Dites-nous, M. le Maire…
Démocratie locale et nouvel EHPAD
« Croix-Rouge »
« Monsieur le Maire, à l’heure où commence l’analyse des
résultats du Grand Débat National, comment cela s’est-il passé à
Rochechouart ? »
La commune a mis à disposition des citoyens un registre sur lequel ils
pouvaient exprimer leurs doléances, mais aussi leur vision pour l’avenir, ou
encore leurs souhaits pour la société française.
La participation a été très bonne à Rochechouart, avec plus de 40 retours en
quelques semaines. J’ajoute que la qualité d’ensemble des contributions nous
montre à quel point les Rochechouartais apprécient, je pense, la démocratie
participative.
Il est vrai que dans notre commune, c’est un processus bien présent sans
qu’il soit besoin d’organiser un « Grand Débat ». Nous avons l’habitude
d’échanger sur tous les sujets importants de la commune. Chez nous, la
démocratie locale participative est une réalité. Et de cela, je ne peux que me
réjouir, car elle favorise tous les jours le développement de Rochechouart.

« Monsieur le Maire, certains rochechouartais auraient
entendu parler d’un nouveau projet d’EHPAD à Rochechouart...
Qu’en est-il ? »
En effet, le projet d’un nouvel équipement de santé majeur est en cours
de finalisation, à l’initiative de la Croix-Rouge Française. Il s’agit d’un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées dépendantes (EHPAD),
qui devrait accueillir 75 résidents. Il remplacera l’actuel et vieillissant EHPAD
du Chatenet, inauguré au début des années 1970.
Le projet avance bien. La Croix Rouge attend aujourd’hui la réponse
des derniers financeurs avant de lancer concrètement cette opération
d’envergure. Pour l’heure, je peux déjà vous confirmer que le nouvel
établissement, parfaitement adapté aux exigences actuelles en matière
d’accueil, sera construit sur un terrain cédé par la Mairie, entre le collège et
la route de Saillat (« terrains Soury »).
Evidemment, nous faisons en sorte d’accompagner au mieux ce projet.
Je ne manquerai pas de porter à la connaissance des Rochechouartais sa
progression au fil de ses avancées.

PNR Périgord-limousin

Forêt de Rochechouart : diagnostic forestier gratuit
Pour nous tous, la forêt de Rochechouart est synonyme de paysages, de souvenirs
d’enfance, de souvenirs plus difficiles comme la tempête de 1999, de lumières
diffuses en sous-bois, d’émotion à côté du chêne de Bramefan ou à la vue d’animaux
sauvages… Elle ne laisse personne indifférent. On aimerait parfois qu’elle reste
immuable. Pour autant, cette forêt vit, elle germe, grandit, meurt… C’est un cycle
au long terme qui nécessite une attention et une gestion permanentes.
Il faut aussi savoir que cette forêt est essentiellement privée et c’est le travail du
propriétaire forestier que de l’entretenir, la valoriser, récolter le bois…
Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, en partenariat avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine, propose aux propriétaires
forestiers présents sur le massif de Rochechouart de bénéficier gratuitement d’un
diagnostic forestier et patrimonial (naturel et historique).
L’objectif est de contribuer à une gestion durable des peuplements forestiers en
valorisant l’ensemble de leurs qualités .
Contacts : CRPF Nouvelle-Aquitaine (antenne Limoges), Thierry Néquier : thierry.
nequier@crpf.fr ; 05 87 50 42 00 ; PNR Périgord Limousin, Laure Dangla :
l.dangla@pnrpl.com ; 05 53 55 36 00.
4+
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L’actu

Pièces d’identité

N’attendez pas le dernier moment !
Vous préparez peut-être déjà vos vacances
d’été. Si vous envisagez de vous rendre à
l’étranger, et que vous ayez besoin de titres
d’identité (passeport, CNI), ne perdez pas
de temps : entre la prise de rendez-vous
préalable et les délais de fabrication, il vous
faudra compter en moyenne 8 semaines
avant d’obtenir le précieux sésame.

Appli

CentoLive : recevez les infos de la ville
de Rochechouart !
L’appli CentoLive (smartphone ou tablette)
vous permet de recevoir en temps réel les
messages importants (alerte intempéries,
travaux, coupures réseaux, accidents/
déviations, Conseil Municipal, Réunions
Publiques, évènements…). Elle permet
également d’accéder aux informations
diffusées sur le panneau d’information
du rond-point Gambetta (agenda, vie
associative, infos diverses…).
Il suffit de télécharger et installer
l’application gratuitement, puis de placer
Rochechouart dans vos favoris.
En cas de difficultés, contactez la CyberBase : 05 55 03 77 01.

CCAS

Plan canicule
Comme chaque année, à partir de
début juin, la Mairie met à disposition
des personnes fragilisées un registre
(nominatif et confidentiel) afin de pouvoir
intervenir en cas de canicule.
Les personnes handicapées ou âgées de
75 ans et plus, souhaitant bénéficier du
dispositif, sont invitées à se faire connaître.
L’inscription est gratuite et peut être
accomplie aussi bien par les personnes
concernées que par un tiers.
Renseignements auprès du CCAS :
05 55 43 00 90.

Service scolaire

La BCD rénovée
Dans la cour des Tilleuls, le bâtiment
préfabriqué a bénéficié récemment d’une
rénovation en profondeur, dans le cadre
du « Plan Mercredi ». Ainsi, les deux salles
du « préfa » connaissent une nouvelle vie,
en étant plus conviviales et adaptées aux
activités de l’accueil de loisirs du mercredi.
Elles facilitent aussi grandement l’accueil
des enfants le matin et le soir tout au long

de la semaine (en particulier pour l’activité
d’accompagnement aux devoirs).
Restaurant scolaire : Agrilocal
La démarche de valorisation des circuits
courts est inscrite dans le quotidien du
restaurant scolaire. Au cours de la semaine
du 20 au 24 mai, elle sera particulièrement
mise en valeur à l’occasion d’une opération
de promotion des producteurs locaux
mise en place par la plateforme d’achats
« Agrilocal 87 » .

Animation jeunesse

« Portes ouvertes à Babaudus » le 19 juin
L’équipe de l’Accueil de Loisirs « vacances »
de Babaudus vous invite à découvrir en
famille le site, ses nouveaux aménagements,
mais aussi le programme des différentes
activités qui seront proposée aux enfants
cet été.
Ces portes ouvertes constitueront
également un moment de rencontres et
de convivialité, qui permettra notamment
aux parents de participer à des jeux et
activités avec leurs enfants.

Médiathèque

Ludothèque : départ en trombe !
Ouverte début mars, la Ludothèque
a déjà été largement adoptée par les
Rochechouartais. Rappelons que ce
dispositif permet d’emprunter des
jeux pour toute la famille, aux mêmes
conditions que le reste des documents de
la médiathèque.
Le fonds initial d’une quarantaine de jeux
va rapidement s’étoffer… A découvrir et
partager, en famille ou entre amis !

Retour : journée du court

La soirée « Polars tout courts », première
participation de la médiathèque à « la Fête
du Court Métrage », a trouvé son public.
L’initiative sera renouvelée l’an prochain et
proposera une nouvelle thématique.

POL – Ordures ménagères

Distribution des saces poubelles
La distribution des sacs-poubelle
transparents (rouge) se déroulera dans
notre commune la semaine du 13 au 19 mai,
au Capitole du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, ainsi que le samedi de
9h à 12h.
Notez que les sacs-poubelle « opaques »
ne seront plus collectés à partir du mois
de juillet.

The Channel

Cyber-crime and how to protect
yourself

The Gendarmerie National invite you to
a meeting (in English) on internet fraud
to be held at:
Salle Leon Pagnoux in the mairie
Tuesday 14 May 2019 at 18:00

Budget

Each year, the town’s budget allows
the council’s policies to be put into
practice. Since 2015 this is becoming
more and more difficult as the subsidies
from central government are reduced.
However, the council has managed
to adapt and maintain a rigorous
management of the finances.
Public services take up a large part
of the budget. In a rural community
like ours this is an important factor in
maintaining the attractiveness of the
area.
Another important item; investment.
Drawing on large outside financing, so
as not to over-burden the accounts,
the 3 main investments of the current
year are: the final phase of the town
centre rejuvenation, mains drainage for
Biennac and energy-saving devices in
municipal buildings.

Saturday 29 June “Rochechouart
en Fête!”
The rejuvenation work on the of town
centre and Place du Château will be
finished by the end of the month. The
town of Rochechouart and the Haute
Vienne departmental council have
joined forces to celebrate the new and
modernised face of the town, with a
day of celebrations on the Saturday 29
June.
Entertainment and surprises are being
organized and the full details of the
planned events will be announced in the
next edition of CITE.
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Ne ratez pas !
Samedi 25 mai (10h30)
« Une naissance
= un arbre »
Dimanche 26 mai :
Elections européennes

Questions au Maire :
Démocratie locale et nouvel
établissement de santé
(p.4+)
L’Actu municipale (p.4)

dossier
Budget :
Sérénité et ambition
(p.2 - 3 & 3+)

Rochechouart
éditorial

Le Grand Débat National, initié par le
Président de la République en réponse au
mouvement des « Gilets Jaunes », a suscité
des revendications nombreuses et légitimes,
notamment en matière de pouvoir d’achat et
d’inégalités territoriales.
J’en ai également retenu la défiance envers les
élus et la vie démocratique qu’ils représentent.
Ce que je regrette.
Chez nous, à Rochechouart, le travail s’est
toujours fait en toute transparence et dans
une concertation totale. Nous ne connaissons
pas d’autre façon de faire.
Prenons l’exemple de l’élaboration et du
vote des budgets, acte fondateur de l’action
municipale. C’est un travail de longue haleine,
qui prend plusieurs mois et qui implique une
démarche collective se déroulant en trois
phases :
1. Tout d’abord un Débat d’Orientation
Budgétaire est mené en Conseil Municipal afin
d’analyser la situation financière de la commune
(dette, fiscalité…) et d’établir les principales
orientations (fonctionnement des services,
choix des investissements, prospectives
pluriannuelles de développement…).
2. Ensuite, les différentes commissions
déterminent leurs choix financiers (travaux,
nouveaux équipements, aides aux associations,
réponses aux besoins des services…).
3. Enfin, le Conseil Municipal vote les comptes
de l’année précédente et le nouveau budget.

Samedi 29 juin, « Rochechouart en Fête ! »

Que faut-il retenir de l’exercice budgétaire
2019 ?
• La volonté maintenue et renforcée de
maîtriser nos dépenses de fonctionnement ;
• Le choix de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux ;
• Le maintien des services de proximité de
qualité à tarif quasi-constant ;
• Des investissements ambitieux à hauteur de
3 millions d’€.
Le chantier de la place du Château se termine
courant mai. Rappelons que cette phase du
projet, initialement optionnelle, est devenue
ferme grâce au concours de nos partenaires
publics. Je me réjouis que nous ayons su saisir
ces opportunités financières pour encore
mieux mettre en valeur ce lieu emblématique
de notre belle cité.
Parallèlement, je n’oublie pas, bien entendu,
nos villages et hameaux. J’en veux pour preuve
le chantier d’assainissement
de Biennac qui va démarrer
à la rentrée. Ces travaux
vont bonifier, j’en
suis convaincu, un
autre des hauts-lieux
historiques de notre
commune.
Jean Marie ROUGIER

Les travaux de revitalisation du centre-bourg et du château arriveront à leur terme à la fin du mois de mai.
C’est tout naturellement que la ville de Rochechouart et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne ont
décidé de s’associer pour organiser une grande journée festive et conviviale le 29 juin prochain.
De nombreuses animations et de belles surprises sont en cours de préparation. Le programme détaillé vous
sera présenté dans le prochain CITÉ. D’ici là, n’oubliez pas de réserver cette date sur votre calendrier !

Dossier

8,9

millions d’€
le budget 2019

Transition énergétique

2,9

millions d’€
consacrés aux
investissements

Sérénité et ambition
Chaque année, la vie de la
commune est rythmée par
la construction du budget.
Au-delà des chiffres, celui-ci
traduit surtout la stratégie
municipale pour développer
Rochechouart.
S’adapter au contexte national
sans cesse en mutation est
une tâche de plus en plus
complexe. Rochechouart garde
néanmoins le cap ambitieux
qu’elle s’est fixé, avec sérénité
et optimisme.

Véritable enjeu national depuis 2015,
l’ensemble des collectivités territoriales
doivent participer à la réduction du
déficit public de l’Etat.
Pour notre ville, cet effort sans
précédent se traduit par une baisse de
la Dotation Générale de Fonctionnement
chaque année et, à l’inverse, par
une augmentation du FPIC, (Fonds
National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales) qui
a été totalement bouleversé avec la
création de notre nouveau périmètre
intercommunal.
Si cette évolution peut sembler abstraite
au premier abord, c’est pourtant bien
une réalité brutale qui nous rattrape.
Très concrètement, si l’on considère
le résultat cumulé, cela équivaut à une
perte sèche de près de 750 000 €
de recettes pour la ville en seulement
quatre ans.
Soulignons que ce processus effréné
va quelque peu se ralentir en 2019 :
la ville connaîtra une baisse de seulement
19 000 € au titre de la DGF. Quant au
FPIC, il n’augmentera pas.
Consciente de ces évolutions à
venir, la commune de Rochechouart
les avait anticipées dès 2014.
Tous les leviers possibles ont alors
2
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été activés : maîtrise des dépenses de
fonctionnement, recherche systématique
d’économies notamment au niveau des
dépenses d’énergies, optimisation de
l’activité des services, développement
des groupements d’achats et des
travaux en régie, recherche permanente
de nouvelles sources de financements
(subventions).
« Tout ce travail quotidien sert le
développement de Rochechouart en
offrant à notre ville toute l’attractivité
qu’elle mérite » souligne Jean Marie
ROUGIER. « Garantir la qualité de nos
services aux habitants et préserver
une bonne capacité à investir sont

5,9

La commune investit pour préparer l’avenir

millions d’€
consacrés au
fonctionnement

Fonctionnement 4 965 800 € Fonctionnement
Investissement 1 990 400 € Investissement

514 080 €
244 394 €

les deux axes prioritaires de cette
dynamique positive. »
Des services de proximité au
cœur de la dynamique locale
Le nombre d’habitants constitue une
dimension essentielle sur le plan
budgétaire car de nombreuses recettes
communales en dépendent (fiscalité
locale, dotations, produits des différents
services communaux).
Pour mieux percevoir l’enjeu, précisons
que Rochechouart souffre chaque année
d’un déficit « naturel » d’environ 40
habitants entre le nombre de naissances
d’une part, et malheureusement celui

Fonctionnement 447 753 €

Fonctionnement 24 488 €

Investissement

Investissement

600 806 €

134 947 €

Total
Fonctionnement
5 952 121 €
des
décès
d’autre part. Fort: heureusement,
la Total
population
globale arrive: 2à 970
se stabiliser
Investissement
547 €
grâce à l’installation de nouveaux habitants
GLOBAL
922 668 €
qui choisissent
notre 8ville.
(Fonctionnement + Investissement)
« Notre ruralité doit être une force et non
plus un frein » précise Jean Marie ROUGIER.
« Notre attractivité est la clé de voûte de
notre développement ».
Les services de proximité jouent un rôle
capital dans cette dynamique vertueuse, en
procurant à chacun un cadre de vie agréable
et fonctionnel. L’infographie ci-contre illustre
leur part prépondérante dans le budget de
fonctionnement de la commune. Assumés en
grande partie par les contributions fiscales
de chaque foyer, ils représentent un exemple
très concret de la véritable utilité d’une
dépense publique maîtrisée telle qu’on le
conçoit à Rochechouart.
Des investissements majeurs
Près de 3 millions d’euros seront consacrés
cette année aux investissements. Ce niveau,
quasi-record pour notre ville, n’aurait
évidemment pas pu être atteint sans le
concours de tous les partenaires extérieurs.
Comme évoqué ci-dessus, cette recherche
de financements est systématique.
Tout comme le sont les investissements
permettant de générer des économies de
fonctionnement (voir « la commune investit
pour son avenir »).
Les travaux de revitalisation du centrebourg, qui s’achèveront à la fin du
mois, symbolisent bien cette démarche.
Ils traduisent parfaitement l’équation
complexe, à chaque fois recherchée, entre
l’intérêt de l’investissement d’une part et
le coût qu’il représente d’autre part. En
l’occurrence, le surcroît d’attractivité
engendré par ce projet est extrêmement
rochechouart Clés 37
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Directement issue de son Agenda
21, la commune oriente bon
nombre de ses investissements
dans la transition énergétique
avec cette logique vertueuse de
générer ensuite des économies de
fonctionnement.
La première réalisation majeure a
été en 2014 la réfection de l’Ecole
Maternelle Jacques Prévert. Depuis,
les travaux se sont succédés, dans
des domaines tels que l’isolation des
bâtiments (Mairie), la réfection des
menuiseries (portes, fenêtres) afin
de réduire les ponts thermiques
(Babaudus, et tout récemment le
Capitole), ou encore la rénovation
de l’éclairage public.
Ces opérations à vocation durable
sont doublement intéressantes.
Au-delà des économies générées,
ces projets recueillent également
de nombreux soutiens financiers
des partenaires publics et privés,
réduisant ainsi le coût initial de
l’investissement. Parmi ceux-ci,

le Parc Naturel Régional PérigordLimousin impulse toutes sortes de
dispositifs qui contribuent de façon
non négligeable à cette dynamique.
C’est par exemple le cas du label
« Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte », coordonné
par le PNR, qui permet à la ville
d’accéder selon les projets soit à des
aides financières spécifiques, soit à
des certificats d’énergie bonifiés.
« Ce sont des travaux qui profitent
aussi bien à la commune qu’à la
planète», souligne Jean Marie
Rougier, avant de conclure : « Face
à l’augmentation continue des coûts
de l’énergie, et grâce notamment
à nos partenaires, nous avons
désormais de nombreux outils à
notre disposition. Ce serait d’autant
plus dommage de ne pas les utiliser
que ces chantiers nous permettent
de valoriser les filières courtes, en
faisant notamment travailler nos
artisans locaux ».

intéressant au regard du coût réel
que supporte la ville (moins de
30 % du coût total de l’opération).
L’ensemble de ces réalisations vont
d’ailleurs permettre à Rochechouart
d’intégrer prochainement le réseau
des « Petites Cités de Caractère »,
ce qui renforcera encore la notoriété
de la ville.
Dans un autre domaine, les travaux
d’assainissements collectifs de
Biennac vont pouvoir débuter
après l’été. Enjeu essentiel
pour le développement de ce
village historique, ils constituent
également une priorité sur le
plan environnemental. Couplé à
la rénovation du réseau d’eau, ce
projet couvrira 54 habitations dès
la fin de l’année. Les travaux seront
complétés en 2020 par l’effacement
des réseaux aériens puis une reprise
de la voirie et des trottoirs.
Précisons enfin que la ville a fait le
choix en 2019 de ne pas augmenter
la part municipale des impôts locaux
(taxe d’habitation et taxe foncière).

les
différentes
organisations
territoriales comme par exemple la
fusion des Régions ou le renforcement
des intercommunalités.
Dernière application de cette
loi, les compétences « eau » et
« assainissement » seront transférées
à l’échelon intercommunal au 1er
janvier 2020. Porte Océane du
Limousin et les 13 communes
membres sont à pied d’œuvre en
cette année 2019 pour organiser au
mieux les conditions techniques et
financières de ce transfert.
Jean Marie ROUGIER souligne
la pertinence de cette évolution
: «La rénovation des réseaux
vieillissants va très vite devenir une
problématique pour les communes.
Les intercommunalités seront
beaucoup plus à même de relever
ce défi plutôt que chaque commune
individuellement ». Il y aura peu
d’impact à prévoir sur les redevances
des rochechouartais car les tarifs
actuels appliqués sur notre ville se
situent dans la moyenne basse du
territoire intercommunal.

Anticipation et Pragmatisme
La loi NOTRe de 2015 a engendré
des modifications majeures dans
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