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EDITO
Le présent rapport retrace les activités et les évènements
marquants de l’année 2015.
Il ne présente pas de caractère exhaustif, mais veut être le reflet
des différents domaines d’activité de notre Communauté de Communes.
Outre les éléments qui doivent figurer obligatoirement dans ce
type de rapport, en particulier ceux concernant les finances et la répartition
des Dépenses de Fonctionnement et d’Investissement par commune, il
décrit les relations entre l’EPCI et les communes membres.
Chaque commune pourra en disposer librement à travers le
support numérique qui sera mis à la disposition de chacune d’entre elles.
Par ailleurs, ce bilan d’activité doit faire l’objet d’une présentation
devant chaque conseil municipal.
Claude MÉRIOT,
Président de la Communauté de
Communes Brenne – Val de Creuse

ELEMENTS BUDGETAIRES
Pour le budget principal, le montant des dépenses de fonctionnement s’est élevé à 9 827 186 €
pour 10 898 411 € de recettes. Les dépenses d’investissement ont représenté un total de
3 536 280 € pour 3 214 930 € de recettes. L’excédent de fonctionnement reporté au budget 2015
est de 888 767 €
REPARTITION DES DEPENSES TOUS BUDGETS CONFONDUS
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
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ANALYSE FINANCIERE
Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population

453,73 € par habitant

Produits des impositions par rapport à la population

213,61 € par habitant

Recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population

467,12 € par habitant

Dépenses équipement brut par rapport à la population

37,87 € par habitant

Encours de la dette par rapport à la population

225,62 € par habitant

Dotation Globale de Fonctionnement par rapport à la population

32,74 € par habitant

Dépenses de personnel par rapport au dépenses réelles de fonctionnement

40,50 %

Dépenses d’équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement

8%

Encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement

48,30%

Ces différents ratios, utilisés couramment pour analyser la situation des collectivités, confortent les
éléments qui ont déjà été présentés lors des précédents bilans d’activité. En effet, la Communauté
de Communes Brenne – Val de Creuse a fait le choix dès sa création d’une intégration fiscale
importante, se traduisant par un transfert de charges et de recettes important des communes vers
la Communauté de Communes.
Conformément aux dispositions du CGCT (Articles L 5211-39 du CGCT et 34 de la loi RCT) le Bilan
d’Activité doit présenter une répartition des Dépenses de Fonctionnement et d’Investissement par
commune :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 REPARTIES PAR COMMUNE
Ces dépenses ne prennent pas en compte les recettes éventuelles.
(cantines, Caf, garderies et participations de certaines communes)
SCOLAIRE
CHAZELET

SDIS

PNR

OPAH

AUTRES

TOTAL

16 285.71

2 592.80

740.73

57.15

19 676.39

1 090.00

3 777.22

1 053.67

79.91

6 000.80

CIRON

147 089.88

20 217.78

4 408.37

255.71

CONCREMIERS

103 837.44

12 952.70

3 870.73

311.89

120 972.76

DOUADIC

78 574.43

11 492.95

2 842.97

221.81

93 132.16

FONTGOMBAULT

11 757.83

5 487.48

1 702.47

129.31

INGRANDES

32 064.40

6 610.13

2 014.46

162.72

40 851.71

LA PEROUILLE

53 407.52

8 362.17

2 542.89

209.22

64 521.80

CHITRAY

LE BLANC

968 727.63 257 878.91

LURAIS

52 648.64 3 374.60

5 247.85

1 135.65

111.87

62 167.36

230 022.48

96 593.16
5 603.30

ALSH

ALSH

Multiaccueil
Baignade

234 139.10

249 099.57

1 379 222.94
12 098.67

LUREUIL

36 797.81

5 105.94

1 628.79

129.79

43 662.33

LUZERET

27 142.86

3 405.37

916.52

71.19

31 535.94

MERIGNY

43 112.05

13 187.14

3 540.79

272.66

60 112.64

8 215.80

2 383.18

193.24

10 792.22

NEONS
NURET

37 869.28

6 944.98

2 020.62

158.37

46 993.25

OULCHES

54 682.31

8 601.77

2 602.96

201.95

66 088.99

177 763.13

22 074.36

6 610.12

511.42

3 093.30

965.95

81.36

4 140.61

POULIGNY ST P
PREUILLY LA V.

172 813.09

Multiaccueil

379 772.12

RIVARENNES

43 162.12

12 645.83

3 752.64

292.52

59 853.11

ROSNAY

89 362.38

11 773.09

3 590.25

279.93

105 005.65

RUFFEC

82 508.53

12 842.48

3 798.76

308.01

99 457.78

SACIERGES

27 142.86

6 870.77

1 970.95

151.10

36 135.68

5 949.35

1 710.72

143.35

7 803.42

ST AIGNY
ST CIVRAN

24 428.57

3 629.19

1 097.59

85.72

29 241.07

SAUZELLES

15 677.11

4 609.27

1 425.43

113.33

21 825.14

THENAY

148 566.97

19 703.83

5 669.46

430.06

TOURNON ST
MARTIN

263 605.24

43 211.41

8 214.82

587.94

60 974.71

9 260.10

2 830.96

225.68

VIGOUX

5 607.84
30 922.06

ALSH
Multiaccueil

210 900.22

177 056.78

Multiaccueil

492 676.19
73 291.45

Hors CDC
TOTAL

0.00
2 545 630.77 535 743.97

127 691.09 9 151.81

780 786.07

3 999 003.71

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2015

Façades
CONCREMIERS

Informatique
Logiciels

Véhicule

Mobilier
Matériel

Etudes,
terrains,
travaux

TOTAL
GENERAL

699.93

1 294.55

22 054.52

24 049.00

699.93

859.31
435.24

22 054.52

23 613.76
435.24

CIRON

1 936.15

2 053.18

438.18

4 427.51

Scolaire

1 936.15

2 053.18

438.18

4 427.51

Scolaire
Bibliothèque

DOUADIC

609.23

Scolaire

FONTGOMBAULT
Centre de Loisirs
Swin

INGRANDES
Façades

2 785.42

10 181.11

12 980.47

13.94

1 366.86
1 418.56

10 181.11

11 561.91
1 418.56

762.25

762.25

762.25

762.25

422.80

Scolaire
Scolaire
Façades
Réseau chaleur
Bibliothèque
Tradécom
Maison santé
Dojo
Verger Perrochon

609.23

13.94

LA PEROUILLE
LE BLANC

609.23

609.23

422.80

422.80

3 264.60

422.80

8 663.67

17 212.59

1 675 383.75

1 704 524.61

4 513.94

12 987.13

46 173.78

4 149.73

4 225.46

1 428 296.79
219.00
41 288.66
1 667.96
8 016.00
149 721.56

63 674.85
3 264.60
1 428 296.79
8 594.19
41 288.66
1 667.96
8 016.00
149 721.56

610.45

438.18

1 048.63

610.45

438.18

1 048.63

2 871.76

6 749.87

29 541.92

39 163.55

2 871.76

6 749.87

3 264.60

LUREUIL
Scolaire

MERIGNY
Scolaire

NEONS
Résidence artist.

29 541.92

39 163.55

224 053.22

224 053.22

224 053.22

224 053.22

552.00

438.18

990.18

Scolaire

552.00

438.18

990.18

OULCHES

98.35

1 322.75

1 160.00

2 581.10

98.35

1 322.75
1 160.00

1 421.10
1 160.00

846 629.18

869 981.00

18 233.44

18 233.44
762.25
17 069.33
8 175.02
818 741.46
6 999.50

NURET LE FERRON
Scolaire
Café Restaurant

POULIGNY ST P.
Zone artisanale
Façades
Scolaire
Bibliothèque
Fish Brenne
Multi accueil

RIVARENNES
Logements
Réseau de chaleur
Façades
Scolaire

762.25

2 930.84

6 999.50

12 659.23

762.25
1 730.84
1 200.00

5 684.21
6 975.02

9 654.28
818 741.46

6 999.50

762.50

576.24

521.01

332 511.28

334 371.03

273 851.89
58 221.21
576.24

521.01

438.18

273 851.89
58 221.21
762.50
1 535.43

2 551.35

1 153.51

72 237.75

75 942.61

Scolaire
Salon Coiffure

2 551.35

1 153.51

438.18
71 799.57

4 143.04
71 799.57

RUFFEC

470.28

1 586.06

438.18

2 494.52

470.28

1 586.06

438.18

2 494.52

12 487.35

12 487.35

12 487.35

12 487.35

762.50

ROSNAY

Scolaire

SAINT AIGNY
Seuil

SAINT CIVRAN
Façades

THENAY
Bibliothèque
Scolaire

TOURNON ST M.

736.20

736.20

736.20

736.20

2 338.80

2 429.05

1 771.34

6 539.19

2 338.80

578.60
1 850.45

221.28
1 550.06

799.88
5 739.31

6 999.50

5 376.95

3 809.06

19 010.70

3 809.06

6 999.50

4 658.84
718.11

10 299.99
7 717.61
993.10

2 825.19

Scolaire
Multi accueil
Bibliothèque

1 832.09

VIGOUX

300.35

71.88

438.18

810.41

300.35

71.88

438.18

810.41

11 949.81

11 949.81

Scolaire

RPI St Civran,
Sacierges, Luzeret,
Chazelet, Roussines

993.10

ADMINISTRATIF
Eq verte
CIPAT
Voie verte
DIVERS

2 364.06
131.14

86 808.00

2 594.31
764.05

10 568.25

6 259.34

3 071.42

3 403.64

Ecoles
Haut débit
Lecture Publique
Immeuble DDT
Rythmes scolaires
Culture

15 217.20
164 669.63
65 483.68

7 468.95
2 855.70

99 185.95

66 476.23

3 425 848.02

13.94
13.94

TOTAUX

6 287.80

39 892.30

100 807.00

2 364.06
89 533.45
764.05
15 217.20
181 497.22
6 475.06
65 483.68
7 468.95
102 041.65
13.94
13.94

3 639 311.35

Les dépenses scolaires immobilières sont affectées à la commune siège de l’école, ce qui explique
qu’il n’y ait pas de dépenses de travaux dans les communes où il n’y a pas d’école.
Les dépenses du RPI Chazelet, Luzeret, Roussines, Sacierges Saint Martin, Saint-Civran sont
globalisées et ne sont pas affectées aux communes

LE PERSONNEL
REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL PAR SECTEUR EN 2015
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La Communauté de Communes a employé 209 agents en 2015, dont 9 agents au service
administratif, 8 agents permanents pour l’animation et le tourisme ainsi que 20 saisonniers, 13
agents pour la petite enfance, 6 agents pour la lecture publique, 1 agent à la culture, 9 agents à
l’équipe « verte », 6 agents à l’équipe technique des écoles et bâtiments (dont 3 en contrats aidés) et
130 agents dans les écoles, cantines et garderies.
Les formations proposées en 2015 ont été les suivantes :
-

Brevet de secourisme
Le jeu
2 modules d’élagage
La place des tablettes dans les bibliothèques
Adaptation pour les emplois d’avenir
Préparation concours attaché
Soudage
Formation intégration
La place des parents en structure d’accueil du jeune enfant
Conception et animation d’une activité sur le temps péri-scolaire
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Habilitation électrique

Ces formations ont représenté un total de 235 jours, auxquelles il faut ajouter les formations des
délégués syndicaux qui ont représenté 112 heures.
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents en formation est estimé à 12 500€.
Les absences autorisées (enfant malade, visite chez un spécialiste, deuil, formation des délégués
syndicaux, etc …) ont représenté un total de 95.
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents absents est estimé à 9 500€.
Les jours d’arrêts de travail se sont répartis comme suit :
1 317 en maladie, 539 en demi-traitement, 48 en accident de travail, 15 en accident de trajet, 239
en temps partiel thérapeutique, 330 congés de longue maladie, 7 jours de grève.
Le surcoût pour la collectivité pour remplacer les agents en arrêt de travail est estimé à 55 000€.
Soit un total de l’ordre de 80 000 € pour remplacer les agents absents.

DEMARCHE QUALITE
La Communauté de Communes essaie au quotidien d’avoir une conduite éco-responsable.
Plusieurs actions sont menées comme le scan du courrier, ceci évite de faire des photocopies pour
les agents administratifs. Ces derniers consultent directement le dossier scanné.
La dématérialisation des pièces comptables est effective depuis Février 2014. En effet, désormais,
les échanges avec la Trésorerie qui concernent soit des paiements de factures soit des
encaissements de recettes se font par internet sur des sites sécurisés sans aucun échange de
papier. La transmission des documents budgétaires vers les services de l’Etat se fait désormais de
façon dématérialisée.
Les services utilisent au maximum la transmission dématérialisée des documents vers les autres
services et vers les élus.
La Communauté de Communes est également équipée de plusieurs véhicules électriques et essaie
d’intégrer dans l’ensemble des travaux qu’elle réalise une démarche de développement durable par
l’utilisation de matériaux et/ou matériels économes en énergie.

L’ECONOMIE
En 2015, la Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse a poursuivi ses différentes
interventions dans le domaine du développement économique du territoire intercommunal :
Vente de terrains :
La vente d’une parcelle de 13 355 m² au profit de la S.C.I « LES LAS » afin de relocaliser la société
DUPIN sur la zone d’activités de Rivarennes.
La vente d’une parcelle de 2 626 m² au profit de la S.C.I « EDVINQUERO » afin de permettre le
développement de la société S.A.M.B (maroquinerie).
La vente d’une parcelle de 865 m² au profit de Mr et Mme THOMAS Julien située le long de la voie
verte sur la commune de Thenay
Dans le domaine de l’immobilier d’entreprises :
Rétrocession de l’usine VALIN S.A. à la S.C.I LES HAUTS DE DROUE.
Création d’un salon de coiffure sur la commune de Rosnay. Madame PLANCHE Michelle est gérante
de ce salon et signataire du bail commercial 3/6/9 de ce nouveau local commercial.

Acquisition et réhabilitation de l’ancienne usine EURIAL-Poitouraine au profit de la société FISH
BRENNE sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre. Cette opération a permis la création de 4 emplois
à court terme.
Acquisition et location d’un bâtiment au profit de la S.C.I VERGER PERROCHON sur la zone
industrielle des Daubourgs, commune du Blanc. Les activités de cette société sont la vente d’articles
de pêche et un espace armurerie.
Acquisition d’un bâtiment industriel sur la zone industrielle des Groges, commune du Blanc, en
prévision de la création d’un hôtel d’entreprises.
Etude sur l’implantation d’une plateforme bois sur la commune de LUREUIL.
Réalisation d’un diagnostic économique de notre territoire par la chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Indre. Il en ressort que les zones d’activités sont presque toutes occupées à 100% et
qu’il n’existe plus de surfaces locatives disponibles rapidement. Il semble également important de
s’intéresser à la transmission des entreprises dans le cadre de départs en retriate.
Soutien à l’activité économique locale :
- Installation d’un nouvel exploitant au café restaurant de Vigoux depuis le 1er décembre 2015 et la
réalisation de travaux de réfection du local commercial.
- Poursuite du projet de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la commune du Blanc.
(site retenu, choix du maître d’œuvre, études préalables, présentation du projet aux financeurs, …)
- Comme chaque année, la Communauté de Communes a soutenu une vingtaine d’entreprises
présentes à la foire exposition du Blanc.
- Etude de la rétrocession d’une partie de la voirie sur la zone industrielle des Daubourgs, commune
du Blanc à la S.C.I EDVINQUERO afin de permettre la création d’un site industriel protégé
(maroquinerie de luxe)

AFFAIRES SCOLAIRES
Le territoire communautaire compte 18 écoles publiques.
Pour permettre le maintien des effectifs, des services périscolaires sont organisés autour de ces
écoles. 13 garderies fonctionnent en commençant au plus tôt à 7h30 le matin et en terminant à
18h30 le soir. Ce service peut-être réglé par les familles à l’aide de tickets CESU.
17 restaurants scolaires fonctionnent avec du personnel de cuisine formé et du personnel de
service. Tous les repas sont confectionnés sur place.
L’approvisionnement en circuits courts se poursuit. Chaque cantine se procure des denrées auprès
de producteurs locaux.
La Communauté de Communes accueille également, toujours en accord avec les directeurs et
directrices, des stagiaires qui ont besoin de formation (stage de classe de 3ème, CAP petite enfance,
BEP sanitaire et social …).
Les personnels de la collectivité qui ne l’avaient pas encore fait ont pu bénéficier en 2015 de la
formation aux premiers secours délivrée par les pompiers.
L’année a été marquée également par la nécessité de prendre en charge des travaux imprévus suite
à l’effondrement soudain d’une toiture à Mérigny et par la réfection également en urgence de celle
de la cantine de Concremiers.
La CDC a fait faire par des entreprises pour environ 80 000 euros de travaux dans les écoles (en
plus de travaux faits en régie).

RYTHMES SCOLAIRES
L’année 2015 a été caractérisée par la poursuite des Temps d’activités périscolaires dans les
écoles. Les premiers bilans ont amené la Communauté de Communes à effectuer des
réajustements dans l’intérêt des enfants, notamment une prise en charge allégée des élèves de
maternelle.
Ces temps d’activités ont mobilisé fortement les équipes. Cela représente en chiffres :
 1310 enfants concernés
 10 activités proposées en moyenne par an à chaque enfant
 73 personnels de la CDC mobilisés
Rappels sur les Temps d’activités périscolaires(TAP) :
Les activités sont facultatives et gratuites pour les familles.
Les élèves peuvent quitter l’école à la fin de la classe l’après-midi (la sortie est définitive) ou rester
aux TAP, sous réserve d’une participation régulière de l’enfant.
Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l'école.
L’année est divisée en 5 périodes distinctes, entre chaque vacances scolaires :
Un programme d’activités est défini pour chacune de ces périodes.
Il n’y a pas de service de garderie pendant le temps de TAP.
Une fiche de renseignements valable pour l’ensemble des services périscolaires (cantine, garderie et
TAP) doit être impérativement remplie par les parents à chaque rentrée scolaire.
Pour chaque période, tout enfant présent lors de la première séance de chaque activité sera
considéré comme inscrit de fait pour toute la période.
Les informations relatives à l’organisation des temps d’activités périscolaires (plannings,
règlement…) sont communiquées par affichage dans les écoles et sur le site de la Communauté de
Communes Brenne – Val de Creuse : www. .cc-brennevaldecreuse.fr/
La Communauté de Communes fait appel à ses personnels, ATSEM et animateurs pour la mise en
place et l’encadrement des TAP. Plusieurs cycles de formation ont été mis en place pour
accompagner les personnels. Ils ont pu par exemple bénéficier d’une formation sur le « jeu »
proposée en lien avec la ludothèque du Parc naturel de la Brenne.
La Communauté de Communes a également sollicité les enseignants volontaires pour participer aux
TAP. Les enseignants sont salariés par la collectivité pour ces temps d’intervention.
Par ailleurs,afin de diversifier l’offre d’activité, la collectivité fait appel à de nombreux prestataires
extérieurs sur les Temps d’activités périscolaires.
CULTURE ECOLE
Le but de la Commission Culture-Ecole présidée par Daniel CHAMPIGNY est de :
- Mettre en place des actions et des animations culturelles pour les élèves des écoles de la
communauté de communes Brenne – Val de Creuse ;
- Coordonner des actions et diffuser les informations culturelles sur l’ensemble du territoire (et
gestion des calendriers) ;
- Faire avancer et favoriser la prise en compte de la dimension culturelle dans les écoles.
Elle doit permettre de minimiser l’éloignement des enfants du milieu rural des équipements
culturels. Cette commission qui se réunit 3 à 4 fois par an rassemble les enseignants ainsi que les
partenaires culturels et éducatifs du territoire (PNR, Ecomusée, FOL de l’Indre, CPIE…).
Cette action est financée par le Conseil Régional au titre du contrat de saison. Un partenariat avec la
CDC Cœur de Brenne est organisé pour mutualiser les frais de venue des compagnies et frais
techniques.
De nombreuses animations, expositions, séances de cinéma ont été proposées. Les spectacles
vivants proposés ont été les suivants :

Histoire Papier
Lune et soleil

NB DE
SPECTATEURS
545
486

Pomme

650

Bas les pattes
Miniz’oreilles
Bobo Doudou
Comment Mémé est
montée au ciel

764
709
396

Le Blanc / Rivarennes
Douadic / Le Blanc
Thenay / Le Blanc /
Martizay
Le Blanc
Rivarennes – Le Blanc
Le Blanc

658

Le Blanc - Martizay

Scolaire

Moult ronds

98

Le Blanc - Tournon
Saint Pierre

Scolaires et tout public

SPECTACLE

LIEU

TYPE DE REPRESENTATION
Scolaires et tout public
Scolaire
Scolaires et tout public
Scolaires et tout public
Scolaires et tout public
Scolaires

Lors de la manifestation « Prenez l’air ! » organisée par la CDC en juin à l’Espace de Loisirs à
Fontgombault, l’action de la commission Culture-Ecole et mise en valeur grâce à l’accueil d’un
spectacle pour clôturer la manifestation. Cette année c’est le spectacle « Banc de sable » de la Cie
126kg qui a été présenté devant 220 spectateurs.
CHAPITRE NATURE
Le Festival Chapitre Nature, salon du livre – environnement, a lieu chaque année depuis 14 ans au
Blanc durant le week-end de l’Ascension. Organisé par la Fédération des Organisations Laïques de
l’Indre et la ville du Blanc ce festival important intègre une partie jeunesse que coordonne la
Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse en partenariat avec l’Education nationale.
La partie jeunesse, englobe le salon de littérature jeunesse, les animations proposées lors des trois
jours du festival et les interventions d’auteurs et illustrateurs jeunesse proposées aux écoles durant
l’année.
Par ailleurs, la Communauté de Communes cherche depuis 3 ans à promouvoir dans le cadre de
cette manifestation des actions significatives en matière de développement durable portées par des
entreprises, des associations ou des collectivités. Ainsi, en 2015, cette opération a pris la forme
d’un forum des initiatives, durant lequel trois expériences ont été présentées et ont servi de base à
des échanges avec le public.
Ce projet mobilise les équipes des services «animation», «scolaire» ; «culture» mais aussi «technique»
de la Communauté de Communes pour la mise en place de l’ensemble des structures.
FOULÉES DU PARC
Cette manifestation organisée par le Parc naturel de la Brenne, lient à la fois éducation à
l’environnement et activités sportives.
Elles concernent toutes les enfants de cycle 2 et 3 des écoles et se déroulent sur une journée. Après
un circuit de découverte autour du village, les enfants se retrouvent sur le stade pour des jeux
sportifs. Préalablement à cette manifestation, chaque enfant reçoit un dossier pédagogique qui lui
permet de s’imprégner au mieux des lieux qu’il va découvrir.
La Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse s’investit de manière importante dans cette
action en participant à la coordination, à l’encadrement et l’organisation des activités ou à la
préparation technique (avec notamment l’intervention de l’Equipe verte pour l’ouverture ou
l’entretien de chemins de randonnées). De plus, un travail a été mené en 2015 avec les cantinières
sur l’approvisionnement local et la gestion des déchets pour la confection des pique-niques.
En 2015, les Foulées du Parc ont eu lieu à Nuret-Le Ferron.
LES TRAVAUX DANS LES ECOLES
Une partie de ceux-ci a été réalisée en régie par les agents de la collectivité :
- peinture et réfection du sol de la cantine de Concremiers

- Sols et peintures à l’école George Sand au Blanc ;
- remplacement d’une porte, réfection de l’électricité (suite à l’effondrement de la toiture) à
l’école de Mérigny ;
- peintures de la salle vidéo à l’école Jules Ferry au Blanc
- un abri extérieur à l’école de Pouligny-Saint-Pierre ;
et d’autres ont été effectués par des entreprises
- mesure de radon
- pose de stores à l’école de Pouligny-Saint-Pierre
- démolition d’une cheminée sur l’école de Thenay
- pose de thermostats d’ambiance, remplacement d’impostes à l’école de Tournon-SaintMartin
- les premières dépenses concernant les toitures photovoltaïques des écoles de George
Sand et Jules Ferry au Blanc
- suite à l’effondrement de la toiture de l’école primaire de Mérigny en Juillet, les élèves et
leur enseignante ont été accueillis dans une salle municipale. Les équipes
administratives et techniques de la Communauté de Communes et de la commune ont
été très réactives. Les familles ont été informées immédiatement. Les personnels se sont
mobilisés pour déblayer et sauver ce qui pouvait l’être. L’année scolaire 2015 / 2016 a
été consacrée à la reconstruction.
- Des travaux de toiture ont également été entrepris à la cantine de Concremiers où il y
avait également menace d’effondrement. Les rationnaires ont été accueillis dans la salle
du conseil municipal.
LES AUTRES TRAVAUX
Effectués en régie par les agents techniques :
- Peintures intérieures et bardage bois au centre de loisirs ;
- Début de la réhabilitation de bureaux et locaux techniques dans le bâtiment de la rue
Villebois Mareuil au Blanc ;
Effectués par des entreprises :
- la résidence artistique de Néons-sur-Creuse pour un coût de 210 000 € HT avec une
subvention du Conseil Régional de 120 000 € et une subvention du Conseil
Départemental de 23 500 € et 66 500 € de fonds propres.
- Des travaux sur le seuil de Saint-Aigny pour 12 500 € TTC
Une deuxième participation de 65 500 € a été versée au Conseil Départemental pour le déploiement
du Haut Débit dans les parties du territoire mal desservies.
INFORMATIQUE
Notre collectivité poursuit son action d’équipement et de renouvellement de matériels
informatiques.
Ainsi, l’école maternelle Ville Haute du Blanc, l'école de Ciron, de Thenay et celle de Rosnay ont été
équipées d’un nouveau copieur.
Les écoles de Ciron, Ville haute du Blanc, Tournon-St-Martin et de Mérigny ont été dotées de
vidéoprojecteurs.
De nouveaux ordinateurs ont été installés à l’école de Concremiers, Rosnay, Vigoux, Pouligny,
Tournon-St-Martin, Mérigny et à la maternelle G. Sand du Blanc.
Divers équipements multimédias (enceintes, casques audio, appareil photo numérique, écran de
projection) ont également fait l'objet d'un renouvellement dans certaines écoles.
Le coût global de l’ensemble de ces opérations est de 35 500€.

RESTAURATION SCOLAIRE ET CIRCUITS COURTS
Les 17 restaurants scolaires ont servis 117 982 repas en 2015 soit une moyenne par jour de 850.
Le coût des achats alimentaires pour un repas est en moyenne de 2,18 € (il varie entre 5,78 € et
1,72 €).
Le coût total d’un repas (achats alimentaires, personnel, fluides) est en moyenne de 8,31 € (il varie
entre 7,28 € et 20,71 €).
Le coût restant à la charge de la Communauté de Communes pour un repas est en moyenne de
5,21 € soit sur une année une charge de 615 000 €.
Depuis 1999 les élus de la Communauté de Communes ont fait le choix de ne pas créer de cuisine
centrale, mais plutôt de conforter les restaurants scolaires de chaque commune:
• en mettant les locaux aux normes
• en formant les personnels
• en favorisant un approvisionnement local et de qualité
Seul le restaurant scolaire de Tournon Saint Martin a un rôle de cuisine centrale afin de pouvoir
fournir dans de bonnes conditions l’accueil de loisirs et les multi-accueils.
Actuellement 21 producteurs ou commerçants locaux fournissent les cantines de la Communauté de
Communes (hors boulangeries), en produits laitiers (fromages, yaourts…), légumes et fruits, volailles,
épicerie et viande.
Ces achats représentent environ 6% des achats totaux.
Estimation des besoins sur l’ensemble des cantines de la CDC pour une année scolaire :
Rutabagas
70 kg
Carottes
1 700 kg
Pommes de terre
700 kg
Endives
130 kg
Tomates
1 000kg
Pommes
500 kg
Concombres
1 700 pièces
Poires
300 kg
Fraises
200 kg
Radis
600 bottes
Poireaux
300 kg
Cerises
100 kg
Melons
7 500 kg
Oignons
100 kg
Persil
20 kg
Lentilles
200 kg
Echalotes
30 kg
Œufs
1 000 douzaines
Ail
40 kg
Fromage blanc
500 kg
Salades
500 kg
Fromages de Chèvre
600 pièces
L’objectif est d’augmenter la part d’approvisionnement en circuits locaux mais il faut:
• Augmenter le nombre de producteurs fournisseurs (de viande par exemple)
• Il faut maîtriser les coûts
• Préserver la qualité
• Rompre l’isolement de certaines cantines
Pour y parvenir nous attendons les résultats de l’étude commandée par le Parc Naturel Régional de
la Brenne et le Pays Castelroussin.

LES CANTINES
ACHATS ALIMENTAIRES
Nombre de
repas
servis
LE BLANC
CIRON
CONCREMIERS
DOUADIC
LA PEROUILLE
LUREUIL
MERIGNY
NURET
OULCHES
POULIGNY ST P.
RIVARENNES
ROSNAY
RUFFEC
THENAY
TOURNON
VIGOUX
TOTAL

44 726
4 106
5 577
1 464
1 534
1 358
4 867
1 832
1 228
11 250
3 523
4 227
5 294
6 833
16 134
4 029
117
982.00

BILAN FINANCIER CANTINES 2015
AUTRES DEPENSES

TOTAL

76 733.12
11 341.87
13 226.13
4 039.54
8 874.17
6 619.39
13 271.03
4 048.34
5 187.57
24 300.29
9 797.46
10 263.43
10 225.77
12 710.48
37 572.08
9 258.11

1.72
2.76
2.37
2.76
5.78
4.87
2.73
2.21
4.22
2.16
2.78
2.43
1.93
1.86
2.33
2.30

250 755.05
20 166.94
34 213.81
17 359.12
16 928.62
16 182.95
25 895.36
17 213.68
20 238.91
58 819.80
20 714.51
27 765.95
31 649.43
50 869.44
79 862.17
34 715.72

5.61
4.91
6.13
11.86
11.04
11.92
5.32
9.40
16.48
5.23
5.88
6.57
5.98
7.44
4.95
8.62

327 488.17
31 508.81
47 439.94
21 398.66
25 802.79
22 802.34
39 166.39
21 262.02
25 426.48
83 120.09
30 511.97
38 029.38
41 875.20
63 579.92
117 434.25
43 973.83

7.32 135 723.33
7.67 13 688.22
8.51 16 931.05
14.62
4 805.15
16.82
6 179.40
16.79
5 636.25
8.05 15 044.38
11.61
5 577.00
20.71
6 011.66
7.39 33 212.10
8.66 12 729.85
9.00 13 928.07
7.91 15 519.02
9.30 21 666.62
7.28 47 847.48
10.91 11 738.99

4.29
4.34
5.47
11.33
12.79
12.64
4.96
8.56
15.81
4.44
5.05
5.70
4.98
6.13
4.31
8.00

Moyenn
e de
repas
par jour
d'école
319.47
29.33
39.84
10.46
10.96
9.70
34.76
13.09
8.77
80.36
25.16
30.19
37.81
48.81
115.24
28.78

257 468.78

2.18

723 351.46

6.13

980 820.24

8.31 366 238.57

5.21

842.73

Montant des
achats
alimentaires

Coût des
achats
alimentaires
/repas

Autres dépenses

Coût
autres
dépenses/
repas

Total des
dépenses

Coût des
dépenses
totales/repas

Recettes

Coût réel
restant à la
charge de la
CDC/repas

Le coût restant à charge est plus important sur des très petits effectifs. Certains coûts sont incompressibles ou ne sont pas proratisables en fonction du nombre de
rationnaires. Exemple : ce sera le même coût pour chauffer un réfectoire qui accueille 16 enfants ou 40 enfants.

LECTURE PUBLIQUE
Expositions et Animations
Mille Lectures d’hiver (février / mars 2015) : Le réseau de lecture publique a pleinement
profité du dispositif mis en place par Ciclic et initié par la Région Centre, en proposant de
nombreuses lectures (Concremiers, Tournon-Saint-Martin et Le Blanc notamment) Celles-ci ont
rencontré un vif succès, et l’on peut noter qu’elles se sont multipliées par rapport à l’année
2014. De nombreuses lectures sont d’ores et déjà prévues en 2016. Public : 80 personnes.
Chapitre Nature (14 - 15 - 16 mai 2015) : Les bibliothèques se sont pleinement engagées
auprès du festival Chapitre Nature, un des évènements culturels les plus importants de la
saison blancoise. Les bibliothécaires ont lu et exposé les livres de la sélection en amont du
festival et ont apporté, via le coordinateur du réseau, leur voix au jury. La cour de la
bibliothèque du Blanc a été également confirmée comme point central des lectures pour cette
édition et celles à venir. Pour la première fois, les lectures ont été « décentralisées » dans trois
autres lieux (bibliothèques de Tournon-Saint-Martin, Concremiers, et jardin du Parc Naturel
Régional de la Brenne) Public (lectures) : plus de 250 personnes.
Sylvain Guillaumet, poésie et chanson (6 juin 2015) : L’artiste est venu proposer à la
bibliothèque de Tournon-Saint-Martin un spectacle sensible et poétique, pour toutes les
générations. Public : 27 personnes
Manifestation « Prenez l’air » (27 juin 2015) : Les bibliothèques se sont impliquées de deux
manières lors de cette journée de manifestation de la Communauté de Communes :
- des documents mis à disposition du public toute la journée, à proximité des lieux de
détente (romans, BD, magazines)
- des animations à destination des plus jeunes (dessin, puzzle, lectures)
L’objectif pour 2016 est de mieux cibler ces temps d’animations et de les inscrire dans un
parcours organisé.
« Au Château du Seigneur Savaric », spectacle de conte et marionnettes (10 octobre 2015) : Un
spectacle à destination des plus jeunes, très bien mis en scène et qui a su impliquer le public.
Public : 23 personnes.
« Le Noël du petit ramoneur », association Tusitala (5 décembre 2015) : un spectacle autour de
l’univers de Noël par le conteur Ethyène.
Public : 20 personnes.
« Ombres blanches », d’Antoine Guilloppé. Exposition et spectacle (20 décembre 2015 – 23
janvier 2016) : En s’inspirant de ce qui a été réalisé avec Grégoire Solotareff en 2014, les
bibliothèques du réseau ont accueilli une exposition de l’artiste Antoine Guilloppé en janvier
2016. Près d’une vingtaine d’animations spécifiques ont accompagné l’évènement dès le mois
de décembre 2015. Le spectacle « Akiko », tiré de l’univers du même artiste, était
parallèlement proposé par les services culturels de la Communauté de Communes.
Public (exposition) : 178 personnes
Prix « Escapages » : Les bibliothèques de Le Blanc, Tournon-Saint-Martin et Rivarennes
participent activement au Prix littéraire de l’Indre « Escapages », avec des lectures et des
accueils de classes pour les votes.

Ce bilan ne retrace que les évènements principaux de l’année : n’y apparaissent pas les
lectures ponctuelles et les nombreux temps de rencontre qui rythment la vie des
bibliothèques :
- Animations « Bibl’Histoires » et « Jeux, livres-jeux » au Blanc
- Clubs lecture et conseils aux abonnés
- Découverte de Virginia Woolf à Sacierges-Saint-Martin
- Expositions diverses : association Mouchoir de poche, photographes et artistes locaux…
Par l’action de leur personnel et en tant que structure d’accueil, les bibliothèques jouent un
rôle important dans les TAP mis en place cette année par les services scolaires.
Informatisation et mise en réseau
Informatisation du réseau : Avec le soutien de la DRAC, la Communauté de Communes Brenne
– Val de Creuse a finalisé le large renouvellement du dispositif informatique de ses
bibliothèques. Toutes les bibliothèques sont désormais dotées de postes fonctionnels, et
peuvent proposer un accès internet à leurs lecteurs.
Installation du logiciel de gestion : Suite au choix du logiciel Nanook et aux formations qui ont
suivi, fin 2014, le logiciel s’est rapidement déployé sur toutes les structures du réseau. Celui-ci
a été un lien essentiel avec les bibliothèques de la Communauté de Communes voisine (Cœur
de Brenne), puisque tous les espaces de lecture publique utilisent désormais le même logiciel.
Portail internet, vie numérique des bibliothèques : Les 29 et 30 juin 2015 les derniers
éléments graphiques ont été intégrés au site internet. Un graphiste a travaillé sur le webdesign
pour que le site soit ergonomique, accessible à tous, avec une navigation aisée. Ce portail a
plusieurs objectifs :
- Permettre un accès instantané à l’ensemble du catalogue des bibliothèques du réseau,
et réserver chez soi ses documents pour les faire venir dans la bibliothèque (ou
l’espace d’accueil) de son choix.
- Avoir une vision immédiate des dernières actualités des bibliothèques (nouveautés,
animations, etc.) mais aussi de l’actualité culturelle du territoire (festivals, conférences,
etc.).
- Offrir au jeune public un espace numérique « Jeunesse », qui agrège les nouveautés, les
ressources numériques, les jeux en lignes et les informations pour les enfants et
adolescents.
- Développer l’offre de ressources numériques : vidéos à la demande, encyclopédies,
apprentissages à distance, lecture numérique…
- Etre un espace interactif entre les professionnels et les usagers : coups de cœur,
ouvertures sur les territoires voisins, propositions de sorties culturelles…
Ce portail, que nous considérons essentiel et qui a déjà permis de multiplier les réservations et
transferts de documents, doit encore s’améliorer.
www.mediathequesdelabrenne.fr
Le réseau en chiffres :
- 88 241 documents disponibles (livres, CD, DVD, périodiques, tableaux…)
- 12 925 nouveautés en 2015
- 4035 abonnés (2546 adultes, 1489 enfants)
- 992 nouveaux inscrits
- 57595 documents prêtés
Sur la période juillet – décembre 2015, et le lancement effectif du portail internet :
- 5741 notices visualisées sur le site
- 4048 réservations abouties
- 1612 documents prêtés entre les bibliothèques

Communication renforcée : Les techniciens de la Communauté de Communes, en
collaboration avec ceux du Parc Naturel Régional de la Brenne et un graphiste, ont arrêté leur
réflexion sur le nom de réseau « CLIC », acronyme de « Culture et Lecture InterCommunale ». Ce
nom de réseau met volontairement en avant la facette numérique des bibliothèques, la volonté
de rapidité et de proximité de l’offre. Le logo « CLIC » sera porté et mis en lumière par le site
des bibliothèques, et apparaîtra sur tous les supports de communication de lecture publique
(marque pages et livrets déjà disponibles, cartes d’abonnés et sacs en attente).

Tablettes en bibliothèque : En s’appuyant sur le travail déjà réalisé par certaines associations
(associations des lycéens, association Kaléidoscope auprès des personnes âgées), les
bibliothécaires ont tenu à valoriser leur nouvelle offre numérique (catalogue en ligne, jeux,
lecture numérique) avec l’apparition de tablettes en accès libre dans leurs structures. Un
intervenant a été contacté pour des formations. Plusieurs ateliers à destination du public jeune
sont déjà préparés.
Navette et transfert de documents : L’ouverture du réseau sur la Communauté de Communes
voisine, Cœur de Brenne, et l’agrandissement probable à venir, oblige à repenser la desserte
de documents, afin d’être en accord avec les promesses du site internet. Ainsi, en plus de la
navette mise en place par la Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse, avec le
soutien de la DRAC, qui permet de desservir toutes les semaines les plus grosses structures, la
bibliothèque départementale s’engage à appuyer le réseau via sa navette. Nous pouvons donc

assurer une desserte de l’ensemble des bibliothèques, et ce sur les deux Communautés de
Communes.
Deux conventions signées en 2015 : avec la Maison d’Accueil Spécialisée de Lureuil, et avec le
Centre Hospitalier du Blanc, dans le cadre de son nouveau service d’Addictologie. Des actions
concrètes sont mises en place à destination des publics dépendants : prêts de documents,
ateliers informatiques (en s’appuyant notamment sur les possibilités du nouveau site Internet
du réseau).
Des efforts seront fournis pour proposer une meilleure offre documentaire auprès des
différents EHPAD du secteur. Un dossier CNL a été déposé en ce sens.
Nouvelle bibliothèque à Pouligny-Saint-Pierre : En septembre 2015 une nouvelle bibliothèque a
été inaugurée à Pouligny-Saint-Pierre. Celle-ci propose des horaires étendus et un accueil de
qualité, notamment en direction des scolaires (lectures, prêts groupés). La première animation
« Mille Lectures d’hiver » le 26 février 2016 a été un franc succès (plus de trente personnes
présentes).

ANIMATION ET TOURISME
ALSH de l’été
Les animations se sont déroulées du 6 juillet au 21 Août 2015 pour les enfants de 6 à 16 ans.
Elles ont accueillies 160 enfants.
Camps
Il y en a eu 4 : Pêche à Lureuil les 16 et 17 juillet, Multi-activités à Concremiers du 27 au 31
Juillet un camp sportif itinérant sur la vallée de la Creuse du 7 au 21 Août, Activités fun aux
Forges de l’Abloux à Chazelet du 4 au 7 Août,
C’est un nouveau site pour réaliser des mini-camps et des animations sur la commune de
Chazelet. Quelques travaux ont été réalisés début 2015 par les agents de la CDC, un projet
d’aménagement plus global du site est en cours, il existe déjà un bâtiment comprenant des
vestiaires, sanitaires et un coin cuisine.
Les Formules
4 journées ont été proposées. Celle d’Ingrandes a été annulée faute de participants. Les
autres se sont déroulées :
- A Thenay le 22 juillet : fabrication de jouets en bois avec un artisan, repas à l’auberge,
balade, pêche, tir à l’arc ;
- A Néons sur Creuse le 5 Août : Initiation à la poterie, pique-nique en bord de Creuse,
pêche et baignade
- A Rosnay le 12 Août : balade en attelage en Brenne, repas à l’Auberge des Buttons, VTT
vers les observatoires.
Les descentes nocturnes
Une descente canoë nocturne était proposée tous les Lundis de la saison ; tout était complet.
Elles se déroulent à la nuit tombante sur les rivières de « La Creuse » et de « l’Anglin ». A
l’arrivée un petit encas attendait les participants.
Chaque descente accueillait 15 personnes de tous âges.
Les prestataires 2015
Centre équestre de l’Epineau, Centre équestre de la Virevolte, Stade nautique de Tournon St
Martin, Wonderland Kayak à Tournon-St-Martin, ADESLI, Base de Plein air des Landelles au

Blanc, Auberge de Thenay, Auberge des Buttons, Céramiste Bruno GIRAUD, GD Jouets artisan à
Rivarennes, Golf des Rosiers à Ruffec, Le Parc naturel régional de la Brenne
La journée inter-accueils
Cette journée, organisée par l’équipe de La CIPAT, regroupe les Accueils de Loisirs de :
Fontgombault / Thenay / St Michel en Brenne / Luant Elle s’est déroulée à l’ancienne gare
d’Ingrandes et a accueilli 130 enfants de 8 à 14 ans.
La baignade de Lurais
Elle a été ouverte du 6 juillet au 14 août, de 15h à 18h30 tous les jours et a accueilli environ
2500 personnes. Le bar « le Totem » a proposé glaces et boissons tous les jours. La
surveillance à été assurée par un BNSSA.
L’espace de loisirs (swin, piscine)
Il a accueilli de nombreux groupes extérieurs pour un total de 169 personnes et un total de
1813 personnes. Il y a également été proposé des leçons de natation notamment pour les
adultes et un concours de pêche.
Autres animations
Ce sont 315 enfants qui ont été accueillis les mercredis et pendant les petites vacances ce qui
représente 3 804 journées/présence.
Pour la première année, le service animation a encadré une formation BAFA de 31 personnes
en internat
La journée familles
Elle s’est déroulée à Fontgombault le 27 juin. Les participants ont pu découvrir le site de
l’espace de loisirs (swin, piscine, disc-golf, foot-in-golf).
Les enfants se sont retrouvés dans un jeu de piste et autour de mini-jeux. Ils ont fait du poney
et ont été maquillés. Des animations lecture et origami ont eu lieu au bord de la piscine.
Les parents ont descendu la Creuse en canoé, participé à un rallye photos pendant leur périple
à vélo.
En soirée, ils ont pu reprendre des forces autour de l’apéritif offert par Intermarché Le Blanc et
du repas champêtre, avec une animation cirque, composé de produits locaux et préparé par
les personnels de la Communauté de Communes.
Autres actions du service animation :
• Manifestations sportives (Foulées du Parc, Rallye des Collèges, manifestation voie
verte)
• Manifestations culturelles (Chapitre nature, classe découverte avec la Base de plein air)

LA PETITE ENFANCE
La Communauté de Communes finance deux multi-accueils sur son territoire : celui du Blanc
géré par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre avec une participation de 97 000 € et
celui de Thenay géré par l’association familles rurales avec une participation financière de 30
500 €. Par ailleurs, elle en gère deux directement :

Le multi-accueil de Tournon qui porte le nom de « A tout bout d’chants » est ouvert depuis le 1er
septembre 2012.
51 enfants sont inscrits, 18 fréquentent la structure régulièrement. Le taux d’occupation est
de près de 55 %. Le médecin référent est Dominique HERVO qui est intervenu gracieusement
depuis la création.
Plusieurs actions ont été menées comme le carnaval, les visites à la médiathèque, à la
ludothèque, dans une ferme, des activités nature, de la gymnastique. 6 d’entre eux se sont
rendus à la maternelle de Tournon Saint Martin en petit bus. Une journée portes ouvertes sur
le thème de la récupération a eu lieu le 14 mars.
Jardin’âges : Un projet intergénérationnel a été mis en place avec la maison de retraite de
Tournon Saint martin. Plusieurs séances ont permis aux résidents et aux enfants de se
retrouver pour planter des légumes. Les enfants ont pu également profiter d’une journée en
commun à la réserve de Chérine pour observer des oiseaux et des tortues.
Les relations avec les familles sont permanentes avec le carnet de liaison quotidien, les
réunions et le goûter de Noël et le spectacle Multi-ronds.
La présence des relais assistantes maternelles (RAM) des départements de l’Indre et l’Indre et
Loire permet des échanges et des activités communes comme les contes et les spectacles.
Celui de Pouligny-Saint-Pierre, désormais nommé Brin de malice est ouvert depuis le 1er
septembre 2013. 45 enfants y ont été accueillis au cours de l’année 2015. Le taux
d’occupation actuel est de près de 80 %. La structure utilise la bibliothèque mise en place par
la Communauté de Communes. Des échanges sont en cours avec l’école. Parmi les
nombreuses activités proposées, il y a eu la galette des rois, le carnaval, des animations
nature, des animations musicales, des spectacles, une dégustation de fromage.
Le spectacle de Noël était commun avec celui de Tournon.
LE PARTAGE ENTRE LES STRUCTURES
Projet Chorale
Toutes les professionnelles des structures petite enfance du territoire se sont vues proposer
un projet commun autour des chansons enfantines avec la participation de Christelle Viaud,
intervenante au Parc, et la Compagnie « A tous vents »
LES NOUVEAUTES
Depuis le 7 Décembre 2015, la Communauté de Communes fournit les couches et les repas.
La prestation repas a été étendue à l’Ilot Z’enfants au Blanc. Ceci a nécessité l’acquisition d’un
véhicule et la mise en place de personnels pour le transport, des adaptations en personnel et
en matériel à la cuisine centrale de Tournon Saint Martin.

URBANISME
En 2015, l’instruction des demandes d’urbanisme a débuté au sein du service propre de la
Communauté de Communes pour les communes concernées qui ont souhaité faire appel à ce
service. A compter de juillet 2015, l’Etat a cessé d’instruire pour le compte des communes.
Rappelons que ce sont les maires qui restent décisionnaires et non le service instructeur. Ce
dernier a un rôle de conseil technique. Un agent de la DDT a été mis à disposition
gracieusement pendant toute l’année 2015 pour assurer cette mission. Par ailleurs, la ville du

Blanc met également à disposition de la Communauté de Communes un agent instructeur du
fait que le plus grand nombre de dossiers concerne cette collectivité.
La Communauté de communes a décidé de se doter d’un PLUi et l’année d’avant, elle a
également choisi de constituer avec les deux Communautés de Communes voisines un
Syndicat Mixte pour l’élaboration d’un SCoT.
La compétence « élaboration et gestion d’un PLUi » a été actée par le Conseil Communautaire
le 17 novembre 2014 et un arrêté préfectoral du 25 février 2015 a officialisé cette prise de
compétence. L’ensemble des communes a délibéré favorablement pour cette modification
statutaire. A la date de prescription du PLUi, 5 communes ont un PLU en cours d’élaboration, 1
a un PLU non « grenelle », 3 disposent d’un POS et 11 de Cartes Communales, 8 communes
dépendent du RNU.
Afin de mieux maîtriser leur urbanisme, les élus ont décidé de prendre la compétence à bras le
corps et de s’organiser pour mettre en place un urbanisme défini par eux de manière
concertée entre eux et géré par eux. Il est donc prévu une élaboration d’un PLUi avec une
collaboration étroite entre l’EPCI et les communes membres de celui-ci. Le contenu précis des
moyens de collaboration sera précisé ultérieurement par une délibération de la Communauté
de Communes, à la suite d’une réunion d’une conférence intercommunale rassemblant
l’ensemble des maires des communes membres. Il est ainsi acté que cette élaboration sera
menée de manière «conjointe» avec une démarche consensuelle entre l’ensemble des
communes et l’intercommunalité, même si celle-ci gardera le dernier mot.
L'élaboration de plans de secteurs est ainsi envisagée, afin de concrétiser les orientations
d'aménagement au plus près du territoire.
Pour l’élaboration de son PLUi, la Communauté de Communes recherchera un prestataire qui
pourra s’appuyer sur des documents existants (Charte du PNR Brenne, Plan de Parc, …) ou en
cours d’élaboration (SCoT) pour établir un document unique qui comportera plusieurs secteurs
disposant de zonages et de règlements particuliers.

L’EQUIPE D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS OU EQUIPE VERTE
Cette équipe est placée sous la direction de Christophe COURATIN. Durant l’année 2015, les
agents sont notamment intervenus pour réaliser les travaux suivants :
- Entretien de la Voie Verte dont l’élagage par une entreprise spécialisée sur un tronçon
de 13 km et le broyage des branches coupées, réalisation de protection de ponts et
réparation de mains courantes,
- Entretien de l’ensemble du site du swin-golf à Fontgombault (préparation de la saison et
entretien courant pendant toute la saison),
- Extension du local technique du swin-golf,
- Mise en état du terrain des Forges de l’Abloux,
- Entretien de différents parcours de pêche,
- Enlèvement d’embâcles sur les rivières (Ciron, …)
- Nettoyage du bief du moulin de Saint-Aigny,
- Intervention pour mise en état de chemins et terrains pour les Foulées du Parc,
- Soutien au montage et démontage des structures pour Chapitre Nature et convoyage de
mobiliers,
- Travaux de déblaiement et de nettoyage à l’école de Mérigny suite à l’effondrement de
la toiture.

