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REUNION DU BUREAU 

COMPTE-RENDU 

DU 26 NOVEMBRE 2009 
 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.VANDAELE, M.LAVAUD, M.DEVOLF, M.DELLA 
VALLE, M.GAULUE, M.BALLON, M.BREUILLAUD, M.DESCOURAUX, MME DORR, 
MME BARREAU. 
 
 
Etaient excusés : MME GAIGNAULT, M.FAGUET, M.BARACHET, M.LEMIERE, 
M.THIBAULT, MME DUPUIS. 
 
 
 
Assistaient également : 
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  
 et communication PAYS 
Henry ZINCK Chargé de mission Val de l'Indre PAYS 

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

1. Ordre du jour du prochain comité syndical 
2. Validation du cahier des charges pour le lancement de l'appel d'offres relatif à 

la poursuite de l'étude identité 
3. Questions diverses 

 
 
1. DOSSIERS DU COMITE SYNDICAL 
 

- Débat d'orientation budgétaire : M. BLONDEAU présente le projet d'orientation 
budgétaire pour 2010 qui sera soumis à l'approbation du comité syndical  
(documents joints).                                     
M.BALLON souhaite connaître la fréquentation du site de covoiturage et les 
résultats d'utilisation. Les statistiques seront fournies lors du comité syndical. 
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- Le projet de budget s'équilibre en dépenses et en recettes mais il ne prend 
pas en compte d'éventuelles dépenses pour la candidature au Pays d'Art et 
d'Histoire. 

- Délibération pour le lancement de l'étude ORAC et validation du plan de 
financement. 
Concernant la prochaine ORAC, M.VANDAELE souhaiterait qu'elle débute 
dès 2011. Le prochain contrat régional n'étant prévu qu'en 2012 il demande 
que soit étudiée la possibilité de démarrer sans les fonds de la Région.  
M. VANDAELE souhaite également ne pas perdre de temps dans le 
démarrage de l'opération. Dans cet objectif il sera nécessaire d'anticiper la 
communication. 

- Délibération pour le lancement de l'étude Agenda 21 et validation du plan de 
financement 

- Délibération pour le lancement de l'étude Pays à vélo et validation du plan de 
financement 

- Acceptation d'un nouveau membre au conseil de développement : le 
Président de Solidarité Accueil a informé de son souhait de participer aux 
travaux du conseil de développement. La Communauté d'Agglomération 
Castelroussine a donné un avis favorable à cette demande.  

 
2. VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LE LANCEME NT 

DE L'APPEL D'OFFRES RELATIF A LA POURSUITE DE L'ETU DE 
IDENTITE 
 
M. BLONDEAU rappelle que, face à la nécessité d'un appui méthodologique à 
l'équipe du Pays pour mener à bien les actions identifiées dans la première phase 
de l'étude, le comité syndical du 13 octobre 2009 a validé le principe de la 
poursuite de cette étude. Il a donné délégation au bureau pour valider le projet de 
cahier des charges relatif à l'appel d'offres (copie ci-jointe). 
M.VANDAELE rappelle que cette seconde phase permet d'entrer dans les actions 
concrètes du projet. 
 
Pierre DUGUET présente les deux options inscrites dans le projet de cahier des 
charges : 
1. décliner les 3 actions 
2. envisager de traiter les 3 actions sur 2 grands axes, le volet formation étant 

intégré au volet communication : il serait traité par le Pays en collaboration 
avec la Communauté d'Agglomération Castelroussine en parallèle à la 
communication traitée par le bureau d’étude. 

 
Le débat s'engage sur les moyens financiers à mettre en œuvre pour la 
préparation de la candidature au Pays d'Art et d'Histoire : du temps agent financé 
par le Pays, ou une aide complémentaire par le cabinet d'étude qui sera retenu. 
Cette deuxième solution pourrait bénéficier d'une aide régionale.  
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M. BLONDEAU et M.VANDAELE ont été reçus à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Centre (DRAC) à Orléans pour présenter le projet qui a 
rencontré un écho favorable. La première étape est de présenter un dossier bien 
argumenté et motivé, et, si le projet est déclaré intéressant, la seconde étape est 
la candidature au label Pays d'Art et d'Histoire. 
 
Lorsque la candidature est retenue le label est obtenu pour une durée de 10 ans. 
 
M. GAULUE est très intéressé par ce projet et notamment par un diagnostic du 
patrimoine territorial. 
 
M. LAVAUD souhaite connaître la position de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine sur ce projet. 
 
M. BLONDEAU informe que les services de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine ont participé activement au travail effectué et aux différentes 
réunions. Il pense que l'information va remonter positivement auprès des élus 
communautaires. 
 
M. BALLON signale que la priorité de la Communauté d'Agglomération 
Castelroussine est le développement économique. 
 
M.VANDAELE insiste sur le fait que le tourisme c'est aussi de l'économie et qu'il 
est nécessaire d'avoir un ensemble d'infrastructures pour attirer les entreprises. 
 
M. BLONDEAU propose qu’avant de lancer la procédure d’appel d’offres les 
éléments suivants soient étudiés ou organisés : 

• une simulation financière du coût de mise en œuvre du label afin de 
connaître le montant des dépenses et éventuellement des recettes une fois 
le label obtenu. Les dépenses concernent notamment le personnel : 
animateur de l’architecture du patrimoine, guide(s) conférencier(s), les frais 
de structures, locaux, matériel…les missions d’animations et la création d’un 
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 

• une visite d'un Pays d'Art et d'Histoire afin d'appréhender concrètement les 
engagements que ce label impose et les retours pour le territoire 

• une consultation des partenaires et notamment de la communauté 
d’agglomération pour connaître leur position sur de ce projet. 

 
Les membres du bureau décident de suivre les propositions de M. BLONDEAU et 
de ne pas lancer tout de suite la procédure d'appel d'offres. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 
M.LAVAUD souhaite savoir si le Conseil Régional a validé le bilan à mi-parcours 
du contrat régional. 
MME ROGEON informe que différents échanges ont déjà eu lieu et qu'un 
technicien de la Région vient au Pays le mercredi 2 décembre prochain pour 
finaliser le tableau.  


