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BUREAU RESTREINT 

16 octobre 1998 

 

 
1 – Adhésion à la P.F.I.L. départementale 
 

 Documents : 

- Dernière mouture Indre Initiative 

- Dernier compte-rendu de réunion 

- Appel de cotisation 

 

 Prendre une délibération en Comité Syndical pour décider de l'adhésion du Pays à la 

structure départementale et pour désigner un représentant du Pays qui siégera au Conseil 

d'Administration de la P.F.I.L. locale ( p.3 ). 

 

 

Ce représentant du Pays au Conseil d'administration peut-être : 

 

- Un élu, car il existe un collège spécifique socio-professionnel dans le Conseil 

d'administration ( 4
ème

 collège ) ; 

 - Un élu à la fois chef d'entreprise ; 

 - Le Président du Comité d'Agrément Local ( p.6 ) : organe chargé d'étudier les 

dossiers au niveau du Pays, mais dans ce cas il devra s'agir impérativement d'un chef 

d'entreprise ( de préférence non élu ). 

 

 

 Dans cette délibération du Comité Syndical, décider de payer la cotisation de 1.000 francs. 

 

 

 Dans les prochains jours, faire une réunion entre M. BLONDEAU et les présidents des 2 

Fonds d'Avances Remboursables ( Structures qui existaient dans les C.R.I.L. d'Ardentes et 

de Buzançais pour accorder des prêts d'honneur, mais qui seront remplacer par la 

P.F.I.L. ), M. THIBAULT et M. CHARLEMAGNE, pour étudier la réaffectation ou non 

des fonds dans la P.F.I.L.. 
 

 Sur le budget 1999, étudier la nécessité de prévoir une participation des communes pour 

abonder les fonds du Pays sachant que la Région pourra intervenir dans les programmes 

d'actions du Pays et de l'Agglomération. 
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2 – Fédération Pays – Economie Solidaire 
 

 Document : Tableau d'organisation de la Fédération 

 

 Lors du Comité Syndical : 

Prendre une délibération pour désigner les 8 délégués du Pays au sein du Conseil 

Fédéral. 

 

Propositions de certains noms : 

 - M. BLONDEAU ( Président du Syndicat Mixte ) 

 - M. PLAT ( Président de la commission concernée ) 

 -M. MARCILLAC ( Coings ) 

 - Mme GAIGNAULT ( Diors )  Délégués du Syndicat Mixte. 

 - M. PETITHUGUENIN ( Etrechet )  Participent bien à la commission  

 - M. BACHELLERIE ( Vineuil )  ou dans les associations. 

 - M. DEPOND ( Luant ) 

 - M. HERMIER Aide Jeunes 

 - Mme COUSIN ( Villers )   Elues mais pas déléguées au Syndicat Mixte. 

 - Mme GOSANTE ( Saint-Maur )  Participent bien dans les associations. 

 

 

 

 

 

 

 Lors de la Commission Economie Solidaire – Habitat du 14 octobre, Monsieur PLAT a 

proposé que l'on prévoit aussi dans le Comité Fédéral, 2 délégués de Familles Rurales. 

Question à débattre. Peut-être sous forme consultative ? 
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3 – Présentation de la Charte de développement devant la Commission Permanente de la 

Région 

 

 

 Documents : 

- Ebauche de ce qui pourrait être présenté sur le rétroprojecteur. A approfondir et à 

compléter. 

- Remettre une Charte de Développement. 

 

 D'ici le 9 novembre ( semaine dans laquelle le dossier sera sûrement à défendre devant la 

Commission Permanente le 13 Novembre ), prévoir une réunion avec les Vice-Présidents pour 

bien préparer notre argumentation. 

 

 Il est souhaitable que le dossier soit défendu devant la 6
ème

 Commission par le Président et 

les Vice-Présidents. Présence aussi de l'Agent de développement. 

 La présentation doit être concise, ne pas entrer dans le détail mais présenter les grandes 

idées, argumenter sur les choix d'axes de développement arrêtés. 

 Illustrer le commentaire par des cartes, voire des photos. 

 Argumentation pas au-delà de 20 minutes. 
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4 – Points sur les différents dossiers 
 

 P.L.H. 
 

La commission Economie Solidaire – Habitat a délibéré sur le P.L.H. avec des réservations de 

crédits dès 1999. 

 

 Prendre une délibération dans ce sens lors du Comité Syndical et se positionner auprès 

de la D.D.E.. Elle pourra ainsi préparer son portée à connaissance ( 3 mois ) entre Décembre 

et Mars. L'idéal serait que le Pays puisse préparer le cahier des charges et choisir le bureau 

d'études avant l'été. 

 

 

 O.R.A.C. 
 

Question à l'ordre du jour de la prochaine Commission Economie, le 22 octobre prochain. 

Si la position de l'Etat n'évolue pas, elle ne se fera que sur les 23 communes du Pays, les 3 

communes suburbaines en seraient exclues. 

 

 

5 – Emplois Jeunes 
 

 Document : Liste des emplois créés et en préparation 

 

 

 

6 – Groupe de réflexion – Agglomération 

 

 Document : Lettre de Monsieur Michel SAPIN 
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7 – Groupes de travail 
 

 Document : Liste des groupe de travail 

 

 

- Prévoir un passage dans toutes les communes afin de recueillir les projets locaux et de voir 

comment ils pourront s'inscrire dans le programme d'actions ou dans une autre forme de 

procédure car la Région ne financera pas tout. 

 

- Coupler ces visites par un questionnaire. On pourrait s'inspirer de la fiche action du Pays de 

Vierzon. 

 



CR – Bureau restreint 16-10-98 

 

8 – Dossier N.T.C.I. 
 

 Document : Compte rendu de la réunion de travail à Quadrilatère le 1
er

 octobre 1998. 

 

Ce dossier est intéressant à plusieurs points de vue : 

 Novateur pour le Pays, facilité de travail, d'échanges d'informations au sein du Pays, 

évolution vers des sites " vitrines du Pays " ( zones d'activités, sites touristiques, ... ). 

Il demande cependant des décisions rapides car le Pays pourrait être proposé comme site 

pilote auprès de la D.A.T.A.R. et ainsi obtenir des financements. Cela demande de déposer les 

dossiers de candidatures avant la fin Décembre. 

 

Il semble nécessaire d'envisager une étude diagnostique préalable afin d'argumenter le dossier 

de candidature à la D.A.T.A.R. ( recensement du matériel des communes, des besoins 

d'utilisation, de matériel, de formation, ... ). Etudes sur 2 mois ( novembre – décembre ). 

Cette étude permettra ensuite aux élus de connaître les besoins et de se décider sur 

l'opportunité de lancer l'opération avec une phase de test sur quelques communes dans un 

premier temps. 

Cette étude préalable, faite par Quadrilatère, aura un coût à définir par le Comité Syndical, 

mais dont les premières estimations seraient d'environ 25.000 francs. 

 

 Mardi 20 octobre : Mlle JESTIN a rendez-vous avec Monsieur STACKLER de l'ADIMAC 

( antenne de la D.A.T.A.R. suivant les projets de développement sur la Région Centre et 

intervenant dans le Comité de Réindustrialisation de l'Indre ) afin d'avoir des précisions sur 

cet appel à projet D.A.T.A.R. et pour voir si un financement national pourra être mobilisé 

pour financer l'étude. 

 

 Lors du Comité Syndical : présentation de l'outil Internet par l'agence Quadrilatère et 

présentation de leur devis pour mener l'étude. 

Décision du Comité Syndical de faire ( ou de ne pas faire ) l'étude préalable et de se 

positionner dans l'appel à projet D.A.T.A.R.. 

 

Questions diverses au Comité Syndical 

 Délibération pour adhérer au Centre de Gestion 

 Délibération pour valider la Charte de développement ( régularisation car pas fait lors du 

dernier Comité Syndical ) 

 Je n'ai pas eu le temps de faire un point Trésorerie. Ce sera fait avant le Comité Syndical 

 Faut-il envoyer des documents au délégués pour le Comité ? 

 


