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 S O M M A I R E 

Christophe Gérouard, 
Président de la communauté 
de communes Ouest Limousin
gion et du département en faveur d’aides et de soutiens à l’investissement pour les entreprises, 
le commerce et l’artisanat.
C’est aussi le cas pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale qui assurera à compter du 
mois d’avril 2019, le service de portage des repas à domicile. Ceux-ci seront préparés et condi-
tionnés dans les cuisines de l’EHPAD de Cussac. Pour la mise en œuvre de ce nouveau service, le 
recrutement de 2 cuisiniers et des travaux d’aménagement à l’EHPAD sont en cours.
Depuis novembre 2018, les 2 maisons de santé pluridisciplinaires sur les communes d’Oradour 
sur Vayres et de Saint Mathieu ont ouvert leurs portes et nous sommes particulièrement satis-
faits d’y accueillir un nouveau médecin et un nouveau kinésithérapeute.
Dans les domaines du très haut débit et de la téléphonie mobile, des avancées importantes 
sont à signaler. Si nous étions confi ants pour une partie du territoire qui sera équipée en fi bre 
optique en 2019 et 2020, nous étions beaucoup plus réservés pour le reste du territoire. Avec 
les nouvelles contraintes imposées aux opérateurs privés, de nouvelles antennes de téléphonie 
mobile devraient être implantées et nous espérons voir la totalité de notre territoire fi bré dans 
un délai raisonnable.
En matière environnementale et plus particulièrement au sujet des déchets ménagers, dès 
2020, la redevance incitative sera étendue à l’ensemble de notre territoire et la quasi-totalité 
des emballages plastiques pourra être recyclée.
Je vous souhaite à toutes et à tous de la réussite dans vos projets professionnels et familiaux, et 
je vous présente accompagné des agents et des élus communautaires, nos meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de paix pour l’année 2019.

H i v e r 2 0 1 8 - 2 0 1 9

la Monnerie - 87150 Cussac
Tél. 05 55 78 84 07
contact@ouestlimousin.com
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h
www.ouestlimousin.com

 Conseillers communautaires

BAUDRIER Guy
BINDE Véronique
BLOND Alain
BRACHET Paul
CLERMONT-BARRIÈRE Jean-Louis
DELHOUME Albert
DESBORDES Daniel
DOMBRAY Eric
ESCURE Daniel
FREDON Magdaleina
FURLAUD Louis
GABETTE Luc
GABORIAU Paula
GERMOND Dominique
GERMOND Sylvie
GÉROUARD Christophe
GIBAUD Patrick
GRANCOING Bruno
GUILLAUDEUX Cécile
MARCHADIER Nathalie
MAYNARD Jean
MORANGE Marie-Laurence
PERCHE Alain
PATAUD Jean-Pierre
PIQUET Françoise
RAFFIER Pascal
RATINAUD Guy
RECHIGNAC Raoul
ROMAIN Jean-Pierre
SIMONNEAU Richard
THOMAS Maryse
VARACHAUD Agnès
VIGNERIE Christian
VILARD Joël 
 

 Suppléants  :

BAUDET Liliane
FRIOT Francis
LAPEYRONNIE Frédéric
MALIVERT Stéphane
MOLINER Christine

Depuis maintenant 2 ans, élus et agents des services in-
tercommunaux construisent pas à pas notre nouveau 
territoire. S’il est encore trop tôt pour parler d’une véritable 
identité territoriale, la communauté de communes Ouest 
Limousin poursuit son développement et cherche à ren-
forcer son cadre de vie et son attractivité au service de ses 
communes, de ses entreprises et de ses habitants.
Ce bulletin est l’occasion de faire un point sur le chemin 
parcouru depuis 2 ans et de vous informer des principales 
orientations pour 2019 et les années à venir.  Afi n de com-
pléter votre information et pour suivre l’actualité commu-
nautaire, je vous invite également à consulter notre site 
internet. 
Tous les sujets n’ont pu être traités dans ce bulletin. 
C’est le cas notamment en matière économique où la com-
munauté de communes s’est engagée aux cotés de la ré-
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O R G A N I G R A M M E  D E  L A  C O L L E C T I V I T É

 L E  C O N S E I L 
C O M M U N A U T A I R E

 Président :

Christophe GÉROUARD, 
adjoint au maire à Oradour-sur-Vayres

 Vice-présidents :

1er vice-président : Dominique GERMOND, 
adjoint au maire à Saint-Laurent-sur-Gorre

2e vice-président : Pascal RAFFIER, 
maire de la Chapelle-Montbrandeix

3e vice-président : Raoul RECHIGNAC, 
maire de Maisonnais-sur-Tardoire

4e vice-président : Joël VILARD, 
maire de Champagnac-la-Rivière

5e vice-président : Maryse THOMAS, 
adjointe au maire à Cognac-la-Forêt

6e vice-président : Luc GABETTE, 
maire de Cussac

 Composition du bureau

le bureau du conseil est composé 
du président, des 6 vice-présidents 
et des 12 maires non vice-présidents, 
soit un total de 19 membres.

PÔLE SERVICES À LA POPULATION PÔLE VIE INTERNE ET RESSOURCES PÔLE AMÉNAGEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Petite enfance

Politique sociale

CIAS

Vie associative

Culture

Aménagement

numérique

Dév. économique

Aides entreprises

Urbanisme

PLUI

Développement

touristique
Services techniques

communautairesJeunesse 

Animation

Crêche

Médiathèques

ALSH St-Laurent/G.

ALSH Maisonnais/T.

Espaces verts

Bâtiments

Voirie

Garderies

Offices de

tourisme
ALSH Cognac-la Forêt

Microcrêche Ordures ménagères
Déchetteries

RAM

LAEP

Jeun’s Club

Jeun’s Sports

SPANC
GEMAPI

Saisie compable

Facturation

Paies/Carrières

Agent prévention

Entretien des locaux 

Adjoint finances

PRÉSIDENT 

Directeur Général des Services

Environnement

Communication

Politique Sportive

Adolescents

DRH

Prévention

Finances/Comptabilité

Marchés

Contrôle de gestion 

Informatique

RGPD

Secrétariat général
Services des assemblées

AccueilLecture publique

 Commissions

Président - Christophe GÉROUARD : 
Finances, CIAS, Développement économique, maisons de santé pluridisciplinaires.

Faisant l’objet d’une délégation du président :

1er vice-président – Dominique GERMOND : Enfance, jeunesse, politique sportive 
et maisons de services au public.

2e vice-président – Pascal RAFFIER : 
Environnement : assainissement, eau, ordures ménagères, Gémapi.

3e vice-président – Raoul RECHIGNAC : 
Voirie, bâtiments, espaces verts, travaux.

4e vice-président – Joël VILARD : 
Communication, numérique, mutualisation.

5e vice-président – Maryse THOMAS : 
Tourisme, lecture publique, médiathèques, jumelage, vie associative, culture.

6e vice-président – Luc GABETTE : 
Urbanisme, habitat, transition énergétique.

Un nouveau Directeur Général des Services 

à la communauté de communes.

Laurent Kinzinger a pris ses fonctions depuis le 9 
janvier 2018. Après avoir passé 20 ans comme di-
recteur général dans des communes, il a souhaité 
saisir l’opportunité off erte par la communauté de 
communes Ouest Limousin. 
« Pourquoi passer à l’intercommunalité ?  Pour les 
enjeux des nouvelles compétences et le devenir des 
«comcoms».  De mon point de vue, le rôle d’un DGS est d’organiser et de mettre 
en œuvre la politique défi nie par les élus. Cela se concrétise ici, en fi nalisant 
la fusion des deux anciennes collectivités avec le transfert de compétences et 
l’organisation des services. Il s’agit avant tout de rationaliser et d’harmoniser 
le fonctionnement de ces services afi n d’appliquer au mieux les objectifs poli-
tiques. Pour cela, je dois également apporter mon expertise juridique et tech-
nique auprès des élus pour assurer la viabilité de ces projets aidé par les agents 
intercommunaux chacun dans leur domaine de compétence respectif ». L. K. 
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 

La communauté de communes a parmi les compétences qui lui 
ont été transférées, celle de mener des actions en faveur de 

l’enfance et de la jeunesse. La pérennisation des structures d’ac-
cueil  des enfants et des jeunes a été affi  chée à ce titre dans les 
ambitions du projet de territoire communautaire. Pour mémoire, 
les diff érentes structures gérées par votre communauté vous 
avaient été présentées en décembre 2017 dans le bulletin d’in-
formations.
Ce qui caractérise la période écoulée et celle à venir pour l’enfance 
et la jeunesse : l’harmonisation, l’amélioration, le développement.

« L’harmonisation »

Au sein d’une collectivité « élargie », le maître mot a d’abord été 
celui de la recherche de l’harmonisation des fonctionnements des 
établissements.
C’est pour cette raison que dans le domaine de la petite enfance,  la 
communauté de communes a repris en gestion directe (régie) en 
2018 la micro-crèche « l’île aux trésors » de Cussac, auparavant 
confi ée en délégation de service public à un partenaire extérieur. 
Pour les adolescents, la collectivité a également harmonisé en 
2017 les règlements intérieurs et tarifs des structures «  Jeun’s 

sports » de Saint-Laurent-sur-Gorre et « Jeun’s club » d’Oradour-
sur-Vayres, afi n d’assurer une lisibilité pour les familles, et de fa-
voriser les échanges et mutualisations entre ces structures.
En fi n d’année 2018, sont étudiées les modalités d’une harmo-
nisation des fonctionnements des 3 accueils de loisirs (ALSH) 
communautaires (tarifs, horaires d’ouverture, activités, com-
munication, projets pédagogiques...) pour un service rendu 
identique à l’échelle de notre territoire en 2019.

Les élus devraient également se pencher au début de l’an-
née 2019 sur le fonctionnement des garderies périsco-

« Répondre aux besoins 
des familles et de leurs 

enfants, là est la mission de nos 
équipements dédiés à l’enfance et 
à la jeunesse. Les actions conduites 
depuis la fusion en ces domaines 
ont été guidées par cet objectif, elles 
continueront à l’être pour le bien-
être de tous au sein du nouveau ter-
ritoire de l’intercommunalité Ouest 
Limousin » 

Dominique Germond,

vice-président en charge de l’enfance 

et de la jeunesse.

laires, afi n d’avoir un positionnement communautaire affi  rmé 
pour la rentrée scolaire 2019-2020. 
Il est à noter également que le nouveau règlement intérieur et 
le nouveau projet pédagogique du multi-accueil « les petits fi -
lous » ont été adoptés en 2018.

« L’amélioration » 

Des travaux de rénovation et d’extension de l’ALSH de Mai-

sonnais sur Tardoire ont été réalisés en 2018, off rant ainsi un 
accueil de qualité supérieure (avec notamment une salle de 
sieste et des toilettes pour les tout-petits)
La collectivité porte par ailleurs le projet d’extension et de 

réaménagement de l’ALSH de Cognac la Forêt, pour lequel 
elle a demandé l’inscription au contrat départemental de déve-
loppement intercommunal 2018-2021 (CDDI) afi n d’obtenir les 
subventions aff érentes à ce dossier.

MAINTENIR ET DÉVELOPPER 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR LES HABITANTS  
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« Le développement » 

La communauté de communes Ouest Li-
mousin a mené un diagnostic territorial 

sur les besoins et attentes des adoles-

cents sous l’égide d’un comité de pilotage 
«  adolescents  » (élus, services, adolescents 
et partenaires  : CAF, Direction départemen-
tale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP), Éducation natio-
nale…) qui à partir des questionnaires adres-
sés aux adolescents et à leurs familles, ainsi 
qu’aux communes, a approuvé le plan d’actions 
résultant de ce diagnostic.
Les actions qui vont progressivement se 

mettre en place sont les suivantes  : la mise 
à disposition d’un local pour le «  Jeun’s sports 
adolescents  » à Saint-Laurent-sur-Gorre,  l’ou-
verture d’une structure « adolescents » au mois 
d’août, la mise en place d’un PIJ «  point informa-
tion jeunesse  », la transversalité entre structures 
«  enfance-jeunesse  » (portes ouvertes, échanges), 
l’amélioration et la pérennisation des off res de 
« séjours », la mise en place des chantiers éducatifs, 
l’amélioration de la communication interne et externe 
sur le fonctionnement des structures, le développe-
ment de l’off re de « mobilité » et de transports pour les 
adolescents. A noter que Ouest Limousin a obtenu une 
subvention de l’état sur ce diagnostic (seule collectivité 
dans ce cas) suite à un appel à projets.
Compte tenu de l’aspect innovant de l’action, la DDCSPP 
a par ailleurs notifi é son accord pour un accompa-
gnement technique et pédagogique des «  chantiers 
éducatifs ».
On ne saurait enfi n omettre dans cette rubrique du déve-
loppement, les eff ets induits par le retour à la semaine sco-

laire de 4 jours pour 14 communes sur 16 de l’intercommu-
nalité, se traduisant par l’ouverture des 3 accueils de loisirs le 
mercredi matin.

Cette activité est devenue un véritable mé-
tier reconnu par la branche professionnelle 

des métiers de la Petite Enfance et encadré par 
la Convention Collective, le code du travail et le 
code de l’action sociale et des familles ; c’est dire 
la richesse et la complexité de cette activité pro-
fessionnelle. Méconnue, elle véhicule pourtant 
encore de nombreux clichés négatifs voire péjo-
ratifs. 
L’assistante maternelle n’est ni babysitter, ni 
nourrice et encore moins « gardienne », elle doit 
posséder de nombreuses qualités (empathie, pa-
tience, créativité, bonne condition physique, di-
plomatie…) et compétences (connaissances des 
besoins fondamentaux du jeune enfant, respect 
des règles d’hygiène et de sécurité, sens de l’or-
ganisation…).

Cet accueil se prépare, se travaille, se discute 

avec les parents afi n de mettre en place une 

période d’adaptation. Cette étape dans la vie 
de l’enfant et de ses parents demande du temps. 
Sans s’approprier l’enfant, l’assistante maternelle 

doit établir avec lui des relations aff ectives, l’accompagner dans la séparation 
avec ses parents et la découverte d’un nouvel environnement… 
Elle va proposer de nombreuses activités diversifi ées et adaptées à l’âge de 
l’enfant afi n de stimuler l’éveil des 5 sens chez les plus petits, favoriser l’explora-
tion et la confi ance en soi, développer ses capacités motrices et intellectuelles, 
l’accompagner dans ses émotions...
Il lui faut également savoir établir et maintenir une relation de confi ance 

avec les parents, en eff et ceux-ci lui confi ent ce qu’ils ont de plus précieux. 
Elle doit les respecter dans leur rôle de premiers éducateurs, et ayant plu-
sieurs parents-employeurs, elle doit prendre en compte les aspirations de 
chacun, pas toujours facile lorsque les demandes sont aux antipodes ! Cette 
relation de confi ance est indispensable au bien-être, à l’épanouissement 

de l’enfant accueilli et apaisante, sécurisante pour les parents.
Être assistante maternelle requiert beaucoup de disponibilité, un 

grand sens des responsabilités et un bon équilibre, aussi bien phy-
sique que moral. Il est nécessaire aussi de faire preuve d'ouverture d'esprit 
et d'une grande capacité d'adaptation. Enfi n, l'activité professionnelle à 
domicile peut être pesante (sentiment d’isolement) et entraîne inévita-
blement des conséquences sur la vie quotidienne de toute la famille. 
Alors oui, être assistante maternelle est un vrai métier ! Pour pouvoir 
exercer, elle doit obtenir un agrément auprès de la PMI et suivre une 
formation obligatoire de 120 heures. Et aujourd’hui, la plupart d’entre 
elles suit tout au long de leur carrière d’autres formations, participe à 
des actions de professionnalisation proposées notamment par le Re-
lais des Assistants Maternels (RAM) de leur secteur : temps collectifs, 
soirées thématiques, Journée nationale des assistants maternels…

Ce métier vous intéresse ? 

Vous êtes parents et vous 

voulez plus d’informa-

tions sur les modes de 

garde ? Prenez contact au-
près de Véronique DEFAYE, 
responsable RAM de Saint 
Laurent sur Gorre  : 05 55 
00 18 02, Florence VAREIL-
LAUD, responsable RAM de 
Cussac : 05 87 33 00 79.

  ASSISTANTE MATERNELLE : UN VRAI MÉTIER

Coquelicontes à la médiathèque de Cussac

Journée Nationale des Assistants Mater-
nels à Bussière Galant, novembre 2018
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LA POLITIQUE SPORTIVE

« Ainsi que j’ai pu l’écrire dans le guide des sports, la 
pratique sportive contribue à la bonne santé phy-

sique et morale de ses participants. Et j’ajouterais que le 
développement de cette pratique favorise l’animation et la 
cohésion territoriale. Donc vive le sport en ouest limousin ! » 

Dominique Germond,

vice-président en charge de la politique sportive.

La promotion de la pratique sportive fi gure en bonne place dans les priorités 
de votre communauté de communes. 

« Des actions dans la continuité » 

Un nouveau Forum intercommunal des associations sportives s’est tenu à 
Cussac en septembre 2018 avec toujours les mêmes objectifs : faire connaître 
les associations au plus grand nombre, trouver de nouveaux membres, recru-
ter de nouveaux bénévoles.
Le forum 2019 devrait se tenir à Cognac-la-Forêt et concernera l’ensemble 
des associations (sportif et non-sportif ) afi n de faire vivre un forum associatif 
au sens large du terme, révélateur de la vitalité du territoire en ce domaine.
L’accompagnement des manifestations des associations sportives se tra-
duit par :

  un agenda des manifestations sportives, alimenté en ligne par 
les associations sportives sur le site internet Ouest Limousin,
  la présence du guide des sports (actualisé en 2018), 
  la mise à disposition d’un minibus communautaire pour les 

déplacements exceptionnels,
  le développement d’une communication soutenue par Ouest 

Limousin (Banderoles, Kakemonos, tee-shirts, récompenses di-
verses, projet de partenariat avec un média...).

« De nouvelles animations » 

Elles résultent du plan d’actions mis en place à l’issue du diagnostic 
territorial sur les activités physiques et sportives.
L’animation territoriale par la communauté de communes a permis 
au cours de l’été 2018 :

  La mise en place des « mardis sportifs de l’été » à Saint-Ma-
thieu, Cognac-la Forêt et Saint-Auvent. (Autour des sports de 
nature : VTT, Marche nordique et Tir à l’Arc).
 La mise en œuvre les mercredis de juillet et août, du 

« city tour ouest limousin » sur les terrains multisports de 
Cognac-la Forêt, Oradour-sur-Vayres, Cussac et Champa-
gnac-la-Rivière.  (Autour des sports de ballon : football, basket-
ball et handball).
  Le développement de la coopération entre le service 

des sports et l’offi  ce de tourisme, entre le service des 
sports et les associations et communes concernées, pour 
la promotion et l’organisation des manifestations.
  Ces animations se poursuivront en 2019, nous vous 

invitons tous à venir y participer nombreux (renseigne-
ments auprès de l’offi  ce de tourisme, du service des sports 
et sur notre site internet).

« Des orientations renouvelées » 

En 2018, un diagnostic territorial de la pratique et des be-
soins de « sports de nature » a été établi. Il en résulte un 
plan d’actions qui va progressivement se mettre en place 
sur le territoire communautaire. 
Devraient ainsi en 2019 se mettre en place des circuits 
balisés permanents et des cartes pour développer les 
activités VTT et Trail.
L’activité Géocatching en lien avec l’offi  ce de tourisme 
et la création de circuits permanents de course d’orien-
tation sont également en projet.
Fin d’année 2018, sont en cours de réalisation des iti-
néraires de cyclotourisme et le développement de 
l’activité « tir à l’arc » va être promu par le biais des 
écoles et des accueils de loisirs.
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 Forum des associations  (juin 2018)

Sous l’impulsion du président Christophe 
Gérouard et de Maryse Thomas vice-pré-

sidente en charge de la vie associative et du 
tourisme, la communauté de communes 
Ouest Limousin a invité les associations non 
sportives du territoire à se réunir pour or-
ganiser un forum le 22 septembre 2018.  Le 
principe de ce forum est de permettre aux 
diverses associations des 16 communes de se 
faire connaître auprès des habitants mais aus-
si de tisser des liens intercommunaux entre 
elles afi n de mieux diff user leurs activités.
Sur le modèle du forum des associations spor-
tives, également organisé  par la communauté 
de communes, cette journée est  axée sur la 
découverte et la démonstration. Le public a pu 
s’initier aussi bien à la musique qu’à la danse 
ou aux activités manuelles et artistiques. C’est 
également l’occasion de s’informer sur les ani-
mations annuelles des associations présentes. 
Une trentaine d’associations représentant 12 
communes ont participé à ce forum.
L’objectif 2019 est de regrouper les 2 forums 
en un seul sur un même lieu et à une même 
date. 

Le café associatif 

Un projet fi nancé par la communauté de com-
munes Ouest Limousin, le département de la 
Haute-Vienne et l’Europe par le biais de son 
fonds Feader.
Ce futur pôle d’animation culturelle, unique 
sur notre territoire, sera cogéré par la commu-
nauté de communes et par l’association « La 
Turbine  ». Il sera ouvert à toutes les associa-
tions des 16 communes composant la collec-
tivité et souhaitant proposer un contenu. 
Le projet se construit en partie par des 
chantiers participatifs, pour s’inscrire : 
asso.laturbine@yahoo.fr 
Ouverture prévue en 2019.  

VIE ASSOCIATIVE
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Depuis la rentrée 2018, 
tous les élèves de notre 

territoire sont accueillis 
dans la médiathèque la plus 
proche de leur école, afi n 
de privilégier le temps de 
découverte plutôt que du 
temps passé dans les trans-
ports.

Nos médiathèques sont aussi ouvertes aux adultes qui 
peuvent y satisfaire leur soif de culture. Toute la fa-
mille peut ainsi en profi ter et partager des découvertes  
sources d’épanouissement.

Maryse Thomas,

vice-présidente en charge de la lecture publique.

Une importante 

harmonisation du réseau 

des médiathèques Ouest 

Limousin a eu lieu 

en 2018 !

Depuis le 1er janvier, des tarifs 
uniques ont été mis en place :

  adhésion annuelle pour 
une personne majeure : 4,00€

  adhésion annuelle pour 
une personne mineure : GRATUIT. 

Nouveau catalogue 

Un catalogue commun est désormais accessible sur internet à l’adresse 
suivante : cc-ouestlimousin.reseaubibli.fr
Vous pouvez y faire vos recherches parmi plus de 35 000 documents : 
livres, DVD, CD audio, jeux vidéos, jeux de société et revues, eff ectuer 
des réservations en ligne, consulter les actualités du réseau etc. Des ini-
tiations à l’utilisation du catalogue sont organisées régulièrement sur 
nos structures.
Une page Facebook  : www.facebook.com/mediaouestlim et une 

page Instagram : www.instagram.com/mediaouestlimousin vous per-
mettent désormais de rester informés en temps réel des actualités du 
réseau.

Lecture et jeunesse

L’ensemble des classes maternelles et primaires du territoire Ouest 
Limousin est désormais accueilli dans les médiathèques du réseau 
grâce au paiement des transports des écoles les plus éloignées par la 
communauté de communes.
Les enfants peuvent se familiariser avec les lieux, y emprunter des 
documents et bénéfi cier de lectures ou animations. Depuis la ren-
trée scolaire, une augmentation des inscriptions dans les struc-
tures prouve que nombre d’entre eux les fréquentent désormais 
en famille, en dehors des temps scolaires.
Depuis février 2018, les élèves du collège de Saint-Mathieu ne 
sont pas en reste puisqu’une permanence des médiathèques 
Ouest Limousin a lieu tous les lundis dans l’enceinte du collège. 
La fréquentation dépasse d’ailleurs les prévisions initiales.

 CULTURE ET LECTURE PUBLIQUE

Animations

Enfi n, des animations tout public sont désormais déclinées 
sur toutes les structures : 

  Des expositions ont eu lieu tout au long de l’année 
sur les médiathèques de Cussac, Oradour-sur-Vayres et 
Saint-Laurent-sur-Gorre.

  La fête nationale du livre jeunesse « Partir en livre » a 
été célébrée sur 4 des 6 structures, les cafés-lectures et 
séances bébés lecteurs ont lieu sur les 3 médiathèques 
principales à tour de rôle.

Participation du service des médiathèques au salon du 

livre de Cussac : présentation du réseau, temps de contes, 
réalisation de marque-pages, exposition des créations des 
enfants des écoles du territoire sur le thème du conte et 
concours d’illustrations sur le même thème.
Pour 2019, nous travaillons sur l’installation d’un véritable 
espace dédié sur Cognac-la-Forêt et à la pérénisation du 
service par des agents toujours à votre écoute.

Rappel : L’équipe des médiathèques vous accueille sur 6 structures : 

Cognac-la-Forêt, Cussac, Marval, Oradour-sur-Vayres, 

Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu.
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Interview du Dr. Grebaux 

Que vont apporter ces maisons de santé à notre territoire ?

Il s’agit du résultat de plusieurs années d’attente. C’est une néces-
sité, dans le contexte médical actuel qui s’est de nouveau tendu. 

C’est aussi l’une des réponses possibles à la situation du terrain. 
Les jeunes, nouveaux médecins généralistes et paramédicaux, 
veulent travailler  avec davantage de soutien.
Les patients apprécient les locaux et sont rassurés sur la conti-
nuité des soins, depuis l’accueil d’un nouveau médecin généra-
liste sur le site d’Oradour-sur-Vayres. et d’un kinésithérapeute à 
Saint-Mathieu.
La réalisation s’avère être une réussite. Il s’agit maintenant, pour 
nous ,de le faire vivre. 

En quoi vont elles changer et améliorer les pratiques mé-

dicales ?

Il existe déjà une meilleure coordination des soins entre les méde-
cins ; nous utilisons le même logiciel médical, nous connaissons 
mieux nos patients. La coordination s’enrichit avec les infi rmier(es 
et les kinésithérapeutes. L’accueil est diff érencié  sur rendez- vous 
et au tout venant (à Saint-Mathieu)  ; un travail sur la perma-
nence des soins doit s’engager sur les prochaines semaines.
Il est impératif de trouver un médecin généraliste supplémen-
taire à Saint-Mathieu. Nous serons alors cinq médecins dans la 
maison médicale. Les annonces sont publiées ; nous devons faire 
fonctionner le bouche à oreille. Faisons circuler l’information.

A l’initiative de plusieurs médecins et paramédicaux locaux regrou-
pés au sein d’une association depuis 2012 , la communauté de com-
munes Ouest Limousin s’est emparée de ce projet pour les accom-
pagner dans leur démarche visant à faciliter le maintien et l’amélio-
ration de la pratique médicale en milieu rural, et aussi pour attirer de 
nouveaux professionnels de santé sur notre territoire. 
Pour un budget total de 1.420.000 € HT, ces travaux sont subven-
tionnés à hauteur de 54 % (Europe 35 %, Etat 16 %, Région 3%). Le 
reste à charge pour la communauté de communes a fait l’objet d’un 
emprunt dont l’équilibre fi nancier est assuré par les loyers versés par 
les professionnels de santé,
A Saint-Mathieu, la maison de santé est partagée par le Dr. Bertand 
Grebaux, une nouvelle kinésithérapeute Mme Azaël Lieurain, les in-
fi rmières Bernadette Ribet et Patricia Larraufi e et enfi n par le service 
de soins à domicile de la Croix Rouge française. A Oradour-sur Vayres, 
le Dr. Marie Claire Baclet profi te de cette ouverture pour venir s’ins-
taller en compagnie de deux autres médecins, les Dr. Liliane Chas-
sac-Gérouard et Claire Dessoudeix, un masseur-kinésithérapeute, 
Patrick Chaudre et ses 2 assistantes Laurianne Le Blay et Fernanda 
Rios de Almeida, trois infi rmiers.ères, Patricia Berard, Stéphane Cha-
nel, Vanessa Defaye et le service de soins à domicile de la Croix rouge 
française. 
Ces nouveaux bâtiments favorisent la mise en place de nouvelles 
pratiques professionnelles pour une meilleure prise en charge des 
patients. Ainsi par exemple, l’utilisation d’une messagerie sécurisée, 
d’un nouveau logiciel commun aux deux maisons de santé, facilitent 
grandement la coordination entre médecins, infi rmiers, kinésithé-
rapeutes mais aussi avec les structures hospitalières. Accompagné 
par l’ARS, d’autres changements interviendront petit à petit afi n de 
renforcer encore la coopération et le travail en réseau entre les diff é-
rents praticiens de ces maisons médicales pluridisciplinaires et pour 
développer davantage d’actions de prévention..

Ouvertes depuis le 5 novembre à Oradour-sur-Vayres et 

depuis le 12 novembre 2018 à Saint-Mathieu les mai-

sons de santé ont accueilli leurs premiers patients. Les pro-

fessionnels de santé ont, de leur côté, pris possession de ces 

nouveaux locaux fonctionnels et adaptés aux pratiques mé-

dicales. 

LES MAISONS DE SANTÉ
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La communauté Ouest Limousin a désormais depuis cette 
année la compétence du fonctionnement des Maisons 

de Services Au Public (MSAP)
Sur le territoire, un équipement existe. Il est localisé 

à Cussac et il est géré par La Poste sur la base d’une 

convention signée avec Ouest Limousin, ainsi qu’avec 

les partenaires institutionnels associés.

A l’instar d’autres actions, un diagnostic par rapport aux 
préconisations du réseau départemental des MSAP va être 
élaboré, avant mise en œuvre d’un plan d’actions en 2019.
Celui-ci pourrait notamment  comporter une off re de « mé-

diation numérique » à l’attention des publics fragilisés par 
l’utilisation généralisée des outils liés aux nouvelles techno-
logies de l’information.

Votre communauté de communes a parmi ses compé-
tences, la participation aux actions de mise en place 

d’infrastructures et réseaux haut débit et très haut débit 
Après les opérations de montée en débit eff ectuées lors des 
années précédentes permettant à la majorité des habitants 
d’avoir accès au haut débit,  la communauté de communes 
Ouest Limousin via le syndicat mixte DORSAL, à débuté le 
déploiement FTTH (Fiber to the home ) pour une nouvelle 
étape du numérique , à savoir le très haut débit.

Calendrier des opérations : 

  2019 : Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Cyr ouest et Sainte-
Marie-de-Vaux   

  2020 : Cognac-la-Forêt et Saint-Cyr est 
Pour les 12 autres communes, le syndicat mixte DORSAL 
vient de lancer un Appel à Manifestation d’Engagements 
Locaux (AMEL) sur l’ensemble du département de la haute 
Vienne (hors zones dépendant de Nœuds de Raccordement 
Optiques (NRO) permettant ainsi aux opérateurs de can-
didater directement à la pose des infrastructures très haut 
débit . 
Le calendrier prévisionnel de ce déploiement post 2020 

nous sera signifi é en tout début d’année 2019.

Le déploiement du très haut dé-
bit sur l’ensemble du territoire 

de la communauté de communes 
reste l’objectif majeur de l’assemblée 
communautaire en place. Vu l’im-
portance des travaux, ceux-ci s’éche-
lonneront sur plusieurs années non 
seulement  pour des raisons fi nan-
cières, mais également pour des contraintes techniques (moyens 
humains et matériels) afi n de mener à bien les opérations dans 
de courts délais.

Pour la téléphonie mobile, la compétence n’est pas à la commu-
nauté de communes. Cependant, nous travaillons sur ce dossier 
en partenariat avec tous les acteurs de la chaîne, notamment les 
opérateurs et l’État avec l’objectif d’obtenir rapidement une cou-
verture mobile totale sur l’ensemble du territoire. 

Joël Vilard, vice président en charge du numérique.

NUMÉRIQUE 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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2018 une année dense du côté du service tourisme…

Le service tourisme a conçu, avec l’aide du service communica-
tion, des sets de table à vocation touristique pour les proprié-

taires de chambres d’hôtes, les gîtes et les restaurateurs qui étaient 
demandeurs. Excellent support de communication, le set est ap-
précié par tous ses utilisateurs.
Une nouvelle cache Terra Aventura (Géocaching en Nouvelle Aqui-
taine - chasse aux trésors avec GPS) a vu le jour à Saint-Auvent et a 
engendré plus de 750 commentaires de géocacheurs depuis l’été, 
ce qui en dit long sur la fréquentation étonnante de cette cache 
! Aussi, la cache de la forêt de Boubon connait toujours un franc 
succès.
L’équipe du service a organisé et animé, en partenariat avec la 
MONA (Mission des Offi  ces de Tourisme Nouvelle-Aquitaine), 
deux forums très productifs avec les prestataires touristiques de la 
communauté de communes. Ensemble, ils ont travaillé sur l’image 
de destination Ouest Limousin.
Autre évènement marquant de l’année, le département de la 
Haute-Vienne a convié en novembre, l’ensemble des acteurs tou-
ristiques aux premières assises départementales du tourisme.  Le 
service tourisme y était présent et a travaillé, aux côtés des parte-
naires, sur l’image de la destination Haute-Vienne.

valoriser les potentiels touristiques et économiques

TOURISME
Dans les offi  ces

Le service tourisme gère la boutique des créateurs à Oradour-sur 
-Vayres. Celle-ci est ouverte chaque année d’avril à Noël. Elle vous 
propose de découvrir tout le savoir-faire régional dans un sympa-
thique et fonctionnel lieu d’expositions.
D’avril à octobre 2018, les expositions présentées à Saint-Laurent-
sur-Gorre ont attiré de nombreux visiteurs ravis de découvrir des 
expositions de qualité. 

Tout l’été

Durant tout l’été, les marchés fermiers ont été très appréciés par 
les locaux et par les touristes ; ce sont indiscutablement les évé-
nements phares de l’été. Une première pour 2018, les marchés 
fermiers ont été proposés à l’ensemble des communes de la com-
munauté de communes. Le service tourisme a également organisé 
deux concerts gratuits dans le cadre de ces marchés fermiers.
Les animations estivales gratuites connaissent chaque été un beau 
succès auprès des locaux comme des touristes. Cette année, les 
animations se sont déroulées du 12 juillet au 23 août et ont accueil-
li de nombreuses familles.
L’équipe du service s’occupe de la location de vélos à Oradour-
sur-Vayres en juillet et août pour le compte du SIVU des Hauts de 
Tardoire.

Tout au long de l’année

Afi n de promouvoir un maximum d’évènements, les manifesta-
tions de Ouest Limousin sont référencées sur supports numériques 
: elles sont ainsi visibles dans les agendas des sites internet de 
Ouest Limousin Tourisme, de Haute-Vienne Tourisme, du Parc Na-
turel Régional Périgord-Limousin, etc. et diff usées chaque semaine 
en saison estivale auprès des acteurs touristiques du territoire.
A ce titre, les organisateurs d’évènements doivent faire parvenir au 
service (tourisme@ouestlimousin.com) un texte sur l’évènement 
accompagné si possible de photos (minimum 1024 x 768 pixels).

A venir en 2019 

Les marchés fermiers sur tout le territoire en juillet et en août avec 
deux concerts gratuits, les sets de table 2019, la carte touristique de 
la communauté de communes, les boucles cyclotouristiques avec 
le service des sports, les expositions à Saint-Laurent-sur-Gorre, la 
boutique d’artisanat d’art à Saint-Laurent-sur-Gorre, une nouvelle 
cache Terra Aventura, une nouvelle saison à la boutique des créa-
teurs à Oradour-sur-Vayres, les animations estivales gratuites.

Même sans océan et sans site touristique majeur, la 
communauté de communes présente de nombreux 

atouts que votre offi  ce de tourisme vous invite à découvrir.
Nous vous attendons tout au long de l’année sur nos dif-
férentes expositions et animations gratuites.
N’hésitez pas à nous communiquer vos coups de cœur 
pour valoriser et faire vivre le territoire.
Maryse Thomas,

vice-présidente en charge du tourisme.
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 préserver les ressources 
pour une transit ion en douceur 

La communauté de communes a privilégié l’année 2018 
pour trouver la meilleure piste d’harmonisation et 

d’amélioration de son service déchets afi n de s’adapter à 
l’ensemble des critères qui le composent (modalités de col-
lecte, fi nancement du service, mode de gestion,...). Elle s’est 
faite accompagner par un cabinet d’études, INDDIGO, pour 
assurer l’analyse de plusieurs scénarios. 
A l’horizon 2020, la collectivité, par son adhésion au SYDED 
87, verra s’appliquer l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages plastiques, liée notamment à la moderni-
sation du centre de tri de l’agglomération de Limoges Mé-
tropole. 
Cette démarche va conduire à modifi er notre comporte-
ment face au tri des déchets recyclables, particulièrement 
sur les emballages plastiques, pour lesquels un plus grand 
nombre pourront aller dans la colonne jaune de l’Eco-Point 
(comme les pots de yaourt,..). Cette évolution du geste 
de tri sera longuement relayée par diff érents supports de 
communication dès l’année 2019.
Dans le même délai, les foyers des 10 communes de l’an-
cienne collectivité des Feuillardiers devront se préparer au 

passage à la redevance incitative. Suite à l’enquête de conteneurisation 
qui débutera en début d’année 2019, chaque foyer, entreprise, com-
merce se verra doté d’un bac individuel personnalisé et pucé, mis à dis-
position par la collectivité, permettant de comptabiliser la production 
d’ordures ménagères.
Ce mode de fi nancement s’appuie sur l’utilisation du service par l’usager 
pour assurer la facturation de la redevance. L’évolution de la facturation 
sera réalisée de manière progressive puisque la nouvelle grille tarifaire 
de la redevance incitative ne sera pas instaurée en 2019. 
En 2020, cette fois-ci pour l’ensemble du territoire, la facture habituelle 
sera accompagnée d’une facturation de la redevance incitative «  à 
blanc » afi n de pouvoir mesurer l’impact de cette démarche par rapport 
à la redevance actuelle. Et c’est à partir de 2021 que la nouvelle grille 
tarifaire sera eff ective. 
L’ensemble de ce nouveau processus vous sera très prochainement pré-
senté à votre domicile par nos enquêteurs.
La mise en place du nouveau système de tri avec la redevance incitative 
tendra à réduire les ordures ménagères résiduelles.
Aussi, dans une démarche environnementale de réduction des déchets 
et en préparation aux évolutions futures du service, la collectivité a mis 
en place depuis le 15 septembre 2018 sur une partie du territoire la col-
lecte des déchets ménagers tous les quinze jours en dehors de la pé-
riode estivale. Cette mesure a engendré une diminution d’environ 5 % 
du tonnage des ordures ménagères collectées sur les premiers mois de 
fonctionnement. Dans une approche d’harmonisation globale du ser-
vice, cette nouvelle fréquence de collecte des déchets sera étendue sur 
l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2020.

UN SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES EN PLEINE ÉVOLUTION

La collectivité maintient son partenariat avec le SYDED 87 pour la 

réduction des ordures ménagères par le biais d’actions de com-

postage ; le constat étant que nos poubelles contiennent encore 

plus d’un tiers de déchets fermentescibles. La communauté de 

communes souhaite donc amplifi er la promotion du compostage 

domestique qui demeure un des modes de valorisation des dé-

chets organiques les plus intéressants d’un point de vue technique 

et écologique et un des plus faciles à adapter dans un environne-

ment rural dispersé comme le nôtre.

Pour plus de renseignements :

www.syded87.org (rubrique Réduction des déchets)

Le montant de la redevance ne comptabilise pas seulement la col-
lecte des ordures ménagères mais permet de fi nancer : 

  le traitement de vos déchets ménagers (incinération) ; 
  la collecte sélective (emballages ménagers recyclables, verre, 
papiers/journaux) ;

  les déchetteries (gestion du site, évacuation des bennes, le trai-
tement des déchets,...) ;

  les frais de structure (charges salariales, actions de sensibilisation 
à la prévention et au tri).

PETIT RAPPEL

Compostage domestique
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C’est aujourd’hui dans une actualité marquée par les débats 
sur la gestion et l’utilisation de l’eau qu’intervient le service 

d’assainissement non collectif (SPANC). Plus que jamais, nous 
pouvons et devons contribuer, à notre échelle, à la préservation 

de la ressource en eau.

Comme précisé dans le bulletin communautaire précèdent, le 
SPANC assure des missions obligatoires de contrôle des ins-

tallations d’assainissement non collectif sur son territoire. 
Le montant de la redevance est fi xé de manière à couvrir le coût 
d’exploitation du service. Sont redevables tous les occupants 
d’un immeuble non raccordé à un réseau d’assainissement col-
lectif. Une communication sera faite dans courant de l’année 
2019 afi n de vous présenter le nouveau règlement de service et 
les montants des redevances. 
Au-delà de ses missions obligatoires de contrôles, le SPANC as-
sure également un service de conseil et de sensibilisation au-

près des usagers. Il se tient à votre disposition  pour tous ren-
seignements concernant votre système d’assainissement non 
collectif.
De plus, nous réfl échissons actuellement à la mise en place d’un 

partenariat avec les terrassiers du territoire dans le but de 
valoriser les entreprises locales et de faciliter les échanges et la 
communication.

Pour 2019

Les installations d’assainissement non collectif situées sur les 
communes d’Oradour-sur-Vayres, Saint-Bazile, Pensol, Marval, 
La-Chapelle-Montbrandeix, Saint-Mathieu, Cussac, Champa-
gnac-la-Rivière, Maisonnais-sur-Tardoire n’ont jamais fait l’objet 
d’un diagnostic initial. Ainsi les contrôles sur ces communes vont 
reprendre à partir de 2019. Un avis de passage sera envoyé au 

préalable indiquant le jour et l’heure du passage du techni-

cien. Sur place, le technicien vérifi era l’accessibilité, le fonction-
nement et l’état de votre installation. Il vous indiquera si celle-ci 
est conforme à la réglementation en vigueur et les travaux à ef-
fectuer si nécessaire.
Par ailleurs, les contrôles périodiques de bon fonctionnement sur 
les communes ayant déjà fait l’objet d’un contrôle de l’existant, se 
poursuivent en 2019.

LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Durant le 10e Programme de l’agence de l’eau (2016-2018), plusieurs pro-
priétaires ont pu bénéfi cier de subventions pour la mise aux normes de 

leur installation d’assainissement. Le 11e programme de l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne (concernant les communes de Oradour-sur-Vayres, Champ-
sac, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Auvent, Saint-Cyr, Cognac-la-Forêt, Sainte-
Marie-de-Vaux et Gorre) propose de nouveau des aides à la réhabilitation.  Il 
s’agit de 30% du montant total des travaux avec un plafond fi xé à 8 500 €. 
Nous ne manquerons pas de communiquer auprès des personnes éligibles 
sur les modalités d’attribution de ces subventions. 

LE PROGRAMME DE SUBVENTION 

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE



14

H
IV

E
R

 2
0

1
8

-2
0

1
9

Finances & budget
Le budget de la communauté de communes est décom-

posé en trois budgets distincts.
  Le budget annexe du service « Ordures Ménagères » 
et le budget annexe du service « Assainissement Non 
Collectif » qui sont des budgets dédiés à leurs services 
respectifs ;

  Et le budget principal sur lequel sont inscrites toutes 
les dépenses et recettes prévisionnelles de tous les 
autres services de la communauté de communes. 

VOIRIE

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Le PLUi est un document « proche » du 
territoire qui traduit le projet de terri-
toire en une réglementation du droit des 
sols. Il suppose donc une coordination 
des acteurs territoriaux.
Le PLUi contribue à la coordination des 
politiques publiques sur le territoire in-
tercommunal et répond à un objectif 
de développement durable et équili-
bré du territoire. Il fi xe des orientations, 
préfi gure les projets futurs et établit des 
prescriptions pour la réalisation de ces 
projets à travers un règlement (normes 
de constructibilité, servitudes, etc.).

Mutualisation 

Le fonctionnement de la communauté de communes Ouest 
limousin ne peut se faire qu’en parfaite adéquation avec ses 

communes membres. 
Un des principes de base est la mise en commun de pratiques 
et la mutualisation de moyens matériels et/ou humains Un dia-
gnostic des pratiques, établi sur nombre de thématiques, telles 
que la mise en place de réseaux, la dématérialisation des docu-
ments administratifs, les contrats de maintenance, les remplace-
ments des personnels, l’entretien des bâtiments, la communica-
tion, la prévention des risques, l’hygiène et la sécurité, la voirie 
vient de se terminer et devrait permettre dès 2019 d’engager 
des actions d’optimisation du fonctionnement des collectivités 
de notre territoire 

URBANISME

A compter du 1er janvier 2019 et suite à une délibération du 
Conseil Communautaire en date du 5 septembre 2018, ce 

sont environ 200 km de voiries des communes de Champsac, 
Champagnac-la-Rivière, Cussac, Marval, La Chapelle-Mont-
brandeix, Saint-Mathieu, Maisonnais-sur-Tardoire, Oradour-sur-
Vayres, Saint-Bazile et Pensol qui sont transférés à la communau-
té de communes Ouest Limousin. 
Ce transfert n’a pu être eff ectif qu’après un diagnostic sérieux 
eff ectué durant la période estivale par les services techniques 
communautaires, lequel diagnostic a permis de déterminer avec 
beaucoup de précision l’état général de toutes les voiries des 10 
communes concernées. Ce travail technique préalable constitue 
une base solide sur laquelle viendront s’appuyer les programma-
tions annuelles de travaux de voirie à eff ectuer.

PLUi ?

La mutualisation n’est pas une fi n en soi, mais seulement un  
levier parmi d’autres,  d’un pacte fi scal et fi nancier que nous 

devrons établir entre la communauté de communes et les com-
munes : 2 principes majeurs à respecter : un diagnostic approfon-
di pour une évaluation réelle des besoins et un consensus total 
de tous 

L’objectif d’un schéma de mutualisation est bien de proposer à 
court terme des actions concrètes afi n de répondre en partie à 
l’exigence de nos budgets et à une meilleure maîtrise de nos dé-
penses de  fonctionnement. 

Joël Vilard, 

vice président en charge de la mutualisation.

Chaque budget se décompose en 2 sections : le fonctionne-
ment et l’investissement.
La section de fonctionnement permet à la collectivité d’assu-
rer le quotidien. Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des 
recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent 
des services intercommunaux.
Le total des recettes et des dépenses de fonctionnement pour 
2018 s’élèvent à 4 272 696 €. 

D’ici 3 ans, la communauté de communes 
Ouest Limousin sera dotée d’un Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
Déjà intégré parmi les compétences de notre 
EPCI, cet outil de planifi cation et de program-
mation issu des lois SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbain) et ALUR (Accès au Loge-
ment et un Urbanisme Rénové), a pour objet 
de traduire de manière opérationnelle dans le 
domaine de l’urbanisme, les orientations défi -
nies dans le projet de territoire. 
La conférence intercommunale des maires 
s’est réunie le 4 décembre 2018 et a défi ni les 
grandes orientations en terme de construc-

tion conjointe de ce document entre Ouest 
Limousin et ses communes membres. La 
procédure de mise en place de ce PLUi a 
connu son véritable point de départ par la 
délibération du Conseil Communautaire du 
20 décembre 2018 et prescrivant la réalisa-
tion de notre PLUi pour renforcer l’unité et la 
solidarité de notre territoire. 
C’est pour notre communauté de communes 
la traduction d’un véritable projet d’aména-
gement pour les 15 années à venir, projet sur 
lequel à travers des réunions publiques vous 
serez amenés à participer.
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existantes, soit sur des structures en cours de création.
Le montant des dépenses réelles d’investissement s’élève pour 
l’exercice 2018 à 3 114 907 €.
Les principales dépenses concernent les opérations suivantes :

  Le remboursement du capital des emprunts pour un montant 
de 183 113 € ;

  Documents d’urbanisme des communes de Saint-Cyr, Oradour-
sur-Vayres, Cussac et Saint-Mathieu ;

  Lancement de l’étude pour l’élaboration d’un Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUi) ;

  Fin des travaux des maisons de santé : 1 383 000 € ;
  Travaux sur les bâtiments (aménagement accueil de loisirs et 
bibliothèque de Cognac-la-Forêt, atelier des Garennes, chemi-
née et chauff age à La Monnerie, assainissement café associatif ) 
pour un montant de 180 000 € ;

  Travaux d’aménagement numérique pour un montant de 
163 000 € dont 52 000 € de travaux non payés qui concernent la 
première phase d’aménagement ;

  Travaux de voirie pour un montant de 255 000 € dont 100 000 € 
de travaux non réalisés en 2017.

  Acquisition de matériel de bureau et informatique, de logiciels, 
de mobilier et de matériel divers aff ectés sur les diff érents ser-
vices communautaires pour un montant de 76 000 € ;

  Acquisition de terrain sur la zone industrielle des Garennes 
pour un montant de 45 000 € ;

  Aide à l’immobilier d’entreprise pour un montant de 50 000 €.

Services à la population 162 100 €

Transferts fi nanciers avec les communes 437 935 €

Impôts locaux 

2 013 136 €

Charges de personnel : 

2 182 097 €

Autres produits 340 189 €

Dotations versées par l’État 

1 053 340 €

Caisse d’Allocations Familiales 

et Mutualité Sociale Agricole 442 257 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Le montant des recettes réelles d’investissement s’élève pour 
l’exercice 2018 à 2 187 697,10 €.
Les principales recettes sont :

  Aff ection de Résultat fonctionnement N-l pour 79 966 € ;
  Subventions Etat : 256 588 € ;
  Subventions du Département : 170 333 € ;
  Subventions Fonds Européens : 453 600 € ;
  Subvention CAF : 10 283 € ;
  Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) : 344 152 € ;
  Solde de l’emprunt pour les maisons de santé : 630 000 €.

Budgets annexes

Le budget du service Ordures Ménagères s’équilibre en fonction-
nement à hauteur de 1 367 666 € et en investissement à hauteur 
de 454 389 €
Celui du Service Public d’Assainissement Non Collectif s’équilibre 
quant à lui en fonctionnement à hauteur de 90 656 € et en inves-
tissement à hauteur de 221 337 €.

L’écart entre le volume total des 
recettes réelles de fonction-
nement et celui des dépenses 
réelles de fonctionnement (soit 
176 261 €) constitue l’autofi nan-
cement (épargne brute), c’est-
à-dire la capacité de la commu-
nauté de communes à fi nancer 
elle-même ses projets d’investis-
sement sans recourir nécessaire-
ment à un emprunt.

Section Investissement :

La section investissement re-
trace les opérations non cou-
rantes, ponctuelles, de nature 
à modifi er le patrimoine de la 
communauté de communes. 
Cette section est liée aux projets 
d’équipements de la commu-
nauté de communes à moyen 
ou long terme. 

Dépenses 

d’investissement :

Le budget d’investissement de 
la communauté de communes 
regroupe toutes les dépenses 
faisant varier durablement la va-
leur ou la consistance du patri-
moine de la collectivité. Il s’agit 
notamment des acquisitions de 
mobilier, de matériel, d’infor-
matique, de véhicules, de biens 
immobiliers, d’études et de tra-
vaux soit sur des structures déjà 

 Charges à caractère général  790 147 € 

matières premières et de fournitures (280 000 €)

maintenance, entretien et réparations (154 000 €)

 services extérieurs (243 000 €), assurances (30 000 €)

locations immobilières (31 000 €), Taxes (49 000 €)

Fiscalité reversée aux communes 734 141 €

Autres charges de gestion courante  389 260 € 
adhésions syndicats ou organismes de regroupement (295 740 €), 

Indemnité des élus (75 270 €), subvention action sociale (21 000 €)

Charges fi nancières et exceptionnelles  177 051 €  

Épargne brute 176 261 €



ENFANCE - JEUNESSE

Enfance 
enfance@ouestlimousin.com 

Crèches
Les Petits Filous, Saint-Laurent-sur-Gorre 

lespetitsfi lous@ouestlimousin.com   05 55 48 10 10 

L’Île aux trésors, Cussac

lileauxtresors@ouestlimousin.com   05 19 99 24 47

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
La Planète du Petit Prince, Saint-Mathieu

laep@ouestlimousin.com

Relais d’Assistants Maternels 
Les P’tits Ram’heures, Saint-Laurent-sur-Gorre 

lesptitsramheures@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Au Pays de Gulliver, Cussac 

ramcussac@ouestlimousin.com   05 87 33 00 79

Jeunesse
jeunesse@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Accueil de loisirs 
Les Hirondelles, Cognac-la-Forêt   06 70 51 30 55

leshirondelles@ouestlimousin.com   05 55 03 52 83 

La Clé des Champs, Maisonnais-sur-Tardoire   06 76 79 36 93

lacledeschamps@ouestlimousin.com   05 55 70 02 28 

Les Écureuils, Saint-Laurent-sur-Gorre   06 71 83 64 76

lesecureuils@ouestlimousin.com   05 55 00 18 02 

Garderies et activités périscolaires
periscolaire@ouestlimousin.com   05 55 48 19 21

Adolescents
ados@ouestlimousin.com   05 55 48 19 22

Jeun’s Club, Oradour-sur-Vayres

jeuns.club@ouestlimousin.com   06 74 56 36 24

Jeun’s Sports, Saint-Laurent-sur-Gorre

jeuns.sports@ouestlimousin.com   06 87 53 29 90

Sports
sports@ouestlimousin.com   05 55 48 19 22 / 06 87 53 29 90

Tourisme
tourisme@ouestlimousin.com

Accueil d’Oradour-sur-Vayres   05 55 78 22 21

Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre   05 55 00 06 55

La Boutique des Créateurs   05 55 78 22 21 

Lecture publique
mediatheques@ouestlimousin.com

Saint-Laurent-sur-Gorre   05 55 48 18 18

Cussac   05 55 00 44 34

Oradour-sur-Vayres   05 55 78 14 37

Cognac-la-Forêt   05 55 77 49 78

Marval   05 44 22 97 19

Saint-Mathieu   05 55 09 81 44

Culture, patrimoine & vie associative
assoculture@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

CULTURE, TOURISME & SPORTS

Communication
communication@ouestlimousin.com   05 55 78 11 88

Aménagement numérique 
numerique@ouestlimousin.com   05 87 33 00 72

NUMÉRIQUE

Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS
cias@ouestlimousin.com 

Point-écoute   05 55 48 93 90

Maison de retraite Dins Lou Pélou (EHPAD)
3, rue du Fromental - 87150 Cussac 

ehpadcussac@wanadoo.fr   05 55 70 91 54 

Résidence Services des Feuillardiers
3, rue du Fromental - 87150 Cussac   05 55 70 91 54

SOCIAL

Service Public d’Assainissement Non Collectif  - SPANC
spanc@ouestlimousin.com   05 55 48 19 24

Collecte des ordures ménagères
om@ouestlimousin.com   05 55 78 84 07

ENVIRONNEMENT

ANNUAIRE DES SERVICES

COMMUNAUTAIRES

Communauté de communes Ouest Limousin
La Monnerie - 87150 Cussac

contact@ouestlimouin.com  / 05 55 78 84 07
www.ouestlimousin.com

un territoire à vivre ! 


