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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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LA STRUCTURE 
 
 
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.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

Source Insee, recensement de la population 2017 
 

COMMUNES SUPERFICIE en ha 
POPULATION 

DENSITÉ  
(hab/ km²) 

AZAY-LE-FERRON 6 095 862 14.14 

LINGÉ 3 266 229 7.44 

MARTIZAY 3 999 952 23.80 

MEZIERES-EN-BRENNE 6 626 1 001 15.10 

MIGNÉ 6 661 275 4.12 

OBTERRE 2 847 191 7.71 

PAULNAY 3 957 323 8.16 

SAULNAY 2 220 157 7.07 

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE 5 485 323 5.89 

SAINTE-GEMME 3 379 262 7.75 

VILLIERS 2 453 170 6.93 

Total  46 988 4 745 10.01 
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La 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   
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 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 7 fois au cours de l’année 2019.  

 

Le Conseil Communautaire 

6 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2019. 

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 ».  

Le logo  

Le logo de la Communauté de Communes Cœur de Brenne a été modernisé  
 
 

 
 

    
                                                Avant 
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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  

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. 

 
Année 2019 du SCoT :  
Au début de l’année 2019, le Syndicat Mixte du SCoT Brenne Marche s’est concentré sur la finalisation 
du projet de SCoT Brenne Marche suite à la période d’arrêt qui s’est étalée sur l’année 2018, avec 
notamment la consultation des Personnes Publiques Associées et l’enquête publique. L’approbation 
du projet a eu lieu le 6 février 2019, après 4 années d’élaboration. Le SCoT est devenu exécutoire deux 
mois après, soit en, avril 2019. Il s’applique désormais au territoire et aux documents d’urbanisme en 
vigueur et à venir et le syndicat mixte a vocation à accompagner les collectivités dans leurs projets 
d’urbanisme et à mettre en œuvre les objectifs du SCoT.  
Suite à l’approbation du SCoT, le syndicat mixte a accompagné la communauté de communes Brenne 
Val de Creuse dans la réalisation de son PLUi par la mise à disposition des services du SCoT. Le Syndicat 
Mixte a également accompagné la communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin pour le 
lancement de son PLUi, d’abord par la formation des élus, puis par l’aide à la rédaction du cahier des 
charges et le recrutement du bureau d’études.  
La fin d’année 2019 a été consacrée au lancement de l’étude de stratégie de planification énergétique, 
dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT.  
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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.   
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architectes Arc A3 sud Touraine.   
Le permis d’aménager a été délivré le 28 mars 2019.  
 

 
 
La consultation pour les travaux a eu lieu en novembre 2019.  L’offre de l’entreprise Colas du 
Poinçonnet a été retenue pour un montant de 35 034 € HT.  
 
Le projet bénéficiera d’une subvention au titre de la DETR qui lui a été attribuée en novembre 2019. 
Des demandes de subventions ont également été déposées auprès de la Région Centre au titre du 
CRST et du Département de l’Indre au titre des amendes de police. 
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  ACTIONS ÉCONOMIQUES 
 
 

Ouverture du commerce multiservices à PAULNAY  

 
A l’issue d’une longue année de travaux, l’ancienne forge située à l’angle des places St Etienne et 
de La Laïcité à Paulnay renait en multiservice rural accueillant un café/restaurant et un point 
épicerie. Le nouveau commerce a ouvert en mars 2019.  
 
L’opération d’un montant de 532 000 € HT a été financée à hauteur de 65% grâce aux subventions de 
l’Etat dans le cadre de la DETR , du Conseil Régional au titre du CRST , du Conseil Départemental au 
titre du Fonds d’Aide au Maintien de l’Activité Commerciale en Zone Rurale et par l’ attribution de 
fonds parlementaires.  
 
L’inauguration a eu lieu le 6 septembre 2019  

 Avant      
  Après  
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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.  Monsieur le Préfet de Région notifiera finalement le rapport de l’INRAP le 9 
juillet 2019 en précisant que le terrain concerné ne fera l’objet d’aucune prescription de fouilles 
archéologiques postérieures et qu’il est libéré de toute contrainte au titre de l’archéologie préventive.  
 
 L’opération reste néanmoins dépendante du PLU porté par la commune de Martizay en cours 
d’approbation.  
 
 

Boulangerie de Saulnay  

 
Recherche de repreneurs via le site SOS village, plusieurs candidats intéressés mais aucune suite 
favorable.  
 

Locations immobilières  

 
La location des ateliers relais de 700 m² et des deux ateliers de 300 m² sur la ZA des Noraies, des 
multiservices de St Michel, Migné et Paulnay a produit une recette de 47 176 € € pour l’année 2019.  

 

Ventes immobilières  

 
En 2019 la communauté de communes a vendu :  
 
Sur la Za des Noraies :  
 - Un terrain d’une superficie de 31 670 m² au profit de la tonnellerie Radoux  
 - L’atelier de 700 m² au profit de la SCI du Perchat (Optiaménagement)  

Sur la ZA de l’Avis :  
- Un terrain d’une superficie de 6 235 m² au profit de la Société BC Distribution (César Fleurs)   
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PROMOTION TOURISTIQUE  
 

Mise à l’étude de la création d’un bureau d’informations touristiques 

 
La commune de Mézières et la communauté de communes Cœur 
de Brenne ont proposé à l’association Destination Brenne de 
déplacer le bureau d'information touristique dans l'ancien château 
de Mézières, ce site historique abritait la Maison de la Pisciculture, 
aujourd'hui fermée. L'idée est de regrouper en un même lieu : 
l'accueil touristique, un bureau pour Destination Brenne, une 
exposition sur la pisciculture et un espace d'expositions 
temporaires. Le projet a été confié au cabinet d’architectes ARC 
Sud Touraine.  Les demandes de subventions ont été déposées 
auprès de l’Etat ( DETR) et de la Région Centre Val de Loire ( CRST)  
 
 
 

LOGEMENTS LOCATIFS 
 

Parc Locatif  

 
6 624 € ont été dépensés en 2019 pour l’entretien des 28 
logements ainsi que pour les 3 bâtiments publics (Postes de 
Martizay et Mézières et brigade de gendarmerie de Mézières) 
que gère la CDC. 
 
Le produit des loyers s’est élevé à 172 827 € 
 
Aucun investissement n’a été fait en 2019 sur le parc locatif.  
 
 

Modification du parc immobilier  

 
En janvier 2019, le logement de fonction du bureau de Poste de Mézières a été restitué par La Poste à 
la Communauté de Communes. Il a été remis en location pour y héberger les services administratifs 
des syndicats piscicoles FAREC et SEPB.  
Les services de La Poste cessant au 31 décembre 2019, le bâtiment sera intégralement restitué à la 
commune de Mézières qui y installera son agence Postale Communale  
 
Le logement situé 18 rue des Haras à Mézières-en-Brenne étant directement lié à l’exploitation 
économique du Haras, propriété de la commune, cette dernière ayant reçu une proposition d’achat 
de l’ensemble, le logement a été restitué par décision du conseil communautaire.  
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Poursuite du 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).  

 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 524 236 € HT. 
La consultation des entreprises, a permis de déposer les 
dossiers de demandes de subventions et autres aides 
financières auprès de la CARSAT, l’Etat dans le cadre de la DETR 
et de la DSIL ainsi que du département de l’Indre au titre du 
Fonds d’Aide au Maintien à Domicile et à la Prévention des 
Effets du Vieillissement. 
 
Suite aux accords des co-financeurs, les marchés de travaux ont 
pu être signés en juillet 2019, travaux ont débuté en septembre 
2019.  
 
5 demandes et réservations de logements ont déjà été 
déposées.  
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LA 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 Type d’intervention 
TOTAL TTC  
(en Euros) 

Azay-le-Ferron Le bois Gilet   Fossés et aqueducs  5 424,00 € 

Martizay 

Bois feuillard  Reprofilage et ECF 

44 167,20 €  

L’Avis 
Reprofilage et ECF, mise à 
la cote des tampons  

Bray  
ECF et tapis aux enrobés 
froids   

La Pinaudière Fossés  

Champeron  Fossés et aqueducs  

Les Ménardières  Fossés et aqueducs  

Obterre 
La Haute Touche   ECF 

7 464,00 € 
Les Bertrands  Fossés et aqueducs  

Paulnay  

La Pétonnière  ECF 

15 532,20 € La Garenne  ECF, fossés et aqueducs 

La Retaudière Fossés et aqueducs  

Migné Les chaises  Reprofilage et ECF 33 886,50 € 

Mézières-en-Brenne Ste Clothilde ECF 33 524,40 € 

Ste Gemme  Moulin de Roy    Tapis enrobés Froids  3 600,00 €  

22 550,40 €  Lingé  La Bougère    Tapis aux enrobés froids  

 Total TTC  166 148,70 €  

 

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 
tractopelle, un Point à Temps...  
L’équipe d’entretien est composée de personnel Intercommunal 
et communal. Une convention de mutualisation de service a été 
passée avec les communes d’Azay, Martizay et Mézières. Elle intervient du printemps à l’automne en 
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fonction des conditions climatiques sur toutes les communes de la Communauté de Communes 
"COEUR DE BRENNE" pour l’entretien de la bande de roulement (bouchage des nids de poules, 
déflachages, purges et certains travaux d’assainissement).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le coût de la campagne d’entretien 2019 s’est élevé à 166 340.82 €.  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 2019 était de 150 € 
par km de voie rurale soit un total de 32 704,05 € €. Un prestataire a pris en charge ce service sur la 
commune de Villers. 
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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   

 
Elle permet de récupérer les encombrants, la ferraille , 
les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), les gravats, les cartons, les déchets ménagers 
spéciaux  (peintures, vernis, solvants, piles, batteries, 
ampoules, néons, huiles de vidange, cartouche d’encre 
et toner),les papiers et le verre, les capsules 
« Nespresso », les vêtements et le Polystyrène 

Une plateforme située en face de la déchetterie 
permet de capter le flux déchets verts (branchage, 
tonte, pelouse…). Ceux-ci sont ensuite broyés. 

 
La mise à disposition de benne pour les habitants du territoire est un service fort apprécié. Le tarif est 
de 100,00 € par rotation. En 2019 La communauté de Communes a acquis un nouveau caisson de 25 
m3 pour la déchetterie et un autre de 30 m3 avec cadre filet pour le transfert des emballages. 

 
1. La fréquentation : 

La fréquentation a subi une légère baisse en 2019. 
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Fréquentation par commune 

 
 

2. Les tonnages collectés : 

*DTQD = Déchets Toxiques en Quantités Dispersées, y compris les néons et ampoules basses consommations, cartouches 

d’encres et capsules 

 
3. Les coûts :  
 
Le coût à la tonne collectée et traitée pour la déchetterie est de 72,14 € (94.18 € en 2018). Le coût par 
habitant pour le fonctionnement de la déchetterie est de 17,31 € (21.15 € en 2018). 
Le total des dépenses de fonctionnement de la déchetterie en 2019 s’élève à 119 884.56 € soit 26,45% 
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 2019 ce sont 287,70 
tonnes de verre qui ont été collectées, soit une production de 59,91 kg par habitant et 100,72 tonnes 
de JRM soit une production de 20.97 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, 

Mézières
3758

Martizay
743

Azay-le-Ferron
823

Obterre
82

Paulnay
421

Villiers
182

Ste Gemme
127

Saulnay
333

St Michel
519

Migné
102

Lingé
166

Cartons Verts Encombts Gravats 
Ferrailles et 

batteries  
DTQD* Huiles DEEE Piles  Polystyrène Vêtements  TOTAL 

56,16 300 465,28 190 70,48 11,013 1,62 52,159 0,487 0.2 4,757 1 152 T 



Rapport d’Activités 2019 
 

16/53 

puis transférés au centre de tri de LE BLANC. Ce sont 72,02 tonnes qui ont été collectées en 2019 soit 
une production de 15 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. Elles 
sont traitées par enfouissement sur l’ISDND de Châtillon-sur-Indre.  Ce sont 1 037,58 tonnes qui ont 
été collectées en 2019 soit une production de 216,07 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…  

 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Déchets ultimes 87 705,31 86 997,75 169 541,95 83 101,04 74 558.41 

Corps creux 78 962,31 63 407,20 83 085,44 68 577,09 67 773,74 

Verre  25 122,97 24 083,14 31 778,08 29 293,49 29 359,23 

JRM 19 720,90 17 743,35 29 721,53 22 516,43 21 678,54 

Sous total OM 211 511,50 192 231,44 314 127,00 203 488,04 193 329,92 

Déchetterie 81 020,62 84 415,36 130 617,52 81 319,27 57 137,21 

Coût total 292 532,12 276 646,80 444 744,51 284 807,31 250 467,13  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cc-guingamp.fr/environnement/compostage/composteur.jpg&imgrefurl=http://www.cc-guingamp.fr/environnement/compostage.htm&docid=cIAeclRwJygcqM&tbnid=FD9xVykCgW_MBM:&vet=10ahUKEwi28qvo_JfVAhUJExoKHY6gBxw4ZBAzCCEoHzAf..i&w=237&h=260&bih=881&biw=1680&q=compostage&ved=0ahUKEwi28qvo_JfVAhUJExoKHY6gBxw4ZBAzCCEoHzAf&iact=mrc&uact=8
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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). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

OM 154 467,41 153 405,46 122 045,54 149 380,64 139 983,20 

Déchetterie 46 204,48 49 469,00 50 140,86 56 570,49 62 747,35 

Coût total      200 671,89 202 874,46 172 186,40 205 951,13 202 730,55 

 

 
Charges de fonctionnement par habitant  

 
 Frais de collecte Frais de traitement Recettes* Total 
2016 53,96 39,57 19,28 74,25 € 

2017 55,77 35,23 20,31 70,69 € 

2018 58,28 4214 19,41 81,01 € 

2019 52,16 42,22 24,56 69,82 € 

 
 
Modalités de financement du service ordures ménagères
 
 

 
 
 
Evolution des tonnages collectés 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 
 

Les effectifs  
 
Les écoles de la Communauté de de Communes Cœur de Brenne ont accueilli 263 élèves répartis en 

12 classes  dans  les 6 établissements du territoire .  

Maternelle Elémentaire 

AZAY LE FERRON - Les Maronniers  64 3 21,33

LINGE 16 1 16,00

MARTIZAY - Rouzeau Lecamp 42 2 21,00

MEZIERES - Jean Foursac 51 2 25,50

MEZIERES - Joseph Thibault 65 3 21,67

MIGNE 25 1 25,00

263 4 8 18,79

Nbre de Classes  effectif 

moyen par 

classe

ECOLES EFFECTIF 

 

Les dépenses de fonctionnement  

En 2019,  les dépenses de fonctionnement des écoles, y compris les transports scolaires , se sont 

élevées à 331 031.87 € ; les recettes  nottament des remboursements de salaires,  s’élèvent à 

34 416.42 €  soit un coût net de fonctionnement de  296 615.45 € .  Le coût moyen par élève est de 

1 627.45 € par élève de maternelle et de 525.42 € par élève d’élémentaire.  

Les  frais de scolarité hors territoire  à partir de 2019, ne sont plus pris en charge par la Communauté 

de Communes . En effet  les services préfectoraux, considérant que la rédaction des statuts ne prenait 

pas en compte la « gestion globale des écoles élémentaires et préélémentaires », ont précisé que les 

dérogations scolaires restent compétence des communes de résidence ; les maires sont donc seuls 

habilités à les délivrer. Par conséquent, la participation aux frais de scolarité, émanant soit de 

dérogations scolaires délivrées par les maires, soit d’une inscription dépendant des cas dérogatoires, 

ou d’une décision de l’Education Nationale (classes spécialisées- CLIS), sont désormais à la charge de 

la commune de résidence.  

Les fournitures scolaires :  
 
La dotation de fournitures scolaires est de 40 € par élève en classe de maternelle et de 30 € par élève 
en classe élémentaire à laquelle s’ajoute une dotation d’équipement collectif de  
- 750 € pour les écoles dont l’effectif est inférieur à 40 élèves  
- 1 200 € pour les écoles dont l’effectif est compris entre 41 et 79 élèves 
- 1 500 € pour les écoles dont l’effectif est supérieur à 80 élèves  
 
Les activités pédagogiques et culturelles  

 
La dotation pour les activités pédagogiques et culturelles est de 50 € par élève de maternelle et 60€ 
par élève d’élémentaire.  
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En 2019, une dotation supplémentaire a été accordée pour les projets spécifique suivants :  
- Voyage scolaire : 

RPI Lingé Lureuil Douadic - Ecole Primaire de Lureuil : 
Séjour à la neige avec l’USEP – participation pour 1 élève de Lingé  

 
- Projets d’écoles :  

Ecole de Migné :  
Thème « L’histoire » : visite de la cité royale de Loches et d’Argentomagus 

 
Ecole Primaire de Mézières : 
Thème « vivre ensemble » : Achat de bancs modulaires pour la cour  

 

Jeux dans les écoles  

Chaque année les enfants des maternelles de Martizay et Mézières en 

Brenne bénéficient de l’opération « Jeux dans les écoles », menée par 

la Maison de l’enfance de Douadic en partenariat avec la ludothèque 

du Parc.  

Noel Blanc  

En partenariat avec le centre de tri du Blanc, l’opération Noël Blanc est un concours qui vise à collecter 

des emballages en polystyrène après les fêtes afin de les recycler. L’école qui a collecté la plus grosse 

quantité gagne un prix. 

 En parallèle un concours d’affiches sur le recyclage est organisé.  Les ambassadeurs du tri du Syctom 

proposent aux écoles des animations pédagogiques sur le recyclage.  En 2019 l’école de Migné a 

remporté le 1er prix au concours d’affiches et le 2ème pour la collecte de polystyrène .  

Foulées du Parc : du 17 au 21 juin 2019 à Mauvières  

Les élèves de 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. 

Sport à l’école : 

Un cycle foot dans les écoles élémentaires du territoire été mis en place grâce à la présence d’un 
animateur diplômé BPJESP au sein des effectifs de la Communauté de Communes. Une rencontre bilan 
a eu lieu le jeudi 13 juin 2019 au stade de Mézières, elle a regroupé tous les élèves d’élémentaire du 
territoire. Après la rentrée de septembre 2019, le dispositif a été 
étendu aux élèves de maternelle avec la mise en place d’un cycle 
d’expression corporelle. Les élèves primaires quant à eux 
bénéficient d’un cycle d’athlétisme  

Les écoles maternelles de Martizay et Mézières ont participé à la 

rencontre sportive « maternelles » organisée par l’USEP qui a eu 

lieu le 5 décembre 2019 dans le gymnase intercommunal. Ce fut 

l’occasion de découvrir de nouvelles activités.  
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Les actions culturelles scolaires 
 

La Communauté de Communes Cœur de Brenne s’attache à développer une saison culturelle réservée 
aux écoles.  
 
Janvier 2019 « Merci d’être venus » théâtre d'ombres, d'objets et vidéos 

 

Mars 2019 : « Distractions » spectacle de cirque pour les élèves de primaire  

 

Novembre 2019 « Voyage Voyage »  
 

Un spectacle clownesque aux multiples facettes, drôle, poétique, 
énergique. Qui met en scène le périple de deux personnages, qui 
traversent de nombreuses épreuves : 
La maladie, le dépaysement, les injustices, etc. 
Le tout, en ne gardant systématiquement que le meilleur côté des 
choses. 

 
 
Autres propositions aux écoles 
Les écoles bénéficient également d’autres actions, proposées par la CDC ou ses partenaires : 
 
Le Cinéma Studio République du Blanc: 
 

Deux films ont été proposés en 2019 :  
« Chambord » pour les Cycle 3  

   



Rapport d’Activités 2019 
 

22/53 

« Loups tendres et loufoques » programmation de métrages pour les maternelles 
 
 
Programme de 6 courts-métrages, pour une découverte du 
cinéma à travers différentes histoires autour des loups. 
 
 
 
 

 
1,2,3 Ciné  
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.  
 

L’Espace culturel rural du PNR 

En 2019 les écoles du territoire ont participé à l’exposition sur le 

thème « +1, le petit truc en plus »  

 

Les Intervenants « musique » du Parc 
 
Le Parc Naturel Régional de la Brenne prend en charge cette 
action, la communauté de communes participe seulement aux 
frais de repas des intervenants  
 
Les actions avec les médiathèques du territoire – Azay , Martizay 
et Mézières 

 

Les transports scolaires   

Ils sont organisés et financés par la Région Centre Val de Loire.  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 2019, 105 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. 
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Les dépenses d’investissement  

Les dépenses d’investissement (hors amortissements)  s’élèvent à 48 717,61 €  

 
Travaux et études pour un montant de 37 369,76 € : 
 
- Pose de stores extérieurs occultants à l’école maternelle de 
Mézières  
- Peinture d’une classe en régie à l’école de Migné  
- Etudes pour la mise en place de la géothermie sur le groupe 
scolaire de Mézières  
 
 
Du matériel Informatique  pour un montant de 11 347,85  € TTC  
 
- Acquisition d’ordinateurs portables et logiciels pour l’école d’Azay  

- Remplacement d’un vidéo projecteur à l’école primaire de Migné 
- Achat d’une imprimante pour l’école de Lingé.   
- Le copieur de l’école de Martizay a été remplacé  
 
En 2019, la totalité des équipements informatiques de l’école d’Azay-le-Ferron a été remplacée ainsi 
que le vidéo projecteur de l’école de Migné. Un travail de rationalisation des lignes téléphoniques de 
l’école de Migné a été engagé. 
Pour la maintenance informatique, le technicien est sorti 31 fois pour résoudre des problèmes 
d’informatique dans les écoles pour une durée totale de 38 h 30 min. 
Deux commandes groupées de cartouches d’encre. 
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LA PETITE ENFANCE 
 

 
Le multi accueil de Paulnay bénéficie du soutien financier de la CAF et de la MSA.  
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  Une fermeture annuelle de 5 semaines est répartie 
sur 3 semaines au mois d’août, une à Noël et une à Pâques, et un pont selon le calendrier transmis aux 
familles au cours de l’inscription.  
 
L’agrément de 12 places prévoit jusqu’au 31/12/2019 pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis un 
accueil de :                                                                                                  

• 5 enfants de 7h30 à 8h30  

• 12 enfants de 8h30 à 18h00 

• 3 enfants de 18h00 à 18h30 
 
En ce qui concerne les mercredis, vu le faible taux d’occupation, l’agrément modulé depuis le 1er 
septembre 2019 permet l’accueil de : 

• 3 enfants de 7h30 à 8h30 

• 5 enfants de 8h30 à 18h00 

• 3 enfants de 18h00 à 18h30 
 

Fréquentation 

 
Le nombre de familles inscrites en 2019 est de 19 pour un total de 21 enfants dont 17 habitent Cœur 
de Brenne et 4 d’autres secteurs. On compte ainsi, 80.95% des inscrits appartiennent à la CdC, contre 
19.05% hors territoire.  Ainsi, on compte 13 419.88 heures facturées pour 13 027 heures réalisées 
(résultat bien en dessous de l’accueil potentiel). 
 
Globalement, nous observons une baisse du nombre de familles inscrites et utilisatrices des services 
du multi accueil avec une baisse de l’amplitude horaire des temps d’accueil et une chute de la 
fréquentation depuis janvier 2019. En totalité, il s’agit de 19 sorties sur l’année pour seulement 10 
entrées. 
 
Un travail de redynamisation a été engagé en partenariat avec la CAF afin de relancer la fréquentation 
de la structure : élaboration d’une enquête de besoins des familles en matière de garde de leurs 
enfants, organisation de portes ouvertes en novembre, diffusion de plaquettes d’information sur 
l’existence de la structure, collaboration avec la PMI afin de repérer les familles ayant besoin de soutien 
à la parentalité. Ce travail a permis de relancer les inscriptions et les demandes de réservations depuis 
octobre 2019. 
 
Près de 71.43% des familles inscrites sont affiliées au régime général de la CAF et 28.57% environ à la 
MSA (résultat élevé lié à une forte activité agricole sur le territoire). 

Le taux d’occupation 2019 est de 50.29 %  

Année Taux d’occupation Année Taux d’occupation  

2009 55.33% 2015 66.48% 

2010 82.72% 2016 64.67% 

2011 80.59% 2017 63.53% 

2012 65.63% 2018 58.28 % 

2013 65.62% 2019 50.29 % 

2014 70.78%   
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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. 
L’équipe encadrante de la structure a été modifiée en cours d’année : changement de directrice au 16 
septembre 2019 et recrutement d’une nouvelle auxiliaire de puériculture le 14 octobre 2019. 
 
Projets et formations  

 
Les ateliers Snoezelen continuent grâce 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 2019, les professionnels de la structure ont bénéficié de divers formations individuelles CNFPT (la 
place et la parole de l’enfant) ainsi qu’en interne (EPI). 
 
L’équipe du multi accueil continue à se former à la Langue des Signes Française. Cette formation 
continue mise en place, par la direction, est dispensée par l’association ELSF.  
 
Les actions menées en 2019  

 
La structure a fêté ses 10 ans.  A cette occasion, un pot de l’amitié a été organisé pour y convier parents 
et élus.   

 

 
Les activités  

 

Diverses activités manuelles ont été proposées aux enfants.  

Comme tous les ans, le multi accueil fête son carnaval en mars 

et invite les familles à defiler avec  l’ensemble des participants.   
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Les sorties 

 Découverte du marché de Mézières en Brenne 

 

     

 

 

 

 

 

 
Sortie de fin d’année pour l’ensemble des enfants du multi accueil à Rosnay : ateliers nature proposés 

par la maison du Parc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les sorties à la Ludothèque de Douadic et à la Médiathèque de Martizay et d’Azay -le-Ferron ont 
ponctué l’année.  

                      

Marjorie, de la Médiathèque de Martizay, intervient une fois par mois au multi accueil pour conter des 
histoires aux enfants. Ses « racontes tapis » rencontrent un vif succès auprès de tous .   
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Atelier MONTESSORI 

Chaque semaine, l’atelier Montessori 
est proposé aux enfants âgés d’environ 
2 ans et plus dans l’espace du RAM.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

✓ En décembre, sortie spectacle Coucou proposé par la compagnie Switch à la salle de spectacle 

du Blanc. 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
 

 
L’accueil de loisirs à Saint Michel a été ouvert 94 jours dont 
36 mercredi, 29 pour les vacances de Février, Printemps, 
Toussaint et 29 jours pour les vacances d’été. 
Au total, sur l’année 2019, le centre a été ouvert 935 h. 

 
 
L’accueil de Loisirs été  

 
152 enfants ont participé à l’accueil de loisirs été 2019 (contre 142 l’an passé). 
 Cette année, nous avons maintenu la passerelle avec le service ados avec la mise en place d’un camp ado 
(mutualisation du personnel entre les deux services). 
Après une année 2018 en baisse avec 1287 journées de présence (cumul des enfants tous les jours), cette 
année a vu une hausse de 10% (1408 journées). 

 
Au cours des six semaines de centre, du 8 juillet au 16 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…… 
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 cinquantaine d’enfants. 

 

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 21 enfants sur les petites vacances.  
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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, 68 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 Accueils périscolaires d’Azay le Ferron, Martizay et Mézières ont fonctionné tous les jours 
scolaires le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h30 à 18h30.  
Chaque accueil a un projet commun sur la photo.  
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LE SPORT 
 
 

Gestion du gymnase intercommunal 
 
10 associations ainsi que l’école de Mézières 
utilisent le gymnase au quotidien. Il reste peu 
de créneaux de disponibles.  
L’entretien et la gestion sont assurés par la 
Communauté de Communes Cœur de Brenne. 

 
 
 
 
 
 

Actions du service  
 
 La Communauté de Communes intervient essentiellement sous forme d’aide financière 
(subventions) auprès des associations la sollicitant (Ecoles 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 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. Cela doit leur 
permettre d’avoir aussi accès à des activités rarement proposées en milieu rural, les amener à réfléchir 
sur la coordination de leur projet pour leur permettre d’acquérir des valeurs et des notions qui leur 
seront utiles dans leur vie d’adulte, et leur montrer qu’ils peuvent être acteur de projet sur leur 
territoire. 
L’Accueil de jeunes propose des activités à thèmes, ou des stages de 2 jours à une semaine. Pour la 
plupart 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). 
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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. 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 2019 

 
Vacances d’hiver : 
 
-Activités sportives / 2 jours / jeux de raquettes et une sortie Laser game / 8 participants. 
-Activité « jeux et 
aventure » / 2 jours / 
activité « buble foot » et 
une journée à Tours pour 
participer à du bowling et 
un Escape Game / 14 
participants. 
 

 
 
-Vacances de printemps 
Atelier cinéma Passeurs d’images (voir plus bas) 
 
-Vacances d’été 
Mise en place d’activités de deux jours : 
-11 et 12 juillet / activités sportives / canoé et escalade / 15 participants 
-18 et 19 juillet : « Light painting » (« peindre avec de la lumière ») et une sortie au parc du 

FUTUROSCOPE / 24 participants 

 
 
- Journée d’échange avec un autre Accueil Jeunes : 
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Le 16 juillet, journée à l’espace de Loisirs de Fontgombault, avec un autre groupe de jeunes de la CDC 
Val de l’Indre Brenne 
 
- CPIE 
Pierre est intervenu 2 jours sur un camps organisé par le CPIE d’Azay. La CDC leur a prêté des 
tablettes numériques, et Pierre les a initiés au tournage, dans le but de faire un film souvenir de leur 
séjour, réalisé par les enfants. 
 
 

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. 

 

Les ateliers Passeurs d’images 
Une semaine / du 8 au 12 avril / groupe de 8 jeunes. 
Réalisation d’un reportage sur le thème de la dé-
information. Le film comporte des fakes news, faux 
documentaire, fausse émission. 
L’objectif était d’aborder ces thèmes de façon 
ludique avec les jeunes, et d’amener une prise de 
conscience et un recul sur les images. 
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Promeneurs du net 
 

Ce dispositif de la CAF 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. 
 

 
Constats à l’origine de la démarche 
 
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % 
d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur 
Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui 
pour les sensibiliser aux risques ? 
Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est la mission des Promeneurs du Net.  
Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le 
terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut. 
Plus d’infos sur www.promeneursdunet.fr 
 

« 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 : 
 
 

 
 
 
 

http://www.promeneursdunet.fr/
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LA SAISON CULTURELLE 2019 
 

 

CINEMA EN PLEIN AIR 
 
Vendredi 9 août, à Saint-Michel-en-Brenne 440 spectateurs  
Film projeté :  « L’école buissonnière » 

 
En avant programme, nous avons également projeté : 
un court extrait du documentaire sur le projet d’équithérapie (voir 
plus bas) présenté par les responsables élus et les animatrices de 
l’EHPAD de Mézières 
« 36 minutes inside » : Court métrage réalisé par des jeunes en 
atelier d’éducation aux médias (Accueil de Jeunes de Cœur de 
Brenne). En 
présence des 
jeunes. 
 
 

 
En première partie de soirée, nous avons 
également proposé le spectacle 
« Polymorphonie », de la Compagnie Amapola. 
 

 
 
 

FESTIVAL DE CONTES « LA CLEF DANS LE SAC » 

8ème édition 
 
Organisé par la CDC Cœur de Brenne, en partenariat avec les médiathèques de Martizay et Mézières. 
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Cette année le Festival a accueilli : 
 
« Renardises », par Michel Hindenoch 
En tout public en soirée, salle des fêtes de Mézières. 
59 spectateurs 
 
« L’œil bleu de la baleine », par Nathalie Krajcik 
Spectacle jeune public, médiathèque de Martizay. 
70 spectateurs 
 
« Le rire de l’amulette », par Nathalie Krajcik 
Spectacle jeune public, médiathèque de Mézières. 
34 spectateurs 
 
Stage pour adulte 
Il était de nouveau complet cette année. 12 stagiaires. Deux jours le samedi 19 et dimanche 20 
octobre. 
 
Ateliers 
Les Médiathèques de Martizay et Mézières ont chacune proposé des ateliers ludiques en direction 
des enfants pendant le festival. 
Cette année, nous avons aussi intégré le musée de Martizay, qui a de même proposé un atelier pour 
enfants. 
 
Partenariats 
Les Médiathèques de Martizay et Mézières font partie du réseau CLIC (médiathèques de Brenne). Ce 
festival suscite donc de l’intérêt en dehors de la CDC. Cette année encore, nous avons travaillé avec 
des partenaires pour proposer des actions délocalisées : 
-Médiathèque du Blanc, qui a accueilli un spectacle en soirée. 
-Cinéma du Blanc, qui a proposé un film d’animation jeunesse sur la thématique du festival. 
 
On note un intérêt constant de la part du public. Le festival a huit ans, il est maintenant bien installé. 
Ces spectacles prévus pour des petites jauges, atteignent parfois leurs limites en termes d’accueil.  
 
 

Autres actions culturelles 
 
LE HANDICAP et INCLUSION 
 
Les services Culture Accueil de Jeunes et Petite enfance sont sensibles à cette cause. Pour chaque 
action, nous essayons de faire en sorte d’accueillir du mieux possible tous les publics. Pour les 
spectacles par exemple, nous facilitons autant que possible l’accueil et l’accès pour les personnes en 
situation de handicap (places de stationnement réservées, accès au plus proche des sites, places 
réservées dans les gradins, etc) 
 
Nous accueillons autant que possible le public âgé (Maison de retraite de Mézières) ou de structures 
spécialisées (MAS de Lureuil, Foyer du Blanc, etc) 
 
Cette dynamique se poursuit dans le travail fait avec différents partenaires, comme la CAF de l’Indre 
ou le PNR. 
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1, 2, 3, CINE 
 
Depuis plusieurs années, en partenariat avec le cinéma du Blanc, nous proposons des coupons de 
réduction aux familles pour les projections de films « 1, 2, 3, Ciné » (films dédiés à l’enfance/jeunesse) 
Cœur de Brenne prend en charge une partie des coupons de réductions. Les coupons sont distribués 
dans les écoles. Les enfants peuvent se rendre au cinéma pour profiter de ces séances en famille. 
 
RETOUR EN TENDRESSE 
 
Un projet qui s’est déroulé de septembre 
2018 à octobre 2019. 
L’EHPAD de Mézières travaillait sur un 
projet de soins non médicamenteux à 
l’aide de séances d’équithérapie menés 
dans un centre équestre. Ils ont 
développé ce projet avec l’Accueil de 
Loisirs de St Michel, afin d’en faire 
également un projet intergénérationnel : 
De nombreuses rencontres entre les 
enfants et les résidents de l’Ehpad ont eu 
lieu, et ils participaient ensemble aux 
séances d’équithérapie. 
Le service Jeunesse/culture a assuré la création d’un film documentaire, disponible sur la chaine 
YouTube de Cœur de Brenne 
 

   
 
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. 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. 
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SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 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. 
 
Deux personnes à temps non complet (19h30) assurent ce service.  
 
En 2019, le prix du repas est de 8,70 euros pour tous les 
utilisateurs et 8 206 repas ont été distribués (7 064 en 2018, 8 
381 en 2017, 8 210 repas en 2016) soit une moyenne de 27 
repas par jour .  

 
Répartition géographique de la clientèle  
 

 
 

Azay 
1 211

Martizay
870

Mézières 
1 561

Migné
0

Obterre
72

Paulnay
1 635

St Michel 
548

Ste Gemme
1420

Saulnay
629

Villiers
260

Lingé
0
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SERVICE NUMÉRIQUE 
 
 

LES CYBER-ESPACES 
 
 
En janvier 2019, nous avons obtenu le financement WebOCentre qui nous avait été accordé depuis 
deux ans. Ce dernier nous a permis de renouveler les quatre postes ouverts au public de la Brenne-
Box ainsi que d’investir dans sept tablettes pour faire de la formation sur ces supports. Nous avons 
créé et participé à plusieurs évènements durant l’année : 
 

• 22 janvier : conférence débat dans le cadre de Human Tech Days sur les risques de l’Internet 
et des réseaux sociaux chez les jeunes 

• Du 25 au 27 janvier 2019 : participation au startup Week-end de la CCI de Châteauroux 

• 21 février / 30 avril : participation au groupe de travail pour l’élaboration d’une carte 
interactive de l’ensemble des tiers lieux de la région centre 

• 6 novembre : remise des lots pour le concours organisé par Cœur de Brenne sur les objets du 
futurs dans 4 classes de la CDC – précédée d’une exposition de 15 jours à la Médiathèque 
d’Azay-le-Ferron. Dans le cadre d’une semaine organisée par WebOCentre sur l’anticipation. 

• 7 novembre : film débat sur « Le numérique devient-il un outil de surveillance ». 
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1. La fréquentation : 

En 2019, il y a eu 116 nouvelles inscriptions sur l’ensemble des espaces numériques, portant le 
nombre d’inscrits total à 1 179. Le nombre d’inscriptions continue d’être important à l’instar des 
années précédentes.  

 
Nombre d’inscriptions par année 

Année d'inscription Total 

2004 105 

2005 81 

2006 58 

2007 93 

2008 28 

2009 57 

2010 41 

2011 22 

 

Nombre d’inscriptions par année 

Année d'inscription Total 

2012 36 

2013 41 

2014 86 

2015 102 

2016 128 

2017 99 

2018 102 

2019 116 

Total 1 179 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cyber-espaces Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions 

Brenne box 1 418 1 246 740 800 896 653 881 807 

Azay-le-Ferron OT 783 836 857 640 672 498 0 0 

Azay-le-Ferron Bib.     7 98 151 86 

Martizay 877 856 677 505 588 312 403 301 

Bibliothèque de Mézières 102 116 68 73 11 13 0 0 

O.T. Mézières 583 668 484 339 268 199 237 153 

Hotspots Wifi   951 2 636 2 327 2 593 2 551 2 405 

Nb total d'utilisateurs 3 768 3 722 3 777 4 993 4 769 4 366 4 223 3 752 
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Le nombre de sessions en 2019 a fortement diminué. Le Wifi quant à lui a stagné et représente à lui 
seul 2 405 connexions.  Cette diminution s’explique certainement par une amélioration du taux 
d’équipement des familles du territoire en informatique et en Internet, mais aussi par une meilleure 
couverture du territoire à la fois en haut débit, mais surtout en 4G et Fibre optique. 

2. Les formations :  

En 2019, trois formations ont été dispensées. L’atelier du lundi a été reconduit. Une nouvelle formation 
sur les tablettes Android a été proposée.  

 
L’ESPACE FRANCE SERVICES  

 
En 2019, la MSAP est devenu Espace France Services. La Brenne-Box a été une des 5 premières 
labellisations de l’Indre. Son succès est toujours d’actualité puisque le nombre d’actes réalisé a 
encore augmenté de près de 10% avec 2 351 demandes dont 294 nouveaux usagers. 
 
Les faits marquants de 2019 : 

• Permanences des Assistantes Sociales le jeudi de 9h30 à 12h00  

• Permanences du Réseau Respire / OTDI en lien avec les Assistantes Sociales 

• Permanences ASMAD le vendredi de 14h à 17h et réunion de travail une fois par mois dans 
l’Atelier  

• Permanence MSA visite médicale 17 janvier 2019 Dr Moulin 

• Formation actualisation CPAM à Châteauroux le vendredi 1er février de 9h30 à 16h 

• Permanence des impôts sur le revenu le vendredi 10 mai toute la journée : vu 48 personnes 

• Atelier mémoire par notre partenaire EPAGE 36 le 4ème mardi de chaque mois de 10h à 
12h : 8 personnes 

• Formation actualisation Carsat à Châteauroux le mardi 24 septembre matinée 

• Du 07/10 au 11/10 : Journées portes ouvertes MSAP 

Un programme varié sur 5 jours : 
 

Lundi 7 octobre 2019 
10h00-12h00 : ADECCO (Le Blanc) 
« Session de recrutement » 
Apporter un CV actualisé. Animé par un agent de l’agence d’intérim ADECCO. 
 
Mardi 8 octobre 2019 
9h-10h : Café/Accueil du public 
9h00-12h00 : Mes démarches sociales en ligne 
CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, Impôts… 
Faire des simulations selon ma situation, 
Naviguer ou découvrir son compte personnel en ligne... 
 
Mercredi 9 octobre 2019 
14h : Café/Accueil du public 
14h00-17h00 : RANDSTAD (Buzançais) 
« Session de recrutement » 
Apporter un CV actualisé. Animé par un agent de l’agence d’intérim RANDSTAD. 
14h00-17h00 : Mission Locale Indre Sud (Le Blanc) 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans : Suivi, bilan et projet professionnel. Animée par Emilie 
LARANJEIRA agent de la Mission Locale Indre du Sud. 
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Jeudi 10 octobre 2019 
9h-10h : Café/Accueil du public 
9h00-12h00 : Présence de l’assistante sociale  
Une question, un conseil… 
Sans rendez-vous. Animée par Sandrine GORGES assistante sociale. 
 
14h00-17h00 : Mes démarches sociales en ligne 
CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, Impôts… 
Faire des simulations selon ma situation, naviguer ou découvrir son compte personnel 
en ligne... 
 
Vendredi 11 octobre 2019 
14h : Café/Accueil du public 
14h00-16h30 : Présence de l’ASMAD (Buzançais) 
Nouvelles Activités est un nouveau service ouvert à tous pour répondre à tous vos 
besoins que ce soit pour des travaux de jardinage, bricolage… 
L’ASMAD recrute ! Apporter votre CV. Animée par Maryse MOURET responsable de 
secteur. 

• Formation CPAM sur la Complémentaire Santé Solidaire le jeudi 21 novembre 
matinée 

• Formation pôle emploi « nouvelle actualisation » vendredi 22 novembre l’après midi 

• Formation CNFPT à Châteauroux le 4, 5 et 6 décembre pour la labellisation France 
Services  

• Formation Préfecture à Châteauroux le 11, 12 et 13 décembre pour la labellisation 
France Services  
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Des personnes hors territoire pour environ 15 % des demandes fréquentent la MSAP. Les origines 
des demandes viennent des communes et territoires comme suit :  
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LA BRENNE-BOX  

 
En 2019, 21 forfaits ont été vendus : 2 contrats illimités, 6 contrats Flexibles 30j, 2 flexible 7j et 11 
forfaits nomades.  
Le nombre de coworkers s’élève désormais à 43 depuis l’ouverture de Brenne-Box.  
 
La Brenne Box participe activement aux groupes de travail qui se sont constitués dans la région : 
WebOcentre – fablab – coworking (8 rencontres). 
 
La CDC a souscrit  au dispositif de « copass » qui permet aux coworkers d’aller dans tous les espaces 
de coworking partenaires pour 10 € / jour. 
 
Les bureaux privatifs de la Brenne-Box ont été peints et réaménagés afin de les rendre plus attractifs . 
Une exposition de lampes créées par un de nos coworkers , Bruno Lovisone, a été accueillie. 

 

 

 
LE HAUT DEBIT 

1. Le wifi : 

Avec l’arrivée de la fibre sur Mézières-en-Brenne, les deux derniers raccordés au réseaux Wifi de Cœur 
de Brenne devraient prochainement basculer, permettant ainsi l’arrêt défini du réseau Wifi de Cœur 
de Brenne mis en place en 2005. Les équipements Wifi installés sur le toit de la Mairie de Migné, en 
cours de rénovation ont été retirés. 

2. La fibre optique 

Les travaux de la fibre optique ont bien avancé sur Mézières-en-Brenne et Martizay. Une première 
plaque sur Mézières a été commercialisée en octobre permettant ainsi le raccordement de la Brenne-
Box à la Fibre. Le reste de Mézières et la plaque de Martizay seront commercialisés début 2020. 

3. 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 Sainte-Gemme et Saulnay 
a été recensé pour faire partie d’une grappe sur l’opération New Deal. C’est Free qui est en charge de 
l’implantation. Ils sont venus sur place pour repérer les terrains d’implantation, la partie gestion des 
terrains a été faite avec les mairies. Un carottage a été réalisé. Les travaux devraient se faire en 2020 
pour l’implantation des pylônes et le raccordement électrique et fibre. 
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Orange a mis en place les pylônes de Paulnay et Martizay mais ne les a pas encore raccordés à la fibre. 
Malgré de multiples relances, courriers et demande de rendez-vous nous n’arrivons pas à savoir quand 
ce raccordement sera réalisé ni quand les antennes seront opérationnelles. Pour l’antenne de 
Mézières à Bellebouche la dalle béton devrait être coulée en janvier 2020. 

 

VEHICULES AUTONOMES : EXPERIMENTATION 
 
Le 24 avril 2019, la ministre Elisabeth Borne a annoncé que l’expérimentation de véhicules autonomes 
de la Communauté de Communes Cœur de Brenne faisait partie des 15 projets retenus. Cœur de 
Brenne fait donc partie d’un des trois projets de Navettes Autonomes du consortium ENA (Etude des 
Navettes Autonomes) porté par l’IFSTAR. L’expérimentation de Cœur de Brenne est la seule à être 
développée en milieu rural. La Communauté de Communes a contractualisé avec l’ADEME le 30 
novembre 2019. Elle mène donc depuis lors les réflexions techniques, législatives et administratives 
pour mettre en place cette expérimentation dans un délai de 3 ans. 
 
Pour rappel : 

• 29 mars 2018 : appel à Manifestation d’Intérêt : Investissements d’Avenir Expérimentation du 
véhicule routier autonome 

• 14 mai : invitation à la présentation de la politique de l’état 
• 7 juin 2018 : présentation des projets retenus pour associer territoires et consortiums 
• Juillet 2018 : en discussion avec le consortium ENA 
• Septembre – octobre : discussions avec les partenaires 
• 29 novembre 2018 : dépôt du dossier de subvention 
• 24 avril 2019 : le Gouvernement retient l’expérimentation de Cœur de Brenne 
• 30 novembre 2019 : signature de la convention avec l’ADEME 

 

MEMOIRE DE BRENNE 
 
 5 Nouveaux témoignages ont été réalisés en 2019. Le film a été diffusé au Parc 
de la Brenne dans le cadre « c’est quand qu’on nait vieux » en septembre 2019. 

 
 
 
MAIRIES & COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
En 2019, un forfait de maintenance qui simplifie les échanges entre la 
Communauté de Communes et les Communes a été proposé aux mairies du 
territoire.  Un système de sauvegarde déporté ainsi que la gestion de leurs 
emails et d’un éventuel site leur a également été proposé.  
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 

La Communauté de Communes a obtenu les finances WebOCentre pour 
mettre en place les bornes interactives qui ont été réalisées par des 
entreprises du territoire.   
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WEB & COMMUNICATION 
 
 
 
En 2019, la CDC de Cœur de Brenne a poursuivi la communication sur les actions.  
L’annonce le 24 avril, par la ministre Elisabeth LEBORNE, de l’accord de subvention de notre projet 
d’expérimentation de véhicule autonome sur Cœur de Brenne a mis en avant le territoire dans les 
médias. Un reportage sur Capital de M6 a été réalisé ainsi qu’un numéro spécial de la Gazette des 
Communes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• France Bleu Berry – interview sur le human tech days le 22 janvier 2019 
• France Bleu Berry – interview sur la permanence des impôts le 5 mai 2019 
• M6 Capital février 2019 
• France 3 région et national sur le numérique du 12 mars 2019 
• France 3 télé-médecine 4 mai 2019 
• France 3 navette autonome 13 mai 2019 
• La Nouvelle république (impôts – navettes et Human tech days) 
• La Gazette des communes 
• https://www.liberation.fr/france/2019/04/24/vehicules-autonomes-que-prevoit-le-plan-d-

experimentation-du-gouvernement_1723072  
• https://www.rtl.fr/actu/futur/les-actualites-de-6h30-des-navettes-autonomes-bientot-

testees-partout-en-france-7797495363 
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• http://www.lefigaro.fr/flash-eco/vehicules-autonomes-la-ministre-des-transports-devoile-
un-plan-d-experimentations-20190424 

• https://www.lci.fr/social/navettes-autonomes-la-carte-des-16-experimentations-
2119270.html 

• https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/indre-une-navette-autonome-en-2020-
pour-eviter-l-isolement-en-campagne_3413119.html 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/antibes/etat-lance-experimentation-navettes-autonomes-sophia-antipolis-
1659884.html 

• https://www.francebleu.fr/infos/transports/vehicules-electriques-autonomes-l-ouest-de-l-
indre-concerne-par-l-experimentation-1556096573 

• https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-les-navettes-autonomes-en-test-iront-jusqua-
laeroport-et-carquefou-24-04-2019-300460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-les-navettes-autonomes-en-test-iront-jusqua-laeroport-et-carquefou-24-04-2019-300460
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-les-navettes-autonomes-en-test-iront-jusqua-laeroport-et-carquefou-24-04-2019-300460
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Le site Internet de la Communauté de Communes connait une baisse de la fréquentation avec 
seulement 12 066 sessions pour 28 323 pages vues contre 14 308 sessions en 2018 et 14 871 en 2017 
et 17 036 en 2016. En revanche, les statistiques de la page Facebook de Cœur de Brenne sont en 
augmentation avec 2 410 personnes qui suivent la page en 2019 contre 2 298 abonnés en 2018. 
La chaine Youtube quant à elle totalise 121 abonnés et 46 950 vues 
Le site de la Brenne-Box a quant à lui a généré 1 274 sessions et 2 721 pages vues contre 327 sessions 
et 851 pages vues en 2018 
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LE PERSONNEL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Au 31 décembre 2019, la Communauté de Communes emploie 32 agents (26 titulaires et 6 
contractuels permanents) qui représentent 27,84 agents en équivalent temps plein. Elle a recruté 8 
personnes pour le centre de loisirs d’été. 
 
En 2019, 237 jours d’arrêt maladie, 1 congé de longue maladie et 2 accidents de travail ont été 
comptabilisés par 9 agents générant le recrutement d’agents contractuels pour assurer les 
remplacements.   
 
On compte également 2 demandes de disponibilité pour convenances personnelles et 1 mutation, 3 
stagiairisations, 1 recrutement direct et 5 avancements de grades. 
 

 
Document unique d’évaluation des risques  

 
Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé des agents de notre Communauté de Communes, une 
étude a été lancée (elle a débuté en septembre 2018) sur l’évaluation des risques professionnels 
auxquels les agents sont susceptibles d’être exposés afin de rédiger le document unique.  
 
Il permettra de définir des actions de prévention visant à garantir un niveau optimal de protection en 
matière de sécurité et de la santé.  
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LES FINANCES 
 
 
 
RÉALISÉS DES 3 BUDGETS  

 
 

 Budget principal Affaires 
économiques 

Logements TOTAL 

Fonctionnement 
D : 2 751 700,65€ 
R : 3 120 119,58 € 

D : 605 925,59 € 
R : 628 524,94 € 

D : 227 479,18 € 
R : 320 517,18 € 

D : 3 585 105,42 € 
R : 4 069 161,70 € 

Investissement 
D :    563 129,45 € 
R :    642 225,84 € 

D : 396 295,97 € 
R : 602 858,87 € 

D : 283 046,84 € 
R : 169 128,55 €  

D : 1 242 472,26 € 
R : 1 414 213,26 € 

TOTAL 
D : 4 827 577,68 € 
R : 5 483 374,96 €  

 
Fonctionnement  
 

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

 

 
 
 
Imposition :  
 
Les taux votés en 2019, suivants , ont été augmentés de 1.4% par rapport à 2018:  

▪ La taxe d’habitation :  12.40%  
▪ La Taxe sur le Foncier Bâti :  5.09 %  
▪ La taxe sur le Foncier non bâti :  15.95% 
▪ TEOM : 15,01% 

 
En outre les taux de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) n’a pas subi d’augmentation 
et reste fixé à  22.66 %.  
 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’activités 2019 52/53 

Investissement 
 
1. Les dépenses :  
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2. Les recettes :  
 

 
 


