observation. 
 

4. Bilan provisoire de l'ORAC 
Il est prévu une présentation aux membres du comité syndical de l'utilisation des fonds. 
L'ensemble des recettes et des dépenses est connu, mais toutes les subventions 
n'ayant pas encore été perçues, et des dossiers individuels étant encore en attente de 
versement, notamment par le Conseil Régional, il s'agit bien d'un bilan provisoire. 
Il est demandé d'intégrer, lors de la présentation du bilan final, le montant total des 
investissements générés par l'opération. 
 

Point n°2 : Dossiers agricoles 
 

Les dossiers présentés de Mademoiselle MANCEAU et de la SCEA de la Villeneuve ne 
font pas l'objet d'observation particulière. 
 

Point n°3 : Questions diverses 
 
L'ORAC se terminant en 2008 un délai de carence de deux ans doit être respecté. 
Exceptionnellement, ce délai pourrait être réduit dans le cadre des mesures prises par 
l'Etat pour compenser le départ du 517ème Régiment de la Martinerie.  
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M. BLONDEAU propose aux membres du bureau d'étudier la possibilité de mettre en 
place une seconde ORAC avec des fonds pris sur l'enveloppe de crédits spécifiques 
accordée au territoire par l'Etat. 
Il sera proposé aux membres du comité syndical de délibérer pour solliciter l'Etat dans 
ce sens. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. 


