COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 NOVEMBRE 2010
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORIZET Pierre, PLANTUREUX André, FAURE Josette,
DEJOLLAT Daniel, BERNARD René, TISSIER Jacques, DENYS Serge, STERVINOU Frédéric,
PASQUER Alain, DUMAS Robert, HOUSSIN Patrice, ROLLET Didier, JULIEN Lucien, MERIOT Claude,
CELADON Jean-Jacques, HUBART Jean-Marc, PICCOLO Jean, DUPIN Françoise, CRUNELLE
Fabienne, WILLIAMS Richard, VACHAUD Edith, VERVIALLE Laurent, BERNARD Thierry,
BROUILLARD Patrick, MATHE Isabelle, CHEZEAUX Jean-Louis, MATHE Monique, PLANTUREUX Guy,
MARCILLY Nicole, DAVAILLAUD Véronique, BLANCHARD Gérard, GARNIER Marie-Paule
Le Conseil Communautaire, approuve à l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 20 Octobre
2010.
PRESENTATION DU MAGAZINE
Le Président présente le magazine. Il salue le travail de tous les élus et des techniciens qui a
permis à la Communauté de Communes d’agir pendant 10 ans.
Il souligne sa satisfaction mais aussi les difficultés que représente l’agrandissement du territoire
communautaire au fur et à mesure des années.
Il note la participation importante des élus aussi bien aux séances du conseil communautaire
qu’aux groupes de travail.
Il fait remarquer que les compétences choisies ont été bien exercées puisque que le coefficient
d’intégration fiscale est de 50 % : ce qui signifie que les communes on t transféré 50 % de leurs
charges (et donc 50 % de leur fiscalité).
Il indique que les 23 millions d’euros qui ont été investis ont représenté certes des
investissements importants voire structurants (voie verte, le stade nautique, la construction de
l’unité de tri des déchets, la construction d’écoles ou de groupes scolaires, le centre de loisirs)
mais aussi des investissements plus « modestes » dans les communes. Il fait part de son souhait
que la Communauté de Communes continue à aider les communes à investir (aménagements
touristiques ou d’animation, etc …). Il estime que la Communauté de Communes ne doit pas
sacrifier son budget pour un ou deux gros investissements. Ces investissements ont été financés
en moyenne à 50 %.
Et enfin, il souhaite que l’économie reste un secteur privilégié tout en étant conscient que c’est
un domaine contraint ; contraint par la réglementation mais également par les décisions prises
par le Conseil communautaire de rétrocession directe au chef d’entreprise après l’expiration du
bail précaire ou la reprise par la commune des locaux en cas de loyers impayés pendant une
certaine durée.
Il rappelle que c’est le domaine scolaire qui a été le fédérateur pour la création de cette
collectivité. Aujourd’hui, la Communauté de Communes a amélioré ou créé autour de l’école de
nombreux services :
les restaurants scolaires : Ils ont été mis aux normes, le personnel a été titularisé
et formé ;
les garderies : elles ont été modernisées ou créées ;
le centre de loisirs : un lieu spécifique accueille désormais les enfants dans un
cadre rural ;
la culture : tous les élèves ont désormais accès à des activités culturelles aussi
diverses que le cirque, la danse, le théâtre, le conte, le cinéma.

La Communauté de Communes est également un employeur puisque ce sont plus de 100
personnes au quotidien qui sont au service de la population.
En ce qui concerne l’avenir, le Président Alain PASQUER incite à la vigilance compte-tenu de la
crise économique, de l’incertitude concernant le réseau des écoles rurales et les dotations de
l’Etat.
Monsieur Robert DUMAS fait remarquer que le règlement des rénovations de façades ne permet
pas actuellement de faire appel à des auto-entrepreneurs. Le groupe de travail des actions
économiques sera chargé d’examiner ce point.
BILAN DE LA SAISON D’ANIMATION
Monsieur Claude MERIOT présente sous forme de diaporama le bilan des différents secteurs
d’animation.
ACCUEIL DE LOISIRS FONTGOMBAULT
Il a fonctionné du 5 au 30 juillet sous la direction d’Emilie RETAUD avec 14 animateurs, 1
directrice adjointe et 1 économe sur les thèmes des couleurs. Durant cette période, 2 mini-camps
ont été mis en place :
un itinérant sur la voie verte qui a accueilli 12 jeunes de 12 à 14 ans et
une randonnée sac à dos à Pouligny-St-Pierre qui a accueilli 18 jeunes de 10 à
12 ans.
Juillet représente 1 651 journées/enfant soit une moyenne de 87 enfants par jour.
Celui du mois d’Août a fonctionné du 2 au 28 Août sous la direction de Laurence MIRAL avec 12
animateurs et 1 économe sur le thème d’Astérix et Obélix. Un mini-camp à Sacierges a accueilli
22 enfants de 10 à 14 ans.
Août représente 1 399 journées/enfant soit une moyenne de 70 enfants par jour.
L’accueil de loisirs fonctionne également les enfants les mercredis et pendant les petites
vacances (sauf à Noël). Ce sont 214 enfants qui ont fréquenté la structure sur ces périodes dont
78 de 3 à 5 ans. Ceci représente 3 000 journées/enfant soit une moyenne de 50 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 5 au 30 juillet 481 journées/enfant sur le
thème des Indiens soit une moyenne de 25 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 12 au 15 juillet.
ACCUEIL DE LOISIRS DE CIRON OULCHES RUFFEC
Il est également géré par Familles Rurales. Il a fonctionné du 5 au 23 Juillet avec 1 directrice, 4
animateurs. Il représente 126 journées/enfant soit une moyenne d’un peu moins de 7 enfants
par jour mais qui ne sont pas tous du territoire communautaire. Un mini-camp a été organisé à
Sacierges du 19 au 22 juillet.
ACCUEIL DE LOISIRS DE ST BENOIT DU SAULT
Il a fonctionné du 5 juillet au 13 Août sur le thème d’ »A la découverte du monde » avec une
directrice et 2 animateurs. Il a accueilli en moyenne 2 enfants pour jour du territoire
communautaire.

La Journée Interaccueils de loisirs
120 enfants de 8 à 14 ans venus des centres de Fontgombault, Thenay, Ciron, St Michel en
Brenne et St Benoît du Sault se sont retrouvés le 16 Juillet au stade nautique de Tournon sur le
thème de l’Egypte.
La CIPAT
Elle a fonctionné avec 3 animateurs de la Communauté de Communes et 3 animateurs
saisonniers du 5 Juillet au 13 Août. 127 enfants ont participé aux différentes activités.
Elle a mis en place 3 mini camps :
Lureuil sur le thème de la pêche à la carpe avec 12 jeunes ;
Ruffec : multiactivités avec 17 jeunes
Et Sacierges : multiactivités avec 14 jeunes.
Elle totalise 672 journées/enfant soit une moyenne de 23 enfants par journée.
La Baignade de Lurais
Ella été ouverte tous les jours du 5 juillet au 13 Août sous la surveillance d’une jeune titulaire du
BNSSA. Ce sont 2 700 personnes qui ont fréquenté la baignade.
Il sera nécessaire de prévoir la réfection de la ligne d’eau.
Outre ces activités, le service animation c’est aussi
le swin-golf ouvert de Pâques à fin Septembre ;
l’accompagnement scolaire à Tournon St Martin de novembre à mai ;
la participation à différentes manifestations sportives (foulées du Parc, Rallye
des Collèges, combiné sportif, etc …) ;
la participation à des manifestations culturelles (Chapitre nature, classes
découvertes avec la Base de Plein Air) ;
le camp péniche avec le Relais Brenne Initiative Jeunes
les classes environnement en lien avec l’Education nationale.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil communautaire sollicite une subvention au titre du contrat de pays pour une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension de la ZI des Daubourgs.

