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PRELUDE
Rochefort sur Loire 



Bien vivre ensemble à Rochefort sur 
Loire

Nos valeurs  
Proximité, solidarité, citoyenneté, enthousiasme, 

partage et convivialité, intégrité 
!

Agir pour l’intérêt général des habitants 

Considérer chacun, respecter autrui et son expression, sans violence 

Faire du lien, coopérer pour construire ensemble des solutions 

Gérer les situations avec pragmatisme 

Ecouter et accompagner les habitants lors de difficultés, les informer 
sur les services adaptés à leur situation



Communication des  
4 ans de mandat

Bulletin de juillet 2018 :  

Tout sur le BUDGET et ACTIONS MUNICIPALES depuis 
2014Tout sur le coût des services et entretiens annuels des 
bâtiments 

Tout sur le coût des nouveaux projets 

Diaporama disponible sur le site internet et sur 
papier à la demande



Situation financière de la 
commune

Résumé suite à la présentation au 
conseil municipal du 2 juillet



Actions 2014/2020 
!

Perspectives 2018/2020 

Rochefort sur Loire



Les actions réalisées au 
regard de notre programme



Rappel du projet municipal 2014



Actions sociales menées 
par le CCAS

Liens intergénérationnels entre habitants 

Accès aux droits 

Nouvelles aides financières (BAFA, 
mobilité…) 

Jardins communaux



Nouvelles actions sociales

Depuis 2017 : logement d’urgence « le logis 
du Louet » dans la maison de la vallée  

En cours de travail : nouveaux logements 
sociaux,  CCAS commun avec Denée et 
Mozé 

Besoins : volontaires pour la banque 
alimentaires et le logement d’urgence



Projet de santé
Depuis 2014, réunions avec les professionnels de santé de la 
commune pour un projet partagé au bénéfice des patients, 
plus de partenariats avec le CCAS…  

Depuis 2014, recherche active de nouveaux médecins pour 
élargir l’offre actuelle et anticiper le départ en retraite du 
médecin en place 

Réunions partagées avec l’ARS, l’association des maisons de 
santé : les médecins bâtissent actuellement un réseau de 
santé sur la Possonnière, Denée, Rochefort sur Loire 

2018 : partenariat en cours avec les médecins remplaçants 
pour un cabinet adapté à leur projet



Maison de retraite La source 
En 2014 et 2015, actifs au conseil de surveillance de l’hôpital, 
nous comprenons que l’EHPAD est un établissement 
d’hébergement destiné aux personnes âgées très dépendantes 
(GIR 1 et 2) nécessitant des compétences et un service très 
structuré. 

La rénovation de l’hôpital/EHPAD de Chalonnes est conditionnée 
par les financeurs (Etat/ARS et Département) à une centralisation 
des services sur 1 même site. En 2016, le conseil de surveillance 
acte le transfert des lits de Rochefort à Chalonnes à horizon 2023 

2017/2018 : travail en coopération commune/Hôpital/
Département/ARS : requalification (à partir de 2024) de la maison 
de retraite de Rochefort en hébergements adaptés pour séniors 
avec du lien social sur la commune



Enfance/éducation  
de 2014 à juin 2018

Mise en oeuvre du projet éducatif local avec 
les nouveaux rythmes scolaires sur 4,5 jours  

Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) pour 
tous les enfants des 2 écoles de Rochefort, 
financées par la commune (gratuits pour les 
familles) 

Méthode : comité  de pilotage enseignants, 
parents, commune 



Nouveau projet éducatif global :  
à partir de septembre 2018

Pilotage municipal des services pour l’enfance, en 
partenariat avec Familles Rurales pour l’accueil 

périscolaire et de loisirs, pour une meilleure 
continuité éducative au bénéfice des enfants 

Projet éducatif pour tous les enfants de Rochefort 

Lien accru avec tous les partenaires  

Méthode : nouveau comité consultatif parents/
enseignants/associations/élus



Petite enfance

Mise en en place d’un comité consultatif 
petite enfance avec parents et professionnels 

La Petite Chouette 

Création d’un réseau d’écoute et d’appui à la 
parentalité 

Perspectives : transfert de compétence à la 
CCLLA/réflexion sur multi accueil (d’ici 2023)



Jeunesse

Nouvelle dynamique pour l’épanouissement et 
l’autonomie des jeunes, accompagnement de 
leurs projets 

!

Nouveaux espaces pour les jeunes : au foyer 
des bruyères de septembre à juin et au Logis 
du Louet pendant l’été



Activités pour les jeunes

• Pour les 10/11 ans : le service jeunesse s’est adapté à 
l’évolution des pratiques et demandes de ces pré-
adolescents ; de 2014 et 2017, le nombre d’heures 
d’animation proposés à cette tranche d’âge a augmenté 
de 80 % 

!

• Pour les 12/17 ans : le service s’adapte aux besoins et 
demandes des jeunes en les rendant acteurs de leurs 
projets (séjours, activités…) 

!

• Perspectives : développer les camps européens 
(notamment avec Komiza et Omeath)



Culture : bibliothèque  
et centre culturel

Réorganisation du réseau des 4 bibliothèques 
1001 pages avec plus de services aux 
habitants, des animations sur 4 communes 
(Denée, Chaudefonds, St Aubin, Rochefort) 

En cours de travail : réaménagement du 
centre culturel pour un lieu vivant pour tous, 
d’accès à la lecture, un lieu de rencontre…



Poésie

De 2014 à 2017, développement de Poésies 
Croisées et de la résidence de poète 

Plusieurs scénarios ont été exposés au conseil 
municipal pour 2018 : le conseil a décidé de 
mettre en veille le projet poésie communal 

Perspectives : valorisation du fonds poétique 
de Rochefort sur Loire, soutien aux initiatives 
citoyennes et associatives pour la poésie, 
coopération avec Villages en scène



Culture

Soutien financiers des associations culturelles 

Actions culturelles pour rassembler et fédérer 
les initiatives locales : chapiteau en 2016, 
soirée bal avec le jumelage en 2018… 

Perspectives : mutualisation des moyens avec 
les communes voisines, la CCLLA, Villages en 
scène…



Sport
Réunions annuelles des associations 
sportives pour coopérer et répondre aux 
besoins 

Soutiens financiers des associations 
sportives sur critères d’adhérents, projets et 
formation  

En cours de travail : parcours santé, 
réflexion sur l’aménagement de l’ensemble 
du site sportif



Aménagement du complexe sportif

Ré-investissement du terrain de foot en 
mutualisation avec Denée/Mozé sur Louet/
Rochefort  

Stade Jean fouillet : investissements tous les ans 
pour entretenir 

A venir : réfection de l’éclairage, nouvelles salles 
des associations



La piscine du Louet
2015 : les 7 communes du SIVU qui gèrent la piscine décident sa 
dissolution, suite au départ des communes de la Possonnière et 
St Georges (cout du fonctionnement annuel à 7 : environ 250 
000 €) 

Octobre 2015 : réunion publique d’information et consultation 
des usagers. Mobilisation du collectif de sauvegarde de la piscine 
et des élus rochefortais pour maintenir les 2 bassins en été, et 
mobilisation pour une prise de compétence par la ComCom 

Mars 2016 : décision municipale d’ouverture 2 mois d’été, 
financée par Rochefort pour assurer 2 mois d’été. Les communes 
de Denée, Chaudefonds, St Aubin, Savennières et Behuard ont 
contribué au budget 

Mars 2017 : décision d’ouverture 4 mois



La piscine du Louet
!

Décembre 2017 : les orientations de la nouvelle 
ComCom n’intègrent pas la piscine du Louet 
dans la compétence sport (qui n’intègre que les 
équipements utilisés par les collèges du territoire) 

Eté 2018 : 3 mois 1/2 d’ouverture 

12 septembre 2018 : réunion publique pour 
informer les usagers de la décision 
communautaire et des cumuls de coût pour la 
commune. Quel avenir pour la piscine ?



Environnement

Plan de gestion Corniche angevine avec 
Chalonnes + Bords de Loire avec Denée/
Behuard, avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels 

Restauration de la boire de la cirèterie avec la 
Comcom et la fourmilère 

Renforcement du barrage du Hardas sur le 
Louet



Jumelage

Depuis le 2 juin 2018, Rochefort sur Loire est 
jumelée avec Komiza en Croatie et Omeath en 
Irlande 

!

Objectifs 2019/2020 : camps de jeunes financés 
par Erasmus + et les familles



Implication citoyenne
6 démarches de quartier : Square des Poissons, 
Lombardières, St Jean, rue haute de l’abbaye, La 
papinerie, la vallée + autres en cours 

5 comités consultatifs/collectifs : aménagement/
voirie, rythmes scolaires, cantine, piscine, petite 
enfance  + autres en cours 

Implication active des associations et entreprises 
pour la commune (dons financiers, chantiers 
citoyens…): Rochefort animation, RAC Natation, 
Association des Commerçants, la fourmilière, 
Camping, viticulteurs, artistes, apiculteurs



Les actions réalisées au regard 
des règlementations et des 
nouveaux besoins identifiés



ADAP : agenda 
d’accessibilité programmée

Réalisation d’un diagnostic d’accessibilité PMR 
(personnes à mobilité réduite) en 2015 pour 
tous les bâtiments publics 

Plan de travaux pour accessibilité de 2015 à 
2021 : 600 000 € au total 

En  cours : réorganisation d’un accueil 
accessible à la mairie :



Cimetière municipal

Réorganisation des concessions et ossuaires 

Enherbement avec Zéro Phyto (loi de transition 
énergétique du 18 août 2015) 

A venir : réorganisation des services techniques 
entre 6 communes, pour meilleure 
professionnalisation et efficacité



Sécurité et respect des 
règles

!

1 agent assermenté  ASVP (agent de sécurité 
sur la voie publique) : contrôle sur le 
stationnement et sur l’urbanisme 

Rôle du maire et des adjoints, avec les 
services de l’Etat (gendarmerie, préfecture, 
DDT, DREAL…)



Communication

Nouveaux outils pour nous adapter aux 
besoins des habitants : site internet interactif, 
flash info mensuel, affichages dans les 
commerces, … 

En cours de réflexion : un panneau lumineux 
d’affichage



Les équipements et 
espaces publics



Constat sur les bâtiments 
publics

Certains bâtiments publics nécessitent des travaux 
récurrents pour tenir sur le long terme : salle de sport, église 

D’autres équipements ne sont plus adaptés aux besoins : 
une étude architecturale a été réalisée avec la CAUE pour 
une nouvelle cantine, une école agrandie et plus 
fonctionnelle, un espace périscolaire… 

Coût prévisionnel pour investir sur les bâtiments : 5 
millions € (sur les 10/15 ans à venir)/à prioriser (en cours de 
travail par les commissions)



Sécurisation des espaces publics 
et accessibilité PMR des 

commerces
Réfection de la place Ste Croix en 2016 pour un coût total à la 
charge de la commune de 200 000 € 

Réfection des trottoirs : rue René Gasnier et angle charcuterie 
pour un montant de 15 000 € 

Carrefour des Treilles : 55 000 € 

Bientôt : réfection de la RD 106 (Route de Beaulieu jusque 
Route de Savennières) + Secteur Pilori/ancienne cure  (plan 
réalisé avec Pierres et Eau, validé en conseil et comité 
consultatif)



Autres actions sur les espaces 
publics

Nouvel espace paysager au lotissement des 
Poissons, rue d’Angers… 

Création de nouveaux espaces verts dans le 
bourg et à la piscine 

A venir : Sécurisation et enfouissement de 
lignes électriques au Grand Ayrault, parking sur 
quartier des Treilles…



Les ressources 
humaines



Les agents de Rochefort sur Loire
en 2018 Rochefort sur Loire compte 34 agents titulaires de la fonction 
publique territoriale, pour 21,85 ETP (en 2014 ils étaient 30 pour 21,34 
ETP) 

Service administratif : 5 agents pour 4,13 ETP 

Service social/CCAS : 1 agent pour 0,65 ETP 

Service culture : 2 agents (dont 1 pour le réseau des bibliothèques 1001 
pages), pour 1,17 ETP 

Service enfance/jeunesse/sport : 16 pour 6,75 ETP 

Service entretien : 4 agents pour 2,80 ETP 

Service technique : 7 agents à plein temps (communautaires en octobre 
2018)



Management

Management coopératif et participatif 

!

Nouveaux outils de suivi (fiches de poste, 
évaluation…)



Synthèse des choix 
structurels pour Rochefort 

sur Loire



Rationalisation financière 
depuis 2014

Optimisation des services sur les compétences 
communales 

Mutualisation des dépenses 

Rigueur et déontologie sur les achats publics 

Travail des commissions sur diagnostic de 
besoins et études de projets 



Choix de services 
maintenus

CCAS : 1 agent, environ 20 volontaires 

Bibliothèque : 1 agent, environ 15 bénévoles 

Ecoles : réajustement des dotations pour les 
écoles, pérennisation 3 ATSEM pour Jean Bouhier 

Jeunesse : pérennisation d’une équipe avec 
création d’un poste jeunesse



L’accompagnement 
du changement



La commune a du accompagner 
les mutations de services sur le 

territoire

En 2016, la poste mutualise et optimise 
ses services avec des relais postaux dans 
les commerces 

Les banques centralisent leurs services 
avec plus de service sur internet, et 
encouragements des commerces pour les 
paiements sans contact



Contexte nouveau en 2014 
Réforme territoriale

!

Energie et temps de travail supplémentaire pour 
les élus  

Baisse des dotations de l’Etat pour contribuer au 
redressement des comptes publics 

Pour Rochefort : perte de 100 000 € sur 4 ans



CCLLA



CCLLA

Conséquences pour Rochefort sur Loire : 1 commune de 
2 300 hab sur un territoire de 56 000 hab (4 %), 
représentée par 2 élus au conseil communautaire sur 56 
(3,5% de représentativité) 

Dès 2015, Rochefort s’allie avec les communes voisines 
pour une meilleure connaissance mutuelle et une 
mutualisation accrue des services 

En 2018, Rochefort sur Loire fait partie du secteur 3 pour 
la mutualisation des services techniques, avec Denée, St 
Jean de la Croix, Mozé sur Louet, Val du Layon et Beaulieu 
sur Layon



Mutualisation des services 
techniques

Les 6 communes du secteur 3 devront s’organiser et 
co-financer un centre technique 

Les 6 communes mutualiseront 

 de plus en plus des services en lien  

avec leur organisation technique 

 (espaces verts, bâtiments,  

manifestations….)



Les décisions complexes à 
prendre dans le contexte de 

Rochefort



Ce qui n’était pas prévu… 
mais le résultat d’analyse

Foyer des jeunes : en 2014, le projet de construction d’un foyer sur le 
site sportif fut arrêté au motif d’un coût d’investissement important 
alors qu’il existait des lieux à optimiser. Les jeunes se réunissent 
désormais au foyer des bruyères, qu’ils investissent au regard de leurs 
projets ; l’espace est mutualisé avec d’autres activités de loisirs 

Poésie : en 2018, la municipalité décide de recentrer ses actions 
culturelles autour de la bibliothèque/centre poétique. Le conseil a 
réorienté un projet plus socio-culturel fédérateur 

Piscine : en 2018, le conseil municipal a décide d’ouvrir 3 mois mais 
la décision communautaire, l’état technique et le cout annuel du 
service pour la commune seule reposent la question des ouvertures 
futures



Les grands 
investissements à 

financer  
!

2018 2028



Investissements planifiés

Réfection des réseaux d’assainissement et et 
de voirie. Coût = 1 877 585 € 

ADAP. Coût restant = 400 000 € 

En cours : priorisation d’investissement 
cantine/école/salle polyvalente/bibliothèque 
(5 millions € estimés)



Les enjeux du 
mandat 2020/2026



Evolution démographique
Evolution démographique : depuis 1990 (1877 
habitants) à 2015 (2336 habitants), augmentation de 
24 %. Depuis 2010, augmentation de 4,65 % 

Le nombre d’enfants est en forte hausse : actuellement 
275 enfants à la cantine et 320 enfants scolarisés sur 2 
écoles 

Perspectives 

2 zones seront bientôt urbanisées : 1AUH1 et 1AUH2, 
soit environ 72 logements  supplémentaires d’ici 2026 



Les atouts de Rochefort sur Loire

Des habitants actifs, dynamiques, créatifs, 
participatifs 

Un environnement et un cadre de vie que tous 
reconnaissent 

Des commerces de proximité, des services de santé 

Un village attractif près d’Angers 

Rochefort sur Loire, village ouvert sur l’Europe, 
village en poésie



Adaptation des services
Au regard de l’augmentation de la population (72 logements à venir 

dans les 2 prochaines zones à urbaniser, dont des logements sociaux et 
seniors) 

Agrandissement/adaptation/reconstruction de la cantine 

Agrandissement/adaptation (avec salle motricité) de l’école Jean 
Bouhier 

Création d’une nouvelle salle municipale (salle des fêtes et 
associations) 

Adaptation de la bibliothèque/centre poétique = lieu de vie pour tous 

Création d’un nouvel espace périscolaire/centre de loisirs



Comment maintenir ou 
renforcer des services dans 

notre bassin de vie ?!

Représentation de Rochefort dans le territoire 
Loire Layon Aubance ? 

Représentation dans le secteur 3 avec Denée, St 
Jean, Mozé, Val du Layon et Beaulieu : quelle 
force commune ? 

Commune nouvelle ?


