
ÉDITORIAL
Cher (e) Rochechouartais (e),
Si la crise sanitaire nous laisse pour l’ins-
tant un peu de répit, c’est désormais au 
tour du contexte national et interna-
tional de bouleverser notre quotidien.
Les élections présidentielles ont rendu 
leur verdict. Les résultats ont démontré 
le profond mal être des zones rurales 

qui se sentent de plus en plus délaissées. Le pouvoir 
d’achat et les inquiétudes face à un avenir incertain ont 
d’évidence influé sur les votes. J’espère en tout cas sin-
cèrement que le nouveau Président entendra le message 
fort qui lui a été adressé et qu’il saura être véritablement 
le Président de tous les Français comme il l’a promis.
C’est justement dans cette période compliquée que la 
Ville de Rochechouart défend plus que jamais la qua-
lité des services municipaux pour être au plus près de 
tous les habitants. Ce travail au quotidien nous per-
met d’être encore préservés de ce sentiment d’aban-
don qu’évoquent de plus en plus de nombreuses 
communes enclavées. Au contraire, il participe fort 
heureusement à l’attractivité de notre commune et 
je tiens à remercier l’ensemble des agents qui s’en-
gagent chaque jour dans cette démarche positive.
On commence également à subir de plein fouet les in-
cidences géopolitiques et économiques de la guerre 
en Ukraine dont les images sont de plus en plus ef-
froyables. A quelques jours seulement du bouclage de 
notre budget municipal, la commune a en effet reçu 
l’information que ses dépenses d’électricité allaient 
augmenter de plus de 72 % en 2022, soit 92 000 € 
supplémentaires par rapport à l’année dernière. Il est 
par ailleurs fort à craindre une nouvelle augmentation 
tout aussi importante en 2023 pour le gaz et de nou-
veau pour l’électricité.
J’ai immédiatement mobilisé l’ensemble des élus mu-
nicipaux et l’ensemble des services pour trouver col-

lectivement des pistes d’économies afin de contreba-
lancer au mieux ces différentes augmentations non 
programmées. De nombreuses solutions ont été trou-
vées sans dénaturer la qualité de nos activités. Par-
mi les plus symboliques, nous avons immédiatement 
réduit le chauffage dans les équipements municipaux. 
Nous allons également procéder à compter de ce 16 
mai à l’extinction de l’éclairage public sur toute la 
commune pendant toute la période où il est le moins 
nécessaire. Je vous invite à en connaître précisé-
ment les détails à l’intérieur de notre lettre spéciale.
Je tiens à rassurer tout le monde, la situation finan-
cière de la ville reste heureusement très saine. Mais 
ces efforts que nous devons faire sur les charges 
de fonctionnement de la commune sont essentiels 
pour pouvoir continuer à investir dans toutes sortes 
de domaines (ruelles anciennes, école, toitures de 
l’église…).  C’est dans cette logique responsable, 
transparente et pragmatique que nous œuvrons au 
quotidien pour le développement de Rochechouart.  
La saison estivale arrive enfin avec de nombreuses ma-
nifestations à venir. En cette période difficile, profitons 
encore plus de ces moments de convivialité qui nous 
sont offerts.  En attendant de pouvoir vous saluer à ces 
différentes occasions, au nom du Conseil Municipal, je 
vous adresse à toutes et à tous nos sincères saluta-
tions.
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La construction du budget municipal, comme 
chaque année, est l’aboutissement d’un long travail 
d’analyse, de synthèse et de prospective. 
Validé par le Conseil Municipal du 11 avril dernier, il 
concrétise une nouvelle fois l’ambition de la ville en 
matière de qualité de services aux habitants, que ce 
soit au travers du fonctionnement avec l’ensemble 
des services municipaux offerts à la population ou 
au travers des investissements d’envergure qui ont 
l’objectif de renforcer notre dynamique locale. Dé-
cryptage.

Le fonctionnement :  des finances 
saines malgré un contexte de plus en 
plus difficile.
Comme dans votre foyer, le budget doit s’adapter 
au mieux au contexte de plus en plus contraint et 
changeant. De ce point de vue-là, on ne va pas se 
le cacher, on a connu des temps plus réjouissants. 
Entre les dotations de l’Etat qui ne cessent de se 
tasser depuis 2016, les contrecoups de la crise sa-
nitaire qui ont réduit les recettes des services ou 
les dérives inflationnistes liées à la géopolitique 
mondiale, les marges de manœuvre de la commune 
se réduisent implacablement.
Pour autant, il est bien évidemment hors de ques-
tion de céder au fatalisme et au pessimisme. Bien 
au contraire, avec un budget global de plus de 7.4 
millions d’euros, la ville de Rochechouart va une 
nouvelle fois continuer son développement en 
conservant ses grands principes fondés sur une 
gestion rigoureuse mais ambitieuse qui lui permet 
de surmonter les différents aléas qu’elle rencontre. 

Maintenir la qualité des services
Dans une collectivité rurale telle que la nôtre, des 
services publics de qualité sont essentiels car ils 
constituent un point d’appel sans équivalent pour 
l’attractivité de notre commune. A Rochechouart, 
cela représente une soixantaine d’agents engagés 
quotidiennement au service de notre cadre de vie 
pour un coût annuel d’environ 2.4 millions d’euros. 
La municipalité a par ailleurs toujours défendu 
l’idée que l’ensemble des services devaient être ac-
cessibles au plus grand nombre en proposant des 
tarifs volontairement très en dessous de leur coût 
réel. 
Dans ce schéma, on n’oubliera pas non plus le 
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concours précieux des associations locales que 
la ville accompagne financièrement à hauteur de 
180 000 € par le biais des subventions auxquelles 
s’ajoutent près de 200 000 € de contributions in-
directes (installations, entretien, aides aux mani-
festations…).

Une stratégie clairement affirmée 
Comme dans votre ménage, la différence entre 
vos dépenses et vos recettes de fonctionnement 
constitue votre capacité à investir. Dans ces condi-
tions, comment faire dans le contexte actuel ?
Les différentes solutions choisies par la collectivi-
té en matière de fonctionnement s’articulent au-
tour de cette triple logique : traquer toutes les dé-
penses véritablement non essentielles, rechercher 
systématiquement le meilleur coût de prestation 
et fiabiliser les recettes issues des services. 

Le coût des services
De manière concrète, l’ensemble des services ont 
travaillé pour trouver toutes sortes d’économies 
notamment en faisant appel systématiquement à 
des groupements d’achat ou en faisant jouer un 
maximum la concurrence.

Une augmentation raisonnée de l’imposition
Pour faire face à la forte inflation de ces derniers 
mois, il sera demandé une petite participation sur 
le plan de la fiscalité. Le Conseil Municipal a ainsi 
décidé d’augmenter d’1% le taux communal de taxe 
foncière, ce qui représentera une augmentation de 
5 € en moyenne à l’année pour un foyer. Au final, 
ce sera une recette somme toute modeste pour 
la ville avec un peu plus de 14 000 € supplémen-
taires. On rappellera que le niveau de taxe foncière 
à Rochechouart reste très inférieur par rapport aux 
autres communes de notre même strate de popu-
lation. 
 
Contrôler au mieux la hausse des prix de l’élec-
tricité 
Si les coûts de l’énergie sont heureusement règle-
mentés pour les particuliers, les collectivités su-
bissent quant à elles de plein fouet la libéralisation 
du marché et la fin du tarif régulé. Pour notre com-
mune, cela représente un surcoût aussi soudain 
que brutal de plus de 90 000 € supplémentaires 
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pour 2022. Les coûts pour le seul éclairage public 
vont quant à eux tout bonnement doubler.  
Fort heureusement, les différentes mesures d’éco-
nomies d’énergie et les différentes réhabilitations 
énergétiques des bâtiments publics menées ces 
dernières années permettent de limiter quelque 
peu le choc. Malheureusement, ce ne sera pas suf-
fisant. Dès l’annonce de cette nouvelle, la ville a 
immédiatement procédé à une réduction sensible 
du chauffage dans ses différents équipements. 
Comme beaucoup d’autres communes, elle va éga-
lement réduire prochainement l’éclairage public sur 
les périodes moins nécessaires. (voir encadré)

Eclairage Public : les nouvelles 
dispositions
A compter de ce 16 mai, l’ensemble des points 
lumineux de la commune seront totalement 
éteints, et ce jusqu’au 30 septembre prochain.
Entre le 1er octobre et le 31 mars, l’éclai-
rage sera activé de nouveau mais avec 
une coupure totale entre 22h00 et 6h00.

Les investissements :  l’ambition de 
poursuivre le développement de notre 
cadre de vie.
La gestion sérieuse et rigoureuse de ces dernières 
années sur son fonctionnement permet à la ville de 
conserver encore un bon niveau d’épargne pour in-
vestir. 
Parallèlement, un travail peu visible mais ô com-
bien nécessaire est mené toute l’année pour saisir 
toutes les opportunités de financements publics. 
C’est cette combinaison vertueuse et dynamique 
qui permet à la commune d’engager, année après 
année, une ambitieuse politique d’investissements, 
sans grever ses équilibres budgétaires. Pour 2022, 
les investissements seront une nouvelle fois consé-
quents (plus de 2.2 millions d’€).
 
Les projets les plus marquants en 2022
Réhabilitation des ruelles du centre-ville (quar-
tier Charles-Poitevin-Jardin-Temple). Ce pro-
gramme constitue la dernière tranche de la 
revitalisation de notre centre-ville ancien. Il s’ins-
crit dans le projet « Petites Villes de Demain ».  
Coût : 1.2 million € (637 000 € en 2022 et le solde en 2023)

Contribution à la création par l’ODHAC de 6 lo-
gements adaptés « autonomie ». Ces petits pa-
villons seront des T2 ou des T3 spécifiquement 
destinés aux personnes âgées et/ou handicapées.  
Coût : 60 000 €
Extension et redéploiement de l’Espace Petite 
Enfance Anne Sylvestre. Acquisition d’un ter-
rain adjacent et construction d’un nouveau lo-
cal de rangement et de stockage, nouveaux 
aménagements qualitatifs du multi-accueil.  
Coût : 65 000 €
Réparation de la toiture de l’église Saint-Sauveur.  
Coût : 130 000 €
Réfection du sol du gymnase.  
Coût : 44 000 €
Réfection du groupe scolaire. Cette année verra le 
début des opérations préalables aux futurs travaux 
(études, acquisitions foncières et architectes).  
223 000 € seront consacrés à ces différentes opé-
rations en 2022.

Toiture de  l’église

Construction de logements adaptés

Réhabilitation du sol du gymnase

Réhabilitation des ruelles du centre-ville
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MES PROJETS POUR ROCHECHOUART  
2ème édition
C’est parti pour la deuxième 
édition du budget participatif 
de la Ville de Rochechouart. 
Cette initiative permet aux ci-
toyens vivant à Rochechouart 
de proposer des projets d’inté-
rêt général, puis de choisir par-
mi eux celui qu’ils préfèrent.
L’édition inaugurale, en 2021, 
débouche sur la réalisation, dès 
cette année, de deux projets 
ayant trait à la sécurité rou-
tière.  Il est d’ores et déjà pos-
sible de déposer des projets 
dans le cadre de la campagne 
2022 !
Quels seront les thèmes 
de prédilection en 2022 ? 
C’est à vous de nous le dire !  
Renseignements et dépôt de projets : mesprojets.rochechouart.com 

RAPPEL : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Après le scrutin présidentiel au 
mois d’avril dernier, les électeurs 
sont invités à se prononcer lors des 
élections législatives qui permettront 
d’élire le/la député.e qui représentera 
notre territoire à l’Assemblée 
Nationale. 

Pour voter n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
 1er tour : dimanche 12 juin
 2ème tour : dimanche 19 juin
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Suivez-nous sur les réseaux

Retrouvez votre lettre d’information et l’actualité municipale sur  
www.rochechouart.com
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Du 13 au 24 mai, à la Mairie : exposition ‘‘50 ans en musique’’, 
proposée par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
 
Du 4 au 6 juin, : visite de nos amis allemands d’Oettingen, à 
l’occasion des 15 ans du jumelage.
 
Du 4 au 19 juin, sur les courts du complexe Michel Fages :  
Tournoi F.F.T NC, 4ème et 3ème séries du ROC Tennis.
 
Sam. 18 juin, ’’Rochechouart en fête’’ :  comment mieux débu-
ter l’été qu’avec une belle manifestation festive et populaire, au 
cœur de la ville ? C’est ce que vous proposent la municipalité et 
ses partenaires (Comité des Fêtes, La Châtelaine, etc).
Le programme est riche et varié. Nous y reviendrons dans le pro-
chain numéro de ’’Ma Cité’’.
 
Sam. 24 et Dim. 25 juin, au complexe sportif Michel Fages :  
4ème tournoi régional jeunes « Intermarché » du ROC Football
 
Mer. 29 juin, sur le parvis  du château : ‘‘Au pays de l’astéroïde’’, 
cérémonie  d’ouverture  du  1er congrès-festival international du 
CIRIR.

VIE LOCALE

Votre agenda en ligne

IMPORTANT


