
 

Important : Toute demande d’aide au titre du dispositif doit être  
réalisée avant la réalisation du projet d’investissement.  

A. E. T. 

Modalités d’intervention  
L’intervention régionale se traduit par une subvention  
20% maximum sur le montant HT des  dépenses  éligibles 
Montant minimum d'investissement : 5 000 euros HT 

Accompagnement  
L’animateur économique inter-consulaire présent sur le Pays Monts et Barrages  
vous accompagne et vous conseille dans le montage des dossiers de demande de  
financement au titre des Aides économiques territorialisées. 
Il vous oriente également vers d’autres moyens de financement auprès  
d’organismes partenaires. 

L’Aide économique territorialisée (AET) est un 
dispositif régional d’aide aux entreprises dans 
leurs efforts d’investissements. Elle a pour 
vocation le soutien à la création, à 
la reprise et au développement d’activités 
économiques sur le territoire (commerce,  
artisanat, services).    

Territorialisée  

L’Aide  
Economique 

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays 
Monts et Barrages  - M. ROBY Maxime 
Le Château 

87460 BUJALEUF 
Tél. : 05 55 69 57 60 

Fax : 05 55 69 57 68 

CONTACT 
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L 
es Conseillers Communautaires réunis en assemblée m’ont 
élu en tant que Président pour mener les orientations de la  
Communauté de Communes et je les en remercie.  
C’est en œuvrant collectivement et solidairement au sein de 

nos 10 communes, sans distinction de taille et en toute  
transparence, que nous réussirons à faire de notre territoire un  
espace où il fera bon vivre au pays.  
Les enjeux économiques liés à l’aménagement du territoire à l’éche-
lon national, régional et maintenant communal, ne doivent pas nous 
faire oublier que nous sommes avant tout au service des habitants 
et usagers de notre territoire. C’est ce qui va nous guider tout au 
long de cette mandature pour l’élaboration de notre stratégie et 
poser nos actions concrètes.  
Petit territoire par la population, nous avons bénéficié d’une  
dérogation nous permettant de continuer notre développement 
communautaire sans obligation de fusionner. Profitons de cette  
spécificité pour consolider notre collectif et affiner les coopérations 
intercommunales. L’un des objectifs majeurs de ma mandature est 
d’optimiser les moyens en les mutualisant pour offrir plus de  
services à nos concitoyens tout en ménageant les dépenses.  
La Communauté de Communes va donc évoluer régulièrement au fil 
des années à venir, et cela avec comme engagement de consolider la 
place de la commune dans le tissu local.  
« Plus  forts et plus proches de vous » pourrait être notre maxime.   
Nous espérons que nos engagements ne seront pas vains et qu’ils 
répondront à vos attentes. Vous pourrez tout au long de ce bulletin 
d’informations faire plus ample connaissance avec votre  
communauté de communes, et j’espère que vous en tirerez  
satisfaction.  

 

                                                             Bonne lecture.  



Pont de la Grenouillère Pont de la Valade 

Dans le cadre du programme  voirie 2015, 2 ponts sur la route de St Méard ont été  

rénovés : 

2015 Bilan 
Au cours de l’année 2015 la collectivité a investi dans divers  

équipements : l’utilisation de la mini-pelle et du camion-nacelle est 

mutualisée avec les communes. 

C .A . 2015

dépenses recet tes ou dépenses recet tes ou dépenses ou recet tes ou

ou déf icit excédent s o u déf icit excédent s déf icit excédent s

Résultats reportés 363 104,82 494 386,23 857 491,05

Opérations de l'exercice 2 369 858,45 2 619 933,60 549 888,01 557 583,75 2 919 746,46 3 177 517,35

TOTAUX 2 369 858,45 2 983 038,42 549 888,01 1 051 969,98 2 919 746,46 4 035 008,40

Résultats de clôture 613 179,97 502 081,97 1 115 261,94

Résultats reportés 69 504,84 69 504,84 0,00

Opérations de l'exercice 10 141,62 39 307,35 19 616,71 25 397,17 29 758,33 64 704,52

TOTAUX 10 141,62 39 307,35 89 121,55 25 397,17 99 263,17 64 704,52

Résultats de clôture 29 165,73 63 724,38 34 558,65

Résultats reportés 2 076,67 98 674,37 100 751,04 0,00

Opérations de l'exercice 99 584,37 99 584,37 99 129,37 98 674,37 198 713,74 198 258,74

TOTAUX 101 661,04 99 584,37 197 803,74 98 674,37 299 464,78 198 258,74

Résultats de clôture 2 076,67 99 129,37 101 206,04

Résultats reportés 1 183,67 10 187,33 11 371,00

Opérations de l'exercice 9 585,61 8 770,40 4 313,49 5 326,32 13 899,10 14 096,72

TOTAUX 9 585,61 9 954,07 4 313,49 15 513,65 13 899,10 25 467,72

Résultats de clôture 368,46 11 200,16 11 568,62

Résultats reportés 6 655,73 6 655,73 0,00

Opérations de l'exercice 15 240,61 19 745,00 3 503,18 15 240,61 23 248,18

TOTAUX 15 240,61 19 745,00 6 655,73 3 503,18 21 896,34 23 248,18

Résultats de clôture 4 504,39 3 152,55 1 351,84

Résultats reportés 0,00 0,00

Opérations de l'exercice 48 182,19 48 194,00 48 182,19 48 194,00

TOTAUX 48 182,19 48 194,00 0,00 0,00 48 182,19 48 194,00

Résultats de clôture 11,81 0,00 11,81

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  B UD GET S P A N C  2 0 15

  Fonct io nnement     Invest issement Totaux

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  B UD GET Off ic e  to uris m e  2 0 15

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  B UD GET A N N EXE IM M EUB LES  LOC A TIF S  2 0 15

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  B UD GET A N N EXE Z,A ,E, 2 0 15

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  B UD GET A N N EXE B OULA N GER IE 2 0 15

LIBELLÉ

C OM P TE A D M IN IS TR A TIF  P R IN C IP A L 2 0 15

Comptes administratifs 2015 

2  15  

 

La loi N.O.T.R.e. supprime la clause générale de compétences pour les 
Régions  et les Départements.  
Principales disposition de la loi NOTRe: 
Ce troisième volet de la réforme territoriale, confie de nouvelles compé-
tences aux Régions (transport scolaire) leur transfère la voirie départe-
mentale et la gestion des collèges et renforce leur compétence en matière 
économique. Les Régions deviennent chefs de file en matière de tourisme.  
Les Conseils régionaux peuvent également proposer au premier ministre 
et au représentant de l’Etat dans les Régions de modifier ou adapter des 
dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours 
d’élaboration.  
Les Régions doivent élaborer un plan de prévention régional des 
déchets ainsi qu’un schéma régional  d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires. (S.R.A.D.D.E.T.) 
Une intercommunalité renforcée:  
 - Relèvement du seuil démographique à 15 000 habitants  
entrainant des fusions  d’établissements publics de coopération  
intercommunale (E.P.C.I.). 
 - Renforcement des compétences obligatoires des E.P.C.I.  
ex: l’eau et l’assainissement. 
 - Ajout de nouvelles compétences telles que l’aménagement  
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et la  
création et la gestion de maisons de service public. 
Garantie la solidarité et l’égalité des territoires avec affirmation de la 
compétence principale du Département en matière de solidarité sociale. 

La clause  
générale de 
compétence 
signifie qu’il est 
accordé à la 
collectivité qui 
en est  
bénéficiaire une 
capacité d’inter-
vention  
générale, sans 
qu’il soit  
nécessaire de 
procéder à une 
énumération de 
ses  attribu-
tions . 

Briance-Combade et la réforme territoriale 

e 7 août 2015 a été  promulguée la loi portant sur la Nouvelle  
Organisation Territoriale de la République (N.O.T.R.e.). Cette loi confie  
de nouvelles compétences aux Régions et redéfinit les compétences  

attribuées à chaque collectivité territoriale. Elle fait suite à la loi de  
modernisation de l'action publique territoriale et des métropoles du 27 janvier 
2014 , et la loi relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015 . 

« Avec des communes préservées, des intercommunalités qui montent en puissance, des 
départements centrés sur la solidarité sociale et territoriale, et des régions renforcées pour 
l’aménagement du territoire (...), les territoires sont désormais en ordre de bataille pour 
prendre toute leur part au retour de la croissance, participer au redressement de notre pays 
et accompagner nos concitoyens. » 

16 juillet 2015  

L 

Ministre de la Réforme de l'État,  
de la Décentralisation  

et de la Fonction publique  
La loi NOTRe 

Délimitation des Régions 

Le deuxième volet de la réforme territoriale, qui  
réduit le nombre de régions de 22 à 13 et dresse le calendrier 
des élections départementales et régionales  est entré en 
vigueur le 1 janvier 2016. 
Le Limousin fait désormais partie de la grande  
Région  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  A.L.P.C. 

Briance-Combade n’est pas impactée par le S.D.C.I.. Le territoire, composé de  5 
627 habitants, est un territoire de faible densité de population, ce qui constitue 
une exception au seuil des 15000 habitants, qui passe à 5000 habitants. Ainsi 
l’intercommunalité n’est pas obligée de fusionner.  
 
Dès le 1er janvier 2018 la Communauté de communes Briance-Combade pourra 
choisir d’exercer  la  compétence eau et assainissement. Si elle fait ce choix, elle 
pourra prétendre recevoir une dotation bonifiée. Cette compétence deviendra 
obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
La compétence gestion des milieux aquatiques  et prévention des inondations  
(GEMAPI) devra automatiquement être exercée dès le 1er janvier 2018. 
 
Au sein de  la compétence «Aménagement de l’espace », un Plan local d'Urba-
nisme intercommunal (PLUi) qui, à l'échelle de la Communauté de Communes, 
établit le projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d'utilisation du sol sur le territoire, deviendra une compétence 
obligatoire pour  
Briance-Combade, sauf opposition de 25 % des conseils municipaux représentant 
20 % de la population totale, dans les 3 mois précédant le terme du 27 mars 2017. 
 
 

Le schéma départemental de  

coopération intercommunale 

(S.D.C.I.) 

Le nouveau S.D.C.I. élaboré le 30 mars 2016 par le préfet   
de la Haute Vienne, redéfinit une nouvelle carte avec  
notamment, 

    4 fusions d’intercommunalités: 

Le S.D.C.I. est un document visant  a une représenta-
tion cartographiée de l’ensemble des établissements 
de coopération intercommunale du département et 
en fixe les orientations d’évolution. 

 L’extension de Limoges Métropole avec 
l’intégration de la commune de Chaptelat . 

- La communauté de Communes Vallée de la Gorre  
fusionne avec la communauté de communes des 
Feuilardiers 

- La communauté de Communes Pays de Nexon  
fusionne avec la communauté de communes 
Monts de Chalus. 

- La communauté de Communes Haute Limousin  
fusionne avec la communauté de communes Basse Marche 

- Les communautés de communes l'Aurence et 
Glane Développement , Monts d’Ambazac , Val du 
Taurion, et Porte d’Occitane ont fusionné   

 La suppression de syndicats faisant 
double emploi avec d’autre E.P.C.I. 

A compter du 1er janvier 2020, les communautés de  
communes devront choisir 3 des 7 compétences option-
nelles proposées par la loi. Briance-Combade exerce déjà 
la compétence Protection et mise en valeur de l’environ-
nement, la politique du logement ainsi que la construc-
tion et l’entretien des équipements culturels ou sportifs. 

> > En question  > > 
Actualité juridique  

La Réforme territoriale  

Marylise Lebranchu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale


a Communauté de Communes est propriétaire d’une zone d’Activité Economique d’environ  

5 hectares sur la commune de Neuvic Entier au lieu-dit La croix Lattée . 
 

Les terrains sont viabilisés et aménagés pour des installations d’activités  

industrielles, commerciales, artisanales ou de services. La superficie est  

définie selon le choix de l’acquéreur. 

Une zone d’activité économique est un site réservé à l’implantation 

d’entreprises dans un périmètre donné. Ces zones sont définies, aménagées et 

gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le  

territoire d’implantation.  

 

Actuellement environ 17 500m² sont viabilisés, et disponibles à la vente 

 eau potable  

 Eaux usées 

 Eaux pluviales  

 Internet desservi 

 Réseaux télécom et électrique 

L 

Zone d’Activité Economique                       

La croix Lattée  La Z.A.E.  

Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE  

4 place Eugène Degrassat 87130 Châteauneuf-la-Forêt  

Tel 05 55 69 39 32 

E.mail: cdc.briance.combade@wanadoo.fr C
o

n
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Budget Principal   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

2 746 032,97€ 

2 792 781,97€ 

 

2 792 781,97€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

2016 

Le Budget 2016 de Briance-Combade reste un budget  
équilibré comportant une capacité d’auto financement 
stable d’environ  3 % et des charges de personnel représen-
tant 37 % des dépenses réelles de fonctionnement, du fait 
des besoins croissants des services. Malgré une tendance à 
la baisse généralisée des dotations, Briance-Combade  
conserve des recettes de fonctionnement stables. 

Budget Logements 

 Fonctionnement 38 100,00 € 

 Investissement 255 458,65 € 

 

Budget Z.A.E.  

 Fonctionnement 210 076,67 € 

 Investissement 200 000,00 € 

Budget S.P.A..N.C. 

 Fonctionnement 24 551,84 € 

 Investissement 3 802,55 € 

 

Budget Office de Tourisme 

 Fonctionnement 63 011,81 € 

 Investissement 450,00 € 

Budgets  
Budget Boulangerie  

 Fonctionnement 17 745,36 € 

 Investissement 16 750,16 € 

Annexes  2016 

3  

Garage Extension 

Micro Crèche 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

2 746 032,97€ 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

(37 %  des dépenses réelles) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale


Objectif zéro déchet 

Mieux comprendre où vont nos déchets                                                                                         

Les coûts des déchets  

B 
riance-Combade a fait le constat, ces dernières années, 

d’un certain relâchement dans le tri des déchets.  

Résultat, les coûts ne cessent d’augmenter. 

Par exemple, depuis 2013, 7kg de déchets ménagers par 

habitant et par an sont récoltés en plus, soit 1152 tonnes en 2013 

pour 1177 tonnes en 2015, et le coût de la déchetterie est passé 

de 9 € /hab/an en 2011 à 14 € /hab/an en 2015. 

Des précisions s’imposent donc, tant sur les coûts que sur les  

circuits. 

Fin mars dans les communes de Châteauneuf la Forêt, Neuvic  
Entier, Masléon, Roziers Saint Georges et Linards. 
Fin avril dans les communes de La Croisille sur Briance,  Saint 
Méard, Surdoux, Sussac et Saint Gilles Les Forêts 

Campagne de Printemps 

Fin septembre dans les communes de Châteauneuf la Forêt,  
Neuvic Entier, Masléon, Roziers Saint Georges et Linards. 
Fin octobre dans les communes de La Croisille sur Briance, Saint 
Méard, Surdoux, Sussac et Saint Gilles Les Forêts  

Campagne d’Automne 

D 
epuis de nombreuses années, Briance-  

Combade organise le ramassage des  

objets encombrants, en passant deux 

fois par an dans chaque commune du 

territoire. Cette collecte, s’effectue depuis 2010, 

avec l’aide de l’association « Le Monde allant 

vers », qui récupère les objets pour leur donner 

une seconde vie: une collaboration qui s’avère 

très fructueuse, car elle permet de réduire les ton-

nages des objets qui partent en déchetterie 

(c’est-à-dire voués à l’enfouissement) et de sup-

primer les dépôts sauvages. Cette initiative a reçu 

de la part des habitants un très bon accueil,  

ceux-ci contents de savoir que leur bon vieux 

canapé va peut-être encore pouvoir servir.  

Durant cette collaboration, nous avons enlevé 

environ 60 tonnes d’encombrants et nos camions 

ont parcouru environ 3200 kilomètres, mobilisant 

au moins 2 agents à chaque campagne. 

Dorénavant, les ramassages sont organisés ainsi: 

Les Encombrants 

L 
’intercommunalité a fait le choix, lors de sa création, 

de l’imposition « Taxe d’enlèvement des ordures  

ménagères » (TEOM), calculée sur la taxe  

d’habitation,  Briance-Combade a voté  ce taux à 

15,25% de la valeur locative et a fait le choix de ne pas 

l’augmenter, durant toutes ces années. Ainsi, si le montant 

de la TEOM augmente sur votre avis d’imposition, cela est dû 

essentiellement à la révision des  bases locatives. Cette taxe 

finance le fonctionnement  global de gestion des déchets 

ménagers qui relève d’une compétence obligatoire pour 

Briance-Combade. 

En 2016, le taux de T.E.O.M. est inchangé.  

Une utopie ! ... 
Cependant, connaitre les gestes  
éco-responsables et appliquer les consignes 
avec rigueur peut permettre de réduire  
considérablement les déchets. 

Dossier  Déchets Ménagers  

( électroménager , meubles … ) 
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Les séjours 2016 
 
Du 11 juillet au 16 juillet 2016 : Séjour à  

Bretignolles sur Mer (Vendée) pour les 

jeunes âgés de 14 à 17 ans.  

Au programme, activités de sports  

nature : surf, bodyboard et tir à l’arc.  

Hébergement sous tentes. Prix : 120€ 

 

Du 25 juillet au 30 juillet 2016 : Séjour à 

Uzerche pour les enfants âgés de 11 à 14 

ans. Au programme, activités de sports 

nature : Canoë Kayak, VTT et cerf-volant. 

Hébergement sous tentes à la base de 

loisirs de la Minoterie. Prix: 120 € 

Les Tarifs Délibération n° 2010-01 

Cotisation de 20€ par trimestre  

+ 4€ par sortie extérieure 

Les mercredis 
L’Accueil ados est ouvert tous les 

mercredis de 12h30 à 18h30 en  

accueil libre. Un Atelier Multimédia 

est proposé aux jeunes (Jeux en  

réseaux, sensibilisation à la pratique 

d’internet, projets multimédias…).  

Les vacances scolaires 
Nous accueillons les jeunes de 9h00 à 

18h30 pendant toutes les vacances 

scolaires, sauf Noël. Nous intégrons les 

jeunes à la mise en place de leurs  

activités.  

Activités proposées : Jeux collectifs et 

sportifs, activités artistiques, pôle  

multimédia…  

Une sortie extérieure par semaine est 

proposée (laser game, grimpe 

d’arbre…). 

Accueil   
Ados 

Comment nous joindre  
Vous pouvez nous joindre à l’Accueil Ados à 
l’adresse et au numéro ci-dessous uniquement 
pendant les mercredis et les vacances  
scolaires : 
 
Accueil Ados Briance Combade 
Place du Colisée 
87130 Châteauneuf la Forêt 
05.55.37.71.45 
 
Durant les périodes scolaires à l’adresse et aux 
numéros suivants : 
Communauté de Communes Briance Combade 
4 place Eugène Degrassat 
87130 Châteauneuf la Forêt 
05.55.69.39.32 ou 06.35.22.51.02 
jeunesse.cc.briance.combade@orange.fr 

'Accueil Ados est un lieu d'animation, 

de partage, de détente et de  

découverte ouvert à partir de 12 ans.  

Les projets d’activités de l’Accueil Ados  

sont construits et organisés par l’équipe 

d’animation, en collaboration avec les 

jeunes. L’objectif est d’offrir aux adoles-

cents un lieu convivial et d’expression , de 

recenser leurs demandes en terme  

d’organisation de leurs loisirs et de les  

aider à les intégrer sur leur territoire . 

 

Depuis le 14 octobre 2015 l’ac-

cueil propose aux adolescents 

un "Atelier  Multimédia" encadré 

par Florian, centré sur le mon-

tage vidéo, les jeux en ligne, et 

l'usage des outils  internet.  

L 

+ + + 
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 Tarifs 1 : Tarifs 2 : Tarifs 3 : 

 Quotient familial Quotient familial Quotient familial 

 de 0 à 400 de 401 à 768 769 et + 

Journée 9,18 € 9,38 € 9,69 € 

Demi-journée       

sans repas 5,10 € 5,30 € 5,61 € 

Demi-journée       

avec repas 7,14 € 7,34 € 7,65 € 

Accueil de Loisirs 

Comment nous joindre 
Vous pouvez nous joindre à l’Accueil 
de Loisirs à l’adresse et au numéro  
ci-dessous uniquement pendant les 
mercredis et les vacances scolaires : 
 
Accueil de Loisirs Briance Combade 
4 rue de la Combe aux Bœufs 
87130 Châteauneuf la Forêt 
05.55.14.10.53 
 
Durant les périodes scolaires à 
l’adresse et aux numéros suivants : 
Communauté de Communes  
Briance-Combade 
4 place Eugène Degrassat 
87130 Châteauneuf la Forêt 
05.55.69.39.32 ou 06.35.22.51.02 

jeunesse.cc.briance.combade@orange.fr 12  

Les Tarifs 
De L’A.L.S.H. 

Une tarification est mise en place pour permettre  

l’accès à toutes les familles. Délibération n°2014-69 

L 
’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), est une structure pour les enfants de 3 à 12 ans. Elle pro-

pose à vos enfants des activités manuelles (arts plastiques, modelage, jeux de collages…), des activités 

physiques (olympiades, jeux d’orientation...), une sortie extérieure par  semaine (patinoire, espace cultu-

rel, canoë, exposition...).  Les activités sont préparées, par les équipes d’animations et sont encadrées 

par Alain NOUHAUD, en fonction des projets éducatifs et pédagogiques de la Communauté de Communes 

(projets consultables pour les parents sur demande, auprès du directeur de l’ALSH). L’accueil de loisirs se situe 

dans l’ancienne école primaire de  Châteauneuf la Forêt, 4 rue de la Combe aux Bœufs. 

L’ALSH Briance-Combade peut désormais accueillir des enfants âgés de  3 ans, depuis octobre 2015.  

Les services de la PMI et de la DDCSPP ont délivré l’autorisation afin de pouvoir assurer un service continu entre 

le Multi Accueil Briance Combade et l’Accueil de Loisirs, en validant l’agrément des locaux pour les enfants à 

partir de 3 ans. 

Les séjours 2016 
 

Du 18 juillet au 23 juillet 2016 : Séjour à 

Vassivière pour les enfants âgés de 6 à 8 

ans. Au programme, activités de sports 

nature : Canoë Kayak, grimpe d’arbre et 

tir à l’arc. Hébergement sous tentes au 

camping de Broussas. Prix : 120€ 

 

Du 25 juillet au 30 juillet 2016 : Séjour à 

Uzerche pour les enfants âgés de 9 à 11 

ans. Au programme, activités de sports 

nature : Canoë Kayak, escalade et cerf-

volant. Hébergement en dur à la base de 

loisirs de la Minoterie.  

Prix : 120€ 

Les vacances scolaires 
Nous accueillons les enfants pendant 

toutes les vacances scolaires, sauf celles 

de Noël.  

Les Mercredis 
L’Accueil de Loisirs est ouvert 

tous les mercredis de 12h00 à 

18h30. Un transport des enfants 

est effectué, par le personnel de 

l’Accueil de Loisirs, à la sortie 

des écoles de Saint Méard et 

Linards. Une douzaine d’enfants 

sont transportés tous les  

mercredis. Les enfants scolarisés 

à Châteauneuf-la-Foret sont  

récupérés à la sortie de l’école. 

Sont autorisés  

Sont interdits 

 Horaires de la déchetterie Briance-Combade 

LUNDI   14h30 à 17h 

MERCREDI   14h30 à 17h 

JEUDI   14h30 à 17h 

VENDREDI   14h30 à 17h 

SAMEDI 10h à 12h 14h30 à 17h 

S 
ur le territoire, Briance Combade a mis à  

disposition de la population plus de 800 points de  

collecte. Chaque année, la communauté de  

communes remplace ou rajoute des nouveaux  

conteneurs. Depuis sa création, la collectivité a acheté 

pour 120 000€ de conteneurs, dont 14 800€ achetés en 

2013, 12 300€ en 2015. Des campagnes de nettoyage sont  

organisées régulièrement par nos agents. Elles occasion-

nent des coûts importants (transport, puis désinfectants…).   

Collectes: environ 1 fois par semaine. Nous vous rappelons 

que les conteneurs vous  permettent de ne pas vous  

soucier des jours de passage (contrairement au   

ramassage en porte à porte) et d’éviter les dégâts   

occasionnés par les animaux errants.  

LUNDI   15h à 19h 

MERCREDI   15h à 19h 

JEUDI   15h à 19h 

VENDREDI   15h à 19h 

SAMEDI 10h à 12h 15h à 18h 

De novembre à février 

De mars à octobre 

Déchets acceptés 

- Ferrailles 

-Tout-venant 

-Journaux magazines 

-Emballages  

-Déchets verts  : 

 résidus de tontes, branchages  

Déchets ménagers spéciaux :   

Piles et accumulateurs, Batteries, 

Huiles moteurs, Produits pâteux 

(peintures, etc.), Produits toxiques 

(phytosanitaires, etc.), acides. 

- Les ordures ménagères 

- Les déchets artisanaux, industriels, 

commerciaux et agricoles 

non admis au titre des déchets assimilés 

aux déchets des ménages 

- Les déchets putrescibles 

 (à l’exception des déchets des jardins) 

- Les déchets ménagers non cités  

ci-dessus 

- Les Déchets Industriels Spéciaux 

Déchets interdits 

Le compostage  

les emballages pouvant être mis dans les  

éco-points du SYDED (cartons, verres, papiers) 

L 
e compostage est une opération qui consiste à 

dégrader, dans des conditions contrôlées, des 

déchets organiques en présence de 

l'oxygène de l'air en un produit hygiénique, sem-

blable à un terreau , riche en composés. Il contribue à 

la réduction des déchets ménagers. 

Sont propices au compostage tous les déchets  

biodégradables, en dehors de la viande, des poissons 

et des laitages. La règle de base est d’équilibrer les 

types de déchets (azotés/carbonés) en les déposant 

en petites quantités. Le compostage peut être effec-

tué de manière individuelle, mais aussi collective, en 

installant un composteur dans l’espace vert d’un im-

meuble. Des règles sont à respecter, comme la  dési-

gnation d’un référent compostage…  

Voir les conseils sur www.syded87.org 

Ce qui ne peut pas être composté : 

-Plante montée en graines,  

 -Résidus de tailles de rosiers, d’arbres fruitiers,  

d’arbustes, de haies porteuses de maladies,  

 -Litière pour chats, Bois de menuiserie, Couches  

culottes ou langes jetables, Poussières et sac  

d’aspirateur, Terre et sable,     

 -Os et restes de viande. 

 -Laitage, Agrumes traités. 

Dans la maison 

Bouquets de fleurs, Plantes d’intérieur 

non malades,  cendres de bois,   Essuie-

tout, mouchoirs en papier, Noyaux et 

graines broyées.  

les déchets ménagers uniquement. 
les emballages souillés (pots de yaourts, crème 

fraîche, beurre, papier boucherie…), les restes  

d’aliments cuisinés et/ou périmés ne pouvant pas être  

compostés.  
Dans le jardin 

Tonte de gazon, Feuilles,  Fleurs fanées, Mauvaises herbes non 

montées en graines,  petits branchages coupés en morceaux,  

Branches broyées,   Sciure, copeaux de bois,   paille et foin.    

Dans la cuisine : Epluchures de légumes et de 

fruits,  Marc de café avec le filtre,  Sachet de 

thé, Coquilles d’œufs, d’huîtres et d’escargots 

écrasées,  Croûtes de fromages, restes alimen-

taires (hors viande, poisson et laitages),   Pain, 

Agrumes non traités.    

 Conteneurs Briance-Combade 

 

Des composteurs peuvent être achetés au SYDED : 

SYDED de la Haute-Vienne 
19, rue Cruveilhier 
BP 13 114 
87031 LIMOGES CEDEX 1  
tel : 05 55 12 12 87 
fax : 05 55 10 11 27 
mail : contact@syded87.org  5  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://www.syded87.org


 

Acheter des produits locaux, avec le 

moins d’emballage  

possible. 

-Regarder la date limite d’utilisation. 

-Privilégier les produits recyclables  

(labels Eco). 

EC O    P O INT 

es éco-points, ces points de regroupement qui accueillent 

nos déchets recyclables, sont disposés à proximité des zones 

de vie ou de passage.   

3 grandes familles de matières se recyclent, et sont regroupées 

sous 3  couleurs différentes :  

Le verre  

alimentaire  

 
-Bouteilles,  

-flacons sans les  

bouchons  

-pot en verre sans les 

capsules  

 

 

Ce qui ne peut être  
déposé dans le  
conteneur vert  : 
 
-Emballages gras ou 
souillés 
-Emballages ayant 
contenu des produits 
toxiques 
-Emballages  non-vidés 
 

Les emballages  

Ménagers 

-Bouteilles plastiques 

-Flacons plastiques 

-Emballages  

  métalliques 

(canettes, barquette ) 

-Emballages cartonnés 

(baril de lessive,  

carton...) 

 

 

Ce qui ne peut être  
déposé dans le  
conteneur jaune : 
 
-Capsules, couvercles et 
-Bouchons  
-Vitres  
-Ampoules  
-Vaisselle 
 

Papier  

-Enveloppes papier 

-Journaux  

-Magazines 

-Prospectus 

-Catalogues  

-Annuaires  

-Courriers 

Ce qui ne peut être  
déposé dans le  
conteneur bleu : 
 
-Films de plastique      
-Papier souillés       
-Papier peint          
-Papier au contact  
d’aliment 
-Papier cadeau  
-Mouchoir  
-Papier froissé 
-cartons  

CONSOMMER RESPONSABLE 

1 acheté= 1 repris 

Penser aussi à l’écotaxe, que vous 

payez  lorsque vous achetez des pneus, 

un téléviseur, une cuisinière…, vous la 

payez pour que le professionnel vous 

reprenne votre ancien matériel.  

Il existe des filières de récupération pour 

les professionnels, ils ne doivent donc 

pas vous refuser cette reprise. 

L'Écotaxe 

90 bornes Box Textiles sont implantées 

en Haute-Vienne, dont 1 dans votre 

déchetterie de Châteauneuf-la-Foret. 

Par  principe, prioriser les dons dans 

votre  entourage, puis les associations 

caritatives : Secours Populaire, Croix 

Rouge, Secours Catholique….Dans les 

Box Textiles, préparer des sacs fermés et  

attacher les chaussures par paire. 

Le recyclage des textiles 

L’Eco web de Briance Combade 

www.developpement-durable.gouv.fr  les consignes nationales. 

www.ecoemballage.fr vous pouvez vérifier les consignes de tri de votre commune en entrant le code postal. 

www.limousin.ademe.fr tout sur le développement durable en général. 

www.syded87.org le partenaire départemental des collectivités pour la gestion des déchets. 

www.lemondeallantvers.org La ressourcerie référente partenaire pour les encombrants. 

L 
ECO-CONSEIL 
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Veiller à ne rien déposer  

au pied des conteneurs. 

Chaque bibliothèque intercommunale 
met à votre disposition un espace 
adulte et un  espace jeunesse. 

Pour les adultes : romans,  

romans policiers, romans de science-

fiction, romans en gros caractères,  

documents en langue étrangère,  
biographies, documentaires, bandes 

dessinées, revues. 

Les bibliothèques sont un service  

intercommunal où  vous pouvez emprunter ou  

consulter des documents. (Pour les modalités, 

voir règlement  intérieur) 

Une inscription est valable dans l'ensemble des   
bibliothèques du réseau. Il est possible d'emprunter et 

de rendre les documents dans la bibliothèque de 
votre choix. 

Les inscriptions et l’accès aux bibliothèques 
sont  gratuits. Postes informatiques avec  

accès à  internet gratuit. 

BIBLIO MEDIA 
THEQUES 

MULTI 

Pour les enfants : albums, romans, 

romans policiers, romans de science-

fiction, documentaires, bandes dessinées, 

revues... 
Egalement à votre disposition pour 
les adultes et les enfants :  

Dvd - Cd audio - Livres lus 

SAINT MEARD 

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 

MASLEON 

Esplanade Marcelle Delpastre 
05.55.71.88.23    
bibliothequelacroisille@yahoo.fr 
Mercredi 14h à 17h   
Samedi 14h à 16h   

Le Bourg 
05.55.57.17.92 
bibliothequemasleon@yahoo.fr 
Jeudi 10h à 12h 
Samedi 9h à 12h Le bourg 

05.55.71.74.48 
bibliothequesstmeard@yahoo.fr 
Mardi  16h à 17h 30 
Mercredi 9h à 12 h 
Samedi 14h à 17 h 

Bibliothèque de l’école     
4, rue Gravellona Lom 
1er Vendredi de chaque mois   
10h à 12h 

Point Lecture de LINARDS 

CHATEAUNEUF-LA-FORET 

D’OUVERTURE 

HORAIRESS ET  CONTACTS 
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La nouvelle biblio-
thèque de St Méard  
(à côté de l’Eglise) 
est bientôt terminée. 
Les Bibliothécaires 
auront plaisir de 
vous y recevoir très  
prochainement. 

11, Rue Firmin Tarrade 
05.55.69.76.33   
bibliothequechateauneuf@yahoo.fr    
Mercredi 9h à 12h - 14h à 17h       
Vendredi 16h à 19h  
Samedi 9h à 12h  

http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.ecoemballage.fr
http://www.limousin.ademe.fr
http://www.syded87.org
http://www.lemondeallantvers.org


Une fois par mois, nous vous donnons RDV au cinéma Le Colisée pour une séance du  
ciné-Club  Briance Combade. Nous avons souhaité organiser ces rencontres afin que  
celui-ci devienne un lieu privilégié d’échanges, de convivialité  et de rencontres.  

TARIF : 4 € 
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Délibérations n° 2014-8 2015-07 

Pour recevoir le programme par mail, 
faites une demande à l’adresse  
suivante: 
cinema.cc.briance.combade@orange.fr 

Tarif spécial: 4 €  

(étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés, -18ans, 

carte cos, carte cezam) 

Supplément 3D : 1,5 €  

(sur tous les tarifs abonnés inclus) 

Abonnement : 50 €  

(les 10 places sont valables 1 an)  

Plein tarif: 6 €  

TARIFS 

Les séances sont ouvertes à tous,  
cinéphiles ou  amateurs, amoureux du 7ième 
Art, ou nostalgiques  de la « Dernière Séance »   
et des débats !  

Vous pouvez consulter le programme aux adresses suivantes: 
https://www.facebook.com/cinema.le.colisee.chateauneuf 
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W8713.html 

E multi-accueil est un lieu d’accueil familial et 
collectif pour tous les enfants dont les  
parents résident sur la communauté de  

communes Briance-Combade, ou travaillent dans le 
périmètre de la communauté de communes.  
L’accueil des enfants des autres communes est  
possible dans la mesure des places disponibles avec 
une majoration de 10 % du tarif de la famille. 
La structure dispose de 16 places simultanément sur 
son amplitude hebdomadaire.. 

Le multi-accueil est un premier 

lieu de socialisation. Il se veut 

être un lieu d’éveil, d’autono-

mie et de bien être. 

L’accompagnement des en-

fants se fait dans le respect de 

leur rythme et de leur dévelop-

pement tant au niveau de la 

vie quotidienne qu’à travers 

les activités proposées. 

L’équipe travaille en relation 

avec les parents  afin de créer 

un environnement adapté et 

sécurisant. 

Une période d’adaptation est 

proposée pour permettre aux 

enfants de se séparer en dou-

ceur de leur parent et de 

s’intégrer progressivement à la 

collectivité. 

Pour inscrire votre enfant, prendre contact avec   
la directrice, Kentia RAKOTOHOVA au 05.55.09.24.38 
ou  
la Communauté de Communes au  05.55.63.39.32 

L 

Contact 

Déjà 3 ans d’existence 

MULTI- 
        ACCUEIL 

Les différents types d’accueil : 

Accueil régulier :  

l’enfant est accueilli suivant les jours et  

horaires définis au préalable dans un  

contrat individualisé.  

Sa place est réservée. 

Accueil occasionnel et d’urgence :  

l’enfant est accueilli en fonction de 

places disponibles. Selon les cas il  

peut être anticipé. 

Accueil périscolaire :  

le mercredi et les vacances scolaires sur 

réservation en fonction des places  

disponibles. 

Comme toute structure petite enfance, le 

multi-accueil est habilité à accueillir des 

enfants porteurs de handicap. 
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Le multi-accueil Briance-Combade accueil  

16 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans du lundi 

au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Les tarifs : Délibération n° 2013-12 
Nous appliquons la Prestation de Service Unique de la CAF :  
le calcul du taux horaire se fait en fonction des ressources des 
parents et de la composition de la famille. 

Prochainement: une semaine d’atelier  
parents/enfants avec pour fil conducteur le 
jeu , avec la collaboration de la ludothèque 
de Limoges. 
Et en juillet le pique-nique familial avec cette 
année, la collaboration de Familles Rurales 
pour l’animation de stand de jeux en bois. 

A venir  



Dans le cadre d’une réhabilitation  

d’une installation d’A.N.C. existante non 

conforme, l’instruction du dossier et le 

contrôle de la bonne exécution des  

travaux sont gratuits. De même Briance-

Combade peut apporter une subven-

tion jusqu’à 20 % du montant des  

travaux ( subvention plafonnée à  

1000 €). Pour toute demande de  

subvention adressez-vous au S.P.A.N.C.  

Les dossiers de demande de  

subvention sont à retirer à la  

Communauté de Communes   Briance-

Combade ou à télécharger sur le site: 

www.cc-briance-combade.com  

Contact 

Le SPANC procède à un recensement 
de toutes les installations.  
Il établit une visite de contrôle pour  
effectuer un diagnostic du fonction-
nement et des éventuelles nuisances 
au niveau de la salubrité publique et 
de la protection de l’environnement.   
En cas de non-conformité, des  
travaux  de modification des 
dispositifs existants pourront être  
demandés au propriétaire.  

Assainissement Non Collectif (ANC) 

Communauté de Communes Briance Combade 

4 place Eugène Degrassat  

87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET 

E-mail: spanc.cc.briance.combade@orange.fr 

Mme DUPONT Enora :  

Tel: 05 55 69 39 32 

Portable : 06 38 04 44 24 

Service Public d’Assainissement  

Non Collectif 

L 
a mise en place du SPANC par les  
communes ou communautés de  
communes est une obligation  
réglementaire définie par la loi sur 

l’eau du 3 janvier 1992.  
 
Le SPANC examine la conformité des  
installations d’Assainissement Non Collectif 
sur l’ensemble des 10 communes membres 
de la Communauté de Communes  
Briance-Combade. Assainissement Non  
Collectif (ANC) ou individuel: lorsqu’une 
habitation ne peut être raccordée au réseau 
public de collecte des eaux usées, l’évacua-
tion des eaux domestiques ou assimilées se 
fait dans une fosse toutes eaux.  
On parle donc d’assainissement non   
collectif, individuel ou encore autonome. 

 

Recensement et entretien 

  Tarifs délibération n° 2014-02 

Redevance de contre-visite : 45€ 

Vente : 

Neuf : 
Création d’installation d’ANC : 300€  

(vérification préalable du projet : 150€ +   

vérification de l’exécution des travaux : 150 €) 

Réhabilitation d’installation d’ANC : Gratuit* 

*les frais relatifs à l’instruction du dossier et aux  

visites de terrain sont  pris en charge  

par la Communauté de Communes  

«Diagnostic assainissement»  en vue de la vente :180 €  

L’Existant: Contrôle réglementaire d’installation existante : 70 € 

Valable 3 ans 

Les missions du SPANC 

IMPORTANT 

Redevance de déplacement sans intervention : 30 € 

S.P.A.N.C. 

L’Assainissement Non Collectif  est un  

dispositif de traitement des eaux domestiques 

sans le réseau collectif des égouts.  

Ce dispositif est composé de plusieurs   

appareils et mécanismes et se déroule en  

4 étapes : 

La Collecte  qui consiste à diriger l’ensemble des 

eaux domestiques  (cuisine, salle de bain, toilette ) vers 

le prétraitement. 

 

Le prétraitement: une fosse récoltant l’ensemble 

des eaux usées pour filtrer  certaines particules afin que 

les eaux puissent être traitées par le sol. 

 

Le traitement: afin de filtrer les plus grosses  

particules  (huiles, graisses) . 

 

La dispersion: des eaux sont dispersées à même le 

terrain, grâce à des drains d'infiltration. Les bactéries 

présentes dans le sol traitent la pollution des eaux  

prétraitées par la fosse. Les eaux en sortie de fosse 

n'étant que partiellement traitées, il est interdit de les 

rejeter dans un cours d'eau, un fossé ou un puits . 

 

 

 

 

 

Le bilan SPANC 2015 en quelques chiffres : 

38 % des 151 A.N.C contrôlés sur la commune de  

La Croisille- sur-Briance sont conformes . 

38 diagnostics ont été établis pour les ventes immobilières  

et 37 % sont conformes . 

25 dossiers de demande d’A.N.C. neuf on été déposés dont  

14 instruits en totalité et 21 concernant de la réhabilitation . 
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L’Office de Tourisme Briance -Combade 

utre ses missions d’accueil et d’informations 

auprès des touristes, l’office de tourisme est 

aussi un outil au service des habitants. Pour 

préparer vos sorties, vos vacances, toute 

une documentation et des conseils avisés vous atten-

dent au bureau d’accueil. Même lorsque vous rece-

vez des amis ou de la famille, franchissez le seuil de 

l’office et préparez leur séjour, devenez ambassadeur 

de notre belle région. A votre disposition moult docu-

mentations, calendrier des manifestations, des foires 

et marchés, cartes touristiques, guides de visites… 

 

Vous souhaitez créer un hébergement touristique, 

organiser une manifestation, une randonnée:  

sollicitez votre Office de Tourisme pour vous informer 

sur les possibilités que vous avez, mais aussi sur la  

législation et vos obligations, l’Office de Tourisme 

peut vous accompagner dans vos démarches. 

 

Depuis mars 2015, l’office de Tourisme, fonctionnant 

jusqu’à présent sous le mode associatif, est passé sous 

l’égide de la communauté de communes Briance-

Combade, qui gère l’établissement en régie directe, 

celui-ci étant devenu un établissement public  

administratif.  

La taxe de séjour a été  
votée en conseil communautaire au 
mois de mai 2015.Elle est mise en 
place depuis 1er janvier 2016. 

O 

OU et comment déclarer la taxe de séjour ? 

De QUOI  s’agit-il ? article R2333-44 du CGCT  

Les communes peuvent demander aux vacanciers séjournant 
sur leur territoire de payer une taxe de séjour.  
Cette taxe permet aux communes de financer les dépenses 
liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs 
espaces naturels touristiques . 

La taxe de séjour est payée auprès du loueur par le 
visiteur, logeant dans l'un des hébergements ci-contre,  

répertoriés, dans les 10 communes du territoire de  
Briance-Combade:   
Châteauneuf la Forêt, Neuvic Entier, Masléon, Roziers Saint 
Georges, Linards, la Croisille sur Briance, St Méard, Sussac, St 
Gilles , Surdoux. 

La TAXE de Séjour est déclarée par le logeur,  à la  
                  Communauté de communes 
                   4 Place Eugène Degrassat 
        87130 Châteauneuf-la-Forêt  

Ou par mail avant le 30 octobre de chaque année, à  

        cdc.briance.combade@wanadoo.fr 
( le versement de la taxe est à régler avant le 30 novembre au 
Trésor Public ) 

A COMBIEN s’élève –t-elle? 

COMMENT  calculer la taxe de séjour  ? 

La taxe de séjour =  nombre de nuitées x nombre de personnes 
x tarif appliqué pour l’hébergement 

Une nuitée = 1 nuit x 1 personne 

Le tarif est en fonction du classement de l’établissement :  
                                               1 étoile = 1 épi. 
Les nuitées prises à compter du 1 er janvier 2016 seront incluses 
dans le calcul. 

Le tarif varie selon le nombre de personnes et de nuits, 

en fonction du type d'hébergement et de son classement 
La taxe s’élève de 0.50 euros pour les hébergements sans étoile à 0.80 euros 

pour les hébergements de 4 ou 5 étoiles . 

Pour les terrains de camping et de caravanage elle s’élève à  0.20 euros pour  

1 à 2 étoiles et 0.50 euros pour 3 à 4 étoiles  

Office de tourisme Briance-Combade 

19 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 

tel : 05 55 69 63 69 

ot.briance.combade@ wanadoo.fr 

Contact 
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HORAIRES  

-Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 de  

septembre à juin (possibilité d’être reçu sur RDV les 

après-midis)  

-Du Lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 

à 17h00 en    juillet et août.) 

Délibération n° 2015-58 

QUI est concerné ? 


