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Préambule :

Article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année avant le 30 septembre 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 fait l’objet d’une communication par le maire au
conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont
entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être
entendu, à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la
demande de ce dernier ».
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Le bilan d’activités a pour objectif de retracer l’ensemble des réalisations de la Communauté de
communes Cœur de Brenne de l’année passée.

Rappel :
La Communauté de Communes Cœur de Brenne a été créée le 1er janvier 2001. Elle a pour objet de
regrouper les communes au sein d’un périmètre de solidarité en vue d’un projet commun de
développement et d’aménagement de son territoire.
Au 1er janvier 2013, la commune de LINGÉ a intégré la Communauté de Communes. Elle complète la
panoplie de lieux remarquables et de potentiel touristique du Cœur de Brenne.
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COMMUNES
AZAY-LE-FERRON
LINGÉ
MARTIZAY
MEZIERES-EN-BRENNE
MIGNÉ
OBTERRE
PAULNAY
SAULNAY
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
SAINTE-GEMME
VILLIERS
TOTAL

POPULATION

DENSITÉ
(hab/ km²)

6 095
3 266
3 999
6 626
6 661
2 847
3 957
2 220
5 485
3 379
2 453

960
265
1 068
1 110
281
240
361
194
325
272
195

15.75
8.11
26.70
16.75
4.22
8.43
9.12
8.74
5.92
8.05
7.95

46 988

5 271

11.22

SUPERFICIE en ha

Populations légales INSEE 2012

LES ACCORDS LOCAUX
Suite à la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014, l’arrêté préfectoral n°20014254-0010
du 11 septembre 2014 avait rendu caduc l’accord local de répartition des sièges au sein du Conseil
Communautaire. L’ancienne répartition qui avait fait l’objet d’un accord en mars 2014 n’est donc
plus valable. En effet, la loi a introduit des critères de proportionnalité par rapport à la population
de chaque commune membre et à la population globale qui doivent être respectés en cas de nouvel
accord local. Le Conseil est alors de nouveau composé de 22 conseillers communautaires.
Or la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 a réintroduit la possibilité d’un nouvel accord local pour les
communes dont le conseil communautaire a dû être recomposé suite à la décision du conseil
constitutionnel. La nouvelle loi donne la possibilité d’avoir 25 % de sièges en plus soit 27, ce qui
permettrait une meilleure représentativité des petites communes qui n’ont actuellement qu’un seul
conseiller communautaire titulaire.
Une simulation a été effectuée, il s’avère que notre collectivité n’entre pas dans les critères. Aussi, il
ne pourra pas y avoir de nouvel accord local pour revoir la répartition des sièges des conseillers
communautaires au sein du conseil.

La nouvelle composition du Conseil Communautaire :
AZAY-LE-FERRON

Madame Martine PRAULT
Madame Simone PROT
Madame Chantal BERTHON
Monsieur Christophe JUBERT

LINGÉ

Monsieur Bernard BARRE

MARTIZAY

Monsieur Jean-Michel LOUPIAS
Madame Josette MECHE
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Monsieur Etienne MARIN
Madame Françoise DANVY
Monsieur Maurice BURDIN
MÉZIÈRES-EN-BRENNE

Monsieur Jean-Louis CAMUS
Madame Liliane BIDAULT
Monsieur Michel DAUBORD
Madame Martine SCHNEIDER
Monsieur Robert BOSCARINO

MIGNÉ

Monsieur Pierre TELLIER

OBTERRE

Monsieur Jacques PROUTEAU

PAULNAY

Monsieur Sébastien LALANGE

STE GEMME

Monsieur Jean-Louis MARCQ

SAULNAY

Monsieur Christian BOISLAIGUE

ST MICHEL-EN-BRENNE

Monsieur

Guy

VILLIERS

Monsieur

Christian

VALET
BORGEAIS

Président
Jean-Louis CAMUS
Vice-Présidents
1. Christian BORGEAIS
2. Guy VALET
3. Jean-Michel LOUPIAS
4. Christian BOISLAIGUE
5. Sébastien LALANGE

Les autres membres du Bureau :
- Jean-Louis MARCQ
- Martine PRAULT
- Bernard BARRE
- Pierre TELLIER
- Jacques PROUTEAU

REFLEXION POUR LA REDACTION D’UN SCHEMA DE MUTUALISATION
Les intercommunalités devaient adopter avant décembre 2015 un schéma de mutualisation
des services. Cette disposition issue de la loi du 16 décembre 2010 constituera un enjeu
important pour les prochaines équipes issues du renouvellement de 2014.
Ce schéma devait être fait pour le 31 décembre 2015 ce qui n’a pas été le cas pour la
Communauté de Communes Cœur de Brenne. Il sera à finaliser en 2016.
Pour ce faire, les élus doivent réaliser un diagnostic territorial de la mutualisation
des services et des dépenses de personnel de l’intercommunalité et des communes
en dépendant.
Il sera acté par les communes membres.
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ACTIONS ÉCONOMIQUES
En 2015, la CdC Cœur de Brenne a poursuivi ses différentes actions dans le domaine du
développement économique du territoire intercommunal.



Création d’un commerce multiservices à Migné

Fermé depuis fin novembre 2009, l’établissement désormais baptisé « les Deux Pierres » a rouvert
ses portes le 21 mars 2015 sous la gérance de Monsieur Pierre RENAULT.

L’inauguration a eu lieu le 5 juin 2015 en présence de Madame Agnès BOUTY-TRIQUET, Sous-préfète,
Monsieur Jean –Paul CHANTEGUET, Député, Monsieur Louis PINTON, Sénateur, Président du Conseil
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Départemental, Madame Annick GOMBERT Conseillère Régionale, Monsieur Jean-Louis CAMUS,
Président de la Communauté de Commune Coeur de Brenne et Monsieur Pierre TELLIER , Maire de
MIGNE
 Le cout de l’opération :

446 438,37 € HT soit 460 180,15 € TTC

 Financements :
353 011,00 € soit 79 %, répartis comme suit :
-



FEADER
REGION CENTRE
Conseil général
Réserve parlementaire

139 328,00 €
174 500,00 €
34 100,00 €
5 083,00 €

Boulangerie de Saulnay :

Le personnel de la Communauté de Communes a posé de la faïence sur l’ensemble de la réserve et
installé un extracteur d’air pour assainir celle-ci.



Multiservice de ST Michel :

Changement de locataire :
Madame Odile HILLAIRET a pris la succession de Monsieur et Madame Laurent à compter du 1er mai
2015
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Zones d’Activité des Noraies – Mézières-en-Brenne

- Poursuite du projet de construction d’un atelier relais de 300m²
Le but est d’avoir à disposition un immobilier d’entreprise fonctionnel pour servir de point de
passage à de jeunes entreprises ou à des entreprises en développement pour leur permettre de
conforter leur croissance avant d’investir dans des locaux et grâce à un loyer modéré et maîtrisé. Il
sera composé d’un espace atelier – entrepôt, d’un espace administration et sanitaire (hall, bureaux,
archives, vestiaire et sanitaire) et d’une zone de stationnement et de manœuvre à l’extérieur. La
parcelle sera clôturée et un portail coulissant permettra l’accès en limite de rue. L’ensemble
reprendra les couleurs et formes des 3 ateliers existants.
La consultation des entreprises pour la construction a été réalisée. Les travaux ne débuteront
qu’après accord des financements dont les demandes ont été déposées en fin d’année 2015.
- Ateliers relais 2x 350 m²
Création de fenêtres pour un montant de 12 900 €

LOGEMENTS
INVESTISSEMENT :
-

création d’un logement au-dessus du bureau de Poste de MARTIZAY

FONCTIONNEMENT :
11 160 € ont été dépensés en 2015 pour l’entretien des 27 logements ainsi que pour les bâtiments
publics que gère la CDC.

BÂTIMENTS DE SERVICES PUBLICS
Délocalisation de la Poste de Martizay
Au terme d’un chantier de réhabilitation de 6 mois, le bâtiment situé à
l’angle de la place de l’église et de la rue de l’Europe, a accueilli le
nouveau bureau de Poste, mieux localisé et accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le logement situé à l’étage a également été réhabilité
afin d’être mis en location.
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L’opération s’élève à 236 886,47 € TTC dont 124 694 ,60 € pour le logement et 117 771,56 € TTC
pour le bureau de Poste dont l’aménagement intérieur a été réalisé et pris en charge par le service
immobilier de la POSTE.

L’inauguration a eu lieu le 16 octobre 2015 en présence de Monsieur Jean-Yves LALLART, Sous-Préfet,
Monsieur Vanik BERBERIAN, Président de CDPPT 36 et des Maires Ruraux de France, Madame
Pascale GRENOUILLOUX Déléguée aux Relations Territoriales Groupe La Poste - Département de
l'Indre.

Poursuite du projet de délocalisation du relais de services publics
La Communauté de Communes a créé
un des premiers relais de services
publics du Département.
Cette structure, qui connait un succès
grandissant depuis sa création, est
devenue
trop
exiguë
et
peu
fonctionnelle. Or, le site de St Michelen-Brenne qui accueille également le
Centre de loisirs n’offre plus aucune
possibilité d’agrandissement.
C’est pourquoi, La Communauté de
Communes
lancé son projet de
délocalisation de la MSAP sur Mézièresen-Brenne. dans un bâtiment mis à
disposition de la commune par bail
emphytéotique. Il est situé au centre de
la place Jean Moulin, place principale et
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véritable centre de vie de la commune puisqu’à proximité de la mairie, de la salle des fêtes, des
commerces, de la maison pluridisciplinaire de santé… C’est un projet qui s’inscrit également dans un
contexte plus global d’aménagement du territoire Cœur de Brenne. En effet, la CdC a programmé
l’aménagement de la place Jean Moulin de Mézières et la municipalité la création d’un marché
couvert.
Les travaux ont débuté en septembre 2015. Ce nouveau lieu sur la place de Mézières sera destiné à
recevoir le MSAP, le dispositif des passeports biométriques, mais aussi le Cyber-espace et un espace
de Coworking / télétravail. Le futur bâtiment devrait ouvrir au public au second semestre 2016.

Mise en place de L’ADAP
Dans le cadre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, les collectivités avaient l’obligation de rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite, l’ensemble des Etablissements Recevant du Public avant
le 1er janvier 2015. Or la Communauté de Communes Cœur de Brenne n’a pas achevé la mise en
accessibilité des ERP dépendant de ses compétences avant cette échéance.
Aussi, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires introduites par l’ordonnance
N°2014-09-1090 et le décret N°2014-1327, la Communauté de Commune a déposé, avant le 27
septembre 2015, un Ad’ AP auprès des services de l’Etat qui prévoit l’échelonnement des travaux de
mise aux normes sur deux exercices budgétaires :
Commune
AZAY LE FERRON

LINGE

Etablissement

nature des travaux à réaliser

année de coût HT
réalisation

Ecole des Tilleuls

Création d'un WC normalisé

2016

5 000 €

Ecole des Marronniers

Création d'un WC normalisé

2016

10 000 €

2017

10 000 €

2016

8 000 €

2017

10 000 €

2016

4 000 €

2017

10 000 €

Ecole publique

MARTIZAY

Ecole Rouzeau Lecamp

MEZIERES EN
BRENNE

Ecole Joseph Thibault

Création d'un WC normalisé
création d'une rampe d'accès
Création d'un WC normalisé
Création d'un WC normalisé

création de 2 rampes d'accès
Création d'un WC normalisé
MIGNE
Ecole publique
création d'une rampe d'accès
soit un montant prévisionnel de 27 000 € pour 2016 et 30 000 € pour 2017

Etude Energetis Collectivité Patrimoine
Cette étude, gratuite pour la Communauté de Communes car entièrement prise en charge par la
Région Centre, a été réalisé par le bureau d’Etudes Energio.
Les objectifs :
 Faire un diagnostic du patrimoine de la Communauté de Communes
 Définir les bâtiments prioritaires et faire un plan pluriannuel pour échelonner les travaux
dans le temps et en fonction des priorités
 Proposer des pistes de progrès et des scénarii de réhabilitation
le parc de véhicules a été intégré à l’étude.
La restitution de l’étude a eu lieu en septembre 2015.
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AMÉNAGEMENT COEURS DE VILLAGES
Poursuite du projet d’aménagement de la place de MÉZIÈRES-ENBRENNE
Le maître d’œuvre retenu : Monsieur BOUDVIN paysagiste à La Riche.
Recherche des financements et des dépôts des demandes de subventions. La consultation
des entreprises pour la construction a été réalisée. Les travaux ne débuteront qu’après
accord des financements.
Objectifs : Aménager les places du Champ de Foire et de la Mairie. Il prévoit également
l’accessibilité aux bâtiments communaux.

Plans du projet
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AMÉNAGEMENT - URBANISME

Poursuite de la mise en place du SCOT (schéma de cohérence territorial)
RAPPEL :

Pourquoi un SCOT ?
A compter du 1er janvier 2017, aucune commune non couverte par un SCOT approuvé ne pourra
ouvrir à l'urbanisation une zone naturelle ou une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2020.
Les 3 communautés de communes du Parc Naturel Régional de la Brenne ont décidé de créer un
syndicat mixte porteur du SCOT, qui a été opérationnel en 2014.
La CDC Cœur de Brenne est représentée par 6 délégués titulaires et 3 délégués suppléants :
Délégués titulaires :
- Monsieur Christian BORGEAIS
- Monsieur Michel GUILLOT
- Monsieur Jean-Louis CAMUS
- Monsieur Sébastien LALANGE
- Madame Annick MELIN
- Madame Pascale PAULMIER

Délégués suppléants :
- Monsieur Maurice BURDIN
- Madame Liliane BIDAULT
- Monsieur Michel RENARD

En 2015, le syndicat a retenu le bureau d’étude CITTANOVA pour la réalisation des études
préliminaires à l’établissement du Schéma de cohérence Territorial)
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VOIRIE

En investissement :
La Communauté de Communes a réalisé des travaux sur la voirie communautaire pour un
montant total de 302 853,73 € pour un linéaire de 13,600 km soit 22 268,66 €/km
Les travaux d’investissement par commune :
Communes

Lieu d’intervention
Le Bois Gilet
Maison Neuve

Azay-le-Ferron

Martizay

Paulnay
St-Michel-enBrenne
Obterre

La Séboissonnière
La Cheptardière
La Métairie des Champs
Fontmoreau
La Justice / Bellevue
Route de Bossay
L’Avis
Le Moulin de Tourneau
Le Goutet / Ste Valière
L’Oasis
La Fiolonnerie
La Sablonnière
Les Aulnais / La Roline
Les Bertrands

La Chopinerie/ Le Puant/
La Forestrie
Le Pigné/La Coudrairie
La Chancelée
Migné
La
Verrerie
/
La
Guénanderie
Mézières-en-Brenne Marnoux
Ste Gemme
La Loge/ La Ronde
Transversale RD15/ RD15C
Saulnay
Cigogne
Les Bidaudières
Villiers
La Cotonnerie
*ECF : Enrobés Coulés à Froid
Lingé
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Type d’intervention
Reprofilage, ECF et fossés
Fossés
Reprofilage grave émulsion, mise à
la cote des tampons et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Fossés
Fossés
Dérasement et fossés
Gardes corps
Fossés et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
ECF et Fossés
Fossés
Fossés
Reprofilage grave émulsion, ECF et
fossés
Reprofilage grave émulsion et ECF

TOTAL TTC
(en Euros)

40 391,67€

26 516,35 €

40 485,46 €
17 389,44 €
3 180,00 €
85 362,12 €

Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
Reprofilage grave émulsion et ECF
ECF et Fossés
Dérasement et Fossés
Reprofilage grave émulsion, ECF
Fossés
Total TTC

20 432,74 €
11 275,20 €
17 586,72 €
12 548,16 €
5 253,26 €
286 781,12 €
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En fonctionnement :
L’entretien :
La CdC a également réalisé en régie des travaux grâce à une équipe de 4 à 5 agents dont 2 de
la CdC et 3 détachés des communes de Mézières, Azay et Martizay. Les travaux consistent à
intervenir sur la bande de roulement et sur les fossés et accotements (curage…). Le Point à
Temps a permis de réaliser une campagne sur l’ensemble du linéaire du territoire. Près de 40
tonnes d’émulsion ont été rependues en 2015. Le cout de ce service 158 648,86 €
Le Fauchage et débroussaillage
Pour assurer le fauchage des accotements et le broyage des fossés, la Communauté de Communes a
signé une convention avec les communes disposant du matériel nécessaire pour procéder à ces
travaux. Le montant remboursé aux communes en 2015 était de 272,80 € par km de voie rurale soit
un total de 59 477,77 €. La commune de Villiers a fait appel à un prestataire de service pris en charge
directement par Cœur de Brenne (2 970,00 € pour 14,114 km soit 210,43 € / km).
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LE SERVICE ORDURES MENAGERES
Le service ordures ménagères assure :
- La gestion de la déchetterie intercommunale
- La collecte sélective
LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

1. La fréquentation :
La fréquentation n’a pas subi de variation notoire en 2015.
Fréquentation par commune
Total 2010

Mézières
Martizay
Azay-le-Ferron
Obterre
Paulnay
Villiers
Ste Gemme
Saulnay
St Michel
Migné
Lingé
Total

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total 2014

3867

3879

3915

3897

3912

787

769

763

759

775

754

776

752

782

702

63

55

61

54

62

418

398

402

421

410

180

157

168

147

164

118

133

124

121

118

315

337

319

312

330

502

522

515

525

499

68

75

71

69

79

36

95

7072

7101

7090

7123

7146

Total 2015
3872
765
747
72
401
142
125
321
475
67
115
7102

2. Les tonnages collectés :
Cartons
Tonnage
2014

Tonnage

2015

Verts

Encomb Gravats Ferrailles DTQD* Huiles

42,28

172,36

362,26

Stock
déchet
terie

41,68

320

364,73

100

68,77

6,798

63,855

7,586

DEEE

Piles

0

34,88

0,722

0,580

695,42

0,90

39,55

0,498

0,720

939,519

Polystyrène

TOTAL

*DTQD = Déchets Toxiques en Quantités Dispersées, y compris les néons et ampoules basses consommations,
cartouches d’encres et capsules
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La hausse des tonnages tient au retour des livraisons de gravats (la plateforme destinée au stockage
des déchets verts étant terminée) et à la variation du volume de déchets verts pris en compte au
moment du traitement par le broyeur.
3. Les coûts :
Coût à la tonne collectée et traitée pour la déchetterie est de 141,19 € (141,19 € en 2014). Coût par
habitant pour le fonctionnement de la déchetterie est de 18,35 €.

LA COLLECTE SELECTIVE
 Le verre et les journaux-revues-magazines (JRM) :
65 points de regroupement de proximité grâce à des conteneurs de 770 L. En 2015 ce sont 278,36
tonnes de verre qui ont été collectées, soit une production de 54.29 kg par habitant et 110,38
tonnes de JRM soit une production de 21.53 kg par habitant.
 Les corps creux :
Ils sont collectés en porte à porte une fois par semaine avec des sacs de 50 L en plastique jaune et
transparent distribués par la Communauté de Communes par le biais des mairies et de la
déchetterie, puis transférés au centre de tri de LE BLANC. Ce sont 74.38 tonnes qui ont été collectées
en 2015 soit une production de 14.51 kg par habitant.
 Les ordures ménagères résiduelles :
Elles sont collectées en porte à porte une fois par semaine en même temps que les sacs jaunes. Ce
sont 1 132 tonnes qui ont été collectées en 2015 soit une production de 220,79kg par habitant.
Le planning des tournées de collecte des ordures ménagères (sacs noirs et jaunes) :
Lundi
Mardi

Azay-le-Ferron et Obterre
Martizay (Avec extension sur Mézières pour la maison de retraite,
Bellebouche en saison et quelques points sensibles.)

Mercredi

Sainte-Gemme, Saulnay, Villiers et Paulnay

Jeudi
Vendredi

Saint-Michel, Lingé et Migné
Mézières

Le matériel du service ordures ménagères
- Une benne de 21 m3 renforcée,
- Une benne bi compartimentée de 21 m3 (2/3 OM et 1/3 corps creux),
- Un bras de levage MARREL de 18 tonnes.
Le personnel du service : Le service fonctionne avec un total de 5 personnes à plein temps. Les
congés pour maladie dépassant 1 mois sont compensés par l’embauche de contractuel.
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LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Destiné à réduire la production de déchets ultimes et à augmenter la part
de la valorisation des déchets ménagers, le compostage individuel a été
mis en place en mars 2005.
Depuis la mise en place de cette opération, 190 composteurs ont été
distribués. Plusieurs articles ont informé la population de l’enjeu de cette
opération. Des outils de communication sont présents sur le site internet
de la collectivité

LES COUTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
1. Les frais de collecte des ordures ménagères :
Ils comprennent : eau, électricité, produits d’entretien et fournitures, les vêtements de travail, les
charges de personnel, frais de véhicule, le carburant, assurances, les amortissements…

Déchets ultimes
Corps creux
Verre
JRM
Sous total OM
Déchetterie
Coût total

2011
82 713,63
64 583,93
35 923,29
28 575,51

2012
109 735,44
81 418,19
33 532,96
26 346,65

2013
101 609,04
92 920,76
39 125,13
31 753,89

2014
113 942,21
89 121,55
37 276,28
29 925,09

2015
87 705,31
78 962,31
25 122,97
19 720,90

211 796,36

251 033,24

265 408,81

270 265,12

211 511,50

88 567,10

107 211,88

100 689,32

107 179,56

81 020,62

300 363,46

358 245,12

366 098,13

377 444,68

292 532,12

2. Les frais de traitement des ordures ménagères :
Ils comprennent les contrats de prestation de service (centre de tri de Le Blanc, centre
d’enfouissement de Châtillon-sur-Indre, les contrats de reprise des déchets issus de la déchetterie).
OM
Déchetterie
Coût total

2011
114 991,38
36 307,87
151 299,25

2012
129 282,97
43 106,18
172 389,15

2013
147 897,70
51 426,46
199 324,16

2014
132 983,67
44 162,41
177 146,08

2015
154 467,41
46 204,48
200 671,89

Synthèse des coûts de collecte et de traitement 2015

Déchets
ultimes
Corps creux
Verre
JRM
Sous total OM
Déchetterie

Frais de
collecte
87 705,31

Frais de
traitement
104 724,55

78 962,31
25 122,97
19 720,90
211 511,50
81 020,62

Coût total

292 532,12
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TOTAL 2015

TOTAL 2014

TOTAL 2013

TOTAL 2012

192 429,86

278 071,48

215 417,76

197 394,14

26 104,43
7 289,12
16 439,31
154 467,41
46 204,48

104 976,74
32 412,09
36 160,21
365 978,91
127 225,10

104 038,55
41 672,28
39 466,49
403 248,79
151 341,97

107 530,68
44 578,09
45 779,99
413 306,51
152 115,78

100 353,47
39 723,95
42 844,65
380 316,21
150 318,06

200 671,89

493 204,01

554 590,76

565 422,29

530 634,27
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Modalités de financement du service ordures ménagères

Locations de bennes
et composteurs
3%
TEOM
10%
Reprises de
matériaux
recyclables
16%

REOM
39%

Eco-Organismes
32%

Bilan

Déchets ultimes

Tonnage
2011
1135,30 T

Tonnage
2012
1087,32 T

Tonnage 2013

Tonnage 2014

Tonnage 2015

1139,18 T

1144,76 T

1132,00 T

Corps creux
Verre
JRM
Sous total OM

53,28 T
280,14 T
126,88 T

59,00 T
265,02 T
125,78 T

60,42 T
284,14 T
126,44 T

67,44 T
278,74 T
110,88 T

74,38 T
278,36 T
110,38 T

1595,60 T

1537,12 T

1610,18 T

1601,52 T

1 595,12 T

Déchetterie

807,58 T

1059,49 T

779,84 T

695,42 T

939,52 T

Total

2403,18 T

2596,61 T

2390,02 T

2296,94 T

2 534,64 T

480,06 kg

518,70 kg

449,80 kg

432,32 kg

494,37 kg

Poids /hab/an
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AFFAIRES SCOLAIRES

Les effectifs :
Les écoles de la communauté de de Communes Cœur de Brenne ont accueilli 287 élèves répartis en
14 classes dans les 6 établissements du territoire .

Nbre de Classes

ECOLES

EFFECTIF

AZAY LE FERRON - Les Maronniers
LINGE
MARTIZAY - Rouzeau Lecamp
MEZIERES - Jean Foursac
MEZIERES - Joseph Thibault
MIGNE

86
11
43
45
83
19

effectif
moyen par
Maternelle Elémentaire
classe
4
21,50
1
11,00
2
21,50
2
22,50
4
20,75
1
19,00

Les élèves proviennent essentiellement des communes de Cœur de Brenne.

Rappel du fonctionnement suite à la reforme de rythmes scolaires
mise en place à la rentrée de septembre 2014


Ecole le mercredi matin. (24 heures d’enseignement hebdomadaire comme actuellement)



2 heures de TAP (temps d’activités périscolaires) gratuites et
non obligatoire réparties sur deux créneaux dans la semaine
pour les élémentaires et 4 créneaux pour les maternelles. Ces
activités auront lieu avant les transports scolaires.



La fin de la journée d’école et / ou TAP aura lieu à 16h15, elle sera suivie d’une garderie
gratuite

Concernant le mercredi, les enfants ont cours de 9 h à 12h. A l’issue, les parents ont plusieurs
possibilités : - Garderie
- Retour à domicile par le transport scolaire,
- Accueil de loisirs à Saint Michel avec mise en place d’un ramassage, du repas et
d’activités
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Les dépenses de fonctionnement
En 2015, le coût de fonctionnement des écoles, y compris les transports scolaires mais hors Temps
d’activités périscolaires, s’est élevé à 417 174,68 € ; soit un coût moyen de 1 620 € par élève de
maternelle et de 796 € par élève d’élémentaire.

Les séjours :
La CDC a financé à 50% le séjour à la neige de 7 élèves habitant Lingé et fréquentant l’école de
Lureuil

Jeux dans les écoles
L’opération Jeux dans les écoles, menée par la Maison de l’enfance de
Douadic en partenariat avec la ludothèque du Parc a connu un vif succès
auprès des enfants des maternelles de Martizay et Mézières en Brenne.

Foulées du Parc : 1er 2, 4 et 5 juin 2015 à Nuret le Ferron
Les écoles de Coeur de Brenne ont participé à cette randonnée découverte, parsemée d’ateliers
organisée par le Parc Naturel Régional de la Brenne. Cœur de Brenne est partenaire de cette action
et met à disposition les agents des services Scolaires et périscolaires
qui se relaient sur les 4 jours, pour assurer en partenariat avec la
cdc Brenne Val de Creuse, les agents
du parc, et d’autres structures locales
(CPIE, Ecomusée..) l’animation des
ateliers de découverte du patrimoine
et de la nature, et des défis sportifs ,
ainsi que l’intendance et la sécurité .

Les transports scolaires
Ils sont organisés et financés par le Conseil Départemental de l’Indre. La Communauté de
Communes, organisateur secondaire, assure l’organisation des
circuits en fonction des inscriptions et coordonne le ramassage des
enfants avec les services du Département et les transporteurs. En
2015 le Département a remis en concurrence l’exécution du service
de ramassage depuis septembre 2015, les circuits sont assurés
uniquement par des entreprises privées. La convention avec les
régies Communales d’Azay le Ferron, Martizay et Mézières-enBrenne qui effectuaient le service, ont été dissoutes.
En 2015, 137 enfants ont utilisé les transports scolaires
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Les garderies périscolaires :
3 garderies périscolaires sont organisées à MÉZIÈRES, AZAY et MARTIZAY, dès 7h30 le matin et
jusqu’à 18h30 le soir.
Les cantines scolaires sont de la compétence des communes, néanmoins la Communauté de
Communes met à disposition des communes d’AZAY, MARTIZAY et MÉZIÈRES, le personnel
nécessaire afin d’assurer la surveillance des enfants au cours de cette pause méridienne.

Actions de communication :
Distribution du petit fascicule d’information
« Je vais à l’école et je vis en Cœur de Brenne ».
Destiné aux parents, il a été réalisé par les services de la CDC. Il
regroupe les informations relatives aux actions de la CDC pour les
enfants de la maternelle au CM2.

Les actions culturelles scolaires
La communauté de Communes Cœur de Brenne s’attache à développer une saison culturelle
réservée aux écoles. Cœur de Brenne définit sa programmation scolaire en étroite collaboration avec
la CdC Brenne Val de Creuse et le Parc de la Brenne. La mutualisation des saisons culturelles scolaire
de Cœur de Brenne et Brenne Val de Creuse permet de proposer la même offre à toutes les écoles du
territoire de la Brenne. Les réflexions sont menées collectivement, avec de nombreux autres
partenaires (inspection académique, bibliothèques, cinéma du Blanc…)

Spectacle « Histoire Papier » du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2015
Spectacle « Pomme » Pour les maternelles du lundi 23 au vendredi 27 mars 2015
Spectacle / concert rock « Bas les pattes » Pour les primaires au Moulin de la Filature, Le Blanc
du 14 au 17 avril 2015. Vif enthousiasme des élèves pour ce spectacle sous forme de concert rock

Spectacle « rencontres chorale »
Projet initié par le PNR, en partenariat avec les CDC. Concerts assurés par les enfants des écoles suite
aux ateliers musiques qui ont lieu durant l’année.

Deux spectacles : salles des fêtes de Martizay et du Blanc du 20 au 24 avril
Vif succès, de beaux spectacles et belle participation du public les salles étaient combles dans les
deux cas.
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Autres propositions aux écoles
Les écoles bénéficient également d’autres actions, proposées par la CDC ou ses partenaires :
Le Cinéma du Blanc :
.coupons de réduction « 1,2,3 ciné », offerts toutes l’année par la CDC
.Ecole et cinéma
.Cinématernelle
L’Espace culturel rural du PNR
Les Intervenants « musique » du parc
Les actions avec les bibliothèques

Les dépenses d’investissement
Des travaux pour un montant de 76 673,76 € TTC
 Réfection de 4 sols et mise en place d’un système d’extraction du radon à la maternelle de
MARTIZAY pour un montant de 74 598,76 €

 Remplacement d’une porte tiercée en PVC à l’école primaire de MEZIERES-EN-BRENNE
pour un montant de 2 075€

Du mobilier pour un montant de 920,65 € TTC
 Acquisition de tableaux blancs spécifiques pour projections pour les écoles primaires d’AZAY LE
FERRON et de MEZIERES-EN-BRENNE

Du matériel Informatique pour un montant de 15 422,55 € TTC
 Remplacement du Copieur multifonctions des écoles de Mézières pour un montant de
1722,60 €

 Acquisition d’ordinateurs portables et équipement de TBI
En 2015, Les écoles primaires d’AZAY le Ferron et de Mézières-en-Brenne ont chacune eu une
classe dotée d’ordinateurs portables et de matériel pour Tableaux Blanc Interactifs pour un
montant de 7 364,40 €. Nous avons mis en place 5 TBI pour faire en sorte que toutes les

classes de primaire soient désormais équipées. Ces mises en place ont nécessité
l’intervention de 3 agents durant 2 semaines.
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LA PETITE ENFANCE
La Communauté de Communes gère le Multi-Accueil situé à Paulnay. Il est ouvert depuis le 9 mars
2009.
Taux
Il propose 2 types d’accueils :
d'occupation
 L’accueil régulier
2009 55,33%
 L’accueil occasionnel
2010 82,72%
Le médecin référent est le Docteur Catherine Robert de Mézières en Brenne.
Présence du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le taux d’occupation a été de 66.48 % en 2015.

2011

80,59%

2012

65.63%

2013

65.62%

2014
2015

70.78%
66.48%

Les actions menées en 2015 :
Action « Coup de pouce entre générations » avec la Maison de Retraite de Mézières-enBrenne
Le Multi –Accueil a contacté l’EHPAD de Mézières en Brenne pour
organiser une rencontre inter-génération
entre les jeunes enfants et des personnes
très âgées. Il s’agit de réaliser un espace de
jardin au Multi-Accueil en partageant des
moments ensemble et ainsi favoriser la
relation sociale.

Sorties
En 2015, les enfants ont bénéficié de sorties ponctuelles organisées par l’équipe en fonction du thème
du moment.
C’est ainsi qu’une visite de la Caserne des Pompiers de Martizay a été
réalisée sur le thème des « Métiers ». La Boulangerie de Mézières en Brenne
a reçu les enfants à l’occasion de la Galette des Rois.

Au cours de l’été, les enfants se sont
rendus, pour la journée, à la Reserve de la
Haute Touche à Azay le Ferron.
Les sorties à la Ludothèque de Douadic et
à la Médiathèque de Martizay ont été
maintenues. Les enfants ont également
assisté au Spectacle à la bibliothèque de Mézières en Brenne.
Une sortie en forêt a été organisée afin de leur faire découvrir la nature et
la Brenne.
Le Comité des fêtes de Paulnay a sollicité le Multi-Accueil qui a participé à
la décoration du sapin de Noel.
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Ateliers avec le RAM
L’animatrice du RAM (Relais Assistantes Maternelles) a proposé de participer aux séances destinées aux
Assistantes Maternelles chaque mois.
La structure
Un travail autour de l’accueil des familles a été entrepris en partenariat avec l’équipe du RAM. Il a
permis de repenser l’aménagement de la structure afin d’inviter les familles à participer à la vie de la
structure.

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – 3—13 ans

L’accueil de loisirs à Saint Michel a été
ouvert 92 jours dont 35 mercredi, 28
pour les vacances de Février, Printemps,
Toussaint et 29 jours pour les vacances
d’été.
Au total, sur l’année 2015, le centre a
été ouvert 837h.

L’accueil de Loisirs mercredis et petites vacances 2015
Sur les jours d’ouvertures ALSH des mercredis et des petites vacances, la fréquentation moyenne a
été de 17 enfants sur les mercredis et de 22 enfants sur les petites vacances.
Depuis la réforme scolaire en septembre 2014, les ALSH mercredis sont ouverts l’après-midi de
12h30 à 18h30.
L’encadrement est assuré par 4 animateurs (en alternance) et une personne de service, sous la
responsabilité du Directeur.
 Concernant les programmes d’activités sur les mercredis, les enfants abordent un thème par
période, avec également une sortie.
Sur le service des mercredis, 75 enfants ont participé aux activités pour 550 journées de présence.
 Concernant les vacances de Février, Printemps et La Toussaint, le centre a été ouvert 28 jours et
la fréquentation a été de 540 journées de présence.
Pour chaque période, un thème est abordé pour développer des activités manuelles, culturelles et
sportives dans un contexte ludique.
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L’accueil de Loisirs été 2015
L’accueil de loisirs sans hébergement a ouvert ses
portes pendant 29 jours cet été 2015.
162 enfants ont participé au centre pour 1 550
journées de présences, représentant une moyenne
de 54 enfants par jour).La possibilité offerte aux
parents d’inscrire leurs enfants 3 jours minimum a
fait diminuer les journées de présence.
Chaque semaine les enfants ont été répartis en 4
catégories d’âges (3 à 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 10 ans
et 11 à 13 ans).
Diverses sorties ont été organisées : piscine, parc
de loisirs, médiathèque…
Au cours de la semaine du 27 au 31 juillet, les
enfants de 7 à 9 ans sont partis en camp à Bellebouche et la semaine suivante ceux sont les enfants
de 10 à 13 qui ont profité des joies du camp.
L’encadrement a été assuré par 11 animateurs, 1 directrice adjointe, 3 personnes de service, sous la
responsabilité du Directeur titulaire du BAFD.
A l’issue du centre, un vin d’honneur a été réalisé avec les parents, enfants, élus et le personnel été.

SERVICE SPORT
Le gymnase intercommunal
L’entretien et la gestion sont assurés par la Communauté de Communes Cœur de Brenne.
10 associations utilisent le gymnase (Tennis Azay, Martizay et
Mézières - Football Martizay / Mézières / Tournon et Obterre –
Twirling, Yoga, gymnastique et Judo Mézières, CATTP Buzançais
Au quotidien, les écoles de Mézières utilisent également le
gymnase. Par conséquent, il reste peu de créneaux de disponibles.
Au cours de cette année 2015, hormis les travaux d’entretien
courant, la Communauté de Communes a investi pour l’entretien de la façade.

 La Communauté de Communes intervient essentiellement sous forme d’aide financière
(subventions) auprès des associations la sollicitant (Ecole de
sport), ainsi que des interventions dans les écoles et les
Foulées du Parc.
 Concernant les employés du FC2MT, une convention a été
mise en place afin de pouvoir les faire intervenir sur les
différents centres et en fonction des besoins sur le service
animation. Ce dispositif est géré par le directeur des ALSH qui
dispose également d’heures pour intervenir auprès du FC2MT.
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L’ACCUEIL DE JEUNES
Il propose des activités pour les jeunes, et une orientation vers les actions d’éducation à
l’image. Une place est laissée à l’autonomie des jeunes dès que possible. L’Accueil de Jeunes
est déclaré à la CAF de l’Indre ainsi qu’à la DDCSPP.

Une particularité : l’atelier vidéo
Les jeunes sont de plus en plus submergés par les images, il semble donc important de proposer des
actions pédagogiques d’éducation à l’image. L’accompagnement à la création audiovisuelle permet
une approche pédagogique de nombreuses notions.
Compte tenu de la formation et de l’expérience en audiovisuel de l’animateur responsable, et
partant du constat de l’intérêt des jeunes pour cet outil, l’Accueil de Jeunes propose une spécificité :
un atelier vidéo.
Ces actions pourront prendre plusieurs formes :
camps vacances cinéma, stages, initiations, ateliers
de programmation…
Depuis plusieurs années, en partenariat avec CICLIC
(agence pour le cinéma et le numérique en Région
Centre),
une
action
majeure
est

organisée : « Passeurs d’images ». Ce dispositif
national permet à des jeunes de bénéficier
d’actions audiovisuelles tout au long de
l’année, et de réaliser un film. Les jeunes
s’impliquent également dans l’organisation de
la séance cinéma en plein air de l’été (diffusion
de leur film, programmation, etc.)

Les actions de 2015
Vacances de printemps
Actions d’éducation à l’image, préparation avec les jeunes des activités de l’été

Vacances d’été
 Juillet :
- Stage Passeurs d’images, une semaine (5 jours), éducation à l’image, écriture de scénario,
réalisation d’un court-métrage. En partenariat avec CICLIC (Région Centre Val de Loire). 6 participants
âgés de 15 à 17 ans (4ème année de participation)
- Stage d’initiation vidéo, deux jours, suite à des demandes de familles. Réalisation d’une séquence
vidéo. 12 participants de 11 à 14 ans)
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 Août :
Projection cinéma en plein air à Saint-Michel-en-Brenne, en présence des jeunes (actions sur le site,
et présentation) Cette action a attiré environ 350 personnes.

Septembre : Participation au Rallye des 4èmes des collèges de la Brenne organisé par le PNR sur le
site de l’Accueil de loisirs de Fontgombault. 150 Collégiens ont participé à plusieurs ateliers durant
la journée.

Vacances de Toussaint
Deux activités de deux jours. Sorties à la plaine des sports à Châteauroux, et initiation au graffiti avec
un intervenant (Gaétan Desfontaines)

BILAN des activités
Certaines activités ont eu plus de succès que d’autres, l’atout réel de l’Accueil de Jeunes reste
l’atelier vidéo et l’axe « éducation à image ».

La communication
L’Accueil
de
Jeunes
possède
son
propre
site internet http://ados.coeurdebrenne.fr/
à
destination des jeunes. Le site est accessible par simple
recherche sur le net, ou depuis le site de Cœur de
Brenne.
L’Accueil de Jeunes possède une chaine vidéo sur
YouTube. Les internautes peuvent découvrir tous les
courts-métrages réalisés par les jeunes pendant les
ateliers vidéo. Le site est accessible par simple
recherche sur le net, ou depuis le site de Cœur de
Brenne.
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LA SAISON CULTURELLE 2015

Comme chaque année la Communauté de Communes a proposé plusieurs manifestations :

Les spectacles de 2015
Spectacle « Apéro Dansé »
Spectacle de danse théâtralisé. 3 comédiens.
Tout public / salle des fêtes de Paulnay / vendredi 23 janvier
Salle comble (90 spectateurs), vif enthousiasme du public (4ème année de partenariat avec le foyer
pour personnes handicapés du Blanc, qui se produit en 1ère partie)

Spectacle « le retour du printemps » / organisé par la bibliothèque de Mézières
Tout public, pour enfants / salle des fêtes de Mézières / partenariat bibliothèque / mercredi 4 mars
60 spectateurs (jauge maximum pour ce spectacle)

Cinéma en plein air
Cette année, projection du film (choisi par les jeunes) : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu »
Vendredi 7 août 2015 / Saint-Michel / Plus de 350 spectateurs présents
Poursuite de l’évolution amorcée l’année dernière :
-possibilité pour le public de se restaurer sur place avant la manifestation
-spectacle musical pendant le temps de restauration, avant la projection

Concert « Les Sablons Mouvants »
A Sainte-Gemme / 4ème édition / vendredi 21 août / 400 spectateurs
Poursuite de la dynamique. 3 groupes de musique, dont un groupe de jeunes pour l’ouverture.
Coordination : assurée par la CDC, en partenariat avec la Commune de Sainte-Gemme. Les
associations de la commune interviennent le jour du festival.

Festival de contes « La clef dans le sac »
En partenariat avec les bibliothèques de Martizay et Mézières.10 jours de festival, avec des
spectacles pour tous les publics, allants de la petite enfance jusqu’aux adultes.
La fréquentation du public varie d’un spectacle à l’autre, mais reste dans nos objectifs avec une
moyenne de 50 spectateurs par spectacle (jusqu’à 100 pour les séances scolaires).
Le festival est composé :
-de spectacles qui ont lieu en salle des fêtes
-de spectacles qui ont lieu dans les bibliothèques
-d’expositions en bibliothèques
-de spectacles réservés aux scolaires
-d’un stage de conte pour adultes
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SERVICE DE PORTAGE A DOMICILE

Ce service assure la distribution de repas dans les communes de la CDC.
Les repas sont préparés par la Maison de Retraite de Mézières
en Brenne en liaison froide. Les repas diabétiques peuvent être
livrés sur demande. Les plateaux sont distribués tous les jours
sauf dimanche et jours fériés.
En 2015, le prix du repas est de 8,50 euros pour tous les
utilisateurs et 8 522 repas ont été distribués soit une une
augmentation de 395 repas par rapport à 2014 où 8 127
repas ont été livrés (8 767 en 2013).

Répartition géographique de la clientèle

Saulnay
664
Ste Gemme
990

Villiers
0
Lingé
0
Azay
2 246

St Michel
0
Paulnay
1 437

Obterre
68
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Martizay
463

Migné
0

Mézières
2 658
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SERVICE NUMÉRIQUE

LES CYBER-ESPACES
Le dispositif des Cyber-espaces a peu évolué en 2015. L’ensemble des postes ont été portés sous
Windows 10 et plusieurs réparations d’unité centrale et
d’imprimante ont été nécessaires.

La fréquentation
En 2015, il y a eu 102 nouvelles inscriptions sur l’ensemble des
espaces numériques, portant le nombre d’inscrits total à 750
depuis l’ouverture du dispositif. Le nombre d’inscriptions continue
de fortement progresser depuis la mise en place des hotspots Wifi.
Le nombre de sessions en 2015 a fortement augmenté par rapport aux années précédentes avec 4
993 sessions comptabilisées. Bien que la plupart des Cyber-espaces aient perdu en fréquentation, les
2 636 connexions Wifi ont largement compensé cette baisse.

Les formations :
En 2015 nous avons poursuivi l’inscription des formations avec un calendrier annuel tout en
proposant. Nous avons réalisé 3 sessions de formation pour un total de 18 stagiaires.

LE RELAIS DE SERVICES PUBLICS
En 2015 le RSP a continué sa progression de fréquentation par rapport aux années précédentes en
totalisant 1 016 demandes soit une augmentation de 9 % par rapport à 2014. Durant cette année il
faut noter les actions suivantes :
 Le Mardi 12 mai permanence des impôts avec 36 demandes.
 Le mardi 30 juin réunion avec les secrétaires de Mairie : Communication sur le RSP.
 Formation des bibliothécaires de la Brenne sur le nouveau Portail les mercredi 6 et jeudi 7 mai.
 Durant 2015 la Mission Locale Indre Sud a suivi en permanence à ST Michel en Brenne environ
40 jeunes de notre territoire avec 15 Contrats d’Avenir.
 Nous avons fait 59 passeports biométriques.
Le responsable numérique a présenté le projet de la Communauté de Communes sur la
mutualisation des services et l’importance du numérique lors du lancement de la campagne sur les
MSAP (Maison de Services Au Public) le 2 juillet à Tours par le CGET.
La Communauté de Communes a fait une demande d’affiliation au dispositif des MSAP en octobre
auprès de la Préfecture. Elle a donc obtenue un financement de 17 500 € pour le fonctionnement de
sa MSAP. Le RSP devient donc MSAP.
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Evolution du nombre de demandes
auprès du RSP de 2009 à 2015
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LE WEB
Concernant le site, nous avions refondu le site en 2012 sur une base Typo3. Nous n’avons apporté
que très peu de modifications en 2015. Nous avons créé une section archives de nos actualités :
http://www.coeurdebrenne.fr/pages/nosactus/

On peut constater une augmentation des
visiteurs avec 18 940 visiteurs en 2015 au
lieu de 17 662 visites en 2014 et 43 007
pages vues.
Des améliorations ont été apportées
notamment avec la mise à jour de
l’intégration du flux Tourinsoft de l’ADTI
(Agence de Développement Touristique de
l’Indre) pour enrichir l’offre touristique
(hôtels, chambre d’hôtes…).

LE HAUT DEBIT
Le wifi :
Le nombre d’abonnés a continué à baisser, il est désormais inférieur à 20.
La fibre optique
Aucune mise en place en 2015.
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LES ECOLES
L’informatique
Pour la maintenance informatique, le technicien est sorti 15 fois pour résoudre des problèmes
d’informatique dans les écoles pour une durée totale de 34 h 30 min.
Nous avons fait deux commandes groupées de cartouches d’encre.

EQUIPEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
L’informatique
Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises sur la capacité des disques durs du serveur qui sont
souvent pleins.

Les Télécommunications :
La politique de changement de ligne téléphonique a été continuée. Nous avons procédé à plusieurs
changements qui donnent des résultats puisque nous avons fait baisser la facture globale de plus de
1000 euros par rapport à l’année dernière.

LA COMMUNICATION
Plusieurs articles de presses sont parus sur le numérique, notamment sur le lancement de l’opération
de déménagement. Nous avons fait une présentation à Tours sur notre MSAP, lors de la rencontre
des MSAP organisée par le CGET.
En 2015, la Communauté de Communes « Cœur de Brenne » n’a pas souscrit au label ville Internet.

PLAN NUMERIQUE
Le bilan du plan numérique 2010 – 2014 arrivé à sa fin, étant globalement positif un
nouveau plan comprenant trois axes principaux a été arrêté pour les 5 années à venir :

Plan numérique 2015 – 2020
L’accessibilité






Mettre en place le FTTH (Fiber To The Home) sur une ou deux communes.
Augmenter le nombre de hots-pots Wifi sur l’ensemble du territoire.
Continuer une politique de renouvellement du matériel informatique des écoles tout en
développant les Espaces Numériques de Travail.
Favoriser les liens avec le RSP.
Développer l’habitat intelligent et la domotique sur le territoire de Cœur de Brenne.
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Mise en place de services et de contenus






Développer les services en ligne.
Améliorer l’attractivité de Cœur de Brenne et développer le e-tourisme.
Mise en place des projets d’objets connectés, domotique, smart grid et smart city.
Mettre en place une politique de gestion du patrimoine et de la mémoire de territoire par le
numérique.
Proposer un email brenne.fr

L’apprentissage et l’accompagnement





Favoriser la mise en place de la télémédecine et le développement des services de téléprésence.
Créer et diffuser des tutoriels de formations Informatiques.
Aider les mairies et partenaires dans leur gestion numérique.
Proposer un espace échange sur les contenus numériques pour les professeurs des écoles.
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STRUCTURE
Le Bureau
Il s’est réuni 8 fois au cours de l’année.
Le Conseil Communautaire
7 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2015.
Après chaque réunion de conseil, le compte rendu de chaque session est consultable sur le site
Internet de la Communauté de Communes « Cœur de Brenne ».
Les réalisations

 Poursuite de l’étude pour donner la possibilité de payer les factures en ligne : phases
de préparation de la mise en place du dispositif TIPI
4. Information à la population
En 2015, la Communauté de Communes a édité une lettre
d’information en juillet qui a été distribuée dans tous les foyers
de la Communauté de Communes. Des exemplaires sont
également déposés dans les mairies et bibliothèques.

LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Au 31 décembre 2015, la Communauté de Communes emploie 28 personnes qui
représentent 26.47 agents en équivalent temps plein.
En 2015, 68 jours d’arrêt maladie et 2 accidents de travail ont été comptabilisés par 13
agents, généra le recrutement contractuel de 8 agents pour assurer les remplacements.
La mise en place de temps d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme scolaire a
généré l’emploi de 11 agents contractuels.
L’organisation des ASLH d’été et des petites vacances 2015 a généré l’emploi de 8 agents
contractuels
Mutation d’un agent du service petite enfance au 31 décembre 2015.
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FINANCES
RÉALISÉS DES 3 BUDGETS
Budget principal
D : 3 265 880,65 €
R : 3 094 789,92€
D : 875 014,66 €
R : 790 642,19 €

Fonctionnement
Investissement

Affaires
économiques
D : 100 666,35 €
R : 98 427,46 €
D : 121 117,06 €
R : 354 567,02 €

Logements

TOTAL

D : 171 165,40 €
R : 235 096,93 €
D : 431 131,19 €
R : 576 049,52€

D : 3 537 712,40 €
R : 3 428 314,31 €
D : 1 427 262,91 €
R : 1 721 258,73 €
D : 4 964 975 ,46 €
R : 5 149 573,04 €

TOTAL

Fonctionnement
1. Les dépenses de l’exercice :

Logements
5%

Affaires
Economiques
3%

Ordures Ménagères
14%
Structure
20%
Voirie
15%
Services Techniques
2%
TIC
3%
Tourisme
1%

Sports
1%

Transports
scolaires,
garderies et
écoles
13%

Culture
2%

Multi accueil
5%
Animateur rural
1%
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Accueil de LoisirsMézières, Azay et
Martizay
2%

Accueil de
Loisirs- St
Michel
4%

Repas à domicile
3%

Coeur de village
5%

TAP
2%
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2. Les recettes de l’exercice :

Atténuation de
Produits charges
exceptionnels 0%
0%
Autres produits
de gestion
7%

Participation du Produits de
services
Budget Principal
6%
1%

Amortissements
10%

Dotations et
participations
23%

Impôts et taxes
53%

Les taux votés en 2015 :






La taxe d’habitation : 11.84 %
La Taxe sur le Foncier Bâti : 4.86 %
La taxe sur le Foncier non bâti : 15.24 %
TEOM : 14.62 %
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) : 22.66 %.
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Investissement
1. Les dépenses :

Ordures Ménagères
Affaires
2%
Economiques
8%

Voirie
26%
Logements
30%
Coeur de
Village
9%
Structure
8% TIC
6%
Culture
0%
Services Techniques
0%

Sports
0%
Tourisme
0%

Repas à domicile
0%
Transports
scolaires, garderies
et écoles
Accueil de Loisirs
7%
Mézières, Azay et
Martizay
Accueil de
Multi accueil 0%
Loisirs St
2%
Michel
1%

2. Les recettes :
Excédent de Immobilisation en
fonctionnement
cours
7%
0%

Amortissements
47%

FCTVA
3%

Subventions
22%

Emprunts
21%

Remboursement
TVA
0%

Rapport d’Activités 2015

Caution
0%
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