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PROCES VERBAL  
Bureau du 7 mars 2014 

 

 

 

 

Membres 
Jean-Claude BALLON Mâron Présent 

Didier BARACHET Ardentes Excusé 

Chantal BARREAU Argy Présente 

Michel BLONDEAU Pays Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Luc DELLA-VALLE Déols Présent 

Jacky DEVOLF Arthon  

Gisèle DORR Chézelles Présente 

Astrid GAIGNAULT Diors Présente 

Gilbert GAULUE Saint-Genou Excusé 

Michel GEORJON Châteauroux Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume  

Evelyne MAUDUIT Buzançais Présente 

William  STEVANIN Etrechet Présent 

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre Présent 

Christophe VANDAELE Vendœuvres Présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Présente 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Bureau du 7 mars 2014 Page 2 sur 2 
 

 

La séance est ouverte par le président M. BLONDEAU à 17 heures 30.  

 

Point n°1 : Dossiers du contrat régional pour validation 

 

Monsieur BLONDEAU donne lecture des notes d'information sur les 4 dossiers déposés.  

1. Etude trame verte et bleue, maîtrise d'ouvrage Pays Castelroussin 

2. Rénovation thermique de la mairie d'Argy, maîtrise d'ouvrage mairie d'Argy 

3. Acquisition d'une pailleuse dessileuse par l'EARL Pêcheloche à Vendoeuvres 

4. Installation d'une production de fruits rouge par M. MAGNE à Ardentes 

 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ces 4 dossiers. 

 

Point n°2 : Ordre du jour du comité syndical 

 

Le Président informe qu'il sera demandé aux membres du comité syndical de 

rajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour : l'autorisation de négocier une 

ligne de trésorerie auprès des banques et de signer avec celle qui fera l'offre la plus 

avantageuse. Cette ligne de trésorerie ne sera ouverte qu'en cas de nécessité. 

 

En outre, il évoque une modification de 48 € sur le budget principal : il convient 

d'augmenter cette somme le compte 28 – amortissements (recette d'investissement) 

ainsi que la contre partie correspondant au compte 68 (dépenses de 

fonctionnement). Cette modification ne change pas le montant total du budget. 

 

Les autres points du comité syndical sont abordés. Monsieur BLONDEAU signale que 

la fin de l'ATESAT (assistance technique fournie par l'Etat aux communes et à leurs 

groupements au titre de la solidarité et de l'aménagement du territoire) est reportée 

au 31 décembre 2015. Cette disposition ne modifie pas les termes du projet de 

délibération. 

 

Les autres points inscrits à l'ordre du jour ne font l'objet d'aucune remarque. 

 

Point n°3 : questions diverses 

 

Aucune question diverse n'est abordée. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H. 


