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PROCES VERBAL  
Bureau du 28 avril 2015 

 

 

 

 

Membres 
Didier BARACHET Ardentes  

Jacky DEVOLF Arthon présent 

Michelle YVERNAULT-TROTIGNON Buzançais présente 

Gil AVEROUS Châteauroux excusé 

Philippe YVON Chézelles présent 

Rodhène POPINEAU-FRANQUET Coings présente 

Luc DELLA-VALLE Déols présent 

Jean PINIER Etrechet présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois excusé 

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume présent 

Patrice BOIRON Neuillay les Bois  

Marie Solange HERMEN Niherne excusée 

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

Bernard GONTIER Villedieu-sur-Indre présent 

Michel BLONDEAU Conseil Général présent 

 

 

Invités (ées) Présents (es) 

Anne ROGEON, Pays Directrice 
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La séance est ouverte par le Président Monsieur Luc DELLA -VALLE à 16 heures 30.  

 

Point n°1 : Validation du choix de la commission adhoc pour le prestataire chargé 

de l’étude circuits courts 

Par délibération en date du 5 mars 2015, le comité syndical du Pays a approuvé la 

décision de porter une étude de faisabilité qui a fait l'objet d'un appel d'offre lancé en 

mars et intitulé : accompagnement à la définition d'outils de mise en relation 

commerciale entre producteurs et restaurations collectives. . Cette étude doit porter 

sur les aspects logistiques de l'amont et de l'aval de la démarche : commandes, 

collecte, distribution des produits, facturation, paiement... 

Deux candidats ont répondu. La commission adhoc s’est réunie le 27 avril pour 

examiner leurs propositions. La commission n’a pas statué car ses membres ont 

souhaité auditionner les deux prestataires. Elle se réunira donc à cet effet le 5 mai à 

14h à Vendoeuvres. 

 

 

Point n°2 : Dossiers du contrat régional 

Les membres du bureau donnent un avis favorable au dépôt du dossier concernant 

l’étude de jalonnement Indre à vélo, auprès du Conseil Régional, dans le cadre du 

contrat régional Pays-Agglomération castelroussine. 

 

Questions diverses 

Monsieur DELLA-VALLE fait part de la prochaine réunion du comité territorial de 

l’Indre dans le cadre du schéma régional d’enseignement supérieur qui aura lieu le 

28 mai à 15h. Etant indisponible il demande à être représenté par un membre du 

bureau. Madame TROTIGNON propose de le remplacer et prend note de cette 

réunion. 

 

Concernant l’Indre à vélo, Madame TROTIGNON rappelle que les communes 

concernées doivent faire part avant le 30 avril de leurs observations ou de leur 

accord sur le projet d’implantation de panneaux qui leur a été soumis. A la date du 

28 avril seules deux communes ont répondu. 

 

Monsieur DELLA-VALLE évoque la réunion de négociation qui a eu lieu avec le 

Conseil Régional sur le bilan à mi-parcours du contrat régional. Il a été convenu de 

renvoyer le bilan avec les modifications d’enveloppes (notamment l’augmentation 

du module isolation et du module économique, et la diminution des modules culture 

et sport). Le calendrier est le passage en 7ème commission à la Région le 25 juin et en 

commission permanente le 4 juillet. 

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 1er juin à 17h30, salle n°1, dans les 

anciens locaux de l’agglomération castelroussine, 24 rue Bourdillon, à Châteauroux. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.  


