
 

 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU 
Bureau du 14 mars 2011 

 
 

Date de convocation :   4 mars 2011 
 
 
 

MEMBRES 

Jean-Claude BALLON Mâron présent 

Didier BARACHET Ardentes  

Chantal BARREAU Argy présente 

Michel BLONDEAU Pays présent 

Jacques BREUILLAUD Jeu-les-Bois  

Luc DELLA-VALLE Déols  

Marc DESCOURAUX  Etrechet présent 

Jacky DEVOLF Arthon  

Gisèle DORR Chézelles présente 

Astrid GAIGNAULT Diors présente 

Gilbert GAULUE Saint-Genou présent 

Alain LAVAUD Niherne  

Jean-Pierre LEMIERE Montierchaume  

Evelyne MAUDUIT Buzançais  

Robert VALLEE Villedieu-sur-Indre  

Christophe VANDAELE Vendœuvres présent 

 
 

INVITES (EES) PRESENTS (ES) 

Anne ROGEON Pays 

  

  

  

 
 
 
La séance est ouverte par le M. BLONDEAU à 16 heures 30. 
 
 
 
 
 



Bureau du syndicat mixte   p. 2 
   
 

Point n°1 : Validation du choix du prestataire pour effectuer l'étude préalable 
ORAC 
Monsieur BLONDEAU présente les deux candidatures qui sont parvenues au Pays. 
 

1. Cibles et Stratégie 
 
Créé en 1986 
Implantation à Saint Brieuc, Nantes et Paris 
Equipe de 20 personnes – 3 personnes dédiées à l'ORAC du Pays. 
David LESTOUX, (formation urbanisme stratégique) directeur associé, assurera le 
suivi de l'ORAC, l'animation des groupes de travail, le diagnostic et les 
préconisations de développement. 
Nombreuses expériences similaires pour des pays, notamment dans le Loiret, et des 
communautés de communes. 
Propose en option le diagnostic d'attractivité de l'offre commerciale : visiter chaque 
commerce pour évaluer son degré de performance commerciale et ses capacités 
d'adaptation à l'évolution de son contexte commercial (territoire de l'étude élargi aux 
communes de la C.A.C. hors Châteauroux et Déols) 
 

2. C2J Conseils 
 

Créé en 2009 
Implantation à Villeneuve d'Ascq (59) 
Equipe de 2 personnes 
Christine JEANJEAN, (diplômée de l'école supérieure de commerce de Nantes, 
option marketing-vente) a créé son propre cabinet en 2009, après avoir été 
consultante 8 ans chez Bernard Capelle & Associés, puis 5 ans chez AGEO, deux 
cabinets spécialisés dans les études relatives au commerce, implantation, 
géomarketing… 
Nombreuses expériences similaires, études en cours : études urbaines, études 
Fisac. 
 

 J.bureau J. terrain TOTAL J Coût HT Coût/J. 
HT 

Cibles & 
Stratégies 

Hors 
option 

18.5 19.5 38 19 500 € 513.16 € 

Avec 
option 

18.5 25 43.5 23 900 € 549.42 € 

C2J Conseils 12.5 32.5 45 29 250 € 650.00 € 

 
 
Suite à l'audition des deux candidats et selon les critères définis dans le règlement 
de la consultation le cabinet Cibles & Stratégies a obtenu la note de 90/100 et C2J 
Conseils 68,33/100. 
 
Monsieur BLONDEAU propose donc de retenir le cabinet Cibles & Stratégies. Il 
demande que, dans l'option proposée par ce prestataire, Déols soit inclus dans le 
diagnostic d'attractivité de l'offre commerciale. 
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Les membres du bureau approuvent cette demande. Le prestataire sera donc 
sollicité pour un réajustement de l'option de son offre. 
 
Les membres du bureau valident le choix du cabinet Cibles & Stratégies pour réaliser 
l'étude préalable ORAC du Pays Castelroussin en incluant l'option proposée. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H15. 
 


