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COMPTE RENDU 

comité de pilotage trame verte et bleue 

du 19 février 2013 

 
 
 

Prénom Nom Structure  

Michel BLONDEAU 
Président du Pays Castelroussin, 
Conseil général 

présent 

Didier BARACHET Ardentes  

Chantal BARREAU Argy Présente 

Jacky DEVOLF Arthon Présent 

Gérard SAGET Buxières d'Aillac  

Evelyne MAUDUIT Buzançais excusée 

Jean-François MAYET Châteauroux  

Gisèle DORR Chézelles Présente 

Jean-Pierre MARCILLAC Coings présent 

Astrid GAIGNAULT Diors   

William STEVANIN Etrechet Présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu les Bois  

Philippe DIXNEUF La Chapelle Orthemale excusé 

Patricia  DANGUY Le Poinçonnet Présente 

Bernard OLLIER Luant  

Jean-Claude BALLON Maron  

Hubert MOUSSET Méobecq excusé 

Jean-François ANGUILLE Montierchaume excusé 

Gérard  FAUCHER Neuillay les Bois  

Alain LAVAUD Niherne  

Gilbert GAULUE Saint Genou présent 

Daniel BIARD Saint Lactencin excusé 

François JOLIVET Saint Maur Excusé 

Chantal BARRE Sassierges Saint Germain  

Dominique PERROT Sougé  

Paul FOULATIER Velles  

Christophe VANDAELE Vendoeuvres  

Bernard GONTIER Villedieu sur Indre  

Eric BERGOUGNAN Villers les Ormes  

Edouard DES PLACES Vineuil  

Francis LHERPINIERE Indre Nature  
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Valérie GIQUEL Fédération dép. des chasseurs présente 

Bruno BARBEY Fédération dép. de pêche excusé 

Yves PETOIN Chambre d'agriculture excusé 

Cyrille LE BIHAN O.N.F. (M. JARRY suppléant) présent 

Marc LAPORTE C.R.P.F.  

Olivier  de BRIE SAFER (M. GANDOIS suppléant) présent 

  
Chambre des notaires Indre et 
Cher 

 

Jean-Paul BOISJOT FD CUMA présent 

Cyril HERISSE ONEMA  

  D.D.T. de l'Indre  

Sandrine COULAUD D.R.E.A.L. Centre excusée 

Alain LAVAUD C.C.V.I.B.  

Henry ZINCK C.C.V.I.B. présent 

Michel GEORJON C.A.C. présent 

Romuald CHAPUY C.A.C.  

  Conseil régional  

Elisabeth TROTIGNON Conseil général présente 

François MIGNET P.N.R. Brenne présent 

Carine DUBOIS Pays de Valençay en Berry excusée 

Pascal COUTURIER 
Pays de la Châtre en Berry 
(M.PETERS suppléant) 

présent 

Oscar DOS SANTOS Pays Val de Creuse Val d'Anglin présent 

 
Assistaient également 
 
Prénom Nom Structure  

Magali BESSAGUET 
Service environnement - 
Châteauroux 

présente 

Jean-Baptiste COLOMBO 
Conservatoire des Espaces 
Naturels 

Présent 

Jean-Marc LAURENT ONEMA Présent 

Sophie PERTUIT CAC Présente 

Daniel VIGUIER CAC Présent 

Anne ROGEON Pays Castelroussin présente 
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Le comité de pilotage, s’est réuni le 19 février 2013, sous la présidence de Monsieur 
Michel BLONDEAU. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
- Présentation de la démarche ; 
- Approbation du cahier des charges ; 
- Lancement de l'appel d'offres 
- questions diverses. 

 
 
Point n°1 : Présentation de la démarche 
Les représentants du Conseil Régional ayant eu un empêchement 
indépendant de leur volonté, cette présentation a été faite par Mme 
ROGEON à l'appui d'un document power point (ci-joint). 
 
M. COLOMBO du Conservatoire des espaces naturels a présenté les éléments 
structurant le Pays Castelroussin : espaces naturels remarquables, corridors 
écologiques et nature ordinaire (ci-joint). 
 
Point n°2 : Approbation du cahier des charges  
Mme ROGEON informe des modifications souhaitées par la Région : 
- au-delà de la faisabilité de quelques actions prioritaires elle incite le Pays à 
s'engager dans une deuxième phase de construction d'un programme d'actions. 
Les membres du COPIL valident la possibilité d'envisager la réalisation d'un 
programme d'actions et sont favorables à demander au prestataire la création 
d'une liste d'actions qui pourrait être reprise en tout ou partie au sein d'un 
programme d'actions.  
Ainsi, une tranche conditionnelle au marché serait la finalisation d'un programme 
d'actions après validation du COPIL et des élus. 
Deux autres modifications sont proposées et validées :  
- Supprimer les paragraphes concernant les modalités techniques et rendu pour les 
insérer dans le règlement de la consultation. 
- Supprimer le paragraphe concernant les modalités de paiement pour l'insérer dans 
le CCAP. 
Suit un débat sur la réalisation de l'étude : 
Le prestataire devra se rendre sur le terrain et reprendre les nombreuses études, 
diagnostics, inventaires déjà réalisés, notamment celui du CEN qui servira de 
prédiagnostic. 
La ville de Châteauroux a déjà réalisé un inventaire qui sera mis à disposition. De 
même l'ONF dispose de données, ainsi que le PNR Brenne pour les 4 communes 
situées dans son périmètre. 
Il est demandé qu'un bordereau de prix soit établi et qu'apparaisse le coût pour le 
recueil des données, toutes celles établies sur fonds publics étant mises à disposition 
gracieusement. 
Il est prévu une phase de terrain pour laquelle les dates optimum sont d'avril à 
octobre. Or il est prévu de démarrer l'étude en septembre pour une durée de 9 mois. 
La phase terrain étant en début de mission, elle ne sera donc pas dans la période la 
plus intéressante. Le prestataire devra donc se rapprocher des acteurs locaux pour 
obtenir toutes les informations nécessaires. 
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Il est proposé de prévoir une ouverture paysage, et de donner une place non 
négligeable à la Champagne berrichonne où la biodiversité est également 
présente. 
Il sera également nécessaire que le prestataire tienne compte des grands projets du 
territoire dans son rapport. 
 
Il est décidé que la nouvelle rédaction du cahier des charges sera adressée aux 
membres du COPIL par mail pour validation. 
 

Point n°3 : Lancement de l'appel d'offres 
Il est proposé de lancer la consultation dès la validation du cahier des charges par 
une annonce sur le site officiel du Conseil général de l'Indre et d'adresser des 
courriers à une liste de cabinets spécialisés fournie par la Conseil Régional.  
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Appel d'offres mi mars 

- Date limite de remise des offres : 31 mai 

- Choix du prestataire fin juin 

- Début de l'étude en septembre. 
 

Point n°4 : Questions diverses  
Il est demandé aux membres du COPIL si certains sont intéressés pour constituer un 
comité technique. Les membres volontaires sont : 

- Elisabeth TROTIGNON, Conseil Général 

- François MIGNET, ou son représentant, PNR Brenne 

- Jean Paul BOISJOT, FD CUMA 

- Valérie GIQUEL, FD des chasseurs de l'Indre 

- Romuald CHAPUY, ou son représentant, communauté d'agglomération 
castelroussine 

- Cyril HERISSE, ONEMA 

- Patricia DANGUY, mairie du Poinçonnet 

- Jean Baptiste COLOMBO, CEN Centre 

- Cyrille LE BIHAN, ONF 

- Francis LHERPINIERE, Indre nature 

- Henry ZINCK, Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne 

- Didier LAFAGE, ville de Châteauroux  
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.  
 


