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Chèr(e)s Collègues, 

 

Fidèle aux orientations décidées lors de sa création par les communes fondatrices, la 

Communauté de Communes s’inscrit dans une trajectoire de solidarité territoriale, de dynamisme 

économique et de rigueur budgétaire. 

Notre intercommunalité se veut être « à partir d’une réflexion partagée sur l’avenir, le vecteur 

d’une coopération solidaire, l’outil dans lequel la commune porte la pertinence de la proximité et la 

légitimité démocratique » pour reprendre les termes de Vanick Berberian, Président des Maires 

Ruraux. 

Le rapport qui vous est présenté aujourd’hui est le reflet de cette volonté et retrace les 

actions menées à partir des décisions du Conseil Communautaire en 2019. Il met en lumière les 

éléments les plus marquants de l’année. 

Nous espérons que les élus y retrouveront, pour les anciens le fil de l’activité réalisée sous 

leur responsabilité, et pour les nouveaux les informations leur permettant de mieux appréhender 

l’intercommunalité. 

Un proverbe africain dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » faisons-le 

nôtre !!!! 

 

 

Claude Mériot 

Maire d’Oulches 

Président de la Communauté de Communes 

Brenne – Val de Creuse. 
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L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose à tout établissement public de coopération 

intercommunale d’adresser chaque année, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 

l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique. Le rapport 

d’activités a pour objet de dresser dans un souci de transparence et de lisibilité un bilan annuel d’activité de la 

Communauté de communes, ventilée par grands domaines de compétences. 

Au-delà d’un acte administratif obligatoire, ce rapport se veut également être un acte utile de communication sur la 

politique conduite par la Communauté de communes à destination des communes, mais aussi des citoyens de ladite 

Communauté de Communes. 

Certains points sont plus détaillés que d’autres. Toutefois, d’autres renseignements et précisions peuvent être obtenus 

auprès des services de la Communauté de Communes ou sur le site de celle-ci. 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 
 

Pour le budget principal, le montant des dépenses de fonctionnement s’est élevé à 10 645 776 € pour 12 018 502 € de 

recettes. Les dépenses d’investissement ont représenté un total de 4 104 991 € pour 4 301 657 € de recettes.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR SECTEUR 
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ANALYSE FINANCIERE 

 

Dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population     527.81 € par habitant 

Produits des impositions par rapport à la population     283.74 € par habitant  

Recettes réelles de fonctionnement par rapport à la population     549.91 € par habitant 

Dépenses équipement brut par rapport à la population      45.99 € par habitant   

Encours de la dette par rapport à la population       222.83 € par habitant  

Dotation Globale de Fonctionnement par rapport à la population     20.49 € par habitant  

Dépenses de personnel par rapport au dépenses réelles de fonctionnement    36,64 %  

Ce même ratio diminué des recettes (remboursements d’assurance et CPAM) peut être ramené à 34.06 % 

 

Encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement   41,00 % 

 

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.  

 

 

Bien que cela ne soit plus une obligation légale, mais dans un objectif de cohérence sur l’ensemble du mandat, est 

détaillée ci-après la répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par communes. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 REPARTIES PAR COMMUNES 

Ces dépenses ne prennent pas en compte les recettes éventuelles (cantines, CAF, garderies et participation de 

certaines communes)    

  SCOLAIRE 
Lecture 

publique 
SDIS PNR  ALSH Multi-accueils AUTRES TOTAL 

CHAZELET 12 413,79   2 787,81 832,26       16 033,86 

CHITRAY     4 121,43 1 195,59       5 317,02 

CIRON 68 700,38   19 687,64 4 547,36       92 935,38 

CONCREMIERS 121 580,67 2 041,06 13 864,94 4 347,29       141 833,96 

DOUADIC 56 365,50   11 871,26 3 303,84       71 540,60 

FONTGOMBAULT 17 549,86 26,88 5 697,75 1 970,03     63 008,85 88 253,37 

INGRANDES 23 399,81 488,15 6 883,42 2 324,95       33 096,33 

LA PEROUILLE 54 929,68   9 261,49 2 855,20       67 046,37 

LE BLANC 933 035,79 205 374,90 266 057,03 56 219,75   64 896,00   1 525 583,47 

LURAIS     5 761,05 1 623,82     7 972,13 15 357,00 

LUREUIL 39 842,75   5 462,80 1 861,25       47 166,80 

LUZERET 8 275,86   3 572,15 1 034,64       12 882,65 

MERIGNY 61 424,50   14 614,15 4 053,12       80 091,77 

NEONS     8 818,66 2 736,32       11 554,98 

NURET 44 622,88   7 276,07 2 314,27       54 213,22 

OULCHES 52 313,94 65,74 9 096,54 2 926,12       64 402,34 

POULIGNY ST P 223 658,96 3 113,56 23 218,11 7 189,65   201 929,13   459 109,41 

PREUILLY LA 

VILLE 
    3 257,83 1 138,08       4 395,91 

RIVARENNES 52 201,89 136,68 13 045,43 4 272,49       69 656,49 

ROSNAY 94 197,02   12 008,79 4 122,03       110 327,84 

RUFFEC 97 785,54   13 083,66 4 305,47       115 174,67 

SACIERGES 18 620,69 1 136,45 7 410,07 2 252,16       29 419,37 

ST AIGNY     6 294,59 2 028,15       8 322,74 

ST CIVRAN 20 689,66   3 575,62 1 221,78       25 487,06 

SAUZELLES 8 774,93   5 070,79 1 564,76       15 410,48 

THENAY 141 416,28 906,12 20 409,12 6 263,75   57 465,12   226 460,39 

TOURNON ST M 301 616,53 43 444,06 46 419,93 8 812,11   218 136,11   618 428,74 

VIGOUX 70 761,29   9 986,87 3 182,89       83 931,05 

Lecture Publique   44 881,92           44 881,92 

ALSH         370 277,82     370 277,82 

TOTAL 2 524 178,20 301 615,52 558 615,00 140 499,13 370 277,82 542 426,36 70 980,98 4 508 593,01 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2019 
 

 

Fonds 

investissement 

Informatique 

Logiciels 
Véhicule 

Mobilier 

Matériel 

Etudes, terrains, 

travaux 
TOTAL GENERAL 

CONCREMIERS 

   

1 279,23 2 038,21 3 317,44 

Scolaire       1 279,23 2 038,21 3 317,44 

CIRON         111 126,57 111 126,57 

Scolaire         97 703,57 97 703,57 

Méthanisation         13 423,00 13 423,00 

DOUADIC       2 459,82 561,38 3 021,20 

Scolaire       2 459,82 561,38 3 021,20 

FONTGOMBAULT       1 939,73 1 642,90 3 582,63 

Swin       1 939,73 1 642,90 3 582,63 

LA PEROUILLE       908,11 

 

908,11 

Scolaire       908,11   908,11 

LE BLANC       14 917,09 259 673,17 274 590,26 

Scolaire       11 187,82 46 124,31 57 312,13 

Bibliothèque       3 689,35   3 689,35 

Hôtel Entreprises         124 385,08 124 385,08 

Maison santé         65 762,59 65 762,59 

Gens du voyage       39,92   39,92 

ZI Daubourgs         15 202,86 15 202,86 

Comptoir Boulangerie         233,33 233,33 

Hôtel Théâtre         6 400,00 6 400,00 

Librairie Cousin Perrin         1 565,00 1 565,00 

LURAIS       77,94   77,94 

Baignade       77,94   77,94 

LUREUIL       1 648,89 

 

1 648,89 

Scolaire       1 648,89   1 648,89 

MERIGNY 12 000,00 

  

5 057,71 7 495,80 24 553,51 

Scolaire       5 057,71 7 495,80 12 553,51 

Fonds soutien investissement 12 000,00         12 000,00 

OULCHES       1 368,59 3 568,81 4 937,40 

Scolaire       1 368,59 3 568,81 4 937,40 

POULIGNY SAINT PIERRE       11 359,63 243 303,28 254 662,91 

Scolaire       7 362,24 8 279,25 15 641,49 

Multi accueil       3 997,39   3 997,39 

ZA         4 240,98 4 240,98 

Fish Brenne         20 400,00 20 400,00 

Rosobren         210 383,05 210 383,05 

RIVARENNES       75,56 

 

75,56 

Scolaire       75,56   75,56 

ROSNAY       4 204,94 354,57 4 559,51 

Scolaire       4 204,94 354,57 4 559,51 

RUFFEC       4 007,92 18 071,70 22 079,62 

Scolaire       4 007,92 12 142,85 16 150,77 

Terres agricoles Touvent         5 928,85 5 928,85 

THENAY 12 000,00 

  

10 792,22 12 352,22 35 144,44 

Scolaire         3 321,96 3 321,96 

Multi-accueil       10 792,22 9 030,26 19 822,48 

Fonds soutien investissement 12 000,00         12 000,00 

TOURNON ST MARTIN       6 104,98 8 443,14 14 548,12 

Scolaire       2 740,88 2 653,82 5 394,70 

Multi accueil        3 364,10   3 364,10 

Boulangerie         5 789,32 5 789,32 

VIGOUX       160,86 305 216,53 305 377,39 

Scolaire       160,86 722,00 882,86 

Café restaurant         6 310,50 6 310,50 

Cœur Village         298 184,03 298 184,03 

NURET LE FERRON 12 000,00 

  

473,06 

 

12 473,06 

Scolaire       473,06   473,06 

Fonds soutien investissement 12 000,00 

 

  

 

  12 000,00 

INGRANDES 12 000,00 

    

12 000,00 

Fonds Soutien Investissement 12 000,00 

   

  12 000,00 

NEONS SUR CREUSE 12 000,00 

    

12 000,00 

Fonds soutien investissement 12 000,00         12 000,00 

ADMINISTRATIF   72,00   2 409,03 720,00 3 201,03 

Equipe verte       7 151,66   7 151,66 

CIPAT       1 167,25   1 167,25 

Voie verte         33 472,68 33 472,68 

DIVERS       7 382,59 199 330,28 206 712,87 

Ecoles       1 402,48   1 402,48 

Haut débit         97 000,00 97 000,00 

Lecture Publique       802,18   802,18 

Immeuble DDT         58 974,00 58 974,00 

Culture et Culture Ecole       2 333,23   2 333,23 

Forges de l'Abloux         996,00 996,00 

Prenez l'air       340,01   340,01 

ALSH       2 504,69 14 612,08 17 116,77 

PLUi         27 748,20 27 748,20 

TOTAUX 60 000,00 72,00 0,00 84 946,81 1 207 371,24 1 352 390,05 
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Pour mémoire : 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.  

 

Par ailleurs, le fonds de soutien à l’investissement des communes a permis depuis 2016 d’appuyer les projets de 20 

communes pour une somme d’environ 250 000 €. 

 

 

LES TRAVAUX DANS LES BATIMENTS 
 

Comme chaque année, la Communauté de Communes consacre une enveloppe importante à la réalisation de travaux 

d’aménagement et d’entretien de ses bâtiments. Une partie des travaux est réalisée par des entreprises locales mais de 

plus en plus de travaux sont réalisés en régie par l’équipe technique. 

 

Cette année, les entreprises sont principalement intervenues pour : 

L’installation d’une chaudière à bois déchiqueté et de son silo pour chauffer les ateliers et les bureaux des 

services techniques au Blanc (le bois étant fourni par le broyage réalisé en régie par l’équipe d’entretien des 

espaces naturels). 

La réfection de la toiture terrasse de la cantine en Ville Haute au Blanc, 

Le remplacement de menuiseries à la cantine de Mérigny 

 

Pour les travaux en Régie ont été principalement réalisés : 

Travaux d’aménagement des locaux du RASED dans un ancien logement de l’école George Sand au Blanc, 

Travaux de peinture de 2 salles de classes, du couloir et du bureau à l’école de Thenay 

Mise en conformité électrique à l’école Jules Ferry du Blanc, suite au  passage de la commission de sécurité et 

les importants travaux réalisés pour regrouper les écoles Jules Ferry et Jean Giraudoux 

Réalisation de sanitaires à la cantine de Pouligny-Saint-Pierre 

Aménagement de 3 Bureaux dans l’un des ateliers de l’hôtel d’entreprises, pour permettre l’accueil d’une 

nouvelle entreprise. 

 

 

VEHICULES, MOBILIER ET MATERIEL 
 

De même, différentes investissements sont réalisés chaque année pour permettre le bon fonctionnement des services 

assurés par la Communauté de Communes. Ainsi en 2019, il a été procédé à l’acquisition de mobiliers et matériels pour 

les services scolaires et péri-scolaires (29 350 €),la culture (2 300 €), l’animation et le tourisme (4 800 €), la petite 

enfance (6 200 €), la lecture publique (3 000 €) et l’environnement (7 000 €), soit une somme globale de 53  000 €.    

 

 

INFORMATIQUE 
 

Afin de développer les pratiques pédagogiques et améliorer les apprentissages, la collectivité continue d'équiper ses 

écoles avec de nouveaux matériels tout en renouvelant l'ancien. 

Concernant les principales acquisitions, l'école Jules Ferry et la maternelle George Sand au Blanc  ainsi que l'école de 

Ruffec, ont changé de copieur.  

La collectivité avait postulé à l'opération ENIR (équipement numérique innovante en ruralité) lancée par l'Education 

nationale. Cette subvention devait couvrir 50% des dépenses en équipements informatique pour les projets retenus. Cette 

opération  était ouverte aux écoles rurales. Malheureusement, les 3 écoles qui avaient postulées : Thenay, Rosnay et 

Pouligny-St-Pierre n'ont pas été retenues. Celles-ci ont été refusées au motif que les écoles étaient regroupées en EPCI et 

ne rentraient donc pas dans le dispositif. "Les communes éligibles sont principalement celles dont la population n'excède 

pas 2 000 habitants et qui n’appartiennent pas à une unité urbaine de plus de 5 000 habitants."Cependant, la 

Communauté de Communes a quand même pu bénéficier d'une subvention exceptionnelle de 5 305€  de la part de 

l'inspection académique de l'Indre avec laquelle une convention de partenariat a été passée. Ainsi, ces écoles ont pu être 

équipées d'ordinateurs portables et de vidéoprojecteurs. 

De plus, des ordinateurs sont venus compléter le parc existant dans les écoles  de Concremiers, Tournon-St-Martin, Jules 

Ferry au Blanc et Rivarennes 

Renouvellement de vidéoprojecteurs à Jules Ferry et Nuret-le-Ferron  

Deux ordinateurs ont également été achetés pour le service administratif 
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LE PERSONNEL 
 

 

REPARTITION DES DEPENSES DE PERSONNEL PAR SECTEUR EN 2019 

 

 
 

La Communauté de Communes a employé 202 agents en 2019 (y compris les remplaçants), dont 12 agents au service 

administratif, 4 agents permanents pour l’animation et le tourisme ainsi que 28 saisonniers, 2 agents au service de 

l’urbanisme dont 1 agent détaché de l’Etat (jusqu’au 31 mars 2019),  1 agent pour le service informatique, 1 agent pour 

le service spectacle, 12 agents pour la petite enfance, 7 agents pour la lecture publique, 1 agent à la culture, 7 agents à 

l’équipe « verte » , 3 agents à l’équipe technique des écoles et bâtiments et 124 agents dans les écoles, cantines et 

garderies.  

 

Les absences autorisées (enfant malade, visite chez un spécialiste, deuil, formation des délégués syndicaux, etc …) ont 

représenté un total de 134 journées. Le coût pour la collectivité pour remplacer ces agents absents est estimé à 10 

500€. 

 

Les jours d’arrêts de travail se sont répartis comme suit : 

1 408 en maladie, 1 081 en demi-traitement,  314 en accident de travail, 122 jours en congés longue durée, 365 en 

congés de longue maladie, 314 en congés maternité, 11 jours de congés paternité, 116 en congé parental,  108 en 

temps partiel thérapeutique, 24 jours de grève, 83 jours de carence maladie. 

Le coût pour la collectivité pour remplacer les agents en arrêt de travail peut être estimé à environ 55 000€. 

 

La cotisation 2019 au Comité National d’Action Sociale est de 24 633 € et le montant des prestations reversées aux 

agents est de 19 472 €. 

 

 

L’ECONOMIE 
 

La Communauté de Communes a poursuivi ses différentes interventions dans le domaine du développement économique 

de son territoire : 

 

Acquisitions/cessions immobilières : 

 

Z.I des Daubourgs au Blanc : 

La société KARAM était propriétaire d’un terrain qu’elle n’utilisait plus. Il a donc été proposé, dans le cadre d’une 

division en 2 parcelles d’en céder une à la société Daniel MOQUET (Spécialiste de terrasses et aménagement 

d’allées), la collectivité conservant l’autre d’une surface de 2 794 m². Il s’agit du dernier terrain viabilisé disponible 

sur la zone industrielle des Daubourgs. 

 

Z.A de Pouligny-Saint-Pierre : 

Il a été cédé une parcelle de 2 000 m² (lot N° 4) à Monsieur Jean-Marie DEFORGES. Un bâtiment de stockage a été 

construit sur cette parcelle. Après l’installation de la Société Rosobrenne, il ne restait plus qu’un terrain disponible 

sur cette zone d’une superficie de 4620 m² (lot n°5). 
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Acquisition Foncière de Touvent – Ruffec le Château : 

La Communauté de Communes a été sollicitée par Monsieur Rémy ARNAULT et la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

concernant un projet d’installation d’un jeune agriculteur en bovins viande au lieu dit Touvent sur la commune de 

Ruffec. 

Cette installation doit permettre au porteur du projet de réaliser le développement d’un cheptel bovin viande avec 

150 vaches allaitantes, la mise en place d’un atelier d’engraissement dans le cadre d’un projet autonome en terme 

alimentaire. Il prévoit également sur les terres achetées de développer une production de fourrages en faveur des 

éleveurs caprins de la filière AOP Pouligny-Saint-Pierre. 

Dans cet objectif la Communauté de Communes s’est portée acquéreur du foncier disponible par acte notarié. Il est 

ensuite envisagé la location-vente (sous forme de crédit-bail d’une durée de 15 ans) de l’ensemble foncier à Mr 

Rémy ARNAULT  

 

Cette installation a été accompagnée par Monsieur Michel GEORJON, référent départemental au niveau de la 

chambre d’agriculture. Une subvention a été mobilisée dans la cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

(CRST) du Parc naturel régional de la Brenne à hauteur de 30 000 €.  

 

Dépenses Montant H.T   Recettes Montant H.T % 

Acquisition 118 577 €   Région 30 000 € 22,48 % 

Frais divers 14 873 €    Emprunt  103 450 € 77,52 % 

TOTAL 133 450 €   TOTAL 133 450 € 100,00% 

 

 

Cession de la Tuilerie de la Lorne : 

A la suite de la liquidation judiciaire de la tuilerie de la Lorne en 2018, établissement géré par Monsieur Pascal 

ROBIN, le Parc naturel régional de la Brenne a prospecté d’éventuels repreneurs. Cette recherche a été fructueuse 

suite à la sollicitation de Mr et Mme DESMOULIERE qui se sont installés en juillet 2019, permettant ainsi la reprise 

de cet établissement qui est en activité depuis 1774. La Communauté de Communes a cédé l’ensemble immobilier 

au repreneur pour la somme de 50 000 €. 

 

 

Fin des contrats de crédit-bail immobilier : 

 

Plusieurs entreprises ont soldé leur contrat de crédit-bail immobilier et sont devenus propriétaires de leurs locaux 

professionnels : 

 

Le contrat de la société BERNERON de Thenay s’est soldé en juillet 2019. L’opération avait débutée en 2004 pour 

une dépense totale de 186 000 € H.T. Cette action a permis la création de 2 emplois. 

 

Le contrat de Mr et Mme REULIER, exploitant de la ferme des cabrioles à Fontgombault s’est soldé en novembre 

2019. L’opération réalisée en 2004 a permis l’installation d’un jeune agriculteur en élevage caprin et production de 

fromages de chèvres et créé 3 emplois. Le coût total de cette action est de 114 000 €. 

 

Pour rappel, chaque opération économique s’équilibre financièrement et faisait l’objet initialement d’un budget annexe 

indépendant. Cependant depuis quelques années suite aux remarques de la Chambre Régionale des Comptes, toutes les 

opérations économiques sont regroupées dans un seul budget annexe « développement économique ». 

 

La commission développement économique a par ailleurs étudié et validé plusieurs opérations : 

 

La construction d’un local professionnel de 400m² au profit de la société AB BATISSEURS, sur la zone artisanale de 

l’Epine, commune de CIRON.  

 

L’aménagement d’un laboratoire « traiteur – transformation de produits locaux » de 200 m² au sein de l’hôtel 

d’entreprises du Blanc au profit de la société le choix des saveurs. La livraison est prévue en juin 2020. 
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Une étude a été menée concernant la reprise de la librairie COUSIN PERRIN au Blanc. 

 

Une étude a été menée concernant la réhabilitation de l’hôtel du Théâtre au Blanc. 

 

Unité de Méthanisation sur la commune de  Ciron : 

La réalisation de l’acquisition, du bornage et de l’étude de sol de la nouvelle parcelle d’implantation 

L’étude d’aménagement de l’accès, de la viabilisation et du nivellement de cette parcelle  

L’étude financière et la validation de la participation financière de la Région Centre Val de Loire 
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Comme chaque année, la Communauté de Communes a soutenu une vingtaine de stands sur la foire exposition du 

Blanc. 

 

 
 

 
 

Pour mémoire : 

 

Depuis sa création, la Communauté de Communes a soutenu 43 opérations à caractère économique pour un montant 

d’investissement total de 18 millions d’euros créatrices de plus de 740 emplois. Les investissements ont été réalisés 

pour 63% au Blanc, 11.2% à Pouligny-Saint-Pierre, 6% à Tournon-Saint-Martin et 19.8% sur les autres communes. 
 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

La Communauté de Communes assure le fonctionnement de 18 écoles publiques. 

De plus, pour permettre le maintien des effectifs et apporter un réel service aux familles, des services périscolaires sont 

organisés autour de chacune de ces écoles. 13 garderies fonctionnent avec des accueils débutant au plus tôt à 7h30 le 

matin et se terminant à 18h30 le soir. Ce service peut être réglé par les familles à l’aide de tickets CESU. 

La Communauté de Communes assure également le fonctionnement de 17 restaurants scolaires, avec du personnel de 

cuisine formé et du personnel de service. Tous les repas sont confectionnés dans chacune des cantines.  

La Communauté de Communes accueille, toujours en accord avec les directeurs et directrices des écoles, des stagiaires 

qui ont besoin de formation (stage de classe de 3ème, CAP petite enfance, BEP sanitaire et social …). 

 

Garderies périscolaires :  

La Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse s’est engagée dans une démarche de déclaration progressive  

auprès de la CAF des garderies périscolaires existantes en accueils périscolaires. Cette modification permet de bénéficier 

de subventions et de financements complémentaires mais  nécessite que les personnels encadrant disposent de 

qualifications et diplômes reconnus, à minima BAFA ou CAP Petite enfance. 

A l’horizon 2025, l’ensemble des garderies périscolaires seront concernées et l’ensemble des personnels affectés aux 

garderies devra donc disposer de l’un de ces diplômes. Afin d’accompagner les personnels qui le souhaiteraient le service 

animation de la collectivité a organisé dès 2019 des formations BAFA (démarrage durant les vacances de la Toussaint). 

Une facturation au forfait des garderies périscolaires a été lancée pour éviter la comptabilisation à la minute source 

d’erreur et qui accapare les personnels.  

 

Charte des collaborations  ATSEM-Enseignant 

Nous avons été sollicités par les services de l’Education Nationale pour la mise en place d’une charte des collaborations 

ATSEM-Enseignant. Nos personnels ATSEM et les enseignants de maternelle ont donc travaillé avec la CDC et l’IEN à 

l’élaboration d’un document commun de référence. Il s’agit d’une démarche partenariale permettant de clarifier les 

principes du bon fonctionnement du binôme ATSEM - professeur des écoles au quotidien. Ce document devrait être 

finalisé en 2020. 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE ET CIRCUITS COURTS 
 

Mme Viviane Houssin, responsable de la restauration scolaire est partie à la retraite en juin 2019 et a été remplacée par 

Mme Emilie Retaud. 

 

Les 17 restaurants scolaires ont servi environ 1 050 repas par jour en 2019. Ce sont globalement 850 familles qui ont 

été facturées. Le prix du repas pour un enfant est fixé à 2,70 €. 
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Le coût des achats alimentaires pour un repas est en moyenne de 2,12 € (il varie de 1,52 à 3,50 €)  

Le coût total d’un repas (achats alimentaires, personnel, fluides, …) est en moyenne de 7,50 € (il varie entre 5.96 € et 

12,50 € pour une cantine qui sert moins de 10 repas en moyenne par jour pour des enfants de maternelle). 

Le coût restant à la charge de la Communauté de Communes pour un repas est d’un peu moins de 5 € soit sur l’année 

une charge d’environ 675 000 €. 

 
 

Dès la création de la Communauté de Communes, les élus ont fait le choix de ne pas créer de cuisine centrale ni de faire 

appel à des prestataires extérieurs, 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 
 

 

Le restaurant scolaire de Tournon Saint Martin a un rôle de cuisine centrale afin de pouvoir fournir dans de bonnes 

conditions au quotidien les multi-accueils de Tournon, Pouligny et Le Blanc et l’accueil de loisirs de Fontgombault les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. 

 

L’approvisionnement local qui avait été mis en place depuis de nombreuses années, se poursuit dorénavant en grande 

partie par l’intermédiaire de l’association « Cagettes et Fourchettes », plateforme d’approvisionnement local initiée par le 

Parc naturel régional de la Brenne et le Pays Castelroussin. 

Depuis la mise en place de certaines nouvelles préconisations, un plat sans viande est servi par semaine dans toutes les 

cantines, cette disposition fonctionne très bien grâce au développement des partenariats avec les maraîchers locaux, 

 

Partant du constat que des montants facturés n'étaient pas payés, il a été décidé de mettre en place dès la rentrée de 

septembre 2018-2019 un système incitant au prélèvement automatique. Les familles s’engagent dorénavant sur un 

forfait à l’année, ce qui permet une comptabilisation des repas simplifiée et par conséquent de diminuer le gaspillage 

alimentaire grâce à une meilleure gestion des commandes. 

76 % des utilisateurs ont opté pour le prélèvement en 2019, ce qui est très satisfaisant. Il reste des problèmes d’impayés 

mais cela tend à diminuer. 

Les personnes concernées mettent de plus en plus souvent en place des échéanciers de remboursement et contactent 

les CCAS. 

Nous avons cependant été amenés à refuser en 2019 des enfants et les maires sont fréquemment intervenus auprès des 

familles. 

 

 

CULTURE 
 

Commission Culture - école 

Le but de la Commission Culture-Ecole présidée par Monsieur CHAMPIGNY, Vice-Président, est de : 

- Mettre en place des actions et des animations culturelles pour les élèves des écoles de la communauté de 

communes; 

- Coordonner des actions et diffuser des 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 notamment de minimiser l’éloignement des enfants du milieu rural des équipements culturels. 
 

Cette commission rassemble les enseignants ainsi que les partenaires culturels et éducatifs du territoire (PNR, Ecomusée, 

FOL de l’Indre, CPIE…). 

La partie programmation est financée par le Conseil Régional au titre des « P.A.C.T. Région Centre-Val de Loire ». 

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 communes mettent gracieusement leurs salles à disposition ce qui rend la programmation possible. 
 

 

CHAPITRE NATURE 

Le Festival Chapitre Nature, salon du livre – environnement, a lieu chaque année depuis 16 ans au 

Blanc. 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 en partenariat 

avec l’Éducation 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.  
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Les bibliothèques participent pleinement au succès de cette manifestation. La médiathèque du Blanc, située au cœur du 

festival, ouvre exceptionnellement ses portes durant les trois jours. Elle accueille également des ateliers pour les enfants 

et y propose des lectures thématiques. Les bibliothécaires du réseau font partie du jury littéraire du Prix Chapitre Nature 

et notre coordinateur participe à l’organisation du programme. 

 

L'année 2019 a malheureusement été marquée par l'annulation de la journée du vendredi en raison d’une tempête qui a 

traversé la France le 7 juin, 

 

Ce projet mobilise les équipes des services « Animation », « Bibliothèque », « Scolaire » et « Technique » de la Communauté 

de Communes. 

 

 

FOULÉES DU PARC 

Cette manifestation est organisée par le Parc naturel de la Brenne, elle lie à la fois éducation à 

l’environnement et activités sportives. 

Elle concerne tous les enfants de cycle 2 et 3 des écoles et se déroule sur une journée.  

La Communauté de Communes participe 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). En 2019, les Foulées du Parc ont eu 

lieu à Mauvières du 17 au 21 juin.  

Au programme des 1500 enfants des écoles du territoire du Parc : randonnée, bien sûr (5 km pour les petits CP-CE1 et 10 

km pour les plus grands CE2-CM), et découverte de la nature et des abeilles, de la fabrication de la chaux (car la 

commune comptait plusieurs fours à chaux), et de celle du Pouligny-Saint-Pierre. 

 

 

LECTURE PUBLIQUE  
 

Animation du réseau 

Dix bibliothèques/médiathèques composent le réseau de lecture publique de la Communauté de 

Communes. Elles participent à un réseau plus vaste (14 sites), à l’échelle du Parc de la Brenne, qui 

se nomme CLIC. Les fonds documentaires sont mutualisés pour offrir un choix plus important de 

documents aux abonnés. 

 

Animation du réseau de la Communauté de communes :  

Les bénévoles sont aidés dans l’utilisation du logiciel par les professionnels du réseau.  

Des réunions rassemblent l’ensemble des professionnels et des bénévoles pour améliorer le fonctionnement. 

 

Harmonisation du réseau CLIC : 

Des réunions entre les professionnels du réseau CLIC sont également organisées ce qui permet des temps d’échanges de 

pratiques en vue de l’amélioration de l’utilisation du logiciel commun. 

 

Navette et transferts de documents : les transferts de documents fonctionnent en s’appuyant sur des agents de la 

collectivité qui font des trajets réguliers pour d’autres services dont le portage de repas. 

 

Action culturelle autour du livre 

Pendant l'année 2019, de nombreuses animations et actions de sensibilisation ont été proposées : ateliers, lectures, 

spectacles, etc. 

 

A la médiathèque du Blanc 

Deux animations jeunesse régulières : « Bibl'histoires » (12x/an) et 

« Jeux, livres-jeux » (5x/an) ainsi que trois braderies de documents. 

 

Ateliers d’écriture pour ados et adultes  

11 ateliers d'écriture mensuels « On se donne le mot » animés par 

Annie Martinat   

 

Espace de jeux  

Nouveauté : à partir du 25 mars, la ludothèque de Parc naturel régional de la Brenne anime 

cet espace tous les lundis soirs hors vacances scolaires.  

 

19 janvier  

Lecture de « Loup y-es tu ? » d’Arno Fabre par les comédiens de l’ACEL Théâtre de Néons-

sur-Creuse dans le cadre de la Nuit de la lecture initiée par le Ministère de la culture. 
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6 février 

Proposée par la Bibliothèque départementale de l’Indre, lecture d’extraits des 4 romans au prix 

« Escapages + » par la comédienne Maud Fouassier. 

 

Du 18 février au 13 mars 

Exposition « Immigrants » en partenariat avec BD Boum de Blois 

 

16 mars 

Lectures dont un hommage à Marie Rousseau par Rémy Troadec de l’association « Les chemins 

des grands prés ».  

 

du 23 avril au 13 mai 

Exposition « 1000 brindilles, un nid pour une famille » de Coralie Saudo proposée par l’Imagier 

Vagabond.  

 

25 avril 

Atelier « Fablab » organisé par la BDI dans le cadre de la semaine de la création numérique 

dans les bibliothèques de l’Indre. 

 

Du 29 mai au 22 juin  

Exposition « surprenantes graines » aimablement prêtée par le Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle de 

Châteaudun avec la participation du muséum d’histoire naturelle de Blois. 

Animations et lectures autour des graines dans le cadre de Chapitre Nature. 

 

14 septembre  

Conférence d’Alexis Chartraire « Cavalcade : Théodore Géricault ».  

 

Nouveauté : la sieste littéraire et musicale 

D’abord proposée le 20 septembre à la médiathèque du Blanc puis 4 jours plus tard sous la 

halle de la Maison du Parc dans le cadre de la manifestation « C’est quand qu’on nait vieux ? » 

 

29 octobre 

Festival « La clef dans le sac ». Spectacle de la conteuse franco-québécoise Nathalie Krajcik 

« Dessine-moi la nuit » 

 

26 novembre 

Lecture musicale « J’ai vu pleurer un vieux tsigane » par Guy Jimenes accompagné à 

l’accordéon par Thierry Bretonnet, proposé par le CERCIL – Musée mémorial des enfants du 

Vel d’Hiv. 

 

 

Ailleurs dans le réseau 

A Tournon-Saint Martin, plusieurs actions se sont déroulées au cours de l’année 2019. 

Armelle et Peppo Audigane nous ont présenté leur formidable spectacle de contes « Michto » le 9 

mars.  

Atelier carterie le 16 mars animé par Adeline Mesnard. 

 

Enfin, un atelier d’écriture le 14 décembre animé par Adrienne Bonnet, metteur en scène de la 

Compagnie Puzzle Centre en résidence chez nous pour la création de « Une femme de papier ».  

Ce spectacle, en cours de travail, a été présenté deux fois dans la semaine en « sortie de résidence » à 

Néons-sur-Creuse. 

 

Mille lectures d’hiver : les bibliothèques de Concremiers et Pouligny y ont participé. Ce sont toujours de 

belles rencontres initiées par CICLIC, l’agence régionale du livre. 

 

D’autres animations ont été proposées comme une rencontre des lecteurs à Thenay ou bien une soirée 

lecture en pyjama à Pouligny-Saint-Pierre. 

 

A Rivarennes, à l’occasion de la ZAP, la bibliothèque a ouvert ses portes à deux conteuses-musiciennes, Claire Moinet et 

Emilie Renoncet. 
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Des actions fédératrices 

 

Manifestation « Prenez l’air » fin juin : les bibliothèques ont mis à disposition du public des documents toute la journée, à 

proximité de la piscine (romans, BD, magazines) et ont proposé au jeune public des lectures à la demande. 

 

Prix « Escapages » : Les bibliothèques de notre réseau participent activement au Prix littéraire de l’Indre « Escapages », 

avec des lectures et des accueils de classes pour les votes. 

 

Sensibilisation du jeune public : les bibliothécaires de notre réseau ont activement participé à la journée d’intégration des 

secondes à la Médiathèque du Blanc et au Rallye des 4e à la bibliothèque de Fontgombaut, aux Foulées du Parc qui se 

sont déroulées à Mauvières, prêt d’albums pour un coin lecture dans le cadre de l’exposition de l’Espace culturel rural à la 

Maison du Parc… 

De nombreuses animations hors les murs ont également eu lieu (1,2,3…ciné / Forum des associations au Blanc le 7 

septembre / Journée Salon Ecrival jeunesse / Fête de la Famille ). 

 

Une nouveauté : lancement d’une grainothèque 

Accompagnés par les animateurs du CPIE d’Azay-le-Ferron : Nathalie Policard et Quentin Revel, nous avons initié la 

création d’une grainothèque au sein de la médiathèque intercommunale du Blanc. Le principe est de développer des 

échanges gratuits de graines de plantes potagères ou ornementales entre jardiniers amateurs. 

Quatre rencontres se sont déroulées : le lancement a eu lieu le 15 mai où nous nous sommes mis d’accord sur une charte 

et sur les grands principes de fonctionnement, une seconde le 19 juin sur la récolte des semences, une troisième le 16 

octobre intitulée « Troc de graines, troc de savoirs » et enfin une dernière le 29 novembre ou nous avons « customisé » 

notre meuble qui accueille les graines donnés par la vingtaine de participants.  

 

 

ANIMATION ET TOURISME 
 

L’ACCUEIL DE LOISIRS FONTGOMBAULT - CIRON 

 

Les mercredis ont enregistré 22 833 heures de présence sur 36 après-midis d’ouverture. 
 

Petites Vacances : L’accueil de loisirs est ouvert sur le site de Fontgombault, des garderies sont mises en place au Blanc, 

Fontgombault et Ciron, il a enregistré 12 316 heures de présence sur 28 jours d’ouverture 
 

Eté : Du 8 juillet au 2 août, sous la direction d’Alex BERROYER sur le thème « Les contrastes » 

Du 5 au 30 août, sous la direction de Romain GOUAULT sur le thème « les petits citoyens du Potajouer » 

3 213 journées présence sur 39 jours d’ouverture 
 

Formation BAFA organisée localement à Lurais pendant les vacances de la Toussaint, 18 jeunes du territoire et deux 

agents de la collectivité ont été formés. 
 

Organisation d’un Camps Pêche en avril en partenariat avec le RBIJ, 12 jeunes y ont participé.  
 

Par ailleurs, la Communauté de Communes participe financièrement au fonctionnement accueillant des enfants de son 

territoire par le versement de subventions dans le cadre de conventions. 
 

 

LES MINI CAMPS 

4 mini camps ont été proposés du 15 au 17 juillet à Ingrandes (12 enfants de 8/9 ans), du 22 au 26 juillet à Néons-sur-

Creuse (15 enfants de 10 à 14 ans), du 12 au 14 août à Pouligny-Saint-Pierre (8 enfants de 7 à 9 ans) et du 19 au 23 

août à l’Abloux (11 enfants de 7 à 9 ans) et 4 nuits à l’accueil de loisirs ont réuni 80 enfants de 6 à 14 ans. 
 

ANIMATIONS ESTIVALES 

Les animations estivales (ex Cipat) ont représenté 352 journées présences pour 124 enfants différents. Ce sont des 

animations en itinérance sur le territoire communautaire. 
 

LA BAIGNADE DE LURAIS 

Plus de 3 000 personnes ont fréquenté le site surveillé par un BNSSA de 15h à 18h30 du 9 juillet au 16 Août. 
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L’ESPACE DE LOISIRS (SWIN, PISCINE) 

L’espace de loisirs a accueilli 1 355 visiteurs. 

Par ailleurs, des soirées plancha-concert ont été organisées. La première de Juillet a servi 85 repas et accueilli 170 

personnes au concert, la seconde de Juillet : 78 repas et 110 personnes au concert, celle d’Août 95 planches apéro et 

130 personnes au concert. Ce sont des soirées champêtres et familiales avec ouverture prolongée de la piscine jusqu’à 

21 heures. 
 

TERRAIN DES FORGES DE L’ABLOUX 

Pour la quatrième fois, la Communauté de Communes en partenariat 

avec les associations locales a organisé une journée de randonnée et 

d’animation sur le site des Forges de l’Abloux. La randonnée pédestre a 

réuni, le matin, cent trente randonneurs et cent cinquante repas ont été 

servis le midi, dans la prairie. Les repas sont confectionnés par les 

personnels de la collectivité à base de produits locaux. L’après-midi a 

été animé par une représentation du Cirque Bidon et par des ateliers 

ouverts à tous. 
 

PRENEZ L’AIR 

Cette manifestation organisée sur le site de l’accueil de loisirs de Fontgombault le dernier samedi du mois de juin, permet 

à la fois de lancer la saison estivale mais également de faire connaitre les différents services de la collectivité. En effet, 

l’ensemble des agents de la Communauté de Communes sont sollicités pour participer à cette journée au cours de 

laquelle les habitants peuvent pratiquer des activités de loisirs, mais sont également présent les services des 

médiathèques et des multi-accueils. Le repas est préparé par des agents des restaurants scolaires et l’aménagement du 

site est réalisé par les équipes techniques. 

En 2019, en raison de la canicule, les activités de la journée ont dû être annulées. Un spectacle a été présenté avant 

l’apéritif et le repas a ensuite réuni 300 convives, avec une animation musicale. Le repas est également composé à partir 

de produits locaux et préparé par des personnels de la Communauté de Communes.    
 

L’équipe d’animation est par ailleurs mobilisée pour les Foulées du Parc, le rallye des 4ème,  les collégiades, le forum des 

métiers et « que faire cet été ». 
 

 

LA PETITE ENFANCE 
 

Pour rappel, la Communauté de Communes gère en régie deux structures d’accueil de la petite enfance, à Pouligny-Saint-

Pierre et Tournon-Saint-Pierre, par ailleurs elle participe au fonctionnement des deux autres structures à Thenay (gérée 

par Familles Rurales) et au Blanc (gérée par la CAF). 
 

Pouligny : Une augmentation de 1472 heures d’accueil et une augmentation du taux de fréquentation de 2,88%. La 

capacité d’accueil est passée au 1er mai de 12 à 14 enfants.  

 21 595 heures de garde facturées en 2019 (contre 20 123 en 2018)  

 28 enfants accueillis au moins une fois (contre 30 en 2018)  

 74,91 % de taux de fréquentation sur les heures facturées (au lieu de 72.03% en 2018)  
 

Tournon : une fréquentation qui bouge peu, mais avec plus d’enfants accueillis  

 21 910 heures de garde facturées en 2019 (contre 21 909 en 2018)  

 40 enfants accueillis au moins une fois (contre 25 en 2018)  

 taux de fréquentation de 68,42 % (contre 68.05 % en 2018)  

 

Les actions mises en place en 2019  
 

L’analyse de la pratique avec une psychologue :  

Rachel Varlan, psychologue clinicienne, a encadré les équipes pendant deux ans sur des temps de réunion. Elle a 

quitté la région et a été remplacée par deux psychologues (1 pour chaque structure). Elles permettent aux équipes 

d’échanger sur des pratiques, d’éclairer le comportement d’un enfant ou parent qui pose question et donne ainsi des 

outils aux équipes. Elles facilitent la prise du recul nécessaire pour pouvoir adapter les pratiques professionnelles au 

public accueilli, dans les meilleures conditions possibles. Elles apportent également une aide précieuse quant à la 

détection de troubles chez un enfant et la qualité de l’information faite aux parents.  

Elles interviennent généralement trois fois par an. Cette année, une psychologue intervient également pour l’équipe 

de direction (Stéphanie Jardin, Isabelle Malot, Isabelle Salard). Cela permet d’adopter un travail commun, d’avoir une 

cohérence qui permet d’entraîner les équipes, et prendre le recul nécessaire à ce travail.  
 

Un travail avec « Affiche la couleur »  

Affiche la couleur est une association locale qui travaille autour et pour l’inclusion. L’inclusion des enfants porteurs de 

handicap est devenue obligatoire dans les structures, comme dans les écoles. Dans les structures petite enfance, le 

handicap (sauf handicap souvent physique, de naissance) n’est que rarement détecté. Pour les rares enfants qui 

arrivent avec un handicap détecté, un protocole d’accueil individualisé est mis en place avec la famille, le médecin 
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référent s’il y en a un, l’infirmière et la directrice de la structure. Ce protocole permet à l’équipe d’avoir les réactions 

et gestes adaptés avec l’enfant accueilli.  

Souvent, c’est avec la vie dans la structure, et en collectivité, que le comportement d’un enfant alerte l’équipe. C’est 

alors avec les familles un travail difficile et douloureux qui doit se faire en douceur et sur du long terme. Certaines 

familles peuvent rester longtemps dans le déni. Ce n’est parfois qu’à l’école que les parents seront obligés d’accepter 

la difficile réalité.  

L’équipe a pu participer à des tables rondes avec « Affiche la couleur »  
 

Snoezelen  

A l’initiative de la Maison de l’enfance du parc, une malle Snoezelen par structure tourne sur les multi-accueils du 

territoire et la ludothèque. Cela permet aux équipes de pouvoir installer des espaces Snoezelen différents pour 

augmenter les possibilités de découverte des enfants.  
 

Le RAM 36  

La Communauté de Communes travaille avec le RAM du Parc naturel régional de la Brenne à Pouligny Saint Pierre 

comme à Tournon. Ces temps permettent aux enfants de faire des activités en commun, avec d’autres 

professionnels. Cela permet également aux équipes une ouverture sur l’extérieur.  
 

Deux spectacles offerts par la CDC aux multi-accueils :  

 Spectacle « les poireaux » par la compagnie Switch à Néons sur Creuse et Spectacle « A l’ombre des nuages »  

 

Une sortie commune à l’accueil de loisirs à Fontgombault en Juin.  

Tous les multi-accueils du territoire se sont retrouvés pour la journée avec quelques familles. Des pôles activités ont 

été mis en place, et les enfants ont tourné par groupe (en essayant de mixer les multi accueils) tout au long de la 

journée. Tous les enfants ont participé à un atelier musique avec l’intervenant de Thenay. Pique-nique dehors sous le 

préau, sieste tous ensemble sur des matelas, puis de nouveau quelques activités pour certains l’après-midi. Cela 

permet en plus aux enfants des multi-accueils de Pouligny et Tournon de se familiariser avec les locaux du centre de 

loisirs. 
 

Noël avec les familles  

Cette année, la fête a été organisée le vendredi 6 décembre pour les familles et enfants des deux multi-accueils 

autour d’un spectacle : « Coucou »  

Les familles ont été ensuite invitées pour un moment convivial à partager des installations ludiques et un espace 

Snoezelen. Vers 18h30, un apéritif dinatoire préparé par la cantine de Tournon Saint Martin a été servi aux familles. 

La salle de Tournon Saint Pierre n’étant pas disponible, c’est la salle de Néons sur Creuse qui a accueilli cette fête. La 

salle trop petite pour tant de monde a rendu la cohabitation parents, frères et soeurs et bébés un peu compliquée.  
 

L’arrivée d’une infirmière.  

Le bilan est très positif. Mme Malot se rend disponible et à l’écoute des équipes. Elle s’occupe des questions 

médicales et de l’observation des enfants. Elle rencontre les familles avec la directrice quand il faut aborder des 

sujets pointus. Elle gère les dossiers médicaux des enfants, les évacuations d’urgence, le PPMS. Elle prend en charge, 

avec l’aide d’une personne de chaque équipe, les protocoles de ménage, la gestion des stocks de couches, de 

produits d’entretien. Elle participe à certaines réunions d’équipe en apportant un regard extérieur permettant de 

prendre du recul. Les familles apprennent à la connaître et vont volontiers vers elle pour des questions médicales ou 

de développement. 
 

 

URBANISME  
 

INSTRUCTION ADS 
 

Depuis 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 

arrêté 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. En 2019, 382 dossiers ont été instruits : 184 certificats 

d’urbanisme, 116 déclarations préalables, 79 permis de construire, 3 permis de démolir et aucun permis d’aménager. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) ET REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPi) 
 

L’année 2019 a été l’occasion pour le PLUi de finaliser le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et 

de réaliser le zonage et le règlement du PLUi en vue de son arrêt prévu début 2020.  

La première partie de l’année a été consacrée à la finalisation et à l’enrichissement du PADD par le biais d’un travail 

transversal entre les élus du territoire et les équipes du Parc naturel régional de la Brenne.  

Parallèlement à la finalisation du PADD, la communauté de communes a été lauréate d’un appel à projet pour la 

réalisation d’un plan de paysage grâce à une candidature initiée par le Pnr de la Brenne. Le Plan de paysage est un outil 

de prise en compte du paysage (protection, gestion, aménagement, etc.) dans les politiques sectorielles d’aménagement 

du territoire. Il permet de faire dialoguer les acteurs sur un territoire pour qu’ils dessinent ensemble les contours du 

paysage de demain. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi Brenne Val de Creuse, il a été proposé que le plan de paysage 

intervienne dans la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces OAP traitent de sujets 
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variés telles que la revitalisation des centres-bourgs, l’aménagement de nouvelles zones à urbaniser, ou encore le 

traitement paysager des extensions de zones d’activités économiques. Ces OAP ont ainsi une portée opérationnelle.  

A l’issue du PADD, la phase de réalisation du zonage et des OAP pour le territoire de la CCBVC été lancée, dans un premier 

temps, au sein du comité de pilotage pour  définir la méthodologie retenue. Celle-ci a été présentée lors d’un forum des 

élus le 23 avril 2019 au Moulin de la Filature au Blanc. Les communes ont pu y récupérer une première version des plans 

pour pouvoir travailler dessus.  

Des rencontres avec les communes sous forme de permanences ont eu lieu les 16, 17, 23 et 24 mai pour évoquer les 

remarques et les attentes concernant le zonage et les OAP. L’été et l’automne 2019 ont été consacrés à des allers -retours 

entre les communes, la CCBVC et le bureau d’études Audiccé pour répondre au mieux aux demandes des différents 

partis. De nouvelles rencontres ont été organisées les 13, 15, 19 et 20 novembre. Un conseil communautaire privé a eu 

lieu sur le zonage le 28 novembre afin de finaliser la démarche.  

La fin de l’année 2019  a été consacrée à la rédaction du règlement lors de comité de pilotage et à la tenue du débat 

d’orientation sur le PADD le 12 décembre 2019 en conseil communautaire.   

L’année 2019 a également été consacrée à la finalisation du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi). Cette 

démarche est destinée à réglementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans un but de protection du cadre de 

vie et des paysages tout en assurant un équilibre avec le droit à l’expression et à la diffusion d’informations et d’idées.  
 

 

L’EQUIPE D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS OU EQUIPE VERTE  
 

Cette équipe est composée de 6 agents encadrés par Christophe COURATIN. Durant l’année 2019, les agents sont plus 

spécifiquement intervenus pour réaliser les travaux suivants : 

- Entretien sur la voie verte, des cours et abords des écoles et de l’espace de loisirs à Fontgombault 

- Petits chantiers de rivière, nettoyage d’écluse (Le Blanc, Saint-Aigny, …), parcours de pêche au Blanc 

- Désherbage avec les désherbeurs thermiques 

- Broyage dans diverses communes (Oulches, Lurais, Tournon, …) 

- Ouvertures de chemins et sentiers de randonnée (Foulées du Parc, Vigoux, …) 

- Entretien des zones industrielles et artisanales 

- Interventions ponctuelles sur les rivières Creuse, Anglin et Claise pour le compte du SMABCAC 

- Pose de panneaux de randonnée et de chantiers 

- Création du silo pour le bois déchiqueté qui alimente la nouvelle chaudière bois du local des services 

techniques au Blanc. 

 

L’équipe apporte également un soutien important dans l’organisation de plusieurs manifestations : Chapitre Nature, 

Abloux, Prenez l’Air, spectacles scolaires 
 

 

GEMAPI 
 

2019 a été la première année de fonctionnement du SMABCAC, nouveau syndicat regroupant les trois bassins versant de 

la Claise, la Creuse et l’Anglin. Peu de travaux ont été réalisés en 2019, le syndicat a surtout mis à profit cette année pour 

affiner et recaler les différents contrats territoriaux de rivières qui avaient été initiés préalablement à sa création. La mise 

en œuvre de ces différents contrats de rivières devrait intervenir à compter de 2020 et 2021.  
 

 

OFFICES DE TOURISME 
 

Depuis 2018, la Communauté de Communes adhère à l’Office de Tourisme Destination Brenne auquel elle a confié la 

gestion de la compétence promotion du tourisme. Différentes opérations ont été menées pour restructurer les bureaux 

d’accueil touristique du territoire. 

Depuis 2019, la Taxe de Séjour est perçue sur l’ensemble des communautés de communes adhérentes à Destination 

Brenne selon le principe du réel. La taxation au forfait qui était appliquée pour certains hébergements a été supprimée.  
 

 

GENS DU VOYAGE 
 

La Communauté de Communes dispose depuis quelques années de la compétence gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage. Une seule aire existe sur le territoire, au Blanc. Pour des raisons de simplicité et d’efficacité, il a été décidé de 

mettre en place une convention de mutualisation des services entre la Ville du Blanc et la Communauté de Communes, 

afin que les personnes qui intervenaient sur cet équipement jusqu’à ce transfert puissent continuer à le faire. 

Les aides versées par l’Etat pour la gestion de cet équipement sont moins importantes que lors du transfert de la 

compétence et l’équilibre financier qui existait alors est de plus en plus difficile à obtenir. Par ailleurs, les travaux 

d’entretien et d’amélioration qui sont de plus en plus importants sont à la charge de la Communauté de Communes. 
 


