COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2011
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BERNARD René, GATEAULT André, TISSIER Jacques, RENAUD
Eliane, DENYS Serge, MOINEREAU Marie-Thérèse, ANDRE René, PASQUER Alain, CIRET Didier, DUMAS
Robert, GOMBERT Annick, JACQUET Alain, DENIS Christian, ROLLET Didier, LALOGE Eric, LIAUDOIS Michel,
JULIEN Lucien, MERIOT Claude, CAILLAUD Roland, HUBART Jean-Marc, PICCOLO Jean, GUILLOT Jean-Paul,
LAMAMY Jean-Marie, DUPIN Françoise, WILLIAMS Richard, VACHAUD Edith, CAUMON Roger, BROUILLARD
Patrick, MATHE Isabelle, MATHE Monique, PLANTUREUX Guy, HERVO Dominique, BLANCHARD Gérard,
GARNIER Marie-Paule.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 3 Octobre 2011.
BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2011
ACCUEIL DE LOISIRS DE FONTGOMBAULT
Il a fonctionné du 4 au 29 juillet sous la direction d’Emilie RETAUD avec 14 animateurs, 1 directrice
adjointe et 1 économe sur le thème du 7ème art. Durant cette période, 2 mini-camps ont été mis en place :
un à Sacierges qui a accueilli 10 jeunes de 8 à 9 ans et
un à Fontgombault (initialement prévu à Douadic mais déplacé en raison d’intempéries)
qui a accueilli 26 jeunes de 10 à 14 ans ;
2 nuits à l’accueil de loisirs à Fontgombault pour les 6/7 ans et 10/14 ans avec une
trentaire de jeunes.
Juillet représente 1 670 journées/enfant soit une moyenne de 88 enfants par jour.
Celui du mois d’Août a fonctionné du 1er Août au 2 Septembre sous la direction d’Alek’andr BARRE avec 11
animateurs et 1 économe sur le thème du monde de l’espionnage. Un mini-camp à Sacierges a accueilli 22
enfants de 10 à 14 ans.
Août représente 1 226 journées/enfant soit une moyenne de 51 enfants par jour.
L’accueil de loisirs fonctionne également les enfants les mercredis et pendant les petites vacances (sauf à
Noël). Ce sont 250 enfants qui ont fréquenté la structure sur ces périodes dont 60 de 3 à 5 ans. Ceci
représente 3 300 journées/enfant soit une moyenne de 55 enfants par jour d’ouverture.
La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse finance également des accueils de loisirs gérés sous
forme associative :
ACCUEIL DE LOISIRS DE THENAY
Il est géré par Familles Rurales Il a représenté du 4 au 29 juillet 617 journées/enfant sur le thème des
Métiers soit une moyenne de 32 enfants par jour qui ne sont pas tous du territoire communautaire.
L’encadrement était assuré par une directrice et 5 animateurs. Un mini-camp a été organisé à Sacierges du
18 au 22 juillet.
ACCUEIL DE LOISIRS DE CIRON OULCHES RUFFEC
Il est également géré par Familles Rurales. Il a fonctionné du 11 au 29 Juillet avec 1 directrice, 4
animateurs. Il représente 76 journées/enfant soit une moyenne d’un peu moins de 4 enfants par jour mais
qui ne sont pas tous du territoire communautaire. Un mini-camp a été organisé à Sacierges du 25 au 29
juillet.
ACCUEIL DE LOISIRS DE ST BENOIT DU SAULT
Il a fonctionné du 4 juillet au 12 Août sur le thème « Les petites bêtes du jardin, la sécurité, les sons » avec
une directrice et 2 animateurs. Il représente 96 journées enfants soit une moyenne de 4 enfants pour jour.
Deux journées pique-nique ont été organisées à Sacierges.
ACCUEIL DE LOISIRS DE ST GAULTIER
Un partenariat a été signé depuis le 1er janvier 2011 avec la commune de St Gaultier.
Il fonctionne les mercredis et pendant les petites vacances et a accueilli 236,5 journées enfants de notre
territoire.
JOURNEE INTER ACCUEILS
Elle s’est déroulée à l’étang de Oulches le 19 Juillet 2011 sur le thème de Robinson Crusoé. Elle a accueilli
125 enfants de 8 à 14 ans venus des centres de Fontgombault, Thenay, Ciron, St Michel et St Benoît.

CIPAT
Les activités se sont déroulées du 4 Juillet au 12 Août. 120 enfants ont été accueillis ce qui représente
531 journées/présence. 4 mini-camps à Lureuil (pêche à la carpe), Ruffec, Sacierges et Ingrandes (multiactivités) ont accueilli en moyenne une dizaine d’enfants à chaque fois ce qui équivaut à 121
journées/présence.
BAIGNADE DE LURAIS
Elle a été surveillée chaque jour du 4 juillet au 12 Août de 15 h à 18h30 et a accueilli 2 600 personnes.
Une nouvelle ligne d’eau a été mise en place. Les investissements réalisés comme les bains de soleil ont
été appréciés des utilisateurs.
SWIN
Il a accueilli 939 personnes dont 211 ont fréquenté la piscine. Le fait d’avoir ouvert la piscine au public a
permis de faire progresser les ventes de boissons et de glaces.
Autres actions
L’équipe d’animation est également présente de Novembre à Mai à l’accompagnement scolaire de Tournon
St Martin, sur des manifestations sportives telles que les Foulées du Parc, le rallye des collèges, sur des
manifestations culturelles comme Chapitre Nature, Classes de découverte avec la Base de Plein Air et sur
un camp en février avec le Relais Brenne Initiatives Jeunes.
QUESTIONS DIVERSES
Actions économiques
Hôtel d’Entreprises et Sténo : Le Conseil Communautaire donne son accord pour la rétrocession à la SCI Le
Prieuré.
Multiservices à Pouligny
Le Conseil donne un accord de principe à l’acquisition d’un bâtiment dont la partie logement sera
rétrocédée à la commune de Pouligny. Cette acquisition se fera sous réserve du résultat de l’étude de
faisabilité économique et financière confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre.
Maisonnette de Saint-Aigny
Le Conseil demande qu’une proposition d’acquisition soit faite pour la somme de 15 000 €.
Transfert des pouvoirs de police spéciale
Plusieurs maires ayant interrogé le Président suite à la circulaire préfectorale, il est convenu que chaque
maire adressera à la Communauté de Communes son refus de transfert de pouvoir de police spéciale.
Cotisation CNFPT
Le CNFPT est chargé de la formation des fonctionnaires territoriaux. La cotisation jusqu’à présent était de
1% de la masse salariale.
Or, un amendement dans la loi de finances rectificative pour 2011 a décidé d’un abaissement de la
cotisation à 0,9 % à compter du 1er janvier 2012. Le conseil communautaire demande à ce que ce taux soit
ramené à 1 %.
Hôpital Le Blanc
Le Président informe les délégués sur la situation et leur remet un document ; document évoquant le bilan
d'activités du centre hospitalier, la question du déficit et les risques encourus si l'on ne s'oppose pas
fermement à ces projets de fermeture. Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité un vœu contre la
fermeture des services maternité et chirurgie de l’Hôpital du Blanc.

