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Chères Frettoises, chers Frettois,

J’ai  souhaité  en  ma  qualité  de  maire  m’exprimer  une  dernière  fois  par  le  biais  de  ce  bulletin
municipal  qui  clôturera ma dernière mandature.  J’ai  fait  le  choix  de renoncer  à me présenter  lors  des
prochaines élections municipales.

Je tiens, néanmoins, à vous présenter le bilan de ces 6 dernières années ou j’ai tenté d’impulser, au
sein d’une équipe municipale très diversifiée, par les expériences et le parcours de chacun d’entre eux que,
par le lien très fort que certains entretiennent pour le village, une politique de développement pour un avenir
pour notre commune.

Notre village se meurt, si aucune dynamique sociale ne se crée en lien avec les besoins existants,
apportant ainsi, une réponse concrète aux habitants de notre commune qu’il soit vieux ou jeune… où les
missions publiques municipales sont inexorablement en pleine mutation…

Notre village  doit  garder son identité  face à un modèle administratif  (contraintes  impliquant  une
dimension communautaire, la Loi) et financier (équilibre du budget, dotations/revenus-dépenses), qui oblige
notre commune à sortir de son isolement en créant des nouvelles formes de services municipaux pour rendre
attractif la vie au sein de notre communauté et éviter une désertification.

Depuis 2016, le conseil municipal avait adopté le choix de rénover l’ancien bar et son logement pour
lancer, à la suite de l’aboutissement de la rénovation du cœur du village, le projet d’un espace commercial
« nouvelle génération, multiservices » mutualiste, écologique et de solidarité intergénérationnelle, pour créer
un point de rencontre dans la commune.

En 2017, le conseil municipal adopte par délibération du 3 février, le lancement de l’opération pour
un coût prévisionnel arrondi à 325 000 € HT, une TVA de 65 000 €, soit un coût total de 390     000 € TTC.

Schématiquement,  les  dossiers  de  subventions  s’instruisent  sur  la  base  d’un  pourcentage  sur  le
montant initial HT du coût de l’opération soit le prévisionnel de 325 000 €. Quatre dossiers ont été déposés.
Trois d’entre eux nous accorde un montant de 202 000 €. Pour le 4ième dossier, le fond Leader (européen),
l’instruction est plus complexe. Elle demande un temps et un suivi administratif que la secrétaire ne dispose
pas  toujours.  Nous  avons  fait  le  choix  budgétaire  de  se  faire  accompagner  par  l'Agence  Technique
Départementale. Cette agence nous a apporté un support administratif et technique dans la mise en œuvre du
projet et elle est une source précieuse dans l’instruction de ces dossiers de subventions.

Lorsque  l’instruction  du  dossier  Leader  sera  achevé  à  la  clôture  totale  du  projet  (partie
administrative, toujours d’actualité…), la commune pourrait prétendre à une enveloppe de 58 000 € avec une
certitude que 20% du projet sera à la charge exclusive de la commune (65 000 €).

Théoriquement  (sans imprévu au marché public) et  pour être  clair… sur un coût  prévisionnel  de
325 000 € HT, le montant des subventions sera plafonné à 260 000 € (80% de montant HT) soit un montant
financier pour la commune de 65 000 € et la commune acquittera la TVA de 65 000 € qui lui sera remboursée
(FCTVA, fond de compensation de la TVA) dans deux ans (TVA facturée en 2019 remboursée en 2021). Donc
dans ce cadre précis et après remboursement de la TVA en 2021, la commune aurait  une dette en 2021 de
65     000 € avec un taux de financement de 80 % d'argent public (subventions) pour un montant TTC de 390
000 €.

La réalité budgétaire est toute différente, si l’on prend conscience de l’avance de trésorerie que doit
détenir la commune pour l’équilibre de son budget (temps d’encaissement des subventions et l’avance de
paiement de la TVA), un prêt de 150 000 € a été contracté.

Aujourd’hui, avec malheureusement des avenants au marché public passé qui ne seront pas pris en
compte à cause d’un taux de dépassement excessif de 15% du marché public par lot attribué (exemple, non
prise en compte de l’avenant sur l’assainissement, lot N°1 maçonnerie-vrd) et des exclusions administratives
(des frais engagés sur le marché public plus retenus dans l’instruction du dossier Leader), l’attribution des
subventions se recalculera par une proratisation des montants sur un coût HT arrondi à 305     000 €.

Nous pouvons évaluer le coût total de l’opération de rénovation en prenant le même raisonnement
financier qui nous conduira à 77 000 € (61 000 € + 16 000 € (325 000 – 305 000 – TVA 20%)) à la charge de
la commune en 2021 avec un coût supplémentaire HT de 12 000 € (travaux fait par la commune pour un



montant TTC de 15 000 €), soit  une dette en 2021 de 89     000 € avec un taux de financement de 72,4 %
d’argent public (subventions) pour un montant TTC de 405 000 €.

Le projet de numérotation des habitations et le nom des rues, a été réalisé. La signalisation routière
demande  des  ajustements  et,  il  reste  pour  finaliser  la  pose  des  panneaux,  à  prendre  des  arrêtés  pour
officialiser les réglementations de vitesse et d’interdiction.

Les chemins communaux nécessitent  une réelle politique d’engagement financière que nous avons
limité au minimum par des choix budgétaires et par un manque de temps dû à l’emploi à non-complet de
notre ancien cantonnier Didier. Depuis son départ en retraite, le conseil municipal a recruté un nouveau
cantonnier  Damien à temps complet qui doit  nous permettre de reprendre progressivement et  par étape,
l’entretien de la commune tout en assumant les impératifs que nous pourrions avoir à faire comme le contrôle
et l’entretien des bornes à incendie.

Pour faciliter le contrôle et la gestion de notre cimetière, un logiciel a été mis en place qui devrait
aboutir  à  une  connaissance  plus  précise  des  places  disponibles  et  suivre  la  procédure  de  reprise  des
concessions abandonnées. Des travaux seront à prévoir (jardin du souvenir entre autres...).

Nous avons investi pour développer une communication plus active au sein de la commune (création
d’un site internet : lafrette71.fr et d'une page Facebook), en mettant en place des moyens informatiques pour
une restructuration du réseau informatique de la mairie,  une amélioration des postes de travail  pour le
secrétariat de mairie, la mise en place d’un serveur de sauvegardes et d’une imprimante, photocopieur et
scanneur en réseau partagé avec l’école.

Nous  avons  engagé  une  réelle  politique  du  numérique  dans  notre  commune  en  profitant  du
déploiement de la fibre dans notre secteur. Nous avons créé un réseau privé reliant sur notre commune nos
bâtiments (salle des Fêtes, mairie, école et le Cyber’potes) pour créer des points WIFI sous un même contrat
professionnel, que nous pourrions ouvrir au public pour pallier aux carences du réseau mobile ou agencer
des endroits connectés pour permettre du télétravail.

Aujourd’hui, le déploiement de la fibre devient une réalité dans notre commune. Nous avons appris
récemment qu’avoir initié une volonté de réseau d’initiative privé (RIP) en souhaitant créer un lieu public
pour permettre aux gens d’effectuer leurs démarches en ligne (Cyber'potes), nous a permis d’être inscrit dans
une phase avancée du déploiement de la fibre sur notre secteur. Des premiers contacts ont été organisés pour
définir la stratégie et le recensement des prises à poser, avec la société COVAGE. La société RICOM ferait
un recensement des habitations sur notre secteur et il est annoncé que le déploiement pourrait intervenir pour
juillet 2020.

La  salle  des  fêtes,  un  dossier  que  j’aurais  souhaité  prioritaire  mais,  la  remise  aux  normes,
l’accessibilité  aux personnes à mobilité  réduite et  le système de chauffage,  font qu’il  sera,  aux vues des
sommes à engager, nécessaire de constituer un marché public, de rechercher les aides possibles et de faire
réaliser un avant-projet par l’Agence Technique départementale. Financièrement, la commune ne pouvait
pas supporter deux projets.

L’école  de  La Frette  semble  avoir  un  avenir  incertain.  Pour  la  rentrée  de  septembre  2020,  une
deuxième classe devra être ouverte impliquant une extension du bâtiment existant et nécessitera un marché
public de prestation. L’étude a été lancée auprès de l’Agence Technique Départementale. Il reviendra à la
prochaine équipe municipale de trouver la meilleure solution pour maintenir son école, tout en mesurant
pleinement l’enjeu financier de cette opération (cantine, coût de fonctionnement et employé).

L'urbanisme est un enjeu majeur car la commune détient sa carte communale (compétence du maire
dans le cadre de la Loi). Un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en cours d'élaboration au
niveau  communautaire  définissant  les  zones  de  construction  (l'abandon  de  la  taxe  d'habitation  aura  un
impact sur le financement des communes), l'impôt foncier (Bâti) prendra toute son importance...

Le budget de la commune est un souci majeur ou il faut être conscient d'une baisse des dotations
publiques, de contraintes financières et des investissements réalisés voire à réaliser. Son élaboration doit être
un moment fort qui construira l'avenir de notre village.

Pour conclure mon exposé, je reviendrai sur le projet du Cyber'potes. Je ne peux pas croire que notre
village ne puisse pas voir les opportunités que cette structure atypique peut apporter à l’avenir de notre
village.  Il appartient aux habitants de la commune. Il doit devenir un lieu de solidarité, d’entraide et de
fraternité.

 Le maire, Philippe PERNOT


