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COMPTE RENDU 

bureau du 27 septembre 2011 

 
 

 

MEMBRES 

PRÉNOM Nom Structure  

Jean-Claude BALLON Mâron  

Didier BARACHET Ardentes  

Chantal BARREAU Argy présente 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Michel BLONDEAU Pays présent 

Luc DELLA VALLE Déols excusé 

Marc DESCOURAUX Etrechet présent 

Jacky DEVOLF Arthon représenté  

Gisèle DORR Chézelles présente 

Astrid GAIGNAULT Diors présente 

Gilbert GAULUE Saint-Genou présent 

Alain LAVAUD Niherne présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Evelyne MAUDUIT Buzançais  

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre  

Christophe VANDAELE Vendoeuvres présent 

 

Prénom et NOM Structure  

Kaltoum BENMANSOUR Conseil régional excusée 

Jean DELAVERGNE Conseil régional  

Michel FRADET Conseil régional  

Guillaume TRICOT Conseil régional présent 
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Le bureau, s’est réuni le 27 septembre 2011, à 17 heures, sous la présidence de 

Monsieur Michel BLONDEAU. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Ordre du jour du comité syndical ; 

2. Demande de subvention de Féder’aide ;  

3. Questions diverses. 

 

Point n°1 : Ordre du jour du comité syndical 
Sans observation sur l'ordre du jour du comité syndical, Monsieur BLONDEAU présente 

le point n° 2. 

 

Point n°2 : demande d’aide de Féder’Aide  
Le Pays Castelroussin accorde chaque année une subvention de 8 000 € pour le  

fonctionnement des associations Aide et Aide à Dom par l'intermédiaire de 

Feder'Aide. Depuis deux ans l'association Aide à Domicile rencontre des difficultés 

financières. Elle a sollicité le Pays par courrier en date du 10 juin 2011 afin de doubler 

le montant de sa subvention pour 2011 ou, à défaut, de l'autoriser à solliciter 

directement les communes du Pays. Il est a été demandé au Président de 

l'association de présenter sa requête aux membres du bureau avant de solliciter les 

membres du comité syndical. 

L'activité des 2 associations Aide et Aide à Dom a été retracée par Raphaël GUY, 

président de Aide, Mme MERY, présidente de Aide à Dom et Mme PIPEREAU, 

directrice de Feder'Aide. 

Aide intervient sur 14 communes du Pays et connaît une baisse régulière de son 

activité d'environ 250 heures par mois. 

Aide à Dom travaille sur 7 communes et notamment les plus urbaines. Elle prévoit un 

déficit pour 2011 d'environ 15 000 €. 

La baisse d'activité est due pour partie à la suppression des exonérations de 

charges. 

Les membres du bureau ne s'opposent pas à ce que l'association sollicite une 

participation auprès des communes où elle intervient. 

Le travail effectué par ce type d'association est précieux pour les personnes âgées 

et leur maintien à domicile mais elles connaissent toutes actuellement les mêmes 

problèmes. 

Les membres du bureau vont proposer au comité syndical : 

- une augmentation exceptionnelle de la subvention 2011 de 2000 € 

- d'adresser à chaque commune des plaquettes de présentation des deux 

associations accompagnées d'un courrier les incitant à utiliser leurs services. 

 

Point n°3 : Questions diverses 
Monsieur BLONDEAU informe les membres présents d'un courrier de Monsieur 

BLANCHET, Maire de Buzançais, qui s'inquiète du désengagement de la Direction 

Départementale des Territoires pour l'instruction des certificats d'urbanisme et des 

déclarations préalables. Monsieur BLANCHET demande que cette situation soit 

examinée à l'échelle du Pays et du SCOT.  

Monsieur BLONDEAU informe que, dans le cadre d'un recrutement au SCOT, 

l'instruction de documents d'urbanisme pourrait entrer dans le champ de ses 

compétences. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.  


