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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 13 OCTOBRE 2009 

 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.VANDAELE, M.LAVAUD, M.FAGUET, M.BALLON, 
M.BARACHET, M.DEVOLF, M.DELLA VALLE, M.DESCOURAUX, M.GAULUE, 
M.BREUILLAUD, M.LEMIERE, MME GAIGNAULT, MME DORR, MME BARREAU. 
 
 
Etait excusé : M.THIBAULT. 
 
Assistaient également : 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Sylvie QUILLON Chargée de mission OPAH PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  
 et communication PAYS 

 
M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures 30 et expose l’ordre du jour du bureau. 

1. Réflexion sur la création d'un point info tourisme à Grandéols 
2. Projets agricoles 
3. Dossiers du comité syndical 
4. Questions diverses 

 

1. Réflexion sur la création d'un point info tourisme à Grandéols 
 
Monsieur BLONDEAU souhaite qu'une réflexion soit menée au niveau départemental 
afin de créer un point d'information touristique rayonnant sur un territoire le plus large 
possible. Une réunion est prévue le 23 octobre associant le Conseil Général, le 
comité départemental du tourisme, le Pays Castelroussin, la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine, l'office de tourisme communautaire, les villes de 
Châteauroux et Déols. Les membres du bureau seront tenus informés du résultat de 
cette réunion et de la suite du projet. 
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2. Projets agricoles 
 
Anne ROGEON présente les 4 dossiers agricoles suivants : 

- EARL de Pêcheloche à Vendoeuvres 
- EARL Croix de Beaugerais à Argy 
- EARL Foucret à Argy 
- CUMA CERES à Villedieu 

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

3. Les dossiers du comité syndical 

1. Approbation du compte-rendu du comité syndical du 2 juin 2009 
2. Bilan à mi-parcours du contrat régional  
3. Modification des statuts du syndicat mixte 
4. Prolongation du poste de technicien de rivière 
5. Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe,  
6. Détermination des quotas pour les avancements de grade 
7. Tableau des effectifs des emplois permanents 
8. Poursuite de l'étude identité 
9. Questions diverses 

 
Monsieur BLONDEAU informe que les communes de Saint Maur et Châteauroux ont 
demandé que soit reportée la modification des statuts du syndicat. Elles souhaitent 
attendre la fin de l'étude préalable au contrat restauration entretien de l'indre prévue 
en décembre 2009 et ainsi connaître la nature et le montant des travaux qui seront 
préconisés. Cet ajournement ne retardant pas la procédure de contractualisation 
avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, les membres du bureau approuvent cette 
suggestion. Le report de ce point de l'ordre du jour sera proposé aux membres du 
comité syndical. 
 
Point n° 2 : Le Président présente les documents retraçant les modifications et les 
nouveaux projets apportés au contrat régional. M. BALLON informe que l'opération 
prévue pour Mâron, la réfection des vestiaires du gymnase, ne fera pas l'objet d'une 
demande de subvention, les travaux étant beaucoup moins importants que prévus.  

Les autres points de l'ordre du jour ne font l'objet d'aucune observation particulière. 
 

4. Questions diverses 
 

Monsieur BLONDEAU demande à Pierre DUGUET d'évoquer l'avenir des Pays. Le 
texte de loi de la réforme territoriale doit être présenté au Sénat en décembre 
prochain. Concernant les Pays, ceux en place seraient conservés, mais il n'y aurait 
plus aucune création de pays.  
Le projet de suppression de l'article 22 de la loi d'orientation pour l'aménagement et 
le développement du territoire supprimerait le fondement juridique des Pays. On peut 
craindre également à ce titre la suppression de leur financement. 
Les discours actuellement entendus à ce sujet entrainent vers une logique de 
regroupement des communautés de communes pour atteindre un seuil moyen de 
20.000 habitants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18 heures. 


