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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 16 FEVRIER 2009 

 
 

PRENOM ET NOM FONCTION STRUCTURE/COMMUNE 
 

Michel BLONDEAU Président Conseil Général  présent 

Christophe VANDAELE Vice-président VENDOEUVRES excusé 

Alain LAVAUD Vice-président NIHERNE présent 

Rémy FAGUET Vice-président BUZANCAIS présent 

Astrid GAIGNAULT Vice-président DIORS présente 

Didier BARACHET Membre ARDENTES excusé 

Jacky DEVOLF Membre ARTHON présent 

Jean Pierre LEMIERE Membre MONTIERCHAUME excusé 

Luc DELLA VALLE Membre DEOLS excusé 

Jean Claude BALLON Membre MARON présent 

Marc DESCOURAUX Membre ETRECHET excusé 

William STEVANIN suppléant ETRECHET présent 

Gilbert GAULUE Membre SAINT GENOU excusé 

Gisèle DORR Membre CHEZELLES présente 

Jean Paul THIBAULT Membre VILLEDIEU  

Chantal BARREAU Membre ARGY présente 

Jacques BREUILLAUD Membre JEU LES BOIS présent 

 
Assistaient également : 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  
 et communication PAYS 
Henry ZINCK Chargé de mission Val de l'Indre PAYS 
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M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures et expose l’ordre du jour du bureau : 
 

1. Dossiers du comité syndical 
2. Projet d'implantation sur la zone artisanale des Maisons Neuves à Velles 
3. Etude identité : validation du choix du prestataire et validation du plan de 

financement 
4. Projet agricole : GAEC du Rossignol 
5. Questions diverses 

 

1. DOSSIERS DU COMITE SYNDICAL 
 

- Vote du compte de gestion et du compte administratif, affectation des résultats 
Monsieur BLONDEAU informe que le compte de gestion est en tous points conforme 
au compte administratif 2008. Il propose d’affecter l’excédent de fonctionnement soit 
36.156,70 € au compte 002 – résultat de fonctionnement reporté, et l’excédent 
d’investissement soit 6.196,99 € au compte 001 – résultat d’investissement reporté. 
 

- Vote du budget 2009 
Monsieur BLONDEAU donne lecture du budget prévisionnel qui va être soumis au 
vote du Comité Syndical. Il correspond aux orientations budgétaires votées le 9 
décembre 2008. 
Concernant le poste "Val de l'Indre" et le projet d'acquisition d'un logiciel SIG 
(système d'information géographique), Monsieur STEVANIN souhaite que les 
communes puissent avoir accès à l'information. Par ailleurs il est demandé de se 
rapprocher de la Communauté d'Agglomération Castelroussine, qui possède déjà un 
SIG, pour essayer de mutualiser les investissements. 
 

- Indemnités de conseil au percepteur pour l'année 2009 

- Subvention à Feder Aide 

- Remboursement de frais de déplacement 

- Projet d'implantation sur la zone artisanale des Maisons Neuves, commune de 
Velles 

 

2. Projet d'implantation sur la zone artisanale des Maisons Neuves, 
commune de Velles 

 
Monsieur BLONDEAU, avant de soumettre se sujet au comité syndical, souhaite 
recueillir l'avis des membres du bureau. 
 
Il rappelle le projet d'implantation sur cette zone et présente le dossier envoyé le 12 
février 2009 par Monsieur FOULATIER, Président du SIVU et Maire de Velles. 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

      m² PU  

Acquisition de terrains m² PU  Revente du terrain 57 073 8,34 € 475 988,82 

 5 459 2,50 € 13 647,50      

 57 073 2,50 € 142 682,50      

Frais notariés   15 634,00      

Maîtrise d'œuvre   20 000,00 Conseil Général   5 000,00 

Travaux de viabilisation  320 434,90 DGE   15 000,00 

Déplacement ligne EDF  17 705,57 
Pays Val de Creuse Val 
d'Anglin  16 000,00 

Construction ligne ERDF 4000 KWA  42 459,00 Pays Castelroussin  48 000,00 

Plantations   5 000,00 Autofinancement   20 775,05 
Raccordement ERDF surpresseur protection 
incendie 1 000,00      

Déplacement fibre optique  2 200,00      

   580 763,47     580 763,87 

 
 
La répartition des parts du SIVU est la suivante :  
Velles 40% 
Arthon et Luant 20% chacune 
Jeu les Bois et Buxières d'Aillac 10% chacune 
 
Les 3 communes situées sur le Pays Castelroussin représentent donc 50% des parts 
du SIVU. Les membres du bureau proposent une participation du Pays à hauteur de 
20.000 € ce qui respecte la répartition des parts des communes par rapport à la 
participation du Pays Val de Creuse Val d'Anglin. L'autofinancement s'élèverait ainsi 
à 48.775,05 €. 
 
Le Pays de la Châtre, pour la commune de Buxières d'Aillac, a informé qu'il n'avait 
pas de fonds disponible pour ce projet. 
 
 

3. ETUDE IDENTITE : VALIDATION DU CHOIX DU PRESTATAIRE ET 
VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 
 
Pierre DUGUET rend compte de l'audition, par le comité de sélection, des deux 
prestataires ayant répondu à l'appel d'offres. 
 
Les membres du bureau, examinent la synthèse de l'analyse des offres (tableau ci-
joint). Parmi les éléments favorables ils relèvent notamment la relative proximité 
géographique du prestataire. Ils confirment l'avis du comité de sélection de faire 
expliciter et approfondir les points qui apparaissent comme négatifs. 
 
Concernant l'institut Cohérences, la démarche innovante et expérimentale n'apparaît 
pas forcément comme un point négatif.  
 
Ils valident la proposition du comité de sélection et retiennent le cabinet JACODIS.  
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4. PRESENTATION D’UN DOSSIER AGRICOLE 
 
Ce dossier est présenté aux membres du bureau dans le cadre de l’action 4 / 
opération 20 du Contrat Régional, soutien à l'élevage. 
 
Porteur du projet : Monsieur Robert SMITS, co-gérant du GAEC du Rossignol 
 
Adresse : Les Brosses 36500 MEOBECQ 
 
Intitulé du projet : Acquisition de matériel 
 
Présentation du projet : Le GAEC du Rossignol a été constitué en 1988. A ce jour il 
est co-géré par trois frères, Mrs Robert, Patrick et Roger SMITS, dont la moyenne 
d'âge est de 36 ans.  
 
L'exploitation de 223 ha produit principalement du lait et des céréales (130 ha de 
céréales, le reste en pâtures et maïs). 
 
L'élevage comprend 95 vaches laitières et 60 génisses de race prim'holstein. 
 
Le matériel à acquérir est le suivant : 
 
- un équipement complet permettant l'alimentation automatique des animaux : les 
réservoirs, les vis et le distributeur automatique. Ce matériel permettra un gain de 
temps et une réduction de la pénibilité du travail. 
- un refroidisseur tubulaire : système de refroidissement du lait par circulation d'eau 
avant son stockage dans le tank, permettant ainsi une diminution de la 
consommation d'énergie du tank. 
 
Plan de financement : 
 

RAPIDEX (Equipement du 

réservoir aliment)
8 218,00 € Subvention Région (25%) 7 100,00 €

SE CHAVEGRAND (distributeur 

automatique)
17 344,70 € Fonds propres 21 616,70 €

SE CHAVEGRAND 

(refroidisseur tubulaire)
3 154,00 € TOTAL 28 716,70 €

TOTAL HT 28 716,70 €

RECETTESDEPENSES HT

 
Ce dossier a reçu un avis favorable de la Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Chambre d'Agriculture. 
 
Les membres du bureau émettent un avis favorable sur ce dossier. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Création du site de covoiturage 
Monsieur BLONDEAU informe que le Conseil Général a souhaité s'associer au Pays 
et à la Communauté d'Agglomération Castelroussine dans la démarche. Le coût de 
maintenance et de communication sera donc partagé en trois. Les modalités 
pratiques et juridiques de ce partenariat sont en cours de discussion avec le Comité 
de Pilotage du projet. 
Le site est en cours de création et sera prêt à fonctionner en mars. Une conférence 
de presse pour le lancement du site est prévue le 23 mars prochain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 heures. 


