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La prévision de budget pour 2021
présente des comptes réalistes et
équilibrés qui restent toutefois
soumis aux aléas des réalisations.
Comme point de repère, vous
trouverez dans les graphiques qui
illustrent ce projet financier pour
2021 la comparaison avec les
chiffres vérifiés et certifiés
du
budget réalisé en 2020.

Chères Frontenaysiennes,
Chers Frontenaysiens,
Trois mots peuvent résumer le budget qui
vous est présenté : le volontarisme, le dyna
misme et le pragmatisme. Préparé et
présenté par Alain Chauffier, notre adjoint
aux finances, ce budget traduit les priorités
de l’équipe municipale pour l’année à venir.
Son vote, le 2 mars dernier, engage tout à la
fois les élus et les services municipaux.

 la voirie avec La rénovation de la traversée
du bourg qui démarrera dans quelques jours
(le Trait d’Union N°41 vous présente le
projet) et offrira un cheminement sécurisé à
l’ensemble des Frontenaysiens.

Notre Commune a un budget de
fonctionnement important :
2 724 241 €. Plusieurs facteurs
expliquent cette masse financière
qui s’élève.
Les charges générales augmen
tent atteignant 743 070 € pour le
fonctionnement et la main
tenance
des
nouveaux
équipements réalisés les années
précédentes (Ecole et Centre de
loisirs,
Logis,
Salle
de
la
Chabotte…) et l’entretien d’un
patrimoine
immobilier,
d’une
voirie et d’un matériel vieillissants.
L’importance
des
équipes
d’agents nécessaires à nos
différents besoins, soit 38 emplois
en
comptant
intérimaires,
apprentis, personnels en congé
maladie, justifie par ailleurs une
masse salariale en augmentation
avec 1 317 540 € consacrés à ce
poste. Néanmoins la Commune
augmente
sa
capacité
d’épargne
avec
un
auto
financement de 386 813 €.

Le Pragmatisme
Malgré les incertitudes, dans la continuité des
années précédentes, notre proposition de
budget n’inclut pas d’augmentation de la
fiscalité locale ! Ce budget traduit le double
choix d’une maîtrise des dépenses de
fonctionnement qui, sans nuire à la qualité
des services, favorisera un programme
d’investissement réaliste, et de limiter
l’endettement en faisant appel autant que
possible aux subventions.

Le Volontarisme
Conformément aux engagements que nous
avons pris lors des dernières élections  cadre
de
vie,
environnement,
patrimoine
communal, éducation , ce budget exprime
notre
volonté
d’investissement.
Son
élaboration est le résultat de plusieurs
réunions qui ont permis d’en définir les
contours en prenant en compte les éléments
de contexte dont nous disposons. Si une
certaine prudence s’impose dans cette
période troublée par un contexte sanitaire
difficile,
nous
voulons
grâce
à
un
endettement maîtrisé, maintenir un niveau
d’investissement qui permette de construire
la ville de demain. Ces investissements
représentent de l’activité pour les entreprises
locales et un cadre de vie embelli pour les
habitants.

Je tiens, une nouvelle fois, à remercier Alain
Chauffier et l’ensemble des élus de la
commission finances, pour le travail accompli
et la recherche de moyens pour garder
l’équilibre budgétaire nécessaire à la
réalisation des objectifs que nous nous
sommes fixés.
Continuons, ensemble, à
embellir notre commune !

Le Dynamisme

construire

et

Olivier Poiraud
Maire de FrontenayRohanRohan

Les aides de l’État, du Département et de
Niort Agglo nous permettent de faire
avancer des projets qui embellissent notre
ville. En 2021, deux axes principaux ont été
retenus :
 l’entretien du patrimoine puisque la
commune peut bénéficier de dotations de
soutien à l’investissement, à la rénovation
énergétique des bâtiments
communaux
dans le cadre du plan de relance de
l’économie nationale.
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Notre prévision d’investissement
retrouve un bon niveau avec une
enveloppe de 1 247 625 €.
Il s’agit en effet de réaliser en
2021 la première phase de
l’aménagement de la traversée
du
bourg
retardé
par
la
pandémie avec un budget de
424 062 €, de mettre en œuvre
également pour les locaux des
associations
et
l’école
maternelle la première phase
d’un nouveau projet d’une
rénovation
énergétique
et
thermique
du
patrimoine
communal
pour 109 066 €
(chantiers lancés en 2020 avec

la
CAN
et
le
Conseil
Départemental pour les locaux
associatifs, le
logis, l’église,
l’école maternelle… et qui se
poursuivront en 2022). Notre
éclairage public peu performant
est aussi au programme avec
l’équipement modernisé à visée
d’économie
d’énergie
de
plusieurs rues pour 69 544 €.
Il convient également de noter
que plusieurs autres axes du
projet de la municipalité sont
abordés en 2021 avec divers
aménagements au logis pour
52 858 €, projets comportant un
local pour les jeunes adolescents,

des volets paresoleil attendus à
l’école
élémentaire
depuis
plusieurs années pour 26 000 €,
des plantations pour 5 000 € et
des
compléments
d’amé
nagement de notre cimetière
pour 3 000 €.
Quant aux acquisitions de
matériels prévues pour 76 873 €, il
s’agit entre autres de remplacer
des véhicules problématiques en
entretien et sécurité par du
matériel récent plus fonctionnel
et plus économique.
Face à l’ensemble de ces
dépenses, la Commune attend
des dotations maintenues à
hauteur de 668 931 €, des
recettes d’impôts qui n’ont pas
été revues depuis plusieurs
années et qui apportent 1 461
285 € à notre fonctionnement.
Nos différents services dont les
tarifs ont été révisés et restent
stables (locations, concessions,
restauration,
accueil
péri
scolaire…) doivent apporter une
contribution appréciable de
175 315 €.
Comme chaque année votre
équipe municipale recherche
tous les partenaires possibles
(institutions, organismes, col
lectivités…) pour leurs appuis
logistiques et leurs financements.
Dès à présent, pour 2021,
579 525 € de subventions sont
inscrits au budget prévisionnel
mais chaque projet ou chantier
fait l’objet de recherche de
coopérations et soutiens, pour
des réalisations au meilleur coût
pour les usagers.
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Alain Chauffier, 1er
délégué aux finances

