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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.

COMMUNES

SUPERFICIE en ha

AZAY-LE-FERRON
LINGÉ
MARTIZAY
MEZIERES-EN-BRENNE
MIGNÉ
OBTERRE
PAULNAY
SAULNAY
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
SAINTE-GEMME
VILLIERS

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

Total

46 988

POPULATION
877
233
1 003
1 063
289
217
341
170
332
276
196

DENSITÉ
(hab/ km²)
14.39
7.13
25.08
16.04
4.34
7.62
8.62
7.66
6.05
8.17
7.99

4 997 10.63

Insee, recensement de la population 2015
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LA STRUCTURE
La composition du Conseil Communautaire :
AZAY-LE-FERRON
Madame Martine PRAULT
Madame Simone PROT
Madame Chantal BERTHON
Monsieur Christophe JUBERT

MIGNÉ
Monsieur Pierre TELLIER
OBTERRE
Monsieur Jacques PROUTEAU

LINGÉ
Monsieur Bernard BARRE

PAULNAY
Monsieur Sébastien LALANGE

MARTIZAY
Monsieur Jean-Michel LOUPIAS
Madame Josette MECHE
Monsieur Etienne MARIN
Madame Françoise DANVY
Monsieur Maurice BURDIN

STE GEMME
Monsieur Jean-Louis MARCQ
SAULNAY
Monsieur Christian BOISLAIGUE

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

ST MICHEL-EN-BRENNE
Monsieur Guy VALET
VILLIERS
Monsieur Christian 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

Le Bureau
Il s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2018.

Le Conseil Communautaire
8 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2018.
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 »
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Compétence « GEMAPI »
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)

Suite à la loi NOTRe, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) est
devenue une compétence obligatoire des EPCI au 1er janvier 2018.
La compétence GEMAPI repose sur quatre items : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction
hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan
d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.
Tout au long de l’année 2017, la Communauté de Communes Cœur de Brenne a donc participé à
diverses réunions. En effet, le SIAMVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et la Mise en
Valeur de la Brenne) a lancé une étude pour étudier sa transformation en syndicat mixte ce qui lui
permettra d’assurer la compétence GEMAPI sur les bassins versants de la Creuse, de l’Anglin et de la
Claise pour le compte des communautés de communes et de la communauté d’agglomération (9 CdC
de concernées). La Communauté de Communes Cœur de Brenne pourra alors lui transférer la
compétence.
Une dérogation a été demandée au Préfet afin que l’exercice de la compétence GEMAPI s’effectue
dans les meilleures conditions techniques et financières pour que le transfert puisse être effectif le 1er
janvier 2019.
La CdC a acté le principe d’adhérer au Syndicat Mixte sur le Bassin versant de la Claise, de la Creuse et
de l’Anglin pour l’exercice de la compétence GEMAPI par délibération en décembre 2017.
En 2018, le conseil communautaire a été amené à délibérer à plusieurs reprises pour la mise en place
de la compétence GEMAPI et son organisation territoriale.
Dès janvier 2018, il a approuvé la création de deux syndicats se répartissant la compétence sur le
territoire de Cœur de Brenne :
- le SIAMVB qui dans un premier temps, devient syndicat Mixte ( SMAMVB ) puis SMABCAC ( Syndicat
mixte pour l’aménagement de la Brenne, de la Creuse , de l’Anglin et de la Claise )
- le SABI 36 (Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre).
Et en juin il approuve les statuts du Syndicat de l’Ozance également compétent sur le nord de cœur de
Brenne.
En mars 2018, la communauté de communes instaure la taxe Gémapi et en avril, fixe sa participation
au SIAMVB pour l’année 2018. Le produit attendu de la taxe Gémapi 2019 sera arrêté par délibération
du 25 septembre 2018.
En septembre 2018, des décisions sont prises en vue d’arrêter les périmètres et les statuts définitifs
des syndicats qui seront créées ou modifiés et assureront la compétence GEMAPI à compter du 1er
janvier 2019.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 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.
Définition :
Le SCoT est un document d’urbanisme qui a pour principal objectif de définir un projet de Territoire pour les 20
prochaines années. Il traite de tous les aspects de la vie quotidienne : économie, logements, transports e
mobilité, agriculture, paysage, environnement…
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)
En 2016, de nombreuses réunions ont eu lieu. Le diagnostic de territoire a été réalisé et présenté le 2 mars
2016. Le syndicat a également mené des réflexions autour du PADD – Projet d’Aménagement et de
Développement durable- qui est la seconde étape du SCoT.
En 2017, le dossier SCOT a été finalisé avec les 3 pièces le composant : rapport de présentation, PADD, DOO.
Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), a été réalisé. C’est le document prescriptif du SCoT, qui aura
une incidence sur les documents d'urbanisme infra-SCoT.
Le document a été présenté lors du conseil communautaire du 31 janvier 2017.
Le projet de SCoT a été arrêté par le conseil syndical le 14 septembre 2017 Il a ensuite été transmis,
conformément au code de l'urbanisme, aux Personnes Publiques Associées, pour trois mois de consultation.

La réunion publique du DOO a eu lieu le 28 mars 2018.

AMÉNAGEMENT COEURS DE VILLAGES

Mise à l’étude du projet d’aménagement de la place de la Laïcité à PAULNAY
Le projet consiste au réaménagement de la place pour rendre cet espace plus attractif et plus
convivial en lien avec le restaurant. Les travaux consisteront en un aménagement paysager et la mise
en place d’un revêtement perméable sur la place.
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ACTIONS ÉCONOMIQUES
• Poursuite du chantier de création du commerce multiservices à PAULNAY
L’objectif est de réhabiliter l’ancienne forge attenante au
bâtiment situé au 4 place St Etienne en multiservice rural
afin d’accueillir un café/restaurant (repas ouvriers) et un
point épicerie suite à la fermeture de l’unique commerce du
bourg. Le bâtiment, situé en plein cœur du village est la
propriété de la Communauté de Communes qui l’a pour
partie réhabilité en un logement locatif T4 de 116 m² en
2005.
Le chantier a débuté le 26
octobre 2017 pour une
durée prévisionnelle de 9
mois.
Une
entreprise
défaillante sera la cause d’un
retard
important.
Le
chantier
s’achèvera
finalement
mi-décembre
2018.

• Poursuite de l’étude de l’agrandissement de la Zone d’Activités de l’Avis à MARTIZAY
N’ayant plus de terrains disponibles pour l’installation de nouvelles entreprises sur cette zone , la
Communauté de Communes a mis à l’étude ce projet et a fait l’acquisition des terrains situés en
périphérie de la zone pour programmer son extension.
En janvier 2018, la demande de diagnostic anticipé est adressée à la Drac. Suite à la notification de
l’arrêté de prescription des fouilles début février, ces dernières auront finalement lieu du 5 au 24
septembre 2018. Le rapport de diagnostic devait être remis le 14 décembre 2018. L’Inrap a reporté
cette date à janvier 2019. En l’absence de ce rapport les travaux ne pourront débuter sur la zone.

• Boulangerie de Saulnay
Recherche de repreneurs mais pas de candidats
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LOGEMENTS
FONCTIONNEMENT :
10 725.11 € ont été dépensés en 2018 pour les petites dépenses d’entretien des
27 logements ainsi que pour les bâtiments publics que gère la CDC.
A la fin de l’année 2018, seuls 2 logements restaient vacants.

INVESTISSEMENT :
Parc locatif :
Aucun investissement n’a été fait en 2018 sur le parc locatif.
Seule la rénovation en régie du logement 12 bis Place Jean Moulin à Mézières-en-Brenne a permis sa
location à compter de décembre 2018.
Projet de réhabilitation de l’ancien presbytère de Mézières-en-Brenne en un habitat regroupé
pour personnes âgées
Le projet consiste en la réhabilitation de cette bâtisse de caractère,
contiguë à l’EHPAD et située au cœur du bourg, en un habitat de 6
logements adaptés aux personnes âgées.
Cette structure, préconisée par le contrat local de santé du PNR
Brenne et du SCoT (schéma de cohérence territoriale), répond à
une demande provoquée par le vieillissement de la population et la
désertification de la campagne brennouse.
Les futurs résidents pourraient bénéficier des prestations, services,
et animations de l’EHPAD, mais surtout vivre au cœur de la
commune de Mézières à proximité des commerces et services leur
permettant ainsi, de conserver le plus longtemps possible leur
autonomie.
La Communauté de Communes Cœur de Brenne souhaite que ce
projet fasse une large place à la mixité intergénérationnelle et, poser ainsi la question du « bien vivre
ensemble ».
L’ancien presbytère, propriété de l’EHPAD a été mis à disposition de la Communauté de Communes
qui a la compétence « Logement » par bail emphytéotique.
La maîtrise d’œuvre est confiée à l’architecte Yann PASQUIER de Céré Coing (36).
La consultation des entreprises a eu lieu en novembre 2018. Le résultat a permis de conforter la
demande de DETR déposée en mars 2018. La subvention a été attribuée à hauteur de 40% des
dépenses HT de l’opération dont le montant prévisionnel s’élève à 541 586 € HT .
Des demandes de subventions et autres aides financières ont été déposées auprès de la CARSAT, de
et département de l’Indre au titre du Fonds d’Aide au Maintien à Domicile et à la Prévention des
Effets du Vieillissement.
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VOIRIE
En investissement :
La Communauté de Communes a réalisé des travaux sur la voirie communautaire pour un
montant total de 249 041,96 € TTC
Les travaux d’investissement par commune :
Communes

Lieu d’intervention

La Cornillière
La Chevraie/ La Rabaudière
Azay-le-Ferron
Enroche
La couture
La Jubiennerie
La Cornillière/ Les Jublinières
La Coupetterie
Martizay
La Carielle
Fontmoreau
Les Maisons hautes
St-Michel-en-Brenne La Berjatterie
Obterre
Brossins / Cigogny
La Bedonnière
La Foresterie / le Tertre
Lingé
La Coudrairie
Aslon
La Charonnerie
Chéroneuf
Migné
La Chaume et les Chaises
Les chaises
Ceinture de Corbançon
Rue des Prés neufs
Mézières-en-Brenne
La Gaudonnerie
Marlanges
Ste Gemme
Rosiers
Saulnay
Le Plessis
La Cotonnerie
Villiers
Le Brûlis
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Type d’intervention
ECF
ECF
ECF
Fossés et aqueducs
ECF
ECF
Fossés et aqueducs
Fossés
Fossés et aqueducs
Fossés
Fossés
ECF
ECF
ECF
ECF
Fossés
Fossés
Reprofilage et ECF
Fossés
Aqueduc
ECF
ECF
ECF
Tapis Easycold
Tapis enrobés chauds
Fossés
Fossés
Reprofilage et ECF
Total TTC

TOTAL TTC
(en Euros)
37 430,88 €

64 823,40 €

1 350,00 €
22 464,00 €

25 129,68 €

12 498,00 €

40 515,60 €
31 046,40 €
360,00 €
13 4213,80 €
249 041,76 €
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En fonctionnement :
L’entretien :
L’entretien de la voirie communautaire se décompose en
deux éléments, l’entretien de la bande de roulement et
celui des fossés et des accotements.
Pour ce faire, la Communauté de Communes dispose de
matériel spécifique (un porteur 16 t équipé d’un bras et
d’une bi-benne sur berce, un camion tri benne, un camion
multi-benne, une saleuse, une lame de déneigement, un
compacteur, un tracto-pelle, un Point à Temps...
L’équipe d’entretien est composée de personnel
Intercommunal et communal. Elle intervient du printemps
à l’automne en fonction des conditions climatiques
Le coût de la campagne d’entretien 2018 (hors amortissements) s’est élevé à 91 977.58 €. Pour ce

qui est des fournitures, l’équipe a employé de l’enrobé froid, de l’émulsion, du gravillon lavé
et du granitique 0/20.
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 2018 était de 150
€ par km de voie rurale soit un total de 35 795.55 €. Un prestataire a pris en charge ce service sur la
commune de Villers.

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
2018.
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Fréquentation par commune

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

Total
2013
3897
759
782
54
421
147
121
312
525
69
36

Total
2014
3912
775
702
62
410
164
118
330
499
79
95

Total 2015

Total 2016

Total 2017

3872
765
747
72
401
142
125
321
475
67
115

3956
746
812
68
431
151
119
331
498
77
123

4002
752
796
81
412
167
115
324
502
71
136

7123

7146

7102

7312

7358

Total 2018
3899
769
787
76
435
172
133
328
519
92
143
7353

2. Les tonnages collectés :

Tonnage
2017

Tonnage

2018

Cartons

Verts

Encomb Gravats Ferrailles DTQD* Huiles

47,5

290

405,36

200

55,01

8,212

44.98

290

430.04

190

70.480

9.987

DEEE

Piles

0,9

39,48

2.07

54.83

Polystyrène

TOTAL

0.3

0.56

1 051,534

0.748

0.2

1 097,597

*DTQD = Déchets Toxiques en Quantités Dispersées, y compris les néons et ampoules basses consommations,
cartouches d’encres et capsules
Le tractopelle permet l’optimisation des rotations par un
compactage efficace des déchets. Le poids moyen des bennes
peut ainsi être doublé.
La mise à disposition de benne pour les habitants du territoire
est toujours d’actualité. Le tarif est de 100,00 € par tour. C’est
un service fort apprécié des habitants qui se développe.

3. Les coûts :
Le coût à la tonne collectée et traitée pour la déchetterie est de 94,18 € (90.02 € en 2017). Coût par
habitant pour le fonctionnement de la déchetterie est de 21,15 € (19.37 € en 2017).
Le total des dépenses de fonctionnement de la déchetterie en 2018 s’élève à 137 889,76 € soit 28,10
% des dépenses du service « ordures ménagères »

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 2018 ce sont 300,84
tonnes de verre qui ont été collectées, soit une production de 61,56 kg par habitant et 102.24
tonnes de JRM soit une production de 20.92 kg par habitant.
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➢ 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 88,42 tonnes qui ont été collectées en 2018 soit
une production de 18,09 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 1 061,22 tonnes qui ont été collectées en 2018 soit une production de 217,15 kg par habitant.

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.

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. 200 composteurs et 200 bio-seaux ont été achetés et équipent
la population sur la base du volontariat.
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

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

2016
86 997,75
63 407,20
24 083,14
17 743,35

270 265,12

211 511,50

192 231,44

107 179,56

81 020,62

84 415,36

377 444,68

292 532,12
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276 646,80

2017

2018

83 101,04
68 577,09
31 778,08 29 293,49
29 721,53 22 516,43
314 127,00 203 488,04
169 541,95
83 085,44

130 617,52

81 319,27

444 744,51

284 807,31
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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

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

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

2016

2017

153 405,46

122 045,54

49 469,00

50 140,86

202 874,46

172 186,40

2018
149 380,64
56 570,49
205 951,13

Synthèse des coûts de collecte et de traitement 2018

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

Frais de
collecte
86 997,75

Frais de
traitement
111 115,67

63 407,20
24 083,14
17 743,35
192 231,44
84 415,36
276 646,80

22 325,96
5 936,25
14 027,58
153 405,46
49 469,00
202 874,46

TOTAL 2018

TOTAL 2017

TOTAL 2016

TOTAL 2015

188 774,77

169 541,95

198 113,42

192 429,86

93 730,89
35 359,07
35 003,96
352 868,68
137 889,76
490 758,44

83 085,44
31 778,08
29 721,53
314 127,00
130 617,52
444 744,51

85 733,16
30 319,39
31 770,93
345 636,90
133 884,36
479 521,26

104 976,74
32 412,09
36 160,21
365 978,91
127 225,10
493 204,01

Charges de fonctionnement par habitant

2015
2016
2017

Frais de collecte
57,06
53,96
55,77

Frais de traitement
39,14
39,57
35,23

Recettes*
20,42
19,28
20,31

Total
75,78 €
74,25 €
70,69 €

2018

58,28

4214

19,41

81,01
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Modalités de financement du service ordures ménagères

TEOM
8%

autres produits
(broyat DV,
assurances…)
11%

Locations de
bennes et
composteurs
9%

REOM
25%

amortissements
de subventions
6%

Reprises de
matériaux
recyclables
15%

Eco-Organismes
26%

Principaux partenaires et leur rôle

Appuyée sur les 35 ans d’expérience cumulée et les résultats significatifs d’Eco-Emballages et
Ecofolio, Citeo naît avec la volonté d’apporter à ses 50 000 entreprises clientes des solutions efficaces
qui conjuguent performance environnementale et performance économique, au service d’une
ambition : ancrer la consommation durable, l’éco-conception et le recyclage dans les habitudes des
entreprises et des Français.
Pour que ce rapprochement soit une véritable opportunité
d’améliorer l’efficacité et la créativité, toutes les énergies sont
nécessaires. Celle des clients bien sûr, mais aussi celle des
collectivités locales, des filières, des opérateurs, des associations, et
in fine celle de chaque citoyen grâce à son geste au quotidien.

La Communauté de Communes a signé avec Citéo le 21/02/2018 son nouveau contrat emballages
barème F et le 08/02/2018 son contrat papier. Les deux courent jusqu’au 31/12/2022.
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Le principal objectif du nouvel agrément de Citéo pour ces 5 années va être la mise en place de
l’extension des consignes de tri. Elles concerneront la fraction plastique des emballages. Tout
emballage plastique pourra à l’avenir être trié.
Le 31 mars 2010 la Communauté de Communes Cœur de Brenne a
conventionné avec l’OCAD3E qui lui affecte un éco-organisme chargé de
collecter les DEEE sur ses déchetteries et ses points d’enlèvements. Pour
Cœur de Brenne il s’agit d’Eco-systèmes. L’OCAD3E est également en
charge de la gestion des soutiens financiers, versés au titre de la collecte, de la sécurisation des
déchetteries ou encore de la communication. Enfin, il garantit aux collectivités une continuité de
service en cas de changement d’éco-organisme.

Eco-systèmes est au cœur d’un dispositif composé de nombreux
acteurs. Ses missions consistent à concevoir, animer, garantir et
contrôler un écosystème économique, technologique et humain dont le but est de
réduire l’empreinte écologique des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.
Depuis le 15 novembre 2006, Eco-systèmes assure la mise en place sur tout le territoire français d'un
dispositif national pour collecter, dépolluer et recycler les DEEE.
Producteurs, distributeurs, collectivités locales, réseaux solidaires, prestataires logistiques et de
traitement et enfin grand public : nombreux sont les acteurs qui interviennent dans la filière des
DEEE. Il revient à Eco-systèmes d’organiser, de coordonner et d’animer tous ces intervenants pour
développer un dispositif de collecte et de traitement performant en France.

Bilan
Tonnage
2018
1061,22 T

Tonnage 2014

Tonnage 2015

Tonnage 2016

Tonnage 2017

Déchets ultimes

1144,76 T

1132,00 T

1103,12 T

1 093,20 T

Corps creux
Verre
JRM
Sous total OM

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

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

79,40 T
287,74 T
110,18 T

88,76 T
286,02 T
101,78 T

1601,52 T

1 595,12 T

1 580,44 T

1 569,76 T

88,42 T
300,84 T
102,24 T
1552,72 T

Déchetterie

695,42 T

939,52 T

917,54 T

1 051,53 T

1097,60 T

Total

2296,94 T

2 534,64 T

2 497,98 T

2 621,29 T

2650,32 T

Poids /hab/an

432,32 kg

494,37 kg

487,22 kg

536,38 kg

542,32 kg
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AFFAIRES SCOLAIRES

Les effectifs :
Les écoles de la communauté de de Communes Cœur de Brenne ont accueilli 264 élèves répartis en
12 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

63
16
41
49
70
25
264

effectif
moyen par
Maternelle Elémentaire
classe
3
21,00
1
16,00
2
20,50
2
24,50
3
23,33
1
25,00
4
8
18,86

La baisse des effectifs depuis plusieurs années a conduit les services de l’Education Nationale à
supprimer deux postes d’enseignants sur le territoire : 1 poste à l’école des marronniers à AZAY le
FERRON et un poste à l’école Joseph Thibault de MEZIERES-EN-BRENNE.

Retour à la semaine de 4 jours
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 , les horaires de chacune des écoles du
territoire ont été modifiés comme suit :
AZAY LE FERRON - Ecole des Tilleuls - Cycle II :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30

AZAY LE FERRON - Ecole des Marronniers - Cycle III :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
LINGÉ – Ecole publique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

8h55 – 12h00 / 13h30 – 16h25

MARTIZAY – Ecole Maternelle Rouzeau – Lecamp :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
MEZIERES-EN-BRENNE – Ecole Maternelle Jean Foursac :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
MEZIERES-EN-BRENNE – Ecole Elémentaire Joseph Thibault :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
MIGNÉ - Ecole publique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
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Les dépenses de fonctionnement
En 2018, le coût de fonctionnement des écoles, y compris les transports scolaires , s’est élevé à 376
529 € ; soit un coût moyen de 2 165 € par élève de maternelle et de 893 € par élève d’élémentaire.
Les séjours :
Ecole Primaire de Mézières :
Prise en charge des frais de transport pour le voyage d’échange scolaire des élèves de CM2 à
Barzano (Italie) : 4 990 €
Projets d’écoles :
Ecole Primaire de Migné :
Les Animaux : 405 €
Ecole maternelle de Mézières :
La Cistude de Brenne : 1 455 €
La CDC a financé, à hauteur de 50 % pour être équitable avec la CDC Brenne Val de Creuse, le séjour
du séjour à la base de plein air d’Eguzon de 4 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 : du 11 au 15 juin 2018 à LIGNAC
Les écoles de Cœur 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 .
Sport à l’école :
Les écoles maternelles de Martizay et Mézières ont
participé à la première rencontre sportive maternelles
organisée par l’USEP qui a eu lieu le 7 décembre 2018
dans le gymnase intercommunal.

Rapport d’Activités 2018

18/50

Les transports scolaires
Ils sont organisés et financés par la Région Centre Val de Loire dorénavant compétente, qui depuis
juillet 2017 s’est substituée au Conseil Départemental. La Communauté
de Communes, organisateur secondaire, assure l’organisation des
circuits en fonction des inscriptions et coordonne le ramassage des
enfants avec les services de la Région et les transporteurs. En 2018, 116
enfants ont utilisé les transports scolaires

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. Une attention particulière est portée aux projets mis en place.
Cœur de Brenne définit sa programmation scolaire en étroite collaboration avec la CdC Brenne Val
de Creuse et le Parc de la Brenne. Les réflexions sont menées collectivement, avec de nombreux
autres partenaires (inspection académique, bibliothèques, cinéma du Blanc…)
La mutualisation des saisons culturelles scolaires de Cœur de Brenne et Brenne Val de Creuse permet
de proposer la même offre à toutes les écoles du territoire de la Brenne.

Spectacles scolaires 2018
« Chevalier » / fevrier 2018 / Cycles 2
Un spectacle qui évoque les dérives des jeux vidéo

« Taté Topa » / octobre 2018 / cycles 2 / cycle 3
Conte. Musique et chant.
>proposé dans le cadre du Festival de conte « La clef
dans le sac »
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« La Berceuse » / mars 2018 / Maternelles
Un spectacle tout en douceur pour les plus petits.
« Le retour du printemps » / décembre 2018 /
Maternelles
Adapté d’un livre Escapage. Très poétique et très
visuel.

Autres propositions aux écoles
Les écoles bénéficient également d’autres actions, proposées par la CDC ou ses partenaires :
Le Cinéma Studio République du Blanc:
Proposé par l’Association des Cinémas du Centre, l’opération 1, 2, 3 Ciné
permet aux enfants de découvrir des films variés, adaptés à leur âge. Des
ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés à l’occasion de certains films.
Cœur de Brenne propose des entrées à tarifs réduit pour les enfants de ses
écoles pour les films 1, 2, 3 ciné.

« Le grand méchant renard »
Pour les primaires

« La chouette, entre veille et sommeil »
Pour les maternelles

L’Espace culturel rural du PNR
En 2018 les écoles du territoire ont participé à l’exposition sur le thème « Le Hasard est partout »
Les Intervenants « musique » du Parc
Les actions avec les bibliothèques
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Les dépenses d’investissement
Travaux :
Mise en sécurité des écoles :
- Création d’une porte dans le local vlos de la maternelle de Mézières
- Pose de verrous, serrrures centralisées et réparation des portails
- Mise en place d’un système d’alarme intrusion visuelle .
Matériel Informatique
- Remplacement du Copieur multifonctions de l’Ecole de Martizay

LA PETITE ENFANCE
Le Multiaccueil, situé à Paulnay, est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il accueille les
enfants de 10 semaines à 4 ans. Deux types d’accueil sont possibles : occasionnel ou permanent.
L’agrément de 12 places prévoit jusqu’au 4 octobre 2018 un accueil de :
• 7 enfants de 7h30 à 8h30
• 12 enfants de 8h30 à 18h00
• 4 enfants de 18h00 à 18h30
Et à compter du 5 octobre 2018, l’agrément modulé permet l’accueil de :
• 5 enfants de 7h30 à 8h30
• 12 enfants de 8h30 à 18h00
• 3 enfants de 18h00 à 18h30

Fréquentation
La structure a fonctionné 225 jours soit 27 094 heures d’accueil potentiel en 2018.
La capacité horaire moyenne journalière qui est passée de 11.18h en 2017 à 10.95h en 2018.
Depuis septembre 2018, une dizaine d’enfants ont fait leur entrée en école maternelle.
Le nombre total de familles inscrites en 2018 est de 29 (contre 26 en 2017), seules 27 d’entre elles
ont utilisé la structure (contre 24 en 2017).
Globalement, nous observons une hausse du nombre de familles inscrites et utilisatrices des
services du multi accueil mais une baisse de l’amplitude horaire des temps d’accueil et une chute
de la fréquentation depuis septembre 2018.Le nombre total de familles inscrites en 2018 est de
26, seules 24 d’entre elles ont utilisé la structure.
Près de 90% des familles inscrites sont affiliées au régime général de la CAF et 10% environ à la
MSA (résultat élevé lié à une forte activité agricole sur le territoire).

Rapport d’Activités 2018

21/50

Le taux d’occupation 2018 est de 58.28 %
Année

Taux d’occupation

Année

Taux d’occupation

2009
2010
2011
2012

55.33%
82.72%
80.59%
65.63%

2014
2015
2016
2017

70.78%
66.48%
64.67%
63.53%

2013

65.62%

2018

58.28%

Un enfant en situation d’handicap a été accueilli une journée par semaine jusqu’en juillet 2018.
L’effectif des enfants accueillis est correct (entre 7 et 10) de 9h à 16h30 environ. Le déficit de la
fréquentation se joue surtout le matin jusqu’à 8h/8h30 (1.8 entre 7h30 et 8h et 5.9 de de 8h à 9h00)
et le soir dès 17h ou les effectifs sont en moyenne de 4,4 entre 17h et 18h et de 1.9 après 18h.
Répartition des enfants selon le lieu d’habitation
En 2018, les deux tiers des enfants accueillis sont domiciliés sur le territoire de la Communauté de
Communes Cœur de Brenne.

Ste Gemme 1

Saulnay 1

Arpheuilles 4
ST Michel-enBrenne 5

Azay-le-Ferron
1
Châtillon-surIndre 2
hors
département
2

Paulnay 5

Martizay 1
Mézières-enBrenne 6
Palluau-surIndre 1

Fonctionnement
L’ensemble des familles inscrites ont bénéficié de la fourniture des couches et des repas, seuls 3
enfants n’ont pas profité de ce service.

Projets et formations
Les ateliers Snoezelen ont finalement débuté le 19 octobre 2018 suite à la fabrication d’une structure
en bois dans l’espace du RAM du multi accueil de Paulnay par le service technique de la Communauté
de Communes.
En 2018, l’ensemble des professionnels de la structure a bénéficié de diverses formations
individuelles CNFPT (Comptes et histoires fabuleuses, apprivoiser le stress et accueillir les émotions:
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un bien être partagé entre enfants et professionnelles, approche de la différence du jeune enfant et
participation à la journée départementale de la petite enfance et du handicap).
Depuis avril 2018, l’équipe du multi accueil est formée à la communication gestuelle associée à la
parole. Cette formation continue mise en place, par la direction, est dispensée par l’association ELSF.
Les actions menées en 2018 :
▪

Les activités

Comme tous les ans, le multi accueil faite son carnaval en mars
et invite les familles à defiler avec l’ensemble des participants.

▪

Les sorties

Découverte du marché de Mézières en Brenne

Sortie de fin d’année pour l’ensemble des enfants
du multi accueil le 02 juillet 2018 au parc de la
Haute-Touche.
Les sorties à la Ludothèque de Douadic et à la Médiathèque de Martizay et d’Azay -le-Ferron ont
ponctué l’année.
La Médiathèque de
Martizay, intervient
une fois par mois au
multi accueil pour
conter des histoires
aux enfants.

En octobre 2018, une sortie en forêt de Preuilly.

o Atelier MONTESSORI
Chaque semaine, l’atelier Montessori est proposé aux enfants âgés d’environ 2 ans et plus dans
l’espace du RAM.
Chacun évolue à son
rythme sur cette
activité, certains
semblent se lasser de
l’atelier après quelques
mois de pratique.
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o Atelier SNOEZELEN
Chaque semaine, l’adulte propose à deux enfants des
temps de détente, apaisement et de découverte
sensorielle grâce à un aménagement spécifique :
musique
douce,
lumière
tamisée,
lampes
multicolores, disques réfléchissants, coussins, boules
lumineuses. Chaque séance dure entre 15 et 40
minutes selon la disposition des tout-petits. C’est aussi
un moment qui offre une relation privilégiée entre
l’éducatrice et les enfants.

o Les partenaires extérieurs
✓ Deux matinées passerelles mises en place en juin
avec l’école maternelle de Mézières en Brenne
préparent les futurs écoliers à leur prochaine
scolarisation.
✓ Familles Rurales de Paulnay
Le vendredi 7 décembre 2018, le café-rencontre
de Familles rurales a reçu la visite des enfants du
multi-accueil Bouts d’ficelles. Ces derniers ont pris leur goûter dans les locaux de l’association.

✓ Rencontre et activité bulle de savon avec les enfants des Alizés (établissement spécialisé de St
Maur

✓ Intervention en juillet 2018 de la maison de l’enfance pour une initiation aux jeux de société
✓ Intervention sur le thème du cirque
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

L’accueil de loisirs à Saint Michel a été ouvert 94jours
dont 36 mercredi, 29 pour les vacances de Février,
Printemps, Toussaint et 29 jours pour les vacances
d’été.
Au total, sur l’année 2018, le centre a été ouvert 935 h.

L’accueil de Loisirs été
L’accueil de loisirs sans hébergement a ouvert ses portes pendant 29 jours en 2018

142 enfants ont participé à l’accueil de loisirs été 2018. Cette année, la passerelle avec les ados a été
réduite en relation avec la mise en place d’un camp ado avec les structures jeunesses de la Brenne.
Au cours des six semaines de centre, du 9 juillet au 18 août,
l’encadrement a été assuré par une équipe de 11
animateurs, un directeur et 4 personnes au service
intendance.
Chaque semaine, un thème a été abordé pour développer
des activités sportive, manuelles, culturelles avec une base
ludique.
Diverses sorties ont
été organisées : piscine, parc de loisirs, Vallée des singes, Family
park…., Un mini camp de 3 jours pour les 7 à 10 ans a été mis
en place et un de 4 jours pour les plus de 10 ans sur le site de
Bellebouche, qui a regroupé au total une quarantaine
d’enfants.
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L’accueil de Loisirs des mercredis et des petites vacances
Sur les jours d’ouvertures ALSH mercredis et petites vacances, la fréquentation moyenne a
été de 19 enfants sur les mercredis et une moyenne de 22 enfants sur les petites vacances.
Depuis la réforme scolaire en septembre 2018, les ALSH mercredis étaient à la journée de
7H30 0 18H30.
L’encadrement était assuré par 4 animateurs (en alternance), 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, 64 enfants ont participé aux
activités.
 Concernant les vacances de Février, Printemps et La Toussaint, le centre a été ouvert 29
jours.
Pour chaque période, un
thème est abordé pour
développer des activités
manuelles, culturelles et
sportives dans un contexte
ludique.

Les accueils périscolaires Azay, Martizay et Mézières
Les périscolaires était ouvert à Azay le Ferron, Martizay et Mézières tous les jours scolaires. Le
matin l’accueil était ouvert de 7h30 à 9h et le soir de 16h30 à
18h30.
Depuis septembre 2018, chaque accueil avait un projet commun
sur la photo.
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SPORT
Gestion du gymnase intercommunal
L’entretien et la gestion sont assurés par la
Communauté de Communes Cœur de Brenne.
10 associations utilisent le gymnase Au quotidien,
l’école de Mézières utilisent le gymnase, ainsi que
pour les activités TAP ; il reste peu de créneaux de
disponibles.

Actions du service
 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.
 Une convention a été mise en place avec le
FC2MT afin de pouvoir faire intervenir les employés
de l’association sur les différents accueils de loisirs, les TAP 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.

LE SERVICE JEUNESSE

L’Accueil de Jeunes
Cette structure vise principalement la tranche d’âge des « ados » et « pré-ados ». Le but est la
création d’un espace dans lequel les jeunes peuvent développer leurs idées et leurs projets. L’Accueil
de jeunes propose des activités à thèmes, ou des stages de 2 jours à une semaine. Pour la plus part
des activités, le cadre est posé, mais les jeunes disposent d’un véritable espace de liberté et
d’autonomie au sein de celles-ci.
L’Accueil de Jeunes de Cœur de Brenne est agréé par la CAF de l’Indre et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).

Une particularité : l’atelier vidéo
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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. 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. Sur Cœur de Brenne, les jeunes s’impliquent également dans l’organisation de la séance cinéma
en plein air de l’été (diffusion de leur film, programmation, etc.)

Principales actions de 2018
-Vacances d’hiver :
Atelier Passeurs d’images / une semaine, du lundi 26 février au vendredi 2 mars.
Pour un groupe de 12 jeunes, avec des nouveaux participants, et des « anciens » qui participent
depuis plusieurs années aux ateliers audiovisuels.
Réalisation d’une fiction (écriture, tournage, acteurs, décors, technique, etc.)
-Vacances de printemps
Organisation d’une journée jeux : jeux vidéo le matin, sortie bowling à Châteauroux l’après-midi.
Organisation d’une journée Atelier vidéo qui s’est déroulée au cinéma du Blanc, réservée aux
participants du précédent atelier organisé en février.

-Assises Internationales du journalisme / mars 2018 à Tours

L’Accueil de Jeunes de Cœur de Brenne y était présent après avoir été sélectionné pour participer à
un concours d’éducation aux médias. Nous avons fait partie des 15 projets retenus, pour mettre en
lumière les actions d’éducation aux images que nous organisons pour les jeunes. Concernant notre
atelier, le court-métrage « Narco » a particulièrement retenu l’attention du jury du festival, en raison
du thème qu’il abordait (les rumeurs et fausses nouvelles qui circulent sur internet).
Nous avons pu présenter l’ensemble des projets vidéo que l’on organise depuis 10 ans. Les
organisateurs du festival ont salué cette action.
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Dans le cadre de ces Assises, nous avons été invités à présenter notre atelier vidéo à Mme Françoise
Nyssen, Ministre de la culture.

-Colonie de vacances, baptisée « ColoAdos »
Trois structures jeunesse se sont regroupées pour organiser une colonie de vacances pour les 12-16
ans à Pouligny St Pierre : La CDC Brenne Val de Creuse, Le Relais Brenne Initiatives Jeunes, et la
CDC Cœur de Brenne. sur les 15 jours consécutifs (fin juillet début aout) 18 adolescents (dont 4
hors territoire : Châteauroux, Orléans) ont participé

Liste non exhaustive des activités mises en place pendant cette colonie de vacances :
-baignade / pèche / canoé
-réhabilitation et défrichage d’une marre
-aventures / construction de cabane / jeux de piste
-visite du château du Bouchet
-réalisation de court-métrages / participation au cinéma en plein air à St Michel
-initiation au cirque / journée artistique « land art »
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-activités sportives,…

Les équipes sont très satisfaites, de très bons retours des familles.

Passeurs d’images
Dispositif coordonné par Ciclic, agence pour le Cinéma et la Culture numérique en Région Centre
(anciennement Centre Images)
Un important projet est développé avec Ciclic depuis 2007, dans le cadre du dispositif d’éducation à
l’image « Passeurs d’images ».
Des stages de réalisation d’une
semaine sont organisés tous les ans,
pendant les vacances de juillet,
consacrés au tournage et montage
d’un court-métrage. Les jeunes
réalisent leur propre film dans des
conditions professionnelles avec du
matériel dédié. Ce stage est aussi
l’occasion d’apprendre à créer
ensemble un projet et à le mener
jusqu’à son terme.
Les projections sont organisées, en plein air l’été à Saint-Michel-en-Brenne, ou au cinéma du Blanc.
Les jeunes participent à l’organisation des projections, à l’occasion desquelles leurs films sont
diffusés.
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Promeneurs du net
Un dispositif de la CAF, qui a pour but de former des professionnels qui
pourront ensuite assurer une présence éducative sur internet et les
réseaux sociaux. La Caf de l’Indre a lancé ce dispositif dans le
département en 2017.
L’animateur Jeunesse participe à cette formation depuis septembre 2018 pour intégrer le
dispositif.

« RAJ », le Réseau des Acteurs Jeunesse
Le RAJ permet la mise en réseau des professionnels, l’échange de pratiques, d’initier des projets en
partenariat. L’Accueil de Jeunes de Cœur de Brenne fait partie de ce réseau. Sous l’impulsion de la
CAF, ce réseau se réuni 3 à 4 fois par année. Le Rallye des 4èmes, par exemple, est né de ce réseau.

L’Accueil de jeunes anime un atelier audiovisuel lors du Rallyes :
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LA SAISON CULTURELLE 2018
Cinéma en plein air / projection n°1 le 27 juillet / 180 spectateurs
Documentaire « des abeilles et des hommes »
-Diffusion d’une vidéo sur la maternité du Blanc.
-Diffusion d’un court-métrage réalisé par les jeunes de la Colo#Ados, qui étaient présents et sont
venus expliquer leur film.
-Présentation du documentaire, avec la participation du CPIE, qui tenait également un stand.
-Projection du documentaire.

Cinéma en plein air / projection n°2 le 10 août / environ 240 spectateurs
Film « Demain tout commence »
> En début de soirée, concert/déambulation, par la Fanfare Saugrenue
-Diffusion d’une vidéo sur la maternité du
Blanc.
-Diffusion d’une vidéo sur les Foulées du
parc.
-Diffusion d’un court-métrage de jeunes,
réalisé en atelier, présenté par les jeunes.
-Projection du film.
Mise en lumière du site et du bâtiment

Festival de contes « la clef dans le sac »
Octobre
-5 spectacles, dont :
2 spectacles « jeune public » en journée (Bibliothèques Martizay et Mézières)
1 spectacle tout public à Martizay en soirée
1 séance scolaire
1 spectacle tout public à la médiathèque du Blanc en soirée (partenariat Cœur de Brenne et
Brenne Val de Creuse)
-1 stage de contes pour adultes
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-une exposition dans chaque médiathèque de la Cœur de Brenne durant un mois.
Fréquentation public
Sur Cœur de Brenne au total : 163 spectateurs (+ 72 enfants en séance scolaire), Ces chiffres ne
tiennent pas compte du nombre de visiteurs pour les expositions

Projection du film « Mémoire de Brenne » (témoignages de brennous sur la vie d’autrefois )
Octobre, salle des fêtes de Martizay
Projection des interviews réalisées dans le cadre du projet de mémoire numérique.
Vif succès de la soirée.

Les actions culturelles scolaires
Le service culture gère la saison culturelle des écoles de cœur de brenne ( CF. rubrique écoles)

Les Bibliothèques
La CDC apporte son soutien humain et technique aux bibliothèques. Certains projets sont développés
en partenariat (ex : festival de conte)
Un vaste chantier d’étude du réseau a été lancé en 2012 par le Parc de la Brenne. Depuis 2016, les
bibliothèques des CDC Brenne Val de Creuse et Cœur de Brenne sont en réseau, ce qui démultiplie
l’offre pour les usagers. Des navettes sont organisées entre les bibliothèques.
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Aujourd’hui, un abonné d’une des bibliothèques bénéficie de l’ensemble des documents du réseau,
ce qui démultiplie considérablement l’offre pour le public.

« Equithérapie » :
Septembre 2018 : Lancement d’un projet qui réunit l’Accueil de Loisirs, le service culturel,
et la maison de retraite de Mézières
L’EHPAD de Mézières-en-Brenne est à l’initiative de ce projet.
L’équithérapie est une médiation animale, une approche alternative « thérapeutique » non
médicamenteuse pour canaliser les troubles du comportement, apporter une source de bienfaits
pour le corps, l’esprit, une expérience multisensorielle qui facilite la communication verbale et non
verbale, la régulation de l’humeur, le rire, le partage et bien d’autres notions positives….
Ce projet a pour but :
- Une expérience avec des enfants et des résidents de l’EHPAD qui va permettre d’ouvrir
l’établissement vers l’extérieur tout en créant un lien social et intergénérationnel avec l’accueil de
Loisirs de St Michel En Brenne.
- Apporter des bienfaits individualisés pour chaque résident.
- De développer du plaisir, la recherche et le partage du bien être entre génération.
Ce projet est à la fois thérapeutique, éducatif et également transgénérationnel.
Ce projet est construit autour d’une double médiation : le cheval et le partage avec les enfants.
> Le service culturel est partenaire de l’organisation de ce projet.
> Des rencontres dans un centre équestre auront lieu jusqu’en juin 2019.
> réalisation d’un film sur ce projet par les services de la CDC
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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 l’EHPAD de Mézières-en-Brenne en liaison
froide. Les repas pour les personnes diabétiques peuvent être livrés sur
demande. Les plateaux sont distribués tous les jours sauf dimanche et
jours fériés.
En 2018, le prix du repas est de 8,70 euros pour tous les
utilisateurs et 7 064 repas ont été distribués (8 381 en 2017, 8
210 repas en 2016).
Répartition géographique de la clientèle

Saulnay
297
Ste Gemme
1386

Villiers
0
Lingé
0Azay
800
Martizay
339

Mézières
1 657

St Michel
511

Paulnay
2 000

Rapport d’Activités 2018

Obterre
74
Migné
0

35/50

SERVICE NUMÉRIQUE

LES CYBER-ESPACES
En janvier 2018, nous avons rationalisé
la gestion des Cybers-espaces. Avec la
participation des communes et des
associations concernées qui ont permis
l’utilisation à titre gracieux de leur
connexion Internet, la Communauté de
Communes a pu proposer la gratuité
de l’accès à l’ensemble de ses cyberespaces. Ainsi la population et les
personnes de passage peuvent
désormais bénéficier d’une connexion
gratuite. Seules les impressions restent
payantes.
Nous avons également fermé le cyber-espace de la bibliothèque de Mézières et ajouter un poste à
la bibliothèque d’Azay-le-Ferron pour pallier la fermeture de l’Office de Tourisme.
Enfin nous avons mis en place la borne interactive à Paulnay (elle sera opérationnelle en 2019)

La fréquentation :
Nombre d’inscriptions par année
Année d'inscription
Total
2004
105
2005
81
2006
58
On constate une augmentation des inscriptions cette année
2007
93
qui est supérieure à la moyenne annuelle de 81 inscrits par
2008
28
an.
2009
57
2010
41
2011
22
2012
36
2013
41
2014
86
2015
102
2016
128
2017
99
2018
102
Total
1079
En 2018, il y a eu 102 nouvelles inscriptions sur l’ensemble
des espaces numériques, portant le nombre d’inscrits total
à 1 079 depuis l’ouverture du dispositif.
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Le nombre de sessions en 2018 a légèrement diminué avec 4 223 sessions comptabilisées.
Le Wifi quant à lui a stagné et représente à lui seul 2 551 connexions.
Années

2011

2012

Cyber-espaces

Sessions

Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions

2013

2014

2015

2016

Brenne box
Azay-le-Ferron OT
Azay-le-Ferron Bib.
Martizay
Bibliothèque de Mézières
O.T. Mézières
Hotspots Wifi
Nb total d'utilisateurs

1237
636

1418
783

1246
836

740
857

800
640

907
69
766

877
102
583

856
116
668

3 615

3 768

3 722

677
68
484
951
3 777

505
73
339
2 636
4 993

896
672
7
588
11
268
2 327
4 769

2017
653
498
98
312
13
199
2 593
4 366

2018
881
0
151
403
0
237
2551
4223

Les formations :
En 2018, nous avons fait deux formations et continué l’atelier du lundi. Ce dernier est très apprécié
et est toujours rempli avec une douzaine de personnes.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
En 2018, la MSAP a continué sa progression de sa fréquentation en totalisant 2 141
demandes soit une augmentation de 6 % par rapport à 2017.
Durant cette année il faut noter les actions suivantes :
➢ 2ème Co lunch jeudi 18/01 : 4 coworkers
➢ Le 15/01 : interview du responsable du service Numérique par le magazine Carré Barré
article paru dans le #N°25 fév 2018
➢ Jeudi 01/02 : service civique CAF sur l’accompagnement caf.fr 4 demandes
➢ Jeudi 01/02 : réunion parrainage Initiative Brenne Salle de réunion environ 10 personnes
➢ Lundi 19 et mardi 20/03/2018 : formation Signalisation CNFPT
➢ Médecine du travail mardi 20/03 permanence
➢ Jeudi 22/03 : colo’Tour indre étape à Mézières-en-Brenne de 9h à 12h avec démonstration
du chariot télémédecine à La Brenne Box
➢ Jeudi 22/03 matin : nouveau coworker Ludovic GUILLOT bureau nomade forfait flexible
➢ Mardi 27/03 : session de recrutement 37intérim (le matin) vu 8 personnes
➢ Vendredi 04/05 : permanence des impôts (34 ddes le matin et 15 ddes l’après-midi) soit 49
ddes dans la journée + interview France Bleu Berry Aurore avec Le directeur DFFIP Mr FORTE
diffusé le 05/05/2018
➢ 3ème co lunch jeudi 07/06 avec les portes ouvertes à la Fête des Coworking qui se tiendra du 5
au 12/06 au niveau national et plus spécifiquement à la Brenne Box les 5 et 7/06. Invitation
aux Portes-Ouvertes le 7/06 ainsi qu’au co-lunch partagé du midi. → Visite de la Responsable
de la CCI et du nouveau Référent ainsi que du Président de la CCI et Dorothée menu by menu
et Frédérique.
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➢ Jeudi 21/06 : réunion de 10h à 12h Particulier Employeur quelles sont vos responsabilités ?
(article NR le samedi 16/06/2018) 4 personnes étaient présentes
➢ Mardi 03/07 : matinée Porte Ouverte de la MLIS à la Brenne Box (opération communication
pour les jeunes 16 à 25 ans) : 1 jeune de Paulnay
➢ Jeudi 13/09/2018 : reportage au Journal Télévisé TF1 de 20h
o https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/grand-format-internet-devient-un-

parcours-combattant.html
➢ Vendredi 5/10 : Co-déjeuner 25 personnes venus et le Food truck de Rosnay
➢ Journées portes ouvertes MSAP du 8 au 12/10/2018
Lundi 8 octobre 2018
9h-10h : Café/Accueil du public
10h00-12h00 : ADECCO (Le Blanc)
« Session de recrutement »
Apporter un CV actualisé. (Vu 2 personnes)
Animé par un agent de l’agence d’intérim ADECCO.
Mardi 9 octobre 2018
9h-10h : Café/Accueil du public
9h00-12h00 : Mes démarches sociales en ligne
CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, Impôts…
Faire des simulations selon sa situation,
Naviguer ou découvrir son compte personnel en ligne... (Vu 3 personnes)
14h00-17h00 : Mission Locale Indre Sud (Le Blanc)
Pour les jeunes de 16 à 25 ans : suivi, bilan et projet professionnel.
Animée par la Mission Locale Indre du Sud. (Vu 1 personne)
Mercredi 10 octobre 2018
14h : Café/Accueil du public
14h00-17h00 : Atelier CV et lettre de motivation
Pôle Emploi
Créer ou actualiser son CV et sa lettre de motivation,
Rechercher des offres d’emplois, postuler en ligne,
Espace candidat compléter son profil compétences en ligne.
Jeudi 11 octobre 2018
9h-10h : Café/Accueil du public
10h00-12h00 : RANSTAD (Buzançais)
« Session de recrutement »
Apporter un CV actualisé.
Animé par un agent de l’agence d’intérim RANSTAD.
Vendredi 12 octobre 2018
9h-10h : Café/Accueil du public
9h30-16h30 : La journée de l’entreprise
Animée par le service développement économique intercommunal.
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➢ Le 01/11 : nouveau coworker Mr Guillaume PITRON (Journaliste-Parisien-forfait flexible 7
jours).

EVOLUTION de la FREQUENTATION de la MSAP
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L’augmentation des demandes est certainement aussi liée à la récupération des cartes grises suite à
la fermeture du service en préfecture et à son transfert via un e-service à l’ANTS.

RÉPARTITION DES DEMANDES MSAP 2018
Pole emploi
18%

Autre
23%

ANTS
11%
Autre partenaires
11%
CAF
5%
Impôts
5%
SNCFPréfecture
4%
EDF
1% MSA
Mission locale
2%
0% 1%
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Nous notons également une fréquentation de la MSAP par des personnes habitant hors territoire
pour environ 10% des demandes.

Origine des demandes
NSP

102
8
1

Département

188
Villiers

112
34
43

Sainte-Gemme

175
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8
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Migné
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Martizay
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8
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LA BRENNE-BOX
Depuis son ouverture la Brenne-Box a signé 32 contrats de
coworking. Elle a mis en place 4 co-lunchs et a signé un deuxième
contrat illimité en 2018

Le site Internet de la Brenne-Box a été mis en ligne
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une visite virtuelle a été créée, elle permet de visualiser la Brenne-Box au moyen de casque
de réalité virtuelle. Cela permet en outre de présenter l’espace sur des salons ou autres
manifestations.
Les affichages des noms des différentes salles ont été réalisés grâce à l’acquisition d’un ploter
qui pourra être utilisé par l’ensemble de la population qui en fera la demande.

Enfin, nous participons activement aux groupes de travail qui se sont constitués dans la
région : WebOcentre – fablab – coworking (3 rencontres).
La CDC a souscrit au dispositif de copass qui permet à nos coworkers d’aller dans tous les
espaces de coworking partenaires pour 10 € / jour.
Enfin nous avons travaillé avec
l’entreprise Opti Aménagement pour
l’élaboration d’une serrure de leur tiroir.
Nous les avons donc aidé sur l’impression
d’une poignée avec l’imprimante 3D de la
Benne-Box.

WEB & COMMUNICATION
En 2018, la CDC a poursuivi la mise en place de communication autour de la Brenne-Box.
Groupe de travail - WebOcentre avec création d’une carte interactive
Groupe de travail - coworking (3 rencontres) avec un « cowork pass »
SCORAN le 6 décembre 2018
6 juin 2018 participation à l’étude nationale sur le Coworking au Ministère des territoires
France Bleu Berry – interview sur le coworking 15 et 16 janvier 2018
France Bleu Berry – interview sur la permanence des impôts le 5 mai 2018
TF1 20h sur l’illectronisme le 13 septembre 2018
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France Bleu Berry – interview sur la mémoire numérique dans les écoles le 16 octobre 2018
France 3 région et national du 12 novembre 2018
google business
www.ledigitalpme.fr
Article CCI
Carré Barré
CGET MSAP

On constate toujours une baisse de la fréquentation du site Internet de la Communauté de Communes
avec seulement 14 308 sessions en 2018 contre 14 871 en 2017 et 17 036 en 2016. Il y a eu seulement
31 944 pages vues en 2018 contre 36 431 en 2017 et 41 506 en 2016.
En revanche, les statistiques de la page Facebook de Cœur de Brenne sont en augmentation avec 2
298 abonnés.
Le site de la Brenne-Box a, quant à lui, généré 327 sessions et 851 pages vues en 2018, ce qui est
normal pour un site lancé en juillet.
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LE HAUT DEBIT

Le wifi :
Il ne reste plus que 4 personnes sur l’ensemble du réseau wifi de la Communauté de Communes.
Cependant ces personnes sont en zone blanche. Les antennes de Mézières ont subi des perturbations
en 2018 liées à l’implantation de nouvelles antennes d’Orange. Nous avons donc dû faire des travaux
d’amélioration pour permettre à ses derniers abonnés de bénéficier de ce service. Les travaux ont été
réalisés par les équipes techniques de Cœur de Brenne et ont consisté à modifier le câblage des
antennes.

La fibre optique
La Communauté de Communes Cœur de Brenne a, par le biais du RIP36, lancé les études pour la mise
en place du FTTH (Fiber To The Home, fibre jusqu’à la maison) sur les communes de Martizay et de
Mézières-en-Brenne. Les travaux d’étude d’infrastructure ont commencé et nous avons accompagné
les équipes dans leurs recherches notamment sur Bellebouche. Les travaux de renforcement de
poteaux et d’enfouissement ont aussi commencé, suivi de la pose de fibre qui devrait continuer
jusqu’en mai 2019.

La 4G
La Communauté de Communes Cœur de Brenne a intégré le groupe de travail du département pour la
mise en place d’antenne 4G sur les zones blanches de l’Indre. Le secteur de Villiers Saulnay a été
recensé pour faire partie d’une grappe et devrait donc faire l’objet d’une implantation d’antenne dès
2019.
Orange a mis en place la 4G sur Mézières-en-Brenne et a fait de la prospection pour implanter 3
nouvelles antennes sur le territoire de Cœur de Brenne : Martizay, Paulnay et Bellebouche. Ces
dernières devraient être actives courant 2019.

LES ECOLES
L’informatique
En 2018, nous avons implanté les ordinateurs de Mézières-en-Brenne
Le technicien est sorti 38 fois en opération de maintenance informatique, pour résoudre des
problèmes d’informatique dans les écoles pour une durée totale de 42 h 15 min.
Nous avons fait deux commandes groupées de cartouches d’encre.
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VEHICULES AUTONOMES : EXPERIMENTATION
A la suite d’une rencontre avec le Préfet, la Communauté de Communes Cœur de Brenne a étudié la
faisabilité d’implanter une navette autonome sur son territoire afin de pallier les problématiques de
mobilité de sa population. La problématique de garder des services au sein de chacune des communes
de Cœur de Brenne implique une forte mobilité pour ses habitants. Or, sa population est vieillissante
et de moins en moins mobile.
- 29 mars 2018 : Appel à Manifestation d’Intérêt : Investissements d’Avenir Expérimentation du
véhicule routier autonome
- 29 novembre 2018 : Dépôt du dossier de subvention

MEMOIRE DE BRENNE
En 2018, nous avons procédé au recrutement d’un service
civique pour la mise en place des différents montages de
témoignages réalisés en 2016.
72 vidéos témoignages ont été montés pour un total de 2h07
min.
A l’issue de ce travail, un film d’1h15 a été réalisé ; il a été
diffusé à la salle des fêtes de Martizay le 17 octobre. 188
personnes sont venues à cette projection. Une partie des
témoignages avait été diffusée la veille aux écoles de
Mézières-en-Brenne et de Migné. Les enfants de Migné ont
posé de nouvelles questions ce qui a permis l’interview de Mr
et Mme Moury ainsi que leur restitution au sein de l’école.
Chaque semaine une nouvelle vidéo est diffusée. un site
dédié mis en place : www.memoiredebrenne.fr

MAIRIES & COMMUNAUTE DE COMMUNES
Nous avons fait de grandes modifications d’infrastructures de réseau sur la Communauté de
Communes.
Nous avions proposé un système de sauvegarde déporté pour les mairies. Nous proposons de même
la gestion de leurs emails et d’un site éventuel. Les communes utilisatrices sont les suivantes :
Sauvegarde : Migné, Obterre, Paulnay, Sainte-Gemme, Villiers.
Nom de domaine et emails : Mézières-en-Brenne, Migné, Obterre, Saint-Michel-en-Brenne
Site Internet : Paulnay
Nous avons implanté une borne interactive à Paulnay actuellement en cours de développement pour
permettre à la population d’être informé, de se connecter et d’avoir un lien visio-conférence avec la
Brenne-Box
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PLAN NUMERIQUE
Plan numérique 2015 – 2020

L’accessibilité
• Mettre en place le FTTH (Fiber To The Home) sur une ou deux communes.
En 2018, nous avons participé à l’étude terrain pour la mise en place du FTTH sur Martizay et
Mézières-en-Brenne.
• Augmenter le nombre de hots-spots Wifi sur l’ensemble du territoire.
En 2018, nous avons rajouté un nouveau point Wifi à la Mairie de Paulnay portant à 5 le nombre de
hotspots. Nous avons aussi une demande de la mairie de Villiers.
• Continuer une politique de renouvellement du matériel informatique des écoles tout en
développant les Espaces Numériques de Travail.
Ce programme suit une boucle d’investissement sur 5 ans.
• Favoriser les liens avec la MSAP.
Nous avons mis en place une borne Interactive qui permettra à terme de faire un lien visio avec la
Brenne-Box.
• Développer l’habitat intelligent et la domotique sur le territoire de Cœur de Brenne.
Mise en place de services et de contenus
• Développer les services en ligne.
La Communauté de Communes a mis en place TIPI qui permet le paiement des factures par carte
bleue. De même, nous proposons depuis 2016 le prélèvement automatique. Enfin nous avons mis en
place la dématérialisation des factures.
• 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.
En 2016, nous avons lancé une action en faveur de la mémoire numérique. Nous avons collecté 16h
de vidéo en interviewant 8 personnes. Les premiers montages ont été présentés lors de
l’inauguration de la Brenne-Box. En 2018 nous avons diffusé un film d’1h15.
• 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.
La télémédecine est en place et utilisée à l’EHPAD et à la Maison médicale de Mézières-en-Brenne.
• Créer et diffuser des tutoriels de formations Informatiques.
• Aider les mairies et partenaires dans leur gestion numérique.
En 2016, Cœur de Brenne a proposé de mettre en place deux dispositifs : la création et
l’hébergement de leur site Internet (hors gestion graphique). Deux communes ont été intéressées et
la programmation a été commencée pour la Mairie de Paulnay.
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Nous avons aussi proposé la gestion d’une sauvegarde déportée au sein de la Communauté de
Communes. Après enquête, nous avons mis en place un NAS pour recevoir ces différentes
sauvegardes.
•

Proposer un espace échange sur les contenus numériques pour les professeurs des écoles.

LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Au 31 décembre 2018, la Communauté de Communes emploie 33 agents (25 titulaires et 8
contractuels permanents) qui représentent 28,18 agents en équivalent temps plein. Elle a
recruté 6 personnes pour le centre de loisirs d’été.
1 demande de disponibilité pour convenances personnelles
En 2018, aucun accident de travail, 371 jours d’arrêt maladie ont été comptabilisés par 12
agents, générant le recrutement de 12 agents contractuels pour assurer les remplacements.
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FINANCES

RÉALISÉS DES 3 BUDGETS
Budget principal
Fonctionnement
Investissement

D : 2 777 277,27€
R : 3 031 020,75 €
D : 3 680 032,91 €
R : 3 434 629,16€

TOTAL

Affaires
économiques
D : 176 993,61 €
R : 200 507,15 €
D : 906 901,52 €
R : 642 195,85 €

Logements
D : 223 275,79 €
R : 235 026,19 €
D : 189 223,73 €
R : 187 511,53 €

TOTAL
D : 3 177 546,67 €
R : 3 446 554,09 €
D : 4 776 158,16 €
R : 4 264 336,54 €
D : 7 953 704,83 €
R : 7 710 890,63 €

Fonctionnement
1. Les dépenses de l’exercice :
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2. Les recettes de l’exercice :

Imposition :
Les taux votés en 2018, suivants , ont été augmentés de 1.24% par rapport à 2017:
▪ La taxe d’habitation : 12.23%
▪ La Taxe sur le Foncier Bâti : 5.02 %
▪ La taxe sur le Foncier non bâti : 15.73 %
▪ TEOM : 14.80 %
En outre les taux de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) n’a pas subi d’augmentation
et reste fixé à 22.66 %.
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Investissement
1. Les dépenses :
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2. Les recettes :
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