
 

 
 

 
 
 
 

 

REUNION DU BUREAU 

COMPTE RENDU 

DU 2 JUIN 2010 

 

 
 
Etaient présents : M. BLONDEAU, M.LAVAUD, M.BREUILLAUD, M.DESCOURAUX, 
M.DEVOLF, M.GAULUE, MME MAUDUIT, MME DORR. 
 
 
Etaient excusés : M.BALLON, M.DELLA-VALLE, M.BARACHET, M.LEMIERE, 
M.THIBAULT, M.VANDAELE, MME BARREAU, MME GAIGNAULT. 
 
 
 
Assistaient également : 
Mme BENMANSOUR Conseillère Régionale 
Guillaume TRICOT Technicien référent du Conseil Régional  
Anne ROGEON Directrice PAYS 
Valérie DEVINEAU Secrétaire, chargée de communication PAYS 
Pierre DUGUET Chargé de mission tourisme  PAYS 
Henry ZINCK Chargé de mission Val de l'Indre PAYS 
 
 
M. BLONDEAU ouvre la séance à 17 heures 30 et présenter Madame Kaltoum 
BENMANSOUR, nouvelle élue régionale référente au Pays Castelroussin, et la 
remercie de sa présence. 
 
1. Présentation d’outils de communication 
 
M. BLONDEAU présente une plaquette de communication sur le Pays réalisée par 
Valérie DEVINEAU et imprimée à 500 exemplaires pour mettre à disposition des 
habitants du pays dans les mairies.  
Par ailleurs, elle a réalisé plusieurs modèles de logos spécifiques pour la 
communication de l’agenda 21 du Pays, qui sont soumis au vote des membres du 
bureau.  
 
Après réflexion un logo est retenu et ainsi que le slogan proposé par les membres  
lors de cette réunion : « agir maintenant pour un avenir durable ». 
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Logo retenu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. LAVAUD tient à féliciter Valérie DEVINEAU pour le travail de création qui a été 
réalisé, tant au niveau de la plaquette que celui du logo ou du site internet. 
 
2. Pays d’art et d’histoire 
 
Le Président rappelle le contexte de ce projet, la visite effectuée en novembre 2009   
à la DRAC. Il donne également lecture du courrier de la ville de Châteauroux qui ne 
souhaite pas que ce projet fasse appel à des financements complémentaires de sa 
part. 
 
Afin de prendre connaissance sur le terrain de l’impact d’un tel label, il est décidé 
qu’un petit groupe d’élus ou techniciens rende visite au Pays d’Art et d’Histoire de 
l’Angoumois et d’Angoulême. Ainsi il sera possible d’évaluer les incidences 
budgétaires et les champs d’actions traités. 
 
 
3. Dossier agricole 
 
Une demande de subvention a été déposée par Monsieur Sébastien ROBERT dans 
le cadre de l'action "diversification agricole". 
 
Monsieur ROBERT exploite à Boulais – 36500 – SAINT GENOU et souhaite acquérir 
un distributeur automatique de lait pour l'installer sur le parking du centre commercial 
LECLERC, commune de Saint Maur. 
 
L'exploitation est gérée par M. ROBERT, et sa mère, Jeannine ROBERT. Son 
exploitation de 70 ha emploie 2 UTH (unité de travail homme) et les principales 
productions sont : lait bovin (35 vaches laitières de race Primholstein) et caprin (60 
chèvres), prairie, blé, maïs et avoine. 
 
275 000 litres de lait bovin sont produits par an et M. ROBERT souhaite en écouler 
une partie en vente directe. Renseignements pris sur la viabilité de l'investissement 
projeté, il a contacté le directeur du Centre LECLERC à Saint Maur et une 
convention d'occupation du terrain (6 m²) sera signée pour une durée de 7 ans, 
durée d'amortissement du distributeur.  
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Le but du projet est de pérenniser l'exploitation familiale, de créer un emploi pour la 
compagne de M. ROBERT, de mieux valoriser le lait face à la crise actuelle des prix, 
de redonner le vrai goût du lait au consommateur. 
 
 
Plan de financement : 
 

HT TTC

SARL REAL 42 396,00 € 50 705,62 €
Subvention Conseil Régional 

(25% HT)
10 000,00 €

Autofinancement 40 705,62 €

TOTAL 42 396,00 € 50 705,62 € TOTAL 50 705,62 €

DEPENSES RECETTES

 
Ce dossier a été adressé pour avis à la Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Chambre d'Agriculture le 26 mai 2010. 
 
Les membres du bureau donnent un avis favorable à ce dossier. 
 
4. Le point sur les journées de sensibilisation Agenda 21 
 
La mobilisation est forte puisque plus de 50 personnes sont inscrites à chacune des 
deux journées des 8 et 22 juin prochains : des maires, des membres des 
commissions, du conseil de développement, des secrétaires de mairies et directeurs 
généraux des services. 
 
 
5. Le point sur le contrat territorial de la rivière Indre 
 
M.BLONDEAU informe qu’un programme de travaux a été établi par le cabinet 
d’étude en accord avec le comité de pilotage de l’action. Il a été présenté aux maires 
concernés le 29 avril dernier. 
 
Il fait part des réticences de certains maires situés plus particulièrement sur la masse 
d’eau aval (Ardentes à Saint Maur) et donne lecture d’un courrier adressé par le 
Maire de Châteauroux, M. MAYET, qui informe qu’il ne participera pas au contrat 
territorial. 
 
M. BLONDEAU regrette cette position. Il précise que le programme regroupe un 
certain nombre de travaux qui sont des propositions et que les communes resteront 
maîtresses de leurs décisions. 
 
Un rendez vous a été sollicité auprès de l’Etat pour tenter de faire avancer ce 
dossier.  
 



Bureau SMBVC du 02/06/10   4 

 
 
 
 
En accord avec l’Agence de l’Eau le contrat pourrait porter dans un premier temps 
sur la masse d’eau amont, de Niherne à Saint Genou. 
 
Monsieur LAVAUD trouve dommage de travailler sur l’aval sans travailler sur l’amont. 
Il rappelle que les conditions de financement des travaux à 80% ne dureront pas et 
qu’il serait bon d’en profiter tout de suite, l’échéance de la directive cadre sur l’eau 
étant 2021. 
 
La communauté de communes Val de l’Indre Brenne et la commune de Buzançais 
sont favorables à un contrat territorial sur la masse d’eau qui les concerne. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures. 


