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La réalisation du rapport d'activités répond à l'obligation prévue par la loi du 12 juillet 1999 

qui impose au Président de la Communauté de Communes d'adresser annuellement aux maires des 

communes membres, un rapport retraçant l'activité, les décisions et les actions engagées dans ses 

domaines de compétence. Chaque maire doit ensuite en donner communication au Conseil Municipal 

en séance publique, séance au cours de laquelle les conseillers communautaires de la commune sont 

invités à en faire la présentation. 
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Présentation  
10 communes, 1 territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARPHEUILLES 233 Arpheuillois 

CHÂTILLON-SUR-INDRE 2 765 Châtillonnais 

CLÉRÉ-DU-BOIS 257 Cléréboisiens 

CLION-SUR-INDRE 1 064 Clionnais 

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE 569 Fléréens 

LE TRANGER 170 Trangérois 

MURS 131 Mûrois 

PALLUAU-SUR-INDRE 793 Palludéens 

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 369 Saint-Cyrannais 

SAINT-MÉDARD 46 Marsiens 

                                                                                Population totale : 6 397 

 

*Nombre d’habitants au 1er janvier 2019 chiffre INSEE.  
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Gouvernance et compétences 

 

Vos 26 représentants titulaires au sein de la Communauté de Communes du Châtillonnais-

en-Berry 

Jean-Marie BONAC ARPHEUILLES 

Michel HETROY  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Evelyne BOURGOGNON CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Nelly BREMOND CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Marie-Christine CHARPENTIER CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Patrice COSSON  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Patrick DEVILLERS  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Christiane GAULTIER CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Jean-Louis MEUNIER CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Catherine MOREAU  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Gérard NICAUD  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Jean-Louis RICHARD  CHÂTILLON-SUR-INDRE 

Pierre VERON  CLÉRÉ-DU-BOIS 

Philippe ALIZON CLÉRÉ-DU-BOIS 

Williams LAUERIERE CLION-SUR-INDRE 

Bernard HOLLANDE CLION-SUR-INDRE 

Muriel TOURNOIS CLION-SUR-INDRE  

Michel BRAUD  FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE 

Jean-Claude CREPIN FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE 

Chantal RAIGNAULT LE TRANGER 

Philippe ROGER MURS 

Marc ROUFFY PALLUAU-SUR-INDRE 

Alain BERNIER PALLUAU-SUR-INDRE 

Joëlle DEPONT PALLUAU-SUR-INDRE 

Françoise FAUCHON-VERDIER SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Alain BOURGOGNON  SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT 

Alain JACQUET  SAINT-MÉDARD 

  



 

                                                     5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : 

Michel HETROY – Châtillon-sur-Indre 

Membre du Bureau 

Commission Développement Economique et Touristique 

Commission Voirie 

Commission Bâtiments 

Commission Petite Enfance, Sports 

Commission Gestion des Déchets Ménagers 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

2ème Vice-Président 

Jean-Marie BONAC - Arpheuilles 

Membre du Bureau 

Commission Voirie 

Commission Bâtiments 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 3ème Vice-Président 

Michel BRAUD - Fléré la Rivière 

Membre du Bureau 

Commission Bâtiments 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

1er Vice-Président 

Marc ROUFFY – Palluau-sur-Indre 

Membre du Bureau 

Commission Développement Economique et Touristique 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  

Le Président et les Vice-Présidents  

élus par les conseillers communautaires : 
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Le bureau : 1 membre par commune…. 

Messieurs Jean-Marie BONAC, Michel HETROY, Pierre VERON, Williams LAUERIERE, Michel BRAUD, 

Philippe ROGER, Marc ROUFFY, Madame Françoise FAUCHON-VERDIER, Monsieur Alain JACQUET, 

Madame Chantal RAIGNAULT. 

Les membres des commissions… 

Commissions Titulaires Suppléants 

Développement 

économique et 

touristique  

Michel HETROY, 

Marc ROUFFY, 

Williams LAUERIERE, 

Philippe ROGER, 

Pierre VERON, 

Jean-Louis MEUNIER, 

Gérard NICAUD, 

Françoise FAUCHON-VERDIER  

Thierry BEIGNEUX, 

Alain BONAC,  

Nathalie SIGURET 

De la voirie 

communautaire  

Michel HETROY, 

Jean-Marie BONAC, 

Alain JACQUET, 

Philippe ROGER, 

Philippe ALIZON, 

Alain BERNIER, 

Alain BOURGOGNON, 

Patrice COSSON, 

Jean-Claude CREPIN, 

Bernard HOLLANDE, 

Jean-Louis MEUNIER 

Thierry BEIGNEUX 

Des bâtiments  Michel HETROY, 

Jean-Marie BONAC, 

Michel BRAUD, 

Alain JACQUET, 

Philippe ALIZON, 

Alain BERNIER, 

Alain BOURGOGNON, 

Patrice COSSON, 

Jean-Louis RICHARD, 

Chantal RAIGNAULT  

Serge THORET 

Petite Enfance, 

activités sportives et 

gestion des déchets 

ménagers : 

Michel HETROY, 

Chantal RAIGNAULT, 

Pierre VERON, 

Françoise FAUCHON-VERDIER, 

Alain BERNIER, 

Marie-Christine CHARPENTIER,  

Joëlle DEPONT, 

Gérard NICAUD, 

Muriel TOURNOIS,  

Alain BONAC, 

Serge THORET, 

Nathalie SIGURET 

 

D’Appel d’Offres  Michel HETROY, 

Jean-Louis RICHARD, 

Philippe ALIZON 

Jean-Claude CREPIN 

Williams LAUERIERE 

Patrice COSSON, 

Thierry BEIGNEUX, 

Bernard HOLLANDE 

Philippe ROGER 

Chantal RAIGNAULT 

Locale d’Evaluation 

des Charges 

Transférées  

Michel HETROY, 

Marc ROUFFY, 

Jean-Marie BONAC, 

Michel BRAUD, 

Williams LAUERIERE, 

Alain JACQUET, 

Philippe ROGER, 

Françoise FAUCHON-VERDIER, 

Philippe ALIZON, 

Nelly BREMOND, 

Jean-Louis MEUNIER 

Thierry BEIGNEUX 
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La Communauté de Communes gère les 5 compétences obligatoires, 4 compétences 

optionnelles et 5 compétences facultatives. 

 

A/ Compétences Obligatoires 

1 - Aménagement de l’espace • Etudes, création, réalisation, entretien de zones 

d'aménagement concerté (ZAC) à vocation économique 

et touristique, 

• Actions permettant le développement des technologies 

de l'information et de la communication (TIC) sur le 

territoire de la Communauté de Communes 

• Schéma de cohérence territoriale et schéma 

de secteur, 

• Plan local d'urbanisme, document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale.  

2 – Actions de développement 

économique intéressant l’ensemble 

de la Communauté 

• Création, gestion, aménagement, entretien des zones 

d’activités économiques (existantes et nouvelles). 

• Construction, gestion et extension des sites d’accueils 

des entreprises (ateliers relais). 

• Création, réhabilitation, entretien et gestion du dernier 

commerce d’une commune membre ou d’un commerce 

de première nécessité indispensable à la population. 

• Actions permettant le développement des technologies 

de l’Information et de la Communication (TIC). 

• Création d’un Office de Tourisme Communautaire. 

 

3 – Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyages 

 

 

4 – Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 

 

 

5 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 

 

 

 

      Les compétences de la Communauté de Communes 
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B /Compétences Optionnelles 

1 – Création, aménagement et 

entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire 

• Création, aménagement et entretien de la voirie 

d’intérêt communautaire dépendances comprises. 

2 – Protection et mise en valeur de 

l’environnement 
• Etude et actions pour les énergies renouvelables à 

l’initiative de la Communauté de Communes. 
 

3 – Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférents. 
 

4 – En matière de politique de la 

ville 
• Elaboration du diagnostic du territoire et définition des 

orientations du contrat de ville 

• Animation et coordination des dispositifs contractuels 

de développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance, 

• Programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 

 

 

 

 

 

C/ Compétences facultatives 

1 – Culture et sports 

 

 

 

 

• Soutien aux écoles de musique. 

• Soutien aux Offices de Tourisme pour l’organisation 

de manifestations ayant un intérêt communautaire. 

• Gestion, entretien, rénovation et extension de la 

piscine et gestion et entretien du gymnase. 

2 - Gendarmerie 

 
• Construction et gestion d’une nouvelle gendarmerie 

sur la commune de Châtillon-sur-Indre. 

3 - Petite Enfance/Jeunesse 

 
• La gestion et l’entretien de la Structure d’Accueil de 

la Petite Enfance (SAPE), et le Relais Assistante 

Maternelle (RAM).  

4 - Jeunesse • La gestion du centre de loisirs de Châtillon-sur-Indre 

5 – Contribution et dotations au 

Service Départemental d’Incendie 

et de Secours de l’Indre (SDIS) 

 

• Prise en charge de la cotisation de la contribution et la 

dotation au SDIS en lieu et place des communes 

membres. 
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- 4 agents administratifs 

- 1 chargé de développement économique 

- 5 agents techniques 

- 2 agents sportifs 

Et une mise à disposition d’agents par mutualisation. Selon les besoins et dans le cadre de la 

mutualisation, l’équipe est renforcée par des agents communaux mis à disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth COURTAULT, comptabilité, marchés 

publics  

Emma DESNOS, ressources humaines mise à 

disposition par la commune de Châtillon-sur-Indre 

Anne BRUNET, déchets ménagers mise à 

disposition au SIVOM 

Patricia AVRIL, déchets ménagers mise à 

disposition au SIVOM 

  

  

 Zakaria HSAINI, chargé développement 

économique auprès du territoire, mis à   disposition 

par la BGE qui soutient la création/reprise 

d’entreprises. 

Prestations de services 

  

Françoise MORIN,  

Directrice Générale des Services                               

 service commun  

avec la commune de Châtillon-sur-Indre 

  

Jean Louis    BEIGNEUX, Directeur des Services 

Techniques en service commun avec la commune de 

Châtillon-sur-Indre 

Mathias CHICHERI, piscine 

Nathalie CHEN, piscine et ménage à la              

Communauté de Communes 

Christine GERVAIS, piscine  

Pascal BARBAN, piscine, mis à disposition par la 

Commune de Châtillon-sur-Indre 

Karim RAGIM, gymnase, mis à disposition par la 

commune de Châtillon-sur-Indre 

  

Maitres-Nageurs Sauveteurs :  

Stéphane MANDARD  

Stéphane FORET  

Educateurs des activités physiques et sportives auprès 

des écoles du territoire. 

Prestations de services de la F.F.N. 

Ressources humaines 
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Les finances 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019  

BUDGET GÉNÉRAL 

DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT REALISEES EN € 

Charges à caractère général 607 250,38 € 

Charges du personnel 474 356,06 € 

Atténuation de produits (attribution de  

       compensation, fiscalité à reverser) 109 901,80 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités...) 384 784,81 € 

Charges financières (intérêt d’emprunts) 26 032,16 € 

TOTAL DES DEPENSES  1 602 325,21€ 

 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT REALISEES EN € 

Remboursement personnel mis à disposition 54 155,63 € 

Produits de services (remboursement de la CAF) 69 394,60 € 

Produits de la fiscalité 874 229,72 € 

Dotations d'État 575 053,12 € 

Revenus des immeubles 402,05 € 

TOTAL DES RECETTES 1 573 235,12 € 
 

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN € 

  

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES en € 

Subvention d’investissement 1 903 337,08 € 

Dotations (FCTVA…) 427 466,88 € 

TOTAL DES RECETTES 2 330 803,96 € 

 

 

 

Remboursement d'emprunts 

       (dont 600 000€ d’emprunt relai) 662 172,98 € 

Logiciels 2 700,00 € 

Immobilisations en cours (construction, 

       matériel et   outillage techniques) 1 127 385,65 € 

Matériel de bureau et mobilier 7 372,20 € 

TOTAL DES DEPENSES 1 799 630,83 € 
  

38%

29%
7%

24%

2%

3% 4%

56%

37%

0%

37%

0%

63%

0%

82%

18%
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BUDGET DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT REALISEES EN € 

Charges à caractère général 2 138,35 € 

Charges financières 8 490,71 € 

TOTAL DES DEPENSES 10 629,06 € 

 

 

 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT REALISEES EN € 

 

 

 

 

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN € 

 

 

 

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN € 

Subventions reçues 153 883,75 € 

TOTAL DES RECETTES 153 883,75 € 

 

 

 

 

Produits de gestion courante  

       (loyers bâtiments...) 124 589,00 € 

Produits de gestion courante 12,00 € 

TOTAL DES RECETTES 124 601,00 € 

Immobilisations corporelles 181,00 €  
Constructions 372,50 €  
Subvention d'investissement 153 883,75 €  
Emprunts 30 364,42 €  
TOTAL DES DEPENSES 184 801,67 €  

20%

80%

100%

0%

100%

0% 0%

83%

17%
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BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  REALISEES EN € 

Charges à caractère général  732 471,61 € 

Autres charges de gestion courante 2 713,33 € 

Frais de personnels   35 545,46 € 

TOTAL DES DEPENSES    770 730,40 € 

 

 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  REALISEES EN € 

Redevances 753 154,25 € 

Subvention d'exploitation 36 026,82 €    

Produits exceptionnels 232,18 € 

TOTAL DES RECETTES 789 413,25 €  
 

 

 

 

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN € 

Immobilisations corporelles  182 435,76 € 

Dépôts et cautionnements reçus 805,00 € 

TOTAL DES DEPENSES   183 240,76 € 

 

 

 

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN € 

 

 

 

 

 

 

Emprunts  160 300,00 € 

Dotations  5 748,12 € 

TOTAL DES RECETTES 166 048,12 € 

95%

0% 5%

95%

5% 0%

100%

0%

97%

3%
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✓ Fiscalité sur les entreprises  

 

La Communauté de Communes perçoit la totalité de la Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE). Taux voté 24,87 %.  Produit reçu : 268 099 €. 

 

La Communauté de Communes perçoit également : 

  

- la Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties, (5 068 €) 

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, (45 594 €) 

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, (158 525 €) 

- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (51 929 €). 

 

✓ Fiscalité sur les ménages  

 

La Communauté de Communes fixe le taux et perçoit une partie de :  

 

- la Taxe d’Habitation : taux voté 0,773 %, produit reçu : 46 202 € 

- la Taxe Foncière sur le Bâti : taux voté 0,762 %, produit reçu : 39 296 € 

- la Taxe Foncière sur le Non Bâti : taux voté 1,54 % Produit reçu : 13 537 € 

 

✓ Total des Allocations Compensatrices 5 073 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fiscalité de la Communauté de Communes 
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Développement Économique et Touristique 

 

La Communauté de Communes a signé une convention de partenariat avec la BGE de l’Indre (appui aux 

entreprises) pour la mise à disposition d’un agent de développement économique. Monsieur Zakaria 

HSAINI a pris ses fonctions en janvier 2019. 

 

Ses principales missions :  

- animer et développer une dynamique économique sur le territoire communautaire ; 

- créer les conditions favorables pour le maintien et la venue de nouvelles activités ; 

- rencontrer les entreprises, les artisans et les commerçants afin de recenser leurs besoins ; 

- accompagner les acteurs économiques afin de rechercher des repreneurs. 

 

Bilan 2019 : 

 

✓ Atelier relai de Clion-sur-Indre. Lancement des travaux début 2019. 

 

✓ Acquisition de l’atelier « Foucher » en zone artisanale de Châtillon-sur-Indre pour un montant 

de 20 000 €. 

 

✓ Dispositif d’aide à l’immobilier : mise en place d’un dispositif d’aide à l’immobilier des Toutes 

Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ce dispositif de subvention 

aide à l’acquisition, à l’extension et à la construction d’un bâtiment.  

 

Le Conseil Régional Centre -Val de Loire et le Conseil Départemental de l’Indre pourront intervenir 

dans une logique d’abondement aux aides octroyées par la Communauté de Communes dans le cadre du 

présent régime et dans la limite de leurs propres dispositifs. 

 

Le tableau ci-dessous, présente les aides attribuées par la Communauté de Communes (sous réserve de 

ses disponibilités financières) et l’abondement de la Région et du Département.  

 

 

 

 

Montant éligible 

de l’aide HT 

CDC 

Châtillonnais- en-Berry 

7% 

Région 130% 

des 7% 

Département 30% 

des 7% Total d’aide 

72 000 € 

(minimum) 

5 040 € 6 552 € 1 512 € 13 104€  

150 000 € 

(maximum) 

10 500 € 13 650 € 3 150 € 27 300€  
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2019… une année de développement pour le tourisme 

dans le Châtillonnais-en-Berry. 

A fin septembre, le nombre de visiteurs a augmenté de 8% par rapport à la 

fin septembre 2018. Le cœur de la 

saison, en juillet-août présente une 

légère baisse essentiellement due aux 

fortes chaleurs et de la fermeture à la 

visite du château de Palluau. 

Le nombre de visiteurs étrangers a progressé de 10% et le nombre de 

visiteurs français de 12%. 

Les mercredis de l’été, organisés en juillet et août sur Palluau, Clion 

et Châtillon, ont connu un vif succès avec une participation de 

visiteurs locaux et régionaux de plus en plus nombreux ; la visite de 

l’ancien Prieuré de la Haute Chaise à Clion, de Châtillon et la 

Renaissance, la fortification urbaine de Châtillon, la balade 

commentée au fil du canal de Châtillon, la visite du Prieuré Saint-

Laurent de Palluau, la découverte de la ferme du Petit Mée, la visite 

de la ferme de Biouge à Clion, la visite de l’entreprise Méca-Précis à 

Châtillon ont connu fort retentissement.  

Une scène ouverte est proposée le 3ème vendredi de chaque mois (sauf en été). 

Diverses expositions ont été mises à l’honneur : « Rencontres d’Aquarelles » à Palluau, « Art Africain » 

d’Askett, l’exposition « des créatures extraordinaires au réalisme de la nature » avec Charles Leblanc et 

Nathalie Desperches-Boukahtem, l’exposition « de la Bolivie à la France, Jorge Carrasco aurait 100 

ans » et l’exposition « les arts sacrés à travers les métiers d’art » avec le centre François Garnier de 

Châtillon. 

La fête historique Franco-Ecossaise et l’exposition de la Vieille Alliance Franco-Ecossaise se sont tenues 

en juin. Les journées Européennes du Patrimoine, animées par Patrimoine et Histoire en Châtillonnais, 

le Centre François Garnier et l’Office de Tourisme ont connu un immense succès.  

 

 

 
Pour cette 4ème édition, les rencontres des acteurs de la marque « Accueil 

Vélo » se sont déroulées 

dans le village-jardin de 

Chédigny (37). Cette 

journée, organisée par le 

Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire et 

l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine, a 

rassemblé plus d’une centaine d’acteurs « Accueil Vélo » 

et aménageurs. 

A visiter :  

* Saint-Cyran-Du-Jambot : château devenu lycée agricole 

et centre équestre. 

* Châtillon-Sur-Indre : la Tour de César, château, 

collégiale Notre Dame. 

* Palluau-Sur-Indre : Château, Prieuré, rues pittoresques et vue sur la 

Vallée de l’Indre.  
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Voirie 

Cette année, des travaux de réfection et d’entretien de voirie ont été réalisés sur les communes de 

Châtillon-sur-Indre, Cléré-du-Bois, Clion-sur-Indre, Le Tranger, Palluau-sur-Indre et Saint-Cyran-du-

Jambot par la Société COLAS pour un montant global de 273 283,20 € TTC. 

  

Chaque collectivité reverse à la Communauté de Communes 30% du montant TTC des travaux réalisés 

sur leur territoire. 

  

Le curage des fossés de la commune de Palluau- sur-Indre a été effectué pour un coût de 2 295,01 € 

TTC. 

 

 

 

 

  

Aménagement de l’espace 

 

Fibre optique 
 

 

Depuis 2015, le Département via le RIP 36 (Réseau d’Initiative Publique), 

développe le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné.  

 

En juin 2020, 70% des habitants et 30% des communes pourront se raccorder au 

très haut débit.  

Les travaux d’installation de la fibre optique par le RIP 36 (Réseau Initiative 

Public) sur les Communes de Châtillon-sur-Indre et de Clion ont été achevés en 

2019 pour un coût de 283 000 €. 

Une autre phase doit être réalisée avant 2025, permettant de finaliser le raccordement des 30% d’Indriens 

et 70% des communes restantes.  

Les huit autres communes du Châtillonnais-en-Berry devront donc être équipées à partir de 2021.  
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Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) 

 
 

Depuis le 01 janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations » (GEMAPI) a été imposée aux Communautés de 

Communes. 

 

 

La Communauté de Communes du Châtillonnais-en-Berry est concernée par cinq syndicats :  

- Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (S.A.B.I. 36) ; 

- Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne 

(S.I.A.M.V.B.) ;  

- Le Syndicat Modon-Trainefeuille ; 

- Le Syndicat de la rivière OZANCE ; 

- Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse ; de l’Anglin, et de la Claise 

(S.M.A.B.C.A.C.). 

 
Suite à la modification des statuts de la Communauté de Communes portant extension des compétences 

en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), le 10 

décembre 2018, le Conseil Communautaire a élu des représentants au sein :  

 

 du syndicat S.A.B.I. 36 : Monsieur ROUFFY Marc (Palluau-sur-Indre), Monsieur BONAC Jean-

Marie (Arpheuilles), Monsieur CREPIN Jean-Claude (Fléré-la-Rivière) et Madame TOURNOIS Muriel 

(Clion-sur-Indre) en qualité de délégués titulaires. Madame DEPONT Joëlle (Palluau-sur-Indre), 

Monsieur BRAUD Michel (Fléré-la-Rivière), Monsieur LAUERIERE Williams (Clion-sur-Indre) et 

Monsieur HETROY Michel (Châtillon-sur-Indre) en qualité de délégués suppléants. 

Président : Monsieur Vandaele, Vice-Président Indre AVAL : Monsieur Rouffy, Délégué : Monsieur 

Bonnac. 
 

du syndicat S.M.A.B.C.A.C. : Monsieur VERON Pierre (Cléré-du-Bois) en qualité de délégué 

titulaire. Monsieur ALIZON Philippe (Cléré-du-Bois) en qualité de délégué suppléant 
La Communauté de Communes fait partie du SABI 36 pour une grande partie mais aussi du 

S.M.A.B.C.A.C pour la Commune de Cléré-du-Bois, en partie, tout ceci dans le cadre du GEMAPI. 

 

En 2019, le cabinet d’Etude GEONAT de Limoges a fait un diagnostic du bassin versant de l’Indre sur 

la totalité du département. 

 

La carte au verso illustre les affluents de l’Indre étudiés en partie. 
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Participation de la Communauté de Communes au S.A.B.I. 36 : 5 175 €  

Participation de la Communauté de Communes au S.M.A.B.A.C.A. : 565,21 € 

 
Site internet : https://contactsabi36.wixsite.com:sabi36 

 

 

 

Gendarmerie 

 
Le conseil communautaire, dans sa séance du 15 octobre 2019, a attribué le marché de conduite des 

opérations pour la construction de la gendarmerie à l’OPAC 36 pour un montant de 23 960,00 € HT. 

Il est rappelé que le terrain sur lequel va être construit la Gendarmerie a été financé par la Communauté 

de Communes en décembre 2017 pour un montant de 81 115,52 €. 
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Equipement sportifs 

 

PISCINE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la rénovation, la piscine a réouvert ses portes en mars 2019 et a accueilli un public nombreux et 

fidèle. Les restructurations effectuées lors de la rénovation vont générer des économies de chauffage, 

grâce à l’installation d’une pompe à chaleur.  

La piscine a été inaugurée le samedi 7 septembre 2019. 

 

Fréquentation durant l’année : 21 261 entrées. 
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GYMNASE : 

 

Le gymnase est essentiellement mis à la disposition des écoliers, des collégiens et des associations 

locales. 

 

 

 

 

Planning d’utilisation : 
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Petite Enfance 

 

 

 

L’Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) de Châtillon est porté par une 

association de loi 1901 et accueille des enfants de Châtillon-Sur-Indre, Clion, 

Palluau-sur-Indre, Le Tranger, Saint-Médard, Murs, Fléré-La-Rivière, Cléré-du-

Bois, Saint-Cyran-du-Jambot ou d’Arpheuilles, ainsi que d’autres communes 

environnantes.  

L’ALSH est installé dans des locaux mis à disposition par la municipalité de 

Châtillon-sur-Indre, au sein de la Maison des Associations, située route de Blois. La capacité d’accueil 

est fixée à 60 enfants. 

L’Accueil de Loisirs a été ouvert en période scolaire, tous les mercredis de janvier 2019 à décembre 2019 

et a accueilli en moyenne une vingtaine d’enfants de 3 à 12 ans.  

En période « Extrascolaire », l’ALSH a fonctionné durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, 

d’été (3 semaines en juillet et 2 semaines en août) et d’automne toute la journée du lundi au vendredi, de 

7h30 à 18h30 et a accueilli les enfants de 3 à 14 ans.  

Pendant les petites vacances l’accueil de loisirs a accueilli en moyenne entre 20 et 30 enfants (45 enfants 

présents durant la semaine à thème Harry Potter). 

L’été, l’effectif comptait 42 enfants présents en moyenne pour la 1ère semaine, 40 pour la deuxième, 38 

pour la troisième semaine, 40 pour la quatrième semaine et 16 pour la cinquième et dernière semaine 

toujours moins fréquentées.  

 

L’équipe d’animation : 

Pierre-Yves Barral, Directeur et trois animatrices BAFA : Patricia Guillemain, Véronique Bertrand, 

Noémie Villemont et une animatrice non diplômée ponctuellement selon les besoins : Josiane Tuiho ont 

encadré les enfants les mercredis. 

Durant les vacances, des animateurs sont recrutés en fonction de l’effectif (1 animateur pour 8 enfants 

de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans).  

 

Les Activités : 

Diverses activités ludiques et animées sont proposées aux enfants : grands jeux, jeux sportifs et collectifs, 

ateliers manuels, ateliers d’expression (théâtre, mimes, chants,), ateliers cuisine, jeux de sociétés, 

randonnées, jardinage, séances de cinéma, sorties à la piscine, sorties au jardin public, sorties à la 

médiathèque, sorties au gymnase, etc.  

Les parents ont été invités à accompagner leurs enfants une fois dans la semaine en soirée au cours de 

veillées animées par l’équipe d’animation autour de différents thèmes : les 

jeux de hasard lors de la Veillée CASINO cet hiver, le cinéma lors de la 

Veillée Harry Potter au printemps, l’enquête lors de la Veillée Enquête 

policière au printemps, la musique lors de la Veillée Blind cet été, la 

ALSH CHÂTILLON-SUR-INDRE 
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musique et la danse pour la traditionnelle fête du centre fin juillet ou encore le jeu de la Bataille 

d’Halloween en automne. 

L’été, des mini camps sont organisés, pour permettre aux enfants de vivre des expériences de vie 

collective plus intense, de gagner en autonomie et de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles 

activités. Cette année quatre séjours étaient proposés. Le premier avait lieu au camping de la Tête Noire 

à Buzançais du 8 au 12 juillet et accueillait 15 enfants de 10 à 12 ans encadrés par le directeur, une 

animatrice BAFA et un stagiaire BAFA. Le second avait lieu au Camping de l’Ile d’Avant au Blanc, du 

15 au 19 juillet avec 14 enfants de 6 à 9 ans encadrés par une animatrice BAFA et deux stagiaires BAFA. 

Le troisième avait lieu sur le Centre pour se protéger de la canicule du 22 au 24 juillet et accueillait 9 

enfants de 3 à 5 ans encadrés par le directeur, une animatrice BAFA et deux stagiaires BAFA. Le dernier 

se déroulait au camping Les Coteaux du Lac à Chemillé-sur-Indrois du 29 juillet au 2 août et accueillait 

24 enfants de 6 à 12 ans encadrés par le directeur, une animatrice stagiaire BAFA et un animateur non 

diplômé. 

Cet été, cinq enfants de 12 à 14 ans sont partis en « séjour ados » six jours du 29 juillet au 3 août et ont 

profité d’une croisière en péniche sur le canal du Nivernais. Les jeunes ont pu pratiquer plusieurs 

activités sportives telles que le Canoé, le Paddle, le VTT, l’Escalade, la randonnée et s’initier au pilotage 

du bateau. 

Cette année, les vacances de printemps ont été marquées par la forte affluence des enfants lors de la 

première semaine des vacances qui avaient pour thème : « Bienvenue à Poudlard ». La semaine à 

Poudlard fut particulièrement intense, grâce aux décors installés et aux différentes activités proposées 

sous forme de cours de Magie. La cinquantaine d’enfants présents ont joué le jeu toute la semaine, ravi 

d’être immergés dans ce monde magique.  

L’ALSH agit aussi en partenariat avec différentes 

associations du territoire : jeux de société et ateliers manuels 

à l’EHPAD de Châtillon un mercredi par mois, organisation 

du carnaval et de la fête d’Halloween avec le Comité des 

Fêtes de Châtillon, Journée Pèche avec l’Amicale des 

Pécheurs de Châtillon en juillet, décoration de la salle Tivoli 

avec l’école pour le spectacle de Noël, prêt de locaux avec la 

Société Musicale de Châtillon, le club de judo, le club 

bridge… 
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Le centre de loisirs a fonctionné du 8 au 26 juillet 2019, soit 3 semaines. 

25 enfants de 3 à 13 ans principalement de Clion (14), sont accueillis mais aussi des communs alentours, 

à savoir :  

- Cléré-du-Bois : 2,  

- Châtillon : 2,  

- Le Tranger : 2, 

- Palluau : 2, 

- Chédigny : 1, 

- Paris : 1, 

- Issoudun : 1.  

La première semaine a porté sur le thème de l’Afrique : des intervenants extérieurs sont venus proposer 

une journée sur les arts africains (musique, chants et danse). Les enfants et l’équipe d’animation ont 

préparé un repas africain. Durant cette semaine, les jeunes ont décoré le centre en fabriquant des masques 

et des drapeaux des différents pays. 

La seconde semaine axée sur le cinéma, tout le monde a ainsi fabriqué son « clape ». Lors de cette 

seconde veillée, une soirée cinéma a été organisée et chacun a pu confectionner sa propre pizza et pop-

corn. Les plus jeunes sont rentrés ensuite chez eux pendant que les plus de 6 ans ont participé à leur 

soirée camping. 

La troisième portant sur la biodiversité, les enfants ont observé la nature et réalisé des herbiers puis ils 

ont pu tous passé une journée pique-nique au zoo de Beauval. 

Chaque jeudi matin, le centre a profité de la piscine de Châtillon-sur-Indre. 

 

Pour clôturer ces trois semaines, une soirée repas a été organisée et partagées avec les familles qui ont 

pu assister aux chants et aux danses des enfants ainsi que la diffusion d’un rallye photos retraçant les 

trois semaines. 

 

L’équipe était composée de cinq animateurs. 
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Le Relais Assistantes Maternelles situé au 1 rue Edouard Branly à Châtillon-sur-Indre est ouvert les 

mardis (l’après-midi en permanence) et jeudis (sur rendez-vous principalement). Il est destiné aux 

parents employeurs et assistants maternels des communes de la CDC du Châtillonnais-en-Berry.  

16 assistantes maternelles agréées sont recensées sur le territoire.  

L’animatrice du RAM accueille, conseille et oriente les personnes qui souhaiteraient s’investir dans ces 

filières professionnelles. 

Les Temps d’Accueil Collectifs : 

Les ateliers avec les assistantes et les enfants qui leurs sont confiés 

se tiennent les mardis matin, au RAM ou chez un partenaire l’EAJE, 

l’EHPAD, la médiathèque, l’école maternelle… 

Les activités menées y sont variées : jeux de motricité, motricité fine, 

peinture, collage, chant et musique, jeux libres et d’observations … 

Les réunions RAM se déroulent les mardis ou jeudis après-midi, à 

raison d’une rencontre par mois et en fonction des besoins 

professionnelles, de l’actualité juridique… 

 

 

 

 

 

 

 

La Structure d’Accueil Petite Enfance (SAPE) « Les Petits Ecureuils » est agrée 

pour accueillir 15 enfants de 7h15 à 18h45 par du personnel qualifié (sage-femme, 

auxiliaire de puériculture et CAP petite enfance). 

Les habitants de la Communauté de Communes sont prioritaires. En 2019, 62 

enfants inscrits dont 53 de la Communauté de Communes. 

Outre les activités au sein du multi-accueil, des sorties à la 

médiathèque sont organisées toutes les semaines, des visites au 

marché, la découverte des pompiers, la visite de l'école 

maternelle… 

Nombre de personnel : 3. 
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Déchets Ménagers 

 

1 – Collecte des ordures ménagères et assimilés : 

 Coût de la prestation : 289 410,96 € HT soit 318 352,05 € TTC 
 

La COVED assure la collecte des ordures ménagères. 

Le volume des déchets collectés en porte à porte en 2019 représente 1 444,39 tonnes (ordures 

ménagères : 1 106,44 tonnes et déchets secs : 239,68 tonnes). 
 
La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en porte à porte et en point de regroupement 

une fois par semaine sur l’ensemble des communes du territoire. Elle est réalisée entre 5 heures et 15 

heures. 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Clion  Arpheuilles St-Cyran-du-Jambot 
Châtillon-

sur-Indre 

(centre) 

Fléré-la-Rivière 

 St-Médard  Palluau-sur-Indre 
Châtillon-sur-Indre 

(écarts) 
Cléré-du-Bois 

Le Tranger     Murs 
 

 

Coût de l’aménagement des aires de regroupement : Achat de matériaux : 17 075,21€ TTC 

                                                                                    Prestation travaux : 51 474,96€ TTC 

 

2 – Les encombrants :  

Coût de la prestation (traitement + TGAP) :  1 091,38 € HT soit 1 200,52 € TTC  
  

 

3 - La collecte du verre :  
La collecte est effectuée en fonction du taux de remplissage. Le vidage a lieu toutes les trois semaines, 

le jeudi ou vendredi. Le tonnage collecté en 2019 par la COVED est de 263,88 tonnes. 

 Coût de la prestation : 16 490,37€ HT soit 18 139,41€ TTC 

 

4 - La collecte du papier :  
Achat, pour la future organisation, de 40 colonnes à papier à la société EVIDENCE 

ENVIRONNEMENT – ZI les Erables – 61130 BELLEME pour un montant de 35 450,00€ HT soit 

42 540,00€ TTC. 

Achat des bacs à la société ESE France - 42 rue Paul Sabatier – 71530 CRISSEY pour un montant de 

77 206,20€ HT soit 92 647,44€ TTC. 

 

5 - La fourniture des sacs noirs et jaunes :  
Sacs noirs : Quantité livrée : 380 000 sacs pour un montant de 23 233,20€ HT soit 25 556,52€ TTC. 
Sacs jaunes : Quantité livrée : 169 000 sacs pour un montant de 11 306,10€ HT soit 17 952,00€ TTC. 
La distribution des sacs dans chaque commune par les conseillers 

municipaux de chaque commune. Coût de la livraison dans chaque 

commune : 700,00€ HT soit 770,00€ TTC. 
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6 - La gestion de la déchetterie :  
Coût de la prestation : 149 038,43€ HT soit 163 942,27€ TTC 
 

La déchetterie est ouverte : 
 Jours  Basse saison (01/10 au 30/03)  Haute saison (01/04 au 30/09) 
 Lundi  13h00 - 17h00  13h00 -17h30 

 Mercredi  13h00 - 17h00 13h00 -17h30 
 Samedi 8h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 8h00 - 17h00 (Présence de 2 gardiens) 

En 2019, le nombre d’apporteurs est de 9 382. 
 

 
Basée sur l’apport volontaire, la déchetterie a collecté en 2019, 985,88 tonnes réparties comme suit : 

 
 

Nature des déchets Tonnage collecté 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Déchets verts 249,1 247,42 285,72 282,52 273,76 261,60 

Tout-venant 389,98 377,72 424,36 400,32 369,73 428,56 

Gravats 72 108,5 161,02 182,33 170,62 183,06 

Ferrailles 51,18 68,3 78,7 94,62 73,3 90,20 

Cartons 15,2 15,84 21,04 19,98 17,52 22,46 

DMS (Déchets 

Ménagers Spéciaux) 
14,06 11,692 11,296 12,075 14,919 14,56 

Total 791,52 829,472 982,136 991,845 919,489 1000,44 

 

7 - Le traitement des déchets ménagers :  
Nouveau marché public au 1 septembre 2019 pour le lot 2 - Traitements des déchets ménagers et ordures 

ménagères. Entreprise retenue : COVED. 

Les déchets enfouis sont les déchets ménagers collectés ainsi que les encombrants à l’ISDND de 

Châtillon-sur-Indre. Le tonnage traité est de 1 106,44. 
Coût de la prestation : 92 821,76€ HT soit 102 103,94€ TTC 

 

8 - Le tri et transport des emballages ménagers recyclables : 
Le tonnage trié des emballages est de 239,68 tonnes et 22,46 tonnes de cartons de déchetterie. 
Coût de la prestation : 68 030,44€ HT soit 74 833,48€ TTC 
Indicateurs de comparaison : 

Désignation 2018 2019 Variation en % 

Ordures ménagères 1 182,55 1 106,44 -6.44 

Déchets recyclables 261,84 239,68 -8.46 

Collecte du verre 268,82 263,88 - 1.84 

Collecte des encombrants 15,37 13,20 -14.12 

Apporteurs en déchetterie 9168 9382 +2.33 

Refus emballages (centre de tri) 65.02 54,70 -15.87 
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9 - La valorisation des emballages : 
 

MATERIAUX 2019 TONNAGE LIVRE REPRENEURS RECETTES 

  2018 2019   2018 2019 

ACIER 10,389 10,233 ARCELOR PACKAGING 1 522,04€ 1 278,29€ 

ALUMINIUM 0,611 1,333 AFFIMET 322,06 € 445,76€ 

BRIQUE ALIMENTAIRE 3,682 3,653 NOVATISSUE - LUCART 42,40 € 36,53€ 

CARTONNETTE 37,220  PAPETERIES PALM - 

REVIPAC 
2 639,70 € 3 786,70€ 

PLASTIQUES 14,985 17,609 VALORPLAST 3 223,12 € 4 340,05€ 

VERRE 201,380 194,800 OI MANUFACTURING 4 827,08 € 4 749,22€ 

PAPIER 139,340 45,560 UPM 10 038,98 € 3 936,38€ 

DEEE* 60,12 66,83  ECOSYSTEME 4 485,46 € 5 380,61€ 

FERAILLES 73,300 96,600 COVED 4 355,18 € 8 529,96 € 

  TOTAL   31 456,02 € 23 953,54€ 

 

*DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques. 

 

10 – La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 (REOM) : 

 

 
 

 

 

 

Des ménages Des professionnels Des communes 

Foyer 1 personne 151,00 € 1 / jusqu’à 250 kg  199,00 € < 800 habitants 0,58 €/hab 

Foyer 2 personnes 233,00 € 2/ de 250 à 500 kg 263,00 € + 800 habitants 1,21 €/hab 

Foyer 3 personnes 242,00 € 3/ de 500 à 1000 kg 397,00 €   

Foyer 4 personnes 248,00 € 4/ de 1 à 3 tonnes  793,00 €   

Foyer 5 personnes et + 254,00 € 5/ plus de 3 tonnes  1 557,00 €   

Résidence secondaire 211,00 €     


