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PROCES VERBAL  
Bureau du 16 décembre 2013 

 

 

 

 

Membres 
Jean-Claude BALLON Mâron  

Didier BARACHET Ardentes Présent 

Chantal BARREAU Argy Présente 

Michel BLONDEAU Pays Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Luc DELLA-VALLE Déols Excusé 

Jacky DEVOLF Arthon  

Gisèle DORR Chézelles Présente 

Astrid GAIGNAULT Diors Présente 

Gilbert GAULUE Saint-Genou  

Michel GEORJON Châteauroux Présent 

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume Présent 

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

 

Point n°1 : Dossiers du contrat régional pour validation 

 

Monsieur BLONDEAU donne lecture des notes d'information sur les 3 dossiers déposés.  

1. La rénovation et le développement des ateliers de l'ADAPEI 36 

2. L'aménagement d'aires de loisirs, commune de Buzançais 

3. L'acquisition de matériel préservant l'environnement pour l'entretien des 

espaces publics, commune de Buzançais. 

 

Monsieur VANDAELE souhaite que sur les fiches de présentation des projets figure un 

plan de financement détaillé. 

 

Les membres du bureau donnent un avis favorable à ces 3 dossiers. 

 

 

Point n°2 : cahier des charges du marché d'étude de jalonnement "l'indre à vélo" et 

convention de groupement de commande 

 

Pierre DUGUET rappelle le projet :  

"L'Indre à vélo" est une des 4 vélos routes inscrites dans les itinéraires cyclables de la 

Région Centre et reliée à la "Loire à vélo". L'objectif est d’assurer la continuité de 

l'itinéraire déjà aménagé en Touraine jusqu'à Loches et permettre une itinérance le 

long de l'Indre. 

 

Suite à l'étude menée par le cabinet Traces TPI, en 2010-2011 un itinéraire a été 

défini. Afin de valider et sécuriser cet itinéraire il convient de conduire une étude de 

jalonnement qui aura pour objectif :  

 

 1ère Phase  analyse et confirmation de l’itinéraire 

 2ème Phase  élaboration du cahier des charges de jalonnement de la 

signalétique directionnelle, chiffrage et descriptif technique des 

travaux à réaliser, procédures légales à mettre en œuvre. 

 3ème Phase dossiers de consultation des entreprises. 

 4ème Phase mission de maîtrise d’œuvre. 

 

Cette étude prendra en compte d’une part l’itinéraire Indre à Vélo et d'autre part 

les deux liaisons à partir de cet itinéraire : 

1. vers le PNR de la Brenne  

2. vers le Pays de Valençay en Berry via la gare d’Argy et le train du Bas Berry. 

 

Dans le cahier des charges relatif au marché public pour la réalisation de l’étude de 

jalonnement, chaque partenaire dispose d’un lot dont il assurera le financement et 

dans lequel il précise ses attentes spécifiques et notamment le calendrier de 

réalisation des investissements.  

 

Afin d'optimiser la réalisation de cet itinéraire depuis Loches jusqu’à Jeu-les-Bois, un 

groupement de commande entre la communauté de communes « Loches 

Développement », le Pays de Valençay en Berry et le Pays Castelroussin est proposé. 

Le Pays de Valençay serait désigné "coordonateur du groupement". Chaque 
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membre du groupement désignera un ou plusieurs représentants au sein d'une 

commission qui sera chargée de mener les négociations. 

 

Cette étude sera financée à 50% dans le cadre du Conseil Régional dans les mêmes 

conditions que le projet "Indre à vélo". 

 

Après avoir examiné les deux documents les membres du bureau : 

 valident, au sein du cahier des charges, le lot qui concerne le Pays 

Castelroussin, 

 valident la convention de groupement de commandes 

 désignent Madame Evelyne MAUDUIT pour représenter le Pays Castelroussin 

au sein de la commission, et Monsieur Jean Pierre LEMIERE comme suppléant. 

 

 

Point n°3 : Contribution du conseil de développement sur le thème de l'attractivité du 

territoire  

 

Monsieur BLONDEAU demande aux membres du bureau de réfléchir à la suite à 

donner au travail du conseil de développement. Il propose de créer un groupe de 

travail. 

Pierre DUGUET précise que le souhait du conseil de développement est la mise en 

réseau des acteurs locaux afin d'optimiser les moyens de chacun dans l'objectif de 

diffuser un message commun. 

Michel GEORJON propose d'attendre la mise en place de la nouvelle équipe après 

les élections municipales. 

Christophe VANDAELE pense qu'il est préférable de définir maintenant avec 

Monsieur ROBIN, Président du conseil de développement, un calendrier en 

hiérarchisant les actions.  

Evelyne MAUDUIT propose de fixer une rencontre avant mars 2014. 

 

 

Point n°4 : questions diverses  

 

Aucune question diverse n'est abordée. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30. 


