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Chères Dompierroises, Chers Dompierrois,

La saison estivale démarre, les lieux de convivialité ouvrent à nouveau, le 
couvre-feu a été levé, la vaccination se généralise : enfin, après une année  
d’inquiétudes, de contraintes, la vie doit reprendre progressivement ses 
droits. La situation sanitaire appelle tout de même à la prudence. Aujourd’hui, 
nous pensons bien sûr à toutes celles et ceux qui ont payé le plus lourd tribut 
de cette crise. Et nous pensons aussi à l’avenir.

Si la crise n’est pas complètement derrière nous, nous pouvons d’ores et déjà 
en tirer quelques enseignements précieux. Parmi ceux-là, l’importance de la 
solidarité, bien sûr, vis à vis des plus fragiles, mais aussi des professionnel.les 
en première ligne. Solidaires, ensemble, voilà ce qui nous a permis de tenir 
bon. Autre leçon : en période de crise, les services publics sont présents et 
mobilisés pour accompagner les besoins des Dompierroises et Dompierrois, 
soutenir le tissu économique et associatif.

 NOTRE PRIORITÉ ? PRÉPARER UN AVENIR SEREIN. 

Voilà un an que notre équipe municipale a été élue. Un an que nous sommes 
au travail, pour servir avec humilité les attentes des Dompierroises et 
des Dompierrois. A l’actif de notre équipe, par exemple : la finalisation du 
cahier des charges pour l’évolution des infrastructures dédiées à la pratique du 
football avec les représentants du club, le lancement des travaux de la cour de 
la maternelle dès juillet, après avoir défini les besoins avec les parents d’élèves, 
l’équipe pédagogique et les agents municipaux et enfin, l’accord de principe 
des professionnels de santé dompierrois pour rejoindre le projet de maison de 
santé rue de la Chapelle ainsi que le recrutement de l’équipe de l’architecte du 
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projet. Cette année a permis aussi de consolider l’appui aux associations, le 
soutien aux plus fragiles via notamment la création d’une mutuelle communale 
ou les actions ponctuelles auprès de nos aîné.es. Cette première année a aussi 
été l’occasion de repenser le fleurissement du centre et l’entretien des espaces 
verts par les agents des services municipaux. Cette démarche va se poursuivre. 
L’objet de ce dossier : vous rapporter en toute transparence comment le 
budget municipal de 6,956 M€, voté le 14 avril  dernier par la commune, 
a été construit, réfléchi. L’audit financier réalisé par un cabinet indépendant, 
ainsi que le travail opéré en confiance avec le comptable public, a permis de 
préparer en sérénité le débat d’orientation budgétaire 2021...

Nos objectifs budgétaires pour 2021-2026, vous le verrez, s’articulent en trois 
axes : accélérer le désendettement de la collectivité - indispensable pour 
maîtriser le budget, préparer un haut niveau d’investissement pour le 
mandat, et moderniser les services, pour répondre le mieux possible à vos 
besoins. Le tout en accompagnant la transition sociale et écologique de 
la commune. Notre cap répond à une nécessité : se mettre dans les meilleures 
conditions pour préparer l’avenir de Dompierre, et pouvoir investir dans les 
domaines des solidarités, des déplacements, de la transition durable, du sport 
ou de l’éducation.

Tout ceci se fera avec vous, en dialogue permanent. Le nouveau Conseil 
des Sages est d’ailleurs installé depuis la fin mars, et le Conseil de Transition 
Ecologique, dont l’appel à candidature a été lancé, sera installé en septembre. 
Ambition et raison ne sont pas incompatibles. Aucun euro ne doit être dépensé 
inutilement. C’est avec cette responsabilité, et une vision claire, que nous 
avançons. À votre service. Au service de Dompierre... Bel été !

Bonne lecture
François GILET     
Maire de Dompierre-sur-Yon

Cécile DREURE 
1ère Adjointe au Maire
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 UNE COMMUNE ENDETTÉE, C’EST UN PROBLÈME  
VRAI et FAUX. Ce qui est important, c’est de maîtriser le ratio de 
désendettement afin de ne pas limiter la capacité d’emprunt de 
notre commune, au risque que nous ne puissions plus investir 
dans les projets d’avenir. Ce ratio s’élevait au 31.12.2020 à 11.67 
ans (le seuil d’alerte est à 10) et nous allons le faire descendre 
sous les 5 ans à la fin de  cette année. La dette actuelle est jeune, 
mais elle progresse  depuis 2005. C’est dans cette optique que 
l’équipe en place souhaite, en responsabilité, maîtriser les 
charges de personnel et les charges à caractère général, réaliser 
des économies et trouver des ressources complémentaires pour 
agir. En d’autres termes, mieux maîtriser aujourd’hui pour mieux 
préparer demain. 

 LES AGENTS MUNICIPAUX SONT TROP NOMBREUX  
FAUX. La commune est souvent l’interlocuteur le plus proche des 
usagers. Ses agent.es sont aussi celles et ceux qui permettent de 
faire fonctionner les services publics, et qui répondent donc à vos 
besoins : depuis l’accueil en mairie, jusqu’aux écoles, en passant 
par l’entretien des espaces verts, du fleurissement du centre ou 
les agents de l’EHPAD. Nous entendons donner les moyens aux 
services municipaux de s’adapter, se moderniser et se doter des 
outils qui leur permettront de répondre aux enjeux d’un service 
public de qualité.

Les idées reçues  
sur le budget municipal

La Commission municipale des finances se réunit en amont de chaque Conseil Municipal. Composition : François Gilet, Cyril Robert,  
Cécile Dreure, Antoine Galois, Marietta Retailleau, Annie Morvan
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 LA PRESSION FISCALE AUGMENTE TOUS LES ANS  
FAUX. La taxe foncière bâtie n’a pas augmenté depuis 2013. En 
2021, pour 95% des propriétaires Dompierrois.es, la revalorisation 
mensuelle moyenne sera comprise entre 3,20€ et 6,20€. Sachant 
que la taxe d’habitation devrait être supprimée pour l’ensemble 
des résidences principales en 2023. Ce choix est le seul possible pour 
nous permettre de répondre aux besoins en investissement (école, 
vestiaires du foot et terrain synthétique, liaisons douces, logements 
pour tous), tout en accompagnant la transition écologique et sociale 
à Dompierre-sur-Yon.

 ON PEUT COMPTER SUR LES DOTATIONS DE L’ETAT POUR 
RÉÉQUILIBRER LE BUDGET  
FAUX. Certaines dotations de l’Etat sont très fluctuantes d’une 
année à l’autre. Si la dotation de solidarité rurale (DSR) accordée à 
Dompierre va passer de 27 500 € à 139 000 €, et que notre dotation 
globale de fonctionnement (DGF) sera en légère augmentation en 
2021, il nous faut rester prudent car leur mécanisme de calcul intègre 
de nombreux paramètres qui dépendent également de la richesse des  
communes de même taille à l’échelle du pays. Ainsi, elles peuvent 
augmenter, diminuer ou encore disparaître d’une année à l’autre.  

 EST-CE QUE LES FINANCES COMMUNALES ONT ÉTÉ MAL   
GÉRÉES DEPUIS 20 ANS ?  
FAUX. Il n’est pas question de reprocher les actions ou les bilans 
des équipes municipales qui se succèdent depuis 2001. Depuis 
2005, la dette progresse certes, mais au profit d’investissements 
nécessaires pour répondre aux besoins des Dompierrois.es : 
réalisation et extension de l’accueil de loisirs, rénovation de la 
Place de la Résistance et du Maquis R1, des écoles, création de la 
salle omnisports des Hirondelles, réfection des voiries, etc. Si nous 
avons dès notre arrivée en fonction commandé un audit financier, 
c’est dans une démarche volontaire et de transparence, pour avoir 
la vision la plus précise et détaillée possible de nos ressources 
mobilisables. Nous avons eu un regard particulier sur le train de 
vie de la commune, que nous avons ramené dès cette première 
année de mandat à un niveau raisonnable.

 SI ON RÉDUISAIT LES INDEMNITÉS DES ÉLU.ES,  
 ON FERAIT DÉJÀ DE SACRÉES ÉCONOMIES  
VRAI et FAUX. C’était un engagement pris lors du vote du budget 
le 14 avril dernier : les indemnités de l’équipe municipale élue 
en 2020 sont réduites de 5%, soit 30 000 € pour le mandat. Une 
économie sur le plan financier, mais pas seulement : la volonté de 
démontrer que nous tenons nos engagements, et que tout le monde 
est solidaire dans la période si particulière que nous traversons.

 60% 40%
BUDGET PRIMITIF 2021

6,956
millions €

•  ENFANCE – JEUNESSE  
(scolaire et périscolaire, restauration…) 
866 000 €

 60% DE FONCTIONNEMENT

•  SERVICES TECHNIQUES  
(entretien de patrimoine vert et bâti…) 
996 000 €

•  ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
(état-civil, gestion de la commune, 
élections …) 
740 000 €

•  RÉHABILITATION  
de la cour de la  maternelle 
175 000 €

40% D’INVESTISSEMENT

•  RÉALISATION  
de 12  logements et 1 cellule  
commerciale secteur du Prieuré

•  ETUDES PRÉALABLES 
Centre technique municipal, cimetière, 
stade, PLU, Pôle Santé  
30 000 €

•  RÉALISATION de bandes  
cyclables sur chaussée 
34 000 €
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Questions/réponses sur  
les priorités municipales
LE BUDGET 2021 VIENT D’ÊTRE ADOPTÉ PAR LA  
COMMUNE. EN QUOI PRÉPARE-T-IL SÛREMENT 
L’AVENIR ?  
Ce budget est ambitieux parce qu’il répond aux différents 
enjeux pour aujourd’hui et pour demain : investir dans 
l’avenir de Dompierre-sur-Yon pour répondre aux besoins 
des Dompierrois.es en matière de santé, de déplacement 
ou de logement. Mais aussi assurer la transition durable et 
écologique en développant les modes de transport doux ou en 
rénovant les équipements municipaux. Le tout en garantissant 
un équilibre entre la réponse aux attentes du quotidien des 
habitant.e.s et la préparation de l’avenir.    

CONCRÈTEMENT, QUELS INVESTISSEMENTS ALLEZ-
VOUS METTRE EN OEUVRE D’ICI LA FIN DE CETTE 
ANNÉE ?
Ils sont nombreux ! Parmi ceux-là : la création de plus de 
10 km de bandes cyclables sur chaussée pour relier les 
quartiers au centre, la rénovation et la végétalisation de 
la cour de la maternelle Pierre Menanteau, le recrutement 
de la maîtrise d’œuvre pour lancer les travaux de la 

Maison de santé,  l’achat d’un tracteur pour les services 
techniques municipaux… Enfin, pour permettre à tous de 
se loger : la commercialisation du quartier des Feuilles vertes, 
la livraison mi-octobre de 14 logements rue du Moulinet et 
de 7 logements rue du Bois noir, en fin d’année la démolition 
de friches à l’arrière de la place du Prieuré pour la création de  
12 logements, un local commercial et du stationnement.

ZOOM SUR LE CALENDRIER DE RÉALISATION  
DES ÉQUIPEMENTS D’ICI À 2026 :
Eté 2021 – Travaux de la cour de l’école maternelle Pierre 
Menanteau,
Rentrée 2022 – Lancement des travaux de la rénovation  
de l’école élémentaire Pierre Menanteau,
Fin d’année 2022 – Ouverture de la Maison de santé rue de 
la Chapelle,
Eté 2023 – Réalisation du terrain synthétique de football,
Eté 2024 – Lancement des travaux des nouveaux vestiaires 
de football,
2021 à 2026 - Réalisations des liaisons douces : vers  
La Vergne/Les Rochettes, vers La Garlière, vers la salle des 
Hirondelles de Vendée, entre La Raffinière et Boulogne, reprise 
du cheminement doux traversant la Frelandière.

LE SAVIEZ-VOUS

d’un enfant dans les écoles  
de Dompierre-sur-Yon coûte
660,60 €/an 

La scolarisation - Couche de roulement 

- Réfection de la chaussée
100 000 €

200 000 €

Pour 1 km de voirie :

En moyenne, 12,4 agents  
municipaux/1000 hab. pour  
les communes de même strate que 
Dompierre-sur-Yon

À Dompierre,
9,8 agents municipaux 
/1000 hab.
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Tribune 

En Avant Dompierre ! 
La conduite d’un projet municipal se bâtit avec une vision claire de nos 
finances publiques. Parmi les priorités pour ce mandat, il y a la qualité 
de notre service public à la population, l’entretien et la création de 
nos équipements répondant aux besoins et cela doit se poursuivre et 
se développer au rythme du niveau des ressources de la commune. La 
bonne gestion des finances publiques, sobre et efficace, est notre première 
préoccupation. Un euro dépensé doit être un euro utile. Les choix forts 
réalisés à l’occasion de ce budget 2021 donnent à Dompierre-sur-Yon 
toute la capacité d’investissement qui permettra le financement de 
l’ensemble des mesures énoncées dans le projet, avec un endettement 
soutenable préservant l’action future. Dompierre-sur-Yon saura aussi 
mobiliser les concours financiers et les subventions pour réaliser les 
projets utiles à tous. Vous le savez, l’équipe municipale s’est engagée à 
réaménager la cour de l’école Pierre Menanteau qui ne correspondait plus 
aux attentes à la fois des enfants, de l’équipe enseignante et des agents 
du service public de l’éducation. Une cour d’école est au coeur de la vie 
quotidienne des élèves et est aussi un lieu privilégié pour sociabiliser, 
bouger, jouer et s’exprimer. Le scénario retenu par les représentants des 
parents d’élèves, Espac’Yon, l’équipe pédagogique et les élus municipaux 
a été présenté au conseil municipal du mercredi 23 Juin dernier. Ce projet 
prévoit que 27% (contre 5% précédemment) de la surface totale de la cour 
seront végétalisés à l’issue des travaux. Les travaux débuteront à la mi-
juillet et dureront jusqu’à novembre 2021. Le coût de cette opération est 
estimé à 175 000 €, nous avons mobilisé 57 000€ dans le cadre du Plan 
de Relance du Département de la Vendée et 86 900€ par la dotation de 
soutien à l’investissement local pour le financement de l’Etat. De la même 
manière, nous avons pris l’engagement de réaliser 12 logements et une 
cellule commerciale à l’arrière de la Place du Prieuré. Les travaux doivent 
démarrer en fin d’année. Pour cela nous venons d’obtenir une subvention 
de l’Etat de 289 000 € pour la réalisation de ce projet. Ces opérations bien 
conduites et bien financées, témoignent de notre capacité et de notre 
façon d’agir pour la bonne santé et la bonne gestion de Dompierre-sur-
Yon. Bel été à toutes et tous !

Le groupe - En Avant Dompierre !

Tribune 

Dompierre Avenir 2020
Conformément à nos engagements, cette tribune nous permet de rendre compte 
des sujets importants mis à l’ordre du jour des conseils municipaux du semestre  
sur lesquels nous avons exprimé avis et propositions. Finances municipales - 
Nous nous sommes opposés au projet de budget pour 2021  car outre qu’il 
abandonne  les promesses électorales de la majorité sur la stabilité de l’impôt, 
il aggrave le retard déjà accumulé  au cours de précédents mandats dans les 
programmes de construction de logements et d’infrastructures  nécessaires au 
développement  de notre commune, au dynamisme de ses associations et au 
bien-être de ses habitants. Selon la majorité, le surendettement de la commune 
justifie d’une part l’augmentation des impôts (+23% sur la taxe foncière bâti) 
et d’autre part la diminution drastique des investissements (-55% par rapport 
au BP2020) pour ne pas avoir à emprunter avant 2023. De notre point de vue, le 
problème, n’est pas tant l’endettement que la capacité à dégager une épargne 
brute suffisante. Avant d’augmenter les impôts, il faut faire des économies 
de fonctionnement. Or,  ces dernières sont en augmentation.  Stationnement 
Résidence du Moulinet - Il aura fallu près d’un mandat pour que l’ancienne 
adjointe à l’urbanisme devenue 1ère adjointe ne se rende à l’évidence : Les 
garages et le logement PMR prévus en rez de chaussée deviendront « vide-
sanitaire »  en raison du caractère inondable de la zone. Nous avons proposé 
une solution d’aménagement à proximité immédiate de la résidence. La 
majorité a refusé d’étudier nos propositions, ayant choisi, avant toute étude 
préalable et toute concertation, de positionner les  stationnements  rue du 
Moulinet. Implantation Maison de sant  zone verte de la Margerie -L’enquête 
publique qui s’est tenue au mois de Mai sur la modification du PLU nécessaire 
à l’implantation de la Maison de Santé a permis à certains Dompierrois de  
faire part de leur opposition à ce projet d’implantation. Pour notre part, nous 
avons déposé auprès du commissaire enquêteur, un courrier circonstancié 
exposant notre point de vue, et  lui avons remis l’étude de faisabilité que nous 
avions réalisée sur la zone art’solo, option que la majorité avait écarté, refusant 
toute étude comparative avec son projet.  Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’évolution de ces différents dossiers et d’ici notre prochaine 
tribune, nous vous souhaitons de passer une belle période estivale tout en 
restant prudents sur le plan sanitaire.

Le groupe - Dompierre Avenir 2020
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Cyril Robert  - Adjoint au Maire 

Un budget  
en responsabilité 
QUELLE STRATÉGIE FINANCIÈRE EST MISE EN OEUVRE PAR LA NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE ?  
À la demande de M. le Maire et de Mme la 1ère Adjointe, nous avons sollicité un audit 
financier, réalisé par un cabinet qui intervient dans différentes communes vendéennes. Ce 
diagnostic, expertisé par le comptable public du pays yonnais, est précis et détaillé et nous 
a permis de retenir la stratégie et la trajectoire budgétaire : accélérer le désendettement 
de la collectivité (notamment en renégociant des prêts à hauteur de 700 000 €, une autre 
renégociation est en cours), renforcer les moyens des services pour agir efficacement et 
en proximité et éviter le recours à des prestations extérieures à chaque fois que cela est 
possible, et préparer un haut niveau d’investissement pour le mandat et répondre aux 
besoins des dompierroises et des dompierrois, conformément aux engagements pris 
par M. le Maire et l’équipe. 

 COMMENT LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES ÉLU.E.S S’ASSURENT-ILS DU 
RESPECT DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES ?  
Depuis notre prise de fonction, avec M. le Maire et l’ensemble de l’équipe et des services, 
nous avons mis en place un contrôle de gestion et un suivi rigoureux et quotidien des 
lignes budgétaires allouées. Un point hebdomadaire avec le Responsable des finances 
nous permet de nous en assurer. M. le Maire a souhaité impliquer tous les élus et les 
services dans le suivi des finances. C’est essentiel pour garantir une bonne maîtrise 
budgétaire. Chacun connaît le budget qui lui est confié pour l’année et mener à bien ses 
missions et ses projets. Bien gérer, c’est aussi anticiper les imprévus grâce à une enveloppe 
allouée afin de pouvoir répondre rapidement aux urgences, comme du matériel en panne, 
et ainsi assurer la continuité du service public tout en maîtrisant la dépense.

Le point avec Cyril Robert, Adjoint au Maire, en charge des finances, des affaires 
juridiques et du contrôle de gestion.
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