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+1%

LE BUDGET 2002
Pour construire une ville moderne

Les commissions municipales,
ouvertes à des personnalités
extérieures, se sont toutes
réunies fin 2001 - début 2002.
C’est dans ces réunions
d’échanges fructueux que s’expriment les besoins réciproques
d’information et d’écoute entre
les élus et leurs concitoyens.
Nous proposons d’aller plus loin
en organisant des réunions
publiques où sera conviée la
population ; la première est fixée
le 28 juin (20 h 30) au Capitole.
En ce début d’année 2002, la
commune s’est impliquée dans
plusieurs opérations d’ordre
économique :
• Extension de l’entreprise FAURE aux Plats et des Transports
BOITIERE sur la zone artisanale,
• Installations de
ROCHECHOUARTAMBULANCES à La Grosille et
d’une entreprise nouvelle, STM,
dans les anciens locaux
VERGER aux Combes.
Ce dynamisme économique
créera à terme des ressources
financières et, nous l’espérons,
des emplois.
Au cours du Conseil Municipal
du 29 Mars a été présenté le
budget 2002, budget ambitieux
où sont inscrits de nombreux
projets d’investissement :
• Aménagement de la
bibliothèque-médiathèque,
• Réparation de bâtiments
communaux,
• Réaménagement du
restaurant scolaire,
• Construction de l’atelier-relais
Etablissements FAURE,
• Etude d’implantation d’une
halte-garderie,
• Réfection du réseau d’eau
potable sur la D 675...
Pour effectuer ce bouclage
budgétaire, le Conseil Municipal
a décidé l’augmentation de 1%
du produit fiscal et devra avoir
recours à l’emprunt dans des
conditions raisonnables.

Le Maire

L'équipe municipale vient d'établir le
premier budget de son mandat. Sa
volonté est de moderniser et d'offrir
au cours de ces 6 années des services nouveaux à la population.
Toutefois, les marges de manœuvres dont disposent les élus
sont limitées. En effet, un certain
nombre de dépenses s'avèrent incompressibles. Le contrôle des
dépenses courantes de fonctionnement entrepris depuis ces dernières années doit être poursuivi
car il accroît la capacité d'autofinancement de la commune. Seuls
la fiscalité et les produits des services peuvent raisonnablement
évoluer et de ce fait produire des recettes nouvelles.
La masse financière de nos quatre
budgets — ville,
eau, assainissement et Centre
Communal d'Action Social
(CCAS) — dits
budgets consolidés
s'équilibre au total à
8 991 815 €
(graphique ci-contre).
Au 31 décembre 2001, le compte
administratif du service de l'assainissement présente un

déficit cumulé d'investissement
de - 654 075 €.
Le Conseil Municipal, lors de sa
séance du 9 novembre 2001 a
décidé de procéder à son financement par le versement d'une
subvention annuelle du budget de
la ville de 152 449 € ( soit 1MF)
sur une période de 5 ans.Cette
mesure accordée à titre dérogatoire est conditionnée par une
augmentation de 15 % des redevances d'assainissement.
Cette décision a pour conséquence la diminution d'autant des capacités d'autofinancement du
budget de la ville.

6 920 000 €
(Ville)

762 380 €
(Eau)

1 242 485 €

(Assainissement)

66 950 €
(CCAS)

Les impôts locaux payés par les Rochechouartais représentent
18 % des recettes totales de la commune. A quoi servent-ils ?

Pour une contribution de 100
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A Remboursement des emprunts 4 €
B Etudes et acquisitions 7 €
C Déficit d'investissement reporté et subventions aux budgets annexes 10 €
D Autofinancement (épargne) 16 €
E Frais de personnel 17 €
F Frais de fonctionnement des services 20 €
G Travaux 26 €

Budget : les chiffres clés

Dites-moi...
L’eau... potable ?

Investissement
Déficit reporté : 19,5 %

Subventions : 2,2 %
Opérations internes : 0,3 %

Remboursement emprunts : 7,5 %

Etudes : 8,1 %

Acquisitions : 7,2 %

Section
d'investissement
Dépenses :
4 263 040 €

Travaux : 55,1 %

Autofinancement : 18,8 %
Affectation résultat N-1 : 13,9 %

M. Jean-Michel SOURY
14 route de Saillat
Opérations internes : 5,8 %
Ventes terrains : 0,7 %

Subventions : 12,9 %

Section
d'investissement
Recettes :
4 263 040 €

FCTVA * : 2,1 %
Emprunt d'équilibre : 44,3 %
Excédent reporté : 1,4 %

Un budget est un acte de prévision dans lequel les programmes
de travaux doivent être inscrits
dans leur totalité même s'ils sont
réalisés sur plusieurs années.

L'emprunt d'équilibre de 44,3 %
qui apparaît ne reflète pas les
besoins réels de la commune et
ne sera que partiellement réalisé.
* FCTVA : Fonds de Compensation de la T V A

Fonctionnement
Opérations internes : 11 %

Charges courantes : 37,6 %

Virement section d'investissement : 18,6 %

Section
de fonctionnement
Dépenses :
4 728 775 €

Charges de personnel : 32,8 %

les frais de personnel représentent 1/3 des dépenses de fonctionnement et connaissent une
augmentation sensible due aux
recrutements effectués avec la
mise en place des 35 heures et
la création de la médiathèque.

Les charges courantes sont les
charges à caractère générales indispensables au fonctionnement
des services telles que : énergies,
fournitures d'entretien,
assurances, alimentation ...

Subvention du budget ville sur budgets annexes : 4 %
Affectation résultat N-1 : 12,1 %

Opérations internes : 1,5 %
Produits des services : 17,1 %

Dotations et subventions : 31,1 %

Section
de fonctionnement
Recettes :
4 728 775 €

Les impôts locaux ( contributions
directes ) payés par les Rochechouartais et entreprises locales
représentent un peu plus du tiers
de nos recettes de fonctionnement et 18 % de nos recettes
totales.
Les produits des services sont
constitués par les redevances

Contribution directe : 34,2 %

perçues pour les différents services
proposés par la ville, tels que : cantine, centre de loisirs, redevances
d'eau et assainissement...
Les dotations et subventions
sont les aides financières que nous
apportent l'Etat et les autres collectivités locales (Conseil Régional,
Conseil Général, PNR, etc...)

"Pouvez-vous me rassurer quant
à la qualité de l’eau de notre commune ? Certes, on nous la garantie potable ; mais force est de
constater que son goût, sa transparence, son aspect terreux laisse
à désirer et m’interpelle...
Pensez-vous un jour, pouvoir remédier à cet état de fait ? ".

Jean-Marie Rougier :
“Vous abordez une question, certes
délicate, mais ce problème de l’eau
potable mérite que la population soit
informée de manière précise. Je ne
veux ni cacher les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ni
susciter des craintes exagérément
alarmistes parmi nos concitoyens.
Je peux certifier que l’eau distribuée
dans le réseau est potable ; les certificats mensuels de la D.D.A.S.S., visibles en Mairie, en attestent. On
nous fait parfois la remarque d’une
teneur un peu élevée en manganèse. Concernant le goût, il est dû au
traitement au chlore et peut dépendre de la qualité de l’eau de la
Gorre arrivant à la Station d’épuration. On peut penser que cette qualité s’améliorera à terme, compte tenu
des efforts d’assainissement entrepris par les communes en amont.
Quant à sa transparence parfois
douteuse, elle peut provenir de dépôts de manganèse sur les tuyaux et
de l’état vétuste de certaines canalisations. Il suffit des changements de
débit sur le réseau lors de travaux ou
de coupures pour que ces résidus
soient décrochés et cela, malgré les
purges effectuées par les services
techniques afin d’y remédier.
La Municipalité, consciente des
désagréments causés par cet état
de fait, a entrepris les études concernant l’état du réseau et le périmètre
de captage en amont du Pont de
Gorre. Des rapports d’étape font apparaître que les solutions techniques
à envisager, changement de la filière
de traitement et réfection progressive
du réseau, auront des conséquences financières pour la ville et
pour les consommateurs. Des choix
et des décisions importantes seront
à prendre. Est-ce que la Commune
pourra, seule, supporter les investissements nécessaires ? Je vous remercie d’avoir amorcé le débat.

...M. le Maire ?

L’actualité municipale
ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ
3 Petite enfance
et CCAS
COMMUNICATION,
INTERCOMMUNALITÉ
& ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
1 Tourisme
et aménagement
de l’espace
Communauté de communes :
Gîtes, jeux, subventions...
❒ Une étude (en cours) doit éclairer
les élus des 5 communes sur l’opportunité de transférer de
nouvelles compétences à la communauté. Pour 2002, elle consacre
l’essentiel de ses efforts à l’aménagement de l’espace et au tourisme :
- Hameau de gîtes de la Chassagne : l’avant projet détaillé des
16 gîtes est adopté pour un montant
de travaux de 1 255 000 € HT. Les
aides de l’Etat, la Région, le Conseil
Général ‘élèvent à 701 000 €. Début
des travaux cet été et ouverture au
printemps 2003.
- Jeux pour enfants : 1 aire pour
chacune des communes (47 000 €
HT financés à 50% par le Conseil
Général)
- Itinéraire de découverte : centré
sur la météorite il “pèse” 20 000 €.
Subventionné à 80 %, le dossier est
suivi par le PNR.
- Subventions : 30 500 € pour le
fonctionnement de l’OTSI et 4 600 €
pour celui de Pierre de Lune.
Communication
❒ La commission a émis le souhait
d’élaborer dans un proche avenir
une plaquette de présentation de la
ville.

FINANCES
& AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
2 Extensions
et installation
Projets industriels
Plusieurs projets en cours :
❒ Extension de l’usine Faure (hall de
stockage de 1000 m2 et 300 m2 de
bureaux ; coût : 450 000 €).
❒ Installation de l’entreprise Service
Triage Manutention (mise à disposition des anciens locaux réaménagés de l’usine REVNA ; coût :
95 000 €).
❒ Extension des entrepôts Boitière
(vente de 6000 m2 de terrain en ZA
de la Grosille pour construction d’un
bâtiment de stockage de 2000 m2).
❒ Acquisition de terrains à vocation
artisanale et industrielle (19 000 m2
contigus à la ZA).
Budget primitif 2002
❒ Ce budget supporte en partie
2 projets conséquents : bibliothèquemédiathèque et construction d’une
cuisine centrale à l’école Pasteur.
Autres sujets d’actualité en chantier :
la résorption sur 5 ans du déficit
chronique du budget de l’assainissement ; le problème de l’eau potable ; la question de la collecte des
ordures ménagères...

Centre multi-accueil Petite Enfance.
❒ Projet mené en collaboration
avec la commission jeunesse et
éducation
CCAS
❒ Le CCAS dont le bilan d’activité
est important a un budget d’environ
66 950 € pour 2002. Ses actions se
décomposent en 2 parties :
- Aide Sociale légale (90 dossiers)
- Aide Sociale facultative (secours
financiers et aides diverses).
Le CCAS a un fonctionnement
propre, avec le Maire pour président.Son conseil d’administration
est souverain ; il délibère et vote
son budget.
La commission a un rôle consultatif pour certaines actions et impulse la politique sociale de la
commune (fêtes, cérémonies et
aides diverses aux familles...)

TRAVAUX PUBLICS
4 Chantiers
toujours...
En cours
❒ Poursuite des travaux à la bibliothèque-médiathèque (pour
une ouverture fin d’été)
❒ Rénovation du restaurant scolaire (12 mois de travaux) ;
❒ Construction d’un bloc sanitaire
au centre aéré de Babaudus ;
❒ Remise en état de 2 salles à
l’ancienne école de Biennac.
Intervention des agents municipaux
❒ sur le site des anciens établissements Verger pour l’installation
de STM ;
❒ extension des abords du gymnase (terrain échangé à M. Gady,
rue J.Jaurès).
Projets
❒ création d’un accès à l’école
maternelle par la rue J. Jaurès ;
❒ déplacement (pour raison de
sécurité) de la chaufferie de
l’école Joliot-Curie ;
❒ travaux sur le réseau d’adduction d’eau (2002) et d’assainissement (2003) entre le rond-point
Gambetta et le pont de chez Richard (avant travaux de réfection
par le Département de la RD 675).

URBANISME &
ENVIRONNEMENT
5 POS, PLU, PADD...
Des études
Parmi les sujets en cours de
réflexion :
❒ Station de pompage du Pont de
Gorre : étude du périmètre de protection et de la filière de traitement ;
❒ Abords du Château : étude paysagère.
Du POS au... PLU
❒ Révision du POS et passage en
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
❒ Définition des objectifs pour le
Plan d’Aménagement et de Développement durable (PADD).
Façades
❒ Poursuite de la rénovation des
façades en collaboration avec le
CODESO.

JEUNESSE
& ÉDUCATION
6 Contrat temps
libre : Plus !
Réalisation
❒ Etude surveillée à la rentrée de
septembre (25 inscrits) ;
❒ début des travaux (durée un an)
au restaurant scolaire (cuisine
centrale, réfectoire, sanitaires et
chaudière) ;
❒ signature avec la CAF du
contrat "temps libre" pour
les loisirs des 6-16 ans.
Projets
❒ Centre Multi-Accueil Petite Enfance : les financements étant
acquis, la consultation de maîtrise
d’œuvre est lancée.
Il sera implanté à proximité de la
résidence Bellevue et ouvrira ses
portes d’ici 2 ans.

SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE
7 Subventions
et vie culturelle
Sports
❒ La majorité des associations ont
présenté leurs bilans financiers,
d’activités et leurs projets afin de
pouvoir bénéficier des subventions de la commune.
Pour les subventions 2003, elles
recevront un imprimé type.
Culture et loisirs
❒ Bibliothèque : entrant dans la
phase ultime de sa nouvelle installation elle est en cours d’informatisation ;
❒ Ecole de Musique, Théâtre et
Danse et Centre de loisirs ne cessent de développer leur rayonnement (avec un impact qui
dépasse très largement l’aire
géographique de la communauté
de communes) ;
❒ La plaquette-programme des
rendez-vous de l’été jointe à ce
numéro de Clés est mise également à disposition dans les lieux
publics. Au programme : Bandas,
fête médiévale, concours de
peintres de rues, marché de nuit...
et plein d’autres choses !

PATRIMOINE,
TOURISME &
ÉCHANGES EXTÉRIEURS
8 Atouts
et jumelage...
Atouts
❒ Les atouts de Rochechouart
(géologie, géographie et patrimoine) sont exceptionnels. Pour la
première fois un bilan a été établi.
Jumelage
❒ Un projet de jumelage est à l’étude avec la cité allemande de Oettingen (elle même concernée par
le phénomène météoritique). Une
délégation d’élus s’est rendue làbas, début avril, pour lancer le processus.

Portraits d’élus

Connaissez-vous vos élus ?...
En quelques lignes et une ou deux anecdotes, ils vous sont tous présentés au fil
des parutions de “clés”. Après les 15 portraits tracés dans les numéros 1 et 2 de
“Clés”, voici (par ordre alphabétique toujours) six nouvelles “cartes de visite”...
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Alain FOURNIER, enfant de la
commune (il est né il y a 39 ans à
Auvignac), a fait ses premiers pas
dans le monde du travail en usine,
aux Etablissements Nicollet.
Mais rapidement, l’attrait pour la
nature et l’élevage le conduit à
s’installer comme éleveur de
Limousines en 1988.
Quelques années après, MarieJosé le rejoint, installée elle aussi
comme agricultrice. Fort de cette
double expérience de l’usine et
des champs, Alain Fournier
entend mettre à profit ce premier
mandat pour être partie prenante
dans le développement de la
commune.
Ses passions : les sports
mécaniques, la pêche, les sports
d’équipe… et leurs deux enfants :
tout un programme.

Jean-Luc GIBAUD, 44 ans, est
un Limousin pur souche, né à SaintYrieix. Des études de commerce à
Bordeaux, six années dans les
troupes de marine qui vont le
conduire, notamment comme
Casque Bleu, en Afrique et au
Moyen-Orient. Un nouveau "mandat"
de cinq ans hors Limousin comme
attaché de direction dans un groupe
de spiritueux et c’est le retour en
1989 à Rochechouart, comme Directeur Commercial des Etablissements Philippon, avec son épouse
Martine, artiste peintre et leur fils
Sébastien. 1994, nouvelle étape
avec la création de sa propre
agence commerciale horticole.
25 années de pratique du rugby lui
ont procuré un certain esprit d’équipe avec une devise : "Quand un
membre de ta famille ou un ami te
demande, demain n’existe pas !".

Yvette LACHAISE est née en
1937 à Folles. Fille d’agriculteurs,
elle est reçue au concours
d’agent d’exploitation des PTT.
Itinéraire obligé, elle passe
d’abord un an à Paris avant de
revenir très vite à Limoges, au
centre de contrôle des mandats
puis à la poste centrale, au guichet
philatélique.
Une vie de contacts avec le public
qui lui a donné ce goût d’aller vers
les autres, pour écouter, apprendre
et transmettre. Aujourd’hui, c’est le
temps de la retraite… très active :
Présidente du club "Amitié et Loisirs" et de "Roc Danse", Yvette
Lachaise est également membre
de "Famille rurale".
Son mari est également retraité
des PTT et leur grande fierté, ce
sont aussi leurs deux enfants et
deux petits-enfants.

Isabelle LASVAUD est née à
Saint-Junien, il y a un petit quart
de siècle. Diplômée de l’IUT en
Techniques de commercialisation,
cette jeune mariée sans enfant est
correspondante commerciale à
SOLECO (Saint-Junien).
Pour cette jeune femme de
caractère, pas question de quitter
ce pays auquel elle est très
attachée.
Pour la nature, le calme, les
vieilles pierres, s’y retrouver entre
amis… et pour aider les jeunes à
venir s’installer et vivre à
Rochechouart.

Christiane LAVERGNE

Danièle QUERIAUD est

entame son troisième mandat.
Elle est née en 1948 à Miallet en
Dordogne. Toute jeune mariée,
elle arrive à Rochechouart en
1971. Elle y travaille depuis 1972
chez Legrand, aujourd’hui comme
ouvrière conductrice de machines
automatiques. Son mari travaille
dans les services municipaux et
leur fils à Saint-Junien.
Christiane Lavergne est très
attachée à sa commune
d’adoption et aime agir pour son
développement.
Elle aime aussi la marche, le
cinéma, la couture et la danse de
salon qu’elle pratique avec
l’association Roc Danse.

née en 1960 tout à côté de
Rochechouart, à Saint-Gervais,
sur la commune de Videix.
Depuis l’âge de 16 ans, elle
travaille chez Legrand où elle
occupe aujourd’hui les fonctions
d’agent de planning.
Maman de deux enfants, cette
"fausse calme" pleine de
tempérament aime bien que ça
bouge. C’est le sens de son
engagement dans la vie
municipale.
Dans la vie de tous les jours aussi,
elle s’intéresse à tout : elle adore
les fleurs de son petit jardin, aime
bricoler, la marche à pied et
s’initie depuis peu à la peinture.

