COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er DECEMBRE 2009
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORIZET Pierre, BERNERON Marcel, MARANDON Evelyne, FAURE Josette,
DEJOLLAT Daniel, BERNARD René, GATEAULT André, RENAUD Eliane, DENYS Serge, STERVINOU Frédéric, CHENON
Gérald, PASQUER Alain, DUMAS Robert, JACQUET Alain, DENIS Christian, BLONDEAU Gérard, ROLLET Didier, LALOGE
Eric, LIAUDOIS Michel, JULIEN Lucien, CHAMPIGNY Daniel, MIGAIRE Monique, MERIOT Claude, LHERONDEL Rose,
PICCOLO Jean, CRUNELLE Fabienne, VACHAUD Edith, BERNARD Thierry, PELLERIN Dominique, CHEZEAUX JeanLouis, CAUMON Roger, GUERIN Philippe, BROUILLARD Patrick, MATHE Monique, PLANTUREUX Guy, HERVO
Dominique, MARCILLY Nicole, BLANCHARD Gérard.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 5 Octobre 2009.
TARIFS 2010
Le Conseil Communautaire approuve les tarifs suivants :
CANTINES
LE BLANC
1er et 2ème enfant :
2,55 €
3ème enfant :
2,41 €
enfant :
1,55
5ème enfant :
0,78
4ème
Rosnay, Oulches Concremiers, Tournon-Saint-Martin, La Pérouille, Rivarennes, Thenay, Douadic, Nuret-le-Ferron,
Sauzelles, Mérigny, Ingrandes, Ruffec, Pouligny-Saint-Pierre :
2,45 €
Lureuil :
2,35 €
Vigoux :
2,10 €
Adultes :
4,25 €
Personnel de la CDC ne bénéficiant pas de la gratuité :

1,55 €

Stagiaires scolaires et assistants d’éducation : Tarif du repas enfant dans les cantines concernées
Intervenants musique : Gratuit
SWIN
Tarif plein :
6,50 €
Tarif réduit :
4,00 €
Tarif enfant :
2,00 €
Balle perdue :
2,00 €
Vente de balles : 2,00 €
Glaces :
de 0,70 € à 2 €
Boissons :
1,60 €
¼ d’eau :
1€
Barres chocolatées :
0,80 €
ACCUEIL DE LOISIRS A FONTGOMBAULT
Pour les habitants du territoire communautaire :
Mercredi et petites
vacances sans repas
Quotient
familial

Juillet Août

1er enfant

A partir du
2ème
enfant

1er enfant

A partir du
2ème
enfant

< ou = à
305,99 €

6,54

5,70

7,59

6,65

De 306 € à
473,99 €
De 474 € à
625,99 €
> 626 €

7,91

7,07

9,08

8,12

8,96

8,23

10,13

9,18

10,23

9,29

11,29

10,34

Pour les personnes extérieures :
Mercredi et petites
vacances sans repas
Quotient
familial

Juillet Août

1er enfant

A partir du
2ème
enfant

1er enfant

A partir du
2ème
enfant

< ou = à
305,99 €

10,23

9,18

11,92

10,87

De 306 € à
473,99 €
De 474 € à
625,99 €
> 626 €

12,13

11,07

13,82

12,77

13,72

12,87

15,30

14,25

15,30

14,25

16,88

15,83

Le prix du repas pour l’ensemble des personnes accueillies est fixé à 2,55 €
CIPAT
Carte de 10 activités pour les habitants du territoire communautaire :
Carte de 10 activités pour les personnes hors territoire communautaire :
Carte de 5 activités pour les habitants du territoire communautaire :
Carte de 5 activités pour les personnes hors territoire communautaire :

15 €
20 €
10 €
15 €

GARDERIES PERI-SCOLAIRES

1er enfant

Temps de garde
1 heure
Moins d'1/2 heure
1,52
0,77

2ème enfant

1,29

0,77

LOCAUX ALSH FONTGOMBAULT
Territoire communautaire
Biens loués

Hors territoire
communautaire

Du vendredi En semaine Du vendredi En semaine
soir au lundi du matin au soir au lundi du matin au
soir
matin
soir
matin

Halle, Toilettes extérieures

80,00

40,00

100,00

50,00

Halle, Toilettes extérieures
salle de réfectoire,
cuisine, plonge

120,00

60,00

150,00

75,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Caution

MINI-CAMPS
10 € par journée et par enfant, 5 € pour une demi-journée par enfant.
NUITS ANIMATEURS
Le tarif des nuits animateurs à compter du 1er janvier 2010 est fixé à 8 € par nuit.

BILAN SAISON TOURISTIQUE
CIPAT
Elle a fonctionné du 6 Juillet au 14 août avec 5 animateurs (3 permanents de la collectivité et 2 saisonniers). Elle a
proposé des ½ journées d’animations, des journées à thème, des mini-camps. En totalité, la CIPAT a fourni 621
journées présence pour 117 inscrits.
BAIGNADE DE LURAIS
Elle a accueilli 1900 personnes environ entre le 6 juillet et le 14 Août. La baisse de fréquentation est dûe aux travaux
sur le pont qui ont rendu l’accès un peu plus difficile. L’équipe d’animation souligne qu’il faudra envisager des
travaux d’entretien (algues, vase).
JOURNEE INTER-CENTRES
Elle a eu lieu le 16 juillet à Tournon à proximité du stade nautique. Plus de 100 enfants de 8 à 14 ans venant des
accueils de loisirs de Fontgombault, de Cœur de Brenne, de Thenay et de Ciron se sont retrouvés sur le thème
d’Indiana Jones.
ACCUEIL DE LOISIRS
FONTGOMBAULT
Il a fonctionné du 3 juillet au 28 Août. Le thème de Juillet était la convention internationale des droists de l’enfant et
celui d’Août Jumanji, découverte de mondes différents. Sur cette période, 2 mini-camps ont été organisés, un à
Sacierges qui a accueilli 18 enfants de 10 à 14 ans, l’autre à Concremiers avec 20 enfants de 10 à 14 ans. Juillet a
représenté 1828 journées enfants pour 307 incrits et Août 1 464 journées enfants pour 205 inscrits.
Sur les mercredis et petites vacances, 3361 journées enfants comptabilisées pour 2009 (2868 en 2008). La
fréquentation est en constante augmentation y compris chez les plus jeunes : 5 enfants de moins de 3 ans en 2008,
22 en 2009.
THENAY
Il fonctionne sous l’égide de l’association « familles rurales ». Il a représenté du 6 au 31 Juillet. 584 journées enfants
sur le thème de l’environnement.
CIRON OULCHES RUFFEC
Il fonctionne également avec l’association « familles rurales ». Il a représenté du 6 juillet au 24 Juillet3. 118 journées
enfants sur le thème des jeux.
STADE NAUTIQUE
Dominique HERVO évoque le stade nautique qui fonctionne avec 2 brevets d’Etat. Ces deux personnes peuvent se
déplacer notamment dans les écoles qui pourraient disposer d’un plan d’eau pour faire de l’initiation aux activités
nautiques. Un bilan plus précis sera présenté au Conseil lors d’une prochaine séance.
QUESTIONS DIVERSES
Personnel
Le Conseil Communautaire a créé deux postes d’adjoints techniques 2ème classe de 17 heures hebdomadaires pour
permettre l’intégration de deux agents contractuels.
FAS 2009
Le Conseil communautaire décide d’accorder une somme de 5 000 € aux communes de Sacierges, Lurais, Thenay,
Rivarennes, Sauzelles et Fontgombault ce qui correspondra aux 30 000 € inscrits au budget. Il est à noter que la
Commune de Tournon-St-Martin a accepté de ne percevoir qu’en 2010 le FAS auquel elle aurait pu prétendre en
2009, compte-tenu du nombre de dossiers présentés cette année.
ACCUEIL PETITE ENFANCE
Suite à la demande de la Commune de Tournon St Martin en 2008 sur l’opportunité de l’ouverture d’un multi-accueil,
la CDC a demandé à la Caf de l’Indre de travailler avec elle sur un diagnostic de territoire concernant les enfants non
scolarisés de moins de 3 ans. Un diagnostic a été établi suite aux réunions de travail entre techniciens de la petite
enfance, élus, la CAF de l’Indre et la MSA. Le diaporama sera diffusé lors d’une prochaine séance.

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI PASSERELLE
C’est un nouveau dispositif pour favoriser l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Ces contrats n’ont pas vocation à être
pérennisés par les collectivités mais de permettre à des jeunes d’accéder à un premier emploi. Ils sont d’une durée
maximale d’un an avec une aide de l’Etat de 90 %. Le Conseil Communautaire décide de créer deux postes à temps
plein et un poste de 22 heures hebdomadaires. Un groupe d’élus chargés du recrutement a été constitué.
ACTIONS ECONOMIQUES
Construction atelier au profit de la société I.D.E.E – Z.A Rivarennes :
Les travaux sont terminés et un bail précaire a été signé avec Monsieur David MALINGE, responsable de la société
I.D.E.E.
Projet aménagement zone artisanale de Pouligny Saint Pierre :
La commission développement économique est favorable à la réalisation de la zone artisanale en 2 tranches. La
première tranche est prévue pour 2010 avec l’acquisition des terrains et la réalisation des travaux de viabilisation.
La D.D.R et le contrat de pays seront sollicités pour cette opération.
Extension Z.I des Daubourgs – LE BLANC :
Un dossier de sollicitation d’une subvention C.P.E.R est en cours. Nous sommes toujours dans l’attente de l’avantprojet en cours de réalisation par les services de l’équipement de Châteauroux.
Atelier S.A.U.R – Sacierges Saint Martin :
Les travaux de construction sont en cours. La livraison de l’atelier est prévue pour le 1er avril 2010.

