PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Le mot du Maire
Un été studieux !
Nous voici déjà fin septembre et 4 mois se sont écoulés depuis notre installation.
Malgré ce contexte sanitaire particulier, j’espère que vous avez pu profiter, chacune et chacun à votre manière, de cette période propice au repos, à la famille, aux
retrouvailles, aux partages et aux voyages!
Cette période pour nous élus, a été très intense avec le confinement et un calendrier court ainsi que les vacances qui sont arrivées à grande vitesse. Elle a nécessité
une mobilisation forte de toute l’équipe, élus et salariés. Rencontrer les habitants,
toutes les forces vives de la commune, réorganiser les activités des salariés, faire
en sorte que la commune retrouve sa propreté et son embellissement, gérer la
reprise des dossiers de l’ancienne mandature ainsi que les affaires courantes, les
installations dans les différentes structures connexes à la collectivité, la rentrée
scolaire, la préparation de la fin d’année tant pour les travaux que les animations et
bien d’autres sujets encore ont été traités. C’était prévu, et tout le personnel avec
les élus ont fait face, dans un bon état esprit, un esprit d’équipe qui nous caractérise et que nous comptons bien maintenir naturellement.
Pour ne pas faire trop long, les travaux autour des logements communaux, la rentrée scolaire, le programme travaux pour la fin de l’année, la stratégie de communication, les animations, la gestion de la forêt sont les urgences actuelles.
Nous n’oublions pas non plus nos engagements de campagne, le comité participatif,
le conseil municipal des jeunes, la rencontre avec les habitants des villages. Tous ces
sujets sont en cours de réflexion et de mise en place. Nous aurons prochainement
l’occasion de vous les présenter lors d’une prochaine réunion publique, probablement en octobre, la date et le lieu restent encore à préciser.
Nous avons souhaité que cette info lettre apporte quelques éléments sur les structures dans lesquelles nous sommes présents aujourd’hui (la communauté de communes, le syndicat du lac, le PETR, le PNR, le SEHV…).
Ces organismes sont importants pour la vie de notre cité, il est nécessaire que vous
ayez un minimum d’informations sur leur rôle, leur fonctionnement et leur composition.
Un point au sujet du contexte sanitaire, les injonctions et contrôles du gouvernement se renforcent
un peu plus chaque jour. Nous sommes dans l’obligation, pour la santé de toutes et tous d’être plus
exigeants en ce qui concerne l’organisation des activités et manifestations publiques. Je sais que ces
contraintes ne sont pas toujours bien acceptées. Je fais appel au bon sens de toutes et tous, il y va
de nos conditions de vie pour les semaines à venir.

Merci pour votre confiance,
vous pouvez compter sur nous.
Nous sommes à votre écoute.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Dominique BAUDEMONT

et toute l’équipe des élus.
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les petites infos
Horaires d’Ouverture de la mairie :

Les horaires d’ouverture du sécrétariat de Mairie :
les mardis, mercredis et vendredis de 8h45 à 12h et 14h à 17h, les
lundis et les jeudis de 14h à 17h00.

Née le 18 septembre 1920 :
La municipalité a souhaité être présente lors de l’anniversaire
d’Yvonne René qui a fêté ses 100 ans, entourée de sa famille.

Conseil Municipal :

Le prochain conseil municipal aura lieu le
jeudi 1er octobre à 20h dans la salle Théodila. Cette séance
sera ouverte partiellement au public, dans le respect des
régles sanitaires. L’odre du jour sera prochainement disponible en mairie.▪

Commande d’achat groupée :

Dans un souci d’économie, la commune envisage de faire des
commandes groupées régulières de fioul domestique à destination des habitants.
▪ Dans un 1er temps, les personnes intéressées devront se faire
connaître auprès du secrétariat de Mairie en indiquant leur
nom et la quantité désirée de fioul.
▪ Dans un 2nd temps, nous vous indiquerons les modalités.

Rentrée scolaire :

Cette année encore la rentrée des classes s’est très bien passée. Quelques changements ont quand même été opérés. Tout
d’abord en terme de planning, puisque nous sommes revenu à
la semaine de 4 jours. Cette décision a été prise par le conseil
d’école du mois de juin, suivant ainsi les recommandations du
délégué de l’Éducation Nationale. Celui-ci était venu écouter
les parents au mois de mars, juste avant le confinement. Une
consultation des familles, organisée par les délégués des parents
d’élèves, avait également donné cette orientation. En terme de
mouvement du personnel municipal, Isabelle Billard est arrivée
dans la classe des maternelles en tant qu’ATSEM, pour seconder
Sabine Boulesteix. Pour faire face à un effectif important

des grandes sections, Laetitia Descorcier a été mise à
disposition par l’accueil de loisirs. Elle vient soutenir Eric
Lapouge dans la prise en charge des groupes de grande
section, le matin. Enfin, des travaux d’entretien (peinture,
portail, etc) ont été réalisés cet été par les agents communaux, merci à eux.
À SAVOIR

info Préfecture
Sécheresse, restriction d’utilisation de l’eau
Le préfet de la Haute-Vienne maintient l’état de crise renforcée.
Après un mois de juillet 2020, deuxième mois de juillet le plus
sec depuis 1959, les quelques passages pluvieux localisés du
mois d’août n’ont pas permis de combler le déficit de précipitations. Le niveau des eaux souterraines est en baisse généralisée
et l’indice d’humidité des sols se maintient autour des valeurs
planchers. La faiblesse des débits des cours d’eau est toujours
visible par chacun, malgré les derniers orages.
A l’issue du comité sécheresse du 27 août 2020, le préfet a
donc décidé de maintenir le département de la Haute-Vienne
en état de crise renforcée, prorogeant ainsi les mesures de
restrictions actuellement en vigueur pour les particuliers,
les professionnels et les collectivités. (Arrêté consultable sur
haute-vienne.gouv.fr)
Les Animations de l’été
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 à eu un
fort impact sur l’organisation du programme culturel estival,
toutefois certains événements ont pu être organisés.

Trois marchés de producteurs :
Les jeudis 16 et 30 juillet ainsi que le jeudi 13 août, Peyrat-leChâteau a accueilli 25 exposants ainsi que 3 animations musicales. Le coeur du village s’est fait égayer grâce au groupe «Jazz
Voyage Quartet», à l’animation «Le Pédalo Cantabile» et au
groupe «Les Percus Noires».

Nouvelle façon de trier vos déchets
Depuis le 1er juillet dernier, les consignes de tri ont évolué
sur le territoire du SYDED 87. Vous pouvez désormais trier
la totalité de vos emballages en plastique et en métal.
Pour en savoir plus, consultez : www.syded87.org

Apèro conté «Parci Parlà» :
Le vendredi 7 août, dans le cadre de Paroles de Conteurs à Vassivière, l’association Conte en Creuse a terminé son festival «Parci
Parlà» à Peyrat le Château par un apèro conté avec à l’affiche :
Anne Sophie Péron, conteuse & Marcel François, accordéoniste.
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infos ASSO ALSH

Superbe été à l’accueil de loisirs les Globes trotteurs !
Sorties, travaux manuels, cinéma... Cet été, les enfants accueillis à l’accueil de loisirs ne se sont pas ennuyés. Ouvert
tous les jours, de 8h30 (7h30 sur demande) à 18h30, Nathalie, Lætitia, Ludovic et Céline ont proposé des activités qui
ont fait mouche. Chaque semaine, la commune a mis au
service des enfants, le bus pour les sorties (vélorail, équitation, etc). Au sein des locaux, le protocole sanitaire a été
scrupuleusement respecté, notamment grâce aux personnels municipaux qui ont nettoyé et désinfecté la structure
quotidiennement.
Pour la rentrée, un programme d’activités complet est proposé aux familles dans le cadre des activités péri-scolaires.
Cours d’anglais, activités d’éveil, ateliers d’autonomie, skateboard, hip-hop, aide aux devoirs, démarreront d’ici la fin
du mois de septembre. Attention, des ateliers sont déjà
complets. Vous trouverez ce programme à l’accueil ainsi
que sur Facebook « Globestrotteurs Alsh».
Si la situation sanitaire le permet, des cours de natation
pourront être envisagés après les vacances de la Toussaint.
Enfin, l’équipe a fait le choix de proposer des goûters bio et
équilibrés aux enfants depuis le début de l’été. Pour toute
inscription et renseignements, appelez le 05 55 69 47 88.

la sortie comme une étape primordiale en vue d’une intégration
réussie à l’issue de l’obtention de leur statut de réfugié. Aussi, et
depuis deux ans, l’accent est mis sur une pratique quotidienne
avec l’engagement d’assiduité et ponctualité aux cours par les
résidents.
Il est à noter que ces cours sont d’autant plus importants que les
résidents, lors de leur sortie vers la vie active vont devoir valider
un niveau spécifique en langue française par le biais de la signature du Contrat d’Intégration Républicaine.
Dans ce cadre, des sessions de formation sont mises en place par
l’OFII et ses prestataires à Limoges.
Ces mêmes associations proposent également des activités régulières autour des arts plastiques, de la musique, des jeux de
société… pendant lesquelles les résidents peuvent pratiquer le
français. Ils peuvent aussi suivre des cours d’anglais.
Différentes associations sportives s’impliquent également et
proposent des places au sein de clubs (football, volley ball, pétanque…) afin que les résidents intéressés participent aux compétitions et entraînements.
Dernièrement, les résidents ont été sensibilisés au tri sélectif des
déchets et s’investissent une fois par semaine afin de rassembler
les déchets recyclables pour les remettre en bac de dépôt à l’écopoint dédié. Une action est planifiée auprès d’eux et des habitants
de Peyrat qui le souhaitent en partenariat avec le SYDED.

eN SAVOIR PLUS SUR L’HUDA ?

(structure d’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile)
L’HUDA se situe dans l’infrastructure d’un village de vacances construit en 1993 au bord d’un étang et constitué
en hameau de gîtes, propriété de la Mairie de Peyrat le Château.
Quinze gîtes ont été mis à disposition pour assurer l’hébergement d’un effectif de cinquante résidents.

L’équipe
L’équipe est constituée de deux travailleuses sociales assurant le suivi administratif et médical des résidents ainsi que
toute la procédure de leur demande d’asile. Elles assurent
également la tenue d’ateliers de sensibilisation. Elle comprend également un directeur qui coordonne les actions,
entretient et développe le lien relationnel avec les institutions et les autres partenaires, procède à l’accueil des nouveaux arrivants, encadre certains ateliers et travaux d’entretien et rénovation. Il assure le relais de la prise en charge
lors des absences des travailleuses sociales.

Jardin collectif.

Savoir-faire d’un résident boulanger.

Les actions associatives
Les résidents bénéficient sur le territoire peyratois d’un dynamisme associatif (Familles Rurales, MAS) qui leur permet
d’avoir accès à des cours de français.
L’équipe de l’HUDA considère cet apprentissage en amont de

Les actions mises en place au sein du centre
Forte de ses résultats en termes d’intégration professionnelle
et de prise d’autonomie des résidents à leur sortie du centre,
l’équipe de l’HUDA s’appuie sur les valeurs de confiance et de
respect dans leurs activités quotidiennes et le temps d’attente
des demandeurs d’asile pendant leur procédure.
Aussi, plutôt que de se cantonner à un rôle d’accompagnement aux différentes démarches, l’équipe travaille auprès des
résidents avec la perspective de valoriser les expériences et
compétences aussi bien en termes de savoir-être que de savoir-faire, sur la base du volontariat.
Nous avons ainsi pu mettre en place un jardin collectif sur le
site. Les résidents étaient enthousiasmés par cette initiative.
Non seulement ils ont travaillé ensemble dans la gestion de ce
petit coin de culture, mais nous avons aussi pu constater les
échanges d’expériences entre différentes nationalités dans les
pratiques du semis, de l’entretien, de la récolte… etc…
De même, certains résidents sont régulièrement mis à contribution dans les aspects d’entretien, que ce soit pour les espaces verts, ou divers travaux qui nous ont permis d’identifier
des compétences et appétences autour des métiers du bâtiment (peintre, plaquiste, carreleur).
Nous allons donc tout naturellement tenter de développer ce
travail vers d’autres domaines d’activité comme la mécanique,
la soudure, le BTP (gros œuvre et second œuvre), le tertiaire
… aussi bien les métiers en tension, que les métiers appelés
à se développer dans le bassin d’emploi en Haute-Vienne et
Limousin.
A noter la mise en place de sessions de remise en forme lors de
la période de déconfinement avec l’implication d’un résident
expérimenté en coaching sportif dans son pays d’origine et qui
s’est proposé pour encadrer une dizaine de résidents pour des
séances matinales trois fois par semaine.
D’autres activités et ateliers sont prévus sur le cours de l’année.

Mise en place du Jardin collectif.
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AVIS DE CONSULTATION PUBLIC

Projet de Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET)
Conformément à la loi sur la Transition Energetique Pour la
Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015, le Conseil communautaire de la communauté de Communes des Portes
de Vassivière a décidé le 12 avril 2018 d’élaborer un Plan
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) afin d’atténuer le
changement climatique et de s’adapter à ses effets. A la fois
stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble
des problématiques climat-air-énergie autour de plusieurs
thématiques :
▪ Les consommations énergétiques
▪ La production d’énergies renouvelables
▪ Les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques
▪ La séquestration carbone
▪ La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme,
les activités agricoles et les activités industrielles.
En 2019, le territoire a organisé une large concertation avec
les acteurs du territoire de manière à travailler ensemble et de
co-construire la stratégie et le programme d’action du PCAET.
L’objectif était de répondre aux enjeux identifiés lors du diagnostic. Le projet PCAET a été arrêté en conseil communautaire
le 12 décembre 2019.
L’ensemble des documents constituant le projet (diagnostic,
stratégie, plan d’action, suivi) ainsi que le rapport sur les incidences environnementales ont notifié le 26 décembre 2019 à
la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), au
Préfet de région et au Président du Conseil régional. Tous les
documents du PCAET sont consultable sur le site internet :
www.cc-portesdevassiviere.fr .

Mettre l’accent sur la communication
Vous souhaitez transmettre une information lors d’une prochaine publication dans l’info lettre de Peyrat-le-Château?
Les entreprises, les commerces et les associations de la commune qui souhaitent se faire connaitre ou faire passer une info
générique ou événementielle, n’hésitez pas à nous envoyer un
mail avec vos infos sur communication@peyrat-le-chateau.fr
English compatriot, we have not forgotten you !
In a future publication, we reserve an article in the language of
Shakespeare just for you !
Transmettre l’information la plus proche de nos engagements :
Pour accompagner cette info lettre, nous avons souhaité vous
transmettre un feuillet très complet sur les rôles et les fonctions
des élus au sein de la commune mais aussi des structures qui
l’entourent. Une vue très globale sur la présence de Peyrat !

et dans les lieux publics clos.
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Rôles et fonctions des élus locaux aux seins des différentes collectivités territoriales.
Les élus locaux représentent les citoyens des différentes collectivités territoriales. Ils sont élus dans
le but d’agir pour l’intérêt local. Ils sont membres des organes délibérants de ces collectivités.

		
Mairie de
		 PEYRAT-LE-CHÂTEAU
		

www.peyrat-le-chateau.fr

Commissions : Affaires Générales, Budgets, Organisation
des Services, Ressources Humaines

(bientôt)

DÉLÉGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS

Responsable :
Corinne TRICAUD

Membres :
Evelyne MARQUES
Nicolas VALEZ
Daniel DE STERCKE
Jean-Pierre BOSDEVIGIE
Gérald GASCHET
Stéphane CAMBOU

• Evelyne MARQUES, 1ére adjointe (Affaires Générales, Finances,
Affaires Sociales, Logements)
• Jean-Pierre BOSDEVIGIE, 2éme adjoint (Travaux, Forêt, Sécurité) Commissions : Communication
• Sylvaine BERTRAND, 3éme adjointe (Communication)
Membres :
Responsable :
• Gérald GASCHET, 4éme adjoint (Jeunesse, Ecole, Cantine,
Nicolas VALEZ
Sylvaine BERTRAND Ophélie VIGIER
Conseil des Jeunes, Personnes Agées)
• Marie DUGAY, conseillère municipale (Coordination des
Marie DUGAY
manifestations, Relation avec les associations, Fleurissement)
DÉLÉGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE DIVERS
COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
ORGANISMES
Organisme : Syndicat Energie de la Hte Vienne

La commission d’Appel d’Offre est l’organe chargé d’examiner les candidatures et les offres et d’attribuer les marchés
publics.
Président : Dominique BAUDEMONT
Membres titulaires : Corinne TRICAUD, Jean-Pierre BOSDEVIGIE et Laurence CHAUVERGUE.
Membres suppléants : Sylvaine BERTRAND, Gérald GASCHET et Evelyne MARQUES.

Titulaire :
Dominique BAUDEMONT

Organisme : Syndicat Mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin

Titulaire :

Jean-Pierre BOSDEVIGIE

Organisme : Communes Forestières

Titulaire :
Jean-Pierre BOSDEVIGIE

COMMISSIONS MUNICIPALES

Suppléant :
Nicolas VALEZ

Organisme : Association des Anciens du Canton

Elles sont chargées de l’examen préparatoire des affaires
de la commune et des questions soumises au conseil
municipal ; elles discutent des problèmes, émettent des
avis, des propositions mais le conseil municipal reste seul
compétent pour prendre les décisions.

Titulaire :
Evelyne MARQUES

Suppléant :
Marie DUGAY

REPRÉSENTATION DES ÉLUS DE LA COMMUNE
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Commissions : Animations- Associations

Responsable :
Marie DUGAY

Suppléant :
—

Bureau communautaire : Dominique BAUDEMONT et JeanPierre BOSDEVIGIE
Jean-Pierre BOSDEVIGIE est second vice-président chargé
des Actions Sociales, Enfance et Petite enfance.

Membres :
Evelyne MARQUES
Corinne TRICAUD
Nicolas VALEZ

DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS
Commissions : Travaux, Urbanisme, Forêt, Eau, Assainisse▪ PETR : Jean-Pierre BOSDEVIGIE et Gérald GASCHET
ment
▪ SYDED : Dominique BAUDEMONT
Membres :
▪ PNR : Gérald GASCHET
Responsable :
WILLY NIOGRET
Jean-Pierre BOSDDEVIGIE Daniel DE STERCKE
▪ Syndicat Mixte du lac de Vassivière :
Corinne TRICAUD
Dominique BAUDEMONT et Evelyne MARQUES
Laurence CHAUVERGUE
▪ CIMD (Conservatoire Intercommunal Musique et
Commissions : Jeunesse, Séniors, Santé, Solidarité, LogeDanse) : Evelyne MARQUES
ments sociaux
▪ Association Relais Infos Services : Gérald GASCHET
Membres :
▪ Collège d’Eymoutiers : Jean-Pierre BOSDEVIGIE
Responsable :
Evelyne MARQUES
▪ Commission d’Appel d’Offres : Evelyne MARQUES
Gérald GASCHET Ophélie VIGIER
Aurélie COUTISSON-MEUNIER
▪ CLECT (commission locale des charges transférées) :
Claude MATHIAS
Corinne TRICAUD et Dominique BAUDEMONT
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Communauté
		
de communes des
		 Portes de Vassivière
		
www.cc-portesdevassiviere.fr
		

ELUS COMMNUAUTAIRES 2020-2026

▪ 4ème Vice-Président : Pierre POURCHET

(Tourisme, sports, loisirs)

▪ 5ème Vice-Président : Philippe SIMON (Environne-

ment, habitat, travaux, sentiers de randonnée)

Le Conseil Communautaire a désigné au sein de ses
élus les Délégués dans les Organismes Extérieurs :

▪ PETR Monts et Barrages
Lors des dernières élections municipales
vous avez élus 6 représentants de Peyrat à la Com-Com, 5 de la (11 titulaires, 5 suppléants + 5 places au bureau + 1 VP)
Conseil Syndical :
liste Baudemont (Peyrat 20.26) et 1 de la liste Cambou (Peyrat-le-Château, Nature et Solidarité) : Dominique Baudemont,
Evelyne Marquès, J-Pierre Bosdevigie, Sylvaine Bertrand, Gérald
Gaschet, Stéphane Cambou.
M. Cambou ayant démissionné de son statut d’élu communautaire et devant être réglementairement remplacé par un élu
du même sexe (respect de la parité oblige), Claude Mathias est
dorénavant le 6ème représentant de la commune.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 35 délégués

Bureau :
		
			

*

*Monsieur Laurent PAQUET,
est Vice Président du PETR.

▪ SYDED (2 titulaires, 2 suppléants + 1 place au bureau)

▪ PNR de Millevaches en Limousin
(5 titulaires qui ont 3 voix chacun)
BUREAU COMMUNAUTAIRE : 17 membres

▪ SEHV (2 titulaires)

▪ Syndicat Mixte le Lac de Vassivière
(5 titulaires + 1 place au bureau (VP)
PRESIDENT – VICE-PRESIDENTS
▪ Présidente : Mélanie PLAZANET
▪ 1ère Vice-Présidente : Monique LENOBLE

(Finances, fiscalité, économie)
▪ 2ème Vice-Président : Jean-Pierre BOSDEVIGIE
(Actions sociales, enfance, petite enfance)
▪ 3ème Vice-Président : Jean-Michel BIDAUD
(Gestion des déchets, eau et assainissement, Spanc)

Conseil Syndical :

VP : à déterminer
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (suite) Compétences de la Com-Com
Syndicat Mixte DORSAL (1 titulaire, 1 suppléant)

CIMD (1 titulaire, 1 suppléant)

Association Relais Infos Services (5 membres au Conseil d’Administration ) Monsieur LEBLANC, Vice Président du RIS

Compétence en matière économique :
▪ Extension et aménagement des zones d’activités économiques
existantes d’Intérêt Communautaire : ZAE des Ribières de Bussy
(Eymoutiers), ZAE de Champ-Rigaud (Peyrat-le-Château).
▪ Acquisitions de terrains en vue de l’extension des zones existantes
et de la création de nouvelles zones d’activités à vocation économique (d’une surface supérieure à un hectare). - Gestion, commercialisation et promotion de ces zones d’activités.
▪ Construction de bâtiments à vocation artisanale ou industrielle,
d’ateliers relais, dans les zones d’activités d’Intérêt Communautaire.
▪ Création et gestion d’une pépinière d’entreprises.
Création et Gestion d’un Office de Tourisme Communautaire

Compétences optionnelles :

ATEC (1 titulaire, 1 suppléant)
			
Collège d’Eymoutiers (1 titulaire, 1 suppléant)

Conseil de surveillance de l’Hôpital Monts et Barrages

(1 titulaire)

Mission locale
* désigné en bureau le 13/08 au nom de sa délégation
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Madame la Présidente +

Commission Locale Evaluation des Charges Transférées

Compétence en matière d’équipements publics :
▪ Construction, entretien, aménagement, mise aux normes et
fonctionnement des équipements sportifs, culturels, socioculturels (déclarés d’intérêt communautaire • les bibliothèques, • les
gymnases, • les piscines, • l’école de musique et de danse, • les
halte-garderies et relais assistantes maternelles).
Mise en œuvre des actions contenues dans le Contrat Enfance
ou dans tout autre contrat de même nature qui s’y substituerait.
Compétence en matière de protection et de mise en valeur de
l’environnement :
▪ Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés.
▪ Etudes diagnostic des réseaux. Sont exclus les réseaux d’assainissement du lac de Vassivière.
▪ Assainissement non collectif : mise en place et gestion d’un
Service Public d’Assainissement Non Collectif.
▪ Avant-projets sommaires préalables aux opérations de construction ou d’amélioration des ouvrages d’épuration collectifs des
eaux usées. Sont inclus dans ces opérations les réseaux de collecte dont la construction dépend de celle des susdits ouvrages.
Sont exclus les ouvrages et réseaux, existants ou à venir, possédant un lien direct avec le Lac de Vassivière.
▪ Entretien des sentiers de randonnée balisés existants dont la
liste figure en annexe.
▪ Aménagement et entretien de nouveaux sentiers de randonnée
balisés. Dans ce cadre, sont déclarés d’Intérêt Communautaire les
sentiers reliant les sentiers d’Intérêt Communautaire existants.
Compétence en matière de politique du logement et de cadre de vie
▪ Mesures d’accompagnement des O.P.A.H.- Aménagement ou
réhabilitation de bâtiments mis à disposition par les communes
en vue de la création de logements sociaux conventionnés.
Les logements communaux existants restent de la compétence
des communes.

Compétences obligatoires :

Compétence en matière d’aménagement de l’espace :
▪ Elaboration d’un règlement commun aux plans de zonage agricole et forestier des communes.
▪ Plans de zonage d’assainissement.

▪ Les opérations locatives communautaires, en cours à la date
de la présente modification, portées par la Communauté de
Communes des Portes de Vassivière restent de la compétence
communautaire (ancienne école de Bussy à Eymoutiers, anciens
logements de la gendarmerie de Bujaleuf).
Compétence en matière de voirie :
▪ Aménagement, entretien et gestion de voies d’intérêt communautaire (déclarées d’intérêt communautaire : Les voies desservant les zones d’activités à vocation économique ainsi que celles
reliant ces zones à la voirie communale ou départementale).
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la gestion de son réseau électrique, comme de nombreuses communes du département.
Dans le cadre de cette convention, Le SEHV reçoit les taxes départementales et locales figurant sur les factures d’électricité des
habitants des communes adhérentes, en échange le SEHV assure
pour notre compte les prestations d’étude et d’extension du
réseau électrique pour des nouveaux clients, de renforcement,
d’effacement des réseaux. En revanche le SEHV ne réalise pas les
branchements électriques, c’est Enedis (ex ERDF) qui assure cette
prestation.
En plus de ces travaux sur la qualité des réseaux, le SEHV gère
l’éclairage public de la commune.
Le SEHV réalise également en tant qu’expert et à la demande des
collectivités, des études sur les économies d’énergie, la transformation des chaufferies, les énergies renouvelables, les mobilités
alternatives.
Pour le compte de la commune, c’est Dominique BAUDEMONT
qui représente la commune au sein du SEHV.

Compétence en matière de réseaux d’assainissement et d’eau
potable
▪ Avant-projet sommaire préalable à l’extension des réseaux
d’eau potable

Compétences facultatives :
Adhésion au Pays Monts et Barrages et participation aux actions
inscrites dans le cadre du contrat de Pays.
Adhésion au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et participation aux actions inscrites dans le
cadre de la charte du P.N.R.
Création et gestion d’une maison de santé pluridisciplinaire

		
		

Syndicat
du Lac de Vassivière

www lelacdevassiviere.com
		
Le Lac de Vassivière construit dans les années 50 pour les besoins
énergétiques d’après-guerre est un des plus grands lacs artificiels
de France avec plus de 1000 hectares.
Dès 1966, alors que le tourisme à la campagne n’existait pas,
Pierre Ferrand, maire de Royère de Vassivière et conseiller général de la Creuse, œuvra pour créer un site touristique autour de
ce joyau tout en préservant l’environnement.
Pour assurer le développement touristique du site, le SYMIVA un syndicat mixte intégrant la région Limousin, les Départements
de Haute Vienne(pour partie) et Creuse ainsi que quelques communes riveraines du Lac - a été créé le 8 décembre 1966.
Il devient en 2009 Le Syndicat Mixte Le Lac de Vassivière.

		

Le SYDED

		

www.syded87.org

Le SYDED est un établissement public

Créé en avril 1997 dans le but d’assurer le traitement des déchets
ménagers et assimilés, produits sur son territoire (en application
du Plan Départemental d’Elimination des déchets, désormais
intégré au sein du Plan Régional de Prévention et de Gestion des
déchets Non dangereux de Nouvelle Aquitaine).
La faible population répartie sur tout le territoire rural du département de la Haute-Vienne a conduit à la nécessité de créer une
Le Syndicat Mixte du lac de vassivière aujourd’hui structure unique en charge de cette mission, afin d’optimiser les
investissements à réaliser et leur gestion, mais aussi dans le but
Structure composée de salariés et d’élus régionaux, départemen- d’instaurer une solidarité départementale.
taux et inter communaux, le Syndicat est chargé du développeLes 10 communautés de communes avec la compétence « colment du territoire autour du lac de Vassivière.
lecte et traitement des déchets » regroupent 175 communes.
Avec la Région Nouvelle Aquitaine, comme locomotive, cadrée
(Le Syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères
par la loi Notre, la commune de Peyrat le chateau siège au sein
Sud Haute-Vienne)
du syndicat au travers de la communauté de communes des
▪ Tonnage de déchets ménagers et assimilés traités en
Portes de Vassivière.
2019 : 96 000 tonnes/an.
Les recettes du syndicat sont essentiellement fournies de subventions
Dominique BAUDEMONT Pour la commune de Peyrat le Château, au
de la région, du département de la Creuse, du département de la
travers de la communauté de communes des portes de Vassivière siège
haute Vienne pour les investissements uniquement, des communes
au sein du Syded.
par l’intermédiaire des communautés de communes et des recettes
des différents services proposés (hébergements, bateaux taxi, petit
Organisation de la compétence «déchets»
train) La Commune de Peyrat le Château verse une subvention
sur le territoire du SYDED
annuelle de 75000€ au Syndicat.
Dans un nouveau projet ambitieux porté par la Région nouvelle Aquitaine, il est nécessaire que la commune de Peyrat le Château prenne
toute sa place, pour accompagner à la hauteur de ses moyens, ce projet,
levier de développement touristique et économique de notre territoire.
Cinq élus représentent la communauté de communes des portes
de Vassivière, Evelyne MARQUES et Dominique BAUDEMONT sont les
représentants pour Peyrat-le-Château au sein du Syndicat.

		
Le SEHV
		 www.sehv.fr
Le SEHV partenaire de la commune dans le
domaine de l’énergie

Le syndicat Energie Haute Vienne est une structure à l’échelle
départementale composée de salariés et dirigée par des éluscommunaux et inter communaux du territoire au travers d’un
bureau exécutif comprenant un président, des vices présidents,
des représentants des territoires.
Ce bureau délibère sur les programmes, les financements, les
participations.
Les réseaux d’électricité sont propriétés des communes.
Néanmoins la commune de Peyrat le Château a délégué au SEHV
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