
Le budget de la Ville, 
expression chiffrée des 
choix politiques des 

élus, traduit notre volonté 
sans faille de préserver et 
faire évoluer les services 
rendus à tous les habitants 
tout comme d’investir pour 
adapter notre ville durable-
ment afin d’y offrir un cadre 
de vie agréable à tous et bon 
pour la santé de chacun. 
Nous avons décidé de n’aug-
menter ni les taux d’impo-
sition ni les tarifs publics. 
Nous allons même plus loin, 
pour accompagner l’impé-
rieuse transformation écolo-
gique, en exonérant, pendant 
5 ans et dès 2020, de taxe 
foncière sur le non-bâti les 
viticulteurs qui s’engagent 
dans la production bio. 
Pourtant, alors même que 
Frontigna n la  Peyra de 
concentre de nombreuses 
problématiques qui néces-
siteraient un soutien parti-
culier de l’Etat - pollutions 
industrielles, risques natu-
rels… - depuis 2014, la Ville a 
perdu près de 2,1 M € de re-
cettes provenant de celui-ci, 
entre la baisse des dotations 
et la réduction massive et 
soudaine des emplois aidés 
qui a concerné plus de 80 

agents. Une perte à laquelle 
s’ajoute la suppression pro-
gressive de la taxe d’habi-
tation, mise en œuvre sans 
aucun débat, pour laquelle le 
projet de loi de finances 2019 
ne prévoit toujours aucune 
compensation. 
1er employeur de la com-
mune avec 650 agents* qui 
exercent plus d’une centaine 
de métiers, nous avons aussi 
fait le choix des savoir-faire 
humains pour répondre au 

mieux aux besoins quoti-
diens des habitants. Le choix, 
pas plus coûteux, de payer 
des salaires publics plutôt 
que des factures privées. Le 
choix de la proximité et de 
l’intérêt général.
Et, avec des partenaires à nos 
côtés, de l’agglo à l’Europe 
en passant par le Départe-
ment, la Région, l’Etat ou 
encore la Caisse d’allocations 
familiales, nous investissons 
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public en 2017, les études 
réalisées en 2018, la requa-
lification globale du cœur 
de ville se poursuit avec la 
rénovation des façades pour 
les commerçants et les par-
ticuliers ; le port urbain se 
dessine avec le développe-
ment de la halte plaisance ; 
la réalisation d’une passe-
relle face au futur cinéma 
commence avec des études... 
ou encore la création d’une 
nouvelle gare multimodale 
en lieu et place de l’ancienne 
raffinerie Exxon-Mobil se 
traduit, cette année, par 
le déplacement de l’espace 
social Muhammad-Yunus 
dans les locaux de San Remo 
pesca, acquis en 2018, afin 
de permettre la dépollution 
tant attendue du site.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

Vice-président de Sète agglo
1er vice-président du Conseil  

départemental de l’Hérault

*652 agents permanents travaillent au sein des services de la Ville, du CCAS et de l’Office de tourisme.

largement dans la création 
d’équipements et de ser-
vices qui améliorent la vie 
de chacun sans accroître 
notre endettement. De nou-
veaux lieux de vie associative 
vont voir le jour, l’acquisi-
tion d’un terrain à côté du 
collège Simone-de-Beauvoir 
va permettre la construction 
par le Département d’une 
nouvelle halle des sports 
pour les élèves et les asso-
ciations, plus de 3 M € sont 

aussi consacrés à l’améliora-
tion de la voirie, des modes 
de déplacement doux, du 
stationnement, de l’éclai-
rage et de l’accessibilité de 
l’espace public…

D’autres projets structurants 
s’inscrivent davantage dans 
la durée et avancent, étape 
par étape. Après la réhabilita-
tion des halles et l’ouverture 
de la Maison de service au 

« Nous avons fait le choix,  
pas plus coûteux, de payer  

des salaires publics plutôt que  
des factures privées. »

Dès 
aujourd’hui 
et pour 
demain

2019

www.frontignan.fr avril-juin 2019
supplément au n°162

spécial budget



2019
spécial
budget

Projets 
2019

Le budget communal, voté le 9 avril 2019, 
confirme le choix d’une fiscalité responsable et 
solidaire et d’un haut niveau d’investissement, 
dans tous les domaines, pour adapter les 
services, les équipements et les espaces publics 
aux besoins des habitants et à la transition 
écologique. Quelques exemples.

• Installation de 37 caméras 
 de vidéo protection  316 000 €
•  Plan 1000 arbres en ville 45 000 €

POUR UNE VILLE DURABLE 
ET PROTECTRICE

• Cœur de ville : soutien à la rénovation
 (commerçants et particuliers) 101 000 €
•  Développement du port urbain 
 (halte plaisance) 130 000 €
•  Pôle échanges multimodal 
 (part communale des études) 165 000 €

POUR UNE VILLE ACTRICE DE SON AVENIR

20%PARTAGER

14%RÉUSSIR

21%HABITER

15%RASSURER

30%GRANDIR
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9,75 M€ 
d’investissements

• Ouverture de la Maison pour tous 
 Désiré-Archimbeau (La Peyrade) 180 000 €
•  Valorisation de la tour de la Joye (phase 1) 130 000 €
•  Réalisation de parkings (Ingril, ancienne gare 
 de marchandises, avenue des Vacances, 
 rue de la Raffinerie, Crozes…) 630 000 €

POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

• Ouverture de la Maison des loisirs créatifs 730 000 €
•  Rénovation du skate-park 225 000 €
•  Agrandissement de la crèche Félicie-Ametller 310 000 €
•  Acquisition terrain pour halle de sport 
 Simone-de-Beauvoir 400 000 €

POUR UNE VILLE ÉMANCIPATRICE

• Plan action voirie/PAV 
 dont avenue du mas de Chave    1 220 000 €
•  BUC 6 Célestin-Arnaud  1 270 000 €
•  Création de pistes cyclables 
 et accessibilité PMR                150 000 €

POUR UNE VILLE EMBELLIE
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0% 
d’augmentation 
des taxes et tarifs 
communaux

Les tarifs des prestations 
municipales n’augmentent 
pas en 2019 (restauration 
scolaire, accueil 
périscolaire, portage de 
repas, téléalarme, location 
de salles municipales, 
places de marché, 
services du port …).

Taux 2019
Malgré une inflation 
moyenne aux alentours 
de 1,8% en 2018, la 
Ville a choisi de ne pas 
augmenter les taux de ses 
taxes locales en 2019.

Taxe d’habitation*
> 27,10 % 
Foncier bâti
> 36,74 % 
Foncier non bâti
> 124,25 % 

* Environ 9 400 foyers 
bénéficieront de 66% 
de baisse sur la taxe 
d’habitation.

Pour aller 
plus loin
Savoir, comprendre, 
comparer : 
www.frontignan.fr/
ma-ville/budget-municipal/  

+ de 150 associations 
subventionnées
Pour assurer le bon fonctionnement et la vitalité du tissu 
associatif, en plus du soutien logistique, la Ville verse 
des subventions à près de 150 associations, dans tous 
les domaines, pour un montant global de 685 000 €.

Alors que l’endettement par habitant est stable depuis de 
nombreuses années à Frontignan la Peyrade, il est aussi 
bien inférieur à celui d’autres collectivités de même strate.

Sources DGFIP 2017 et BP Frontignan 2019. *€/habitant

La Ville participe
Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
préserver la cohésion sociale, contribuer à la bonne 
marche des écoles…, la Ville participe à d’autres bud-
gets que le sien :
Subvention versée au service départemental 
d’incendie et de secours/SDIS  .........1 964 000 €

Participation au budget du centre communal 
d’action sociale/CCAS  ........ 1 929 000 €

Participation à la caisse des écoles  .............161 590 €
Participation au budget de l’office de tourisme ........... 375 000 €
Participation au syndicat intercommunal 
à vocation multiple/SIVOM  ............ 508 000 €

Port de  
plaisance
Budget général
1 938 652 €
Investissements
291 202 €
Fonctionnement
1 647 450 €

Les travaux de modernisation 
et de restructuration sur lui-
même du port nature démar-
reront à l’automne 2019. Ils 
permettront d’augmenter la 
capacité de 150 anneaux sup-
plémentaires et de valoriser 
les « petits métiers », pêche 
et conchyliculture. Le coût, 
4,8 M €, s’étale sur plusieurs 
exercices et est cofinancé par 
la Région (dans le cadre du 
Plan littoral 21), le Départe-
ment, Sète agglo et la Ville.

Que financent les dépenses ?

D’où proviennent les recettes ?

21 397 000 € • 39,3%
Impôts et taxes    

3 440 331 € • 6,31%
Dotations de l’agglo

6 788 972 € • 12,47%
Dotations de l’Etat 

7,15% • 3 894 838 €
Autofinancement

9% • 4 900 000 €
Emprunt

4,46% • 2 428 173 €
Subventions

d’investissements

12,58% • 6 848 173 €
Autres recettes

d’investissement
(ventes, compensation TVA, amendes de police…)

8,73% • 4 752 785 €
Autres recettes

de fonctionnement
(vente de repas, billetterie, loyers…)

(fond de péréquation)

(DSU, DFF, DNP...)

18 800 000 € • 34,53%
Salaires 

9 756 111 € • 17,92%
Opérations d’investissement 

4,77% • 2 600 000 €
Remboursement d’emprunt

10,33% • 5 622 560 €
Subventions aux associations

et participation

10,33% • 5 622 560 €
Autres dépenses
d’investissement

(opérations reportées, révolving)

21,96% • 11 957 440 €
Charges courantes
de fonctionnement

(eau, électricité, carburants, fournitures, loyers, assurances)

(pompiers, écoles, CCAS…)
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Contrairement au budget de l’Etat qui peut 
être en déficit, le budget de la Ville doit être 
équilibré. Autrement dit, les dépenses sont 
égales aux recettes.

Budget général 2019Responsable et solidaire 54,4 M€
(54 450 516 €)

Lunel 1 048,00 €

Agde 3 944,00 €

Sète 1 847,00 €

Frontignan
BP 2019

1 269,16 €*
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Fiscalité bio pour les vignerons
Les vignerons qui s’engagent dans la production 
bio seront totalement exonérés de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties.
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Endettement

http://www.frontignan.fr/ma-ville/budget-municipal/

