
Saint-Astier, transparente

COMMENT LES INVESTISSEMENTS
DE LA COMMUNE SONT-ILS  
FINANCéS ? 
Ils sont financés par : 

• Un virement de la section de
fonctionnement : 1 386 000 €

• Le fonds de compensation de la TVA : 
320 000 €

• Les excédents de fonctionnement 
capitalisés : 940 000 €

• La taxe d’aménagement : 10 000 €

• Le produit des cessions : 45 000 €

• Les amortissements : 264 700 €

• Aucun recours à des emprunts 
nouveaux

POURqUOI EST-IL IMPORTANT 
DE NE PAS CONTRACTER
SYSTéMATIqUEMENT
DE NOUVEAUX EMPRUNTS  ? 
Tout simplement afin de continuer à 
baisser la dette de la commune et de ré-
duire les charges financières, ainsi nous 
pouvons continuer la baisse de la taxe 
du foncier bâti et non bâti. 
En effet, si au cours de ce  mandat, les 
projets de la salle polyvalente ou de la 
médiathèque nécessitent un nouvel em-
prunt, nous pourrons, sans fragiliser la 
situation financière de la commune, le 
contracter.

qUEL EST LE MONTANT  DE 
L’EMPRUNT qUE  LA COMMUNE 
DOIT REMBOURSER EN 2021 ?
 825 210 € est le capital des emprunts à 
rembourser pour 2021. 

à COMBIEN S’éLèVE LA DETTE  ? 
L’encours de la dette consolidée au 31 
décembre 2020 est 6 954 522 euros. Il 
était de 7 835.491 euros au 31 décembre 
2019. Malgré l’emprunt pour la maison 
de santé, la dette poursuit sa baisse.

qUEL EST LE MONTANT
D’INVESTISSEMENT PRéVU 
POUR 2021 ?
Cette année,  la commune pourra investir
au service de la population  1 344 774 € 
en autofinancement. 

qUELS SONT LES
INVESTISSEMENTS PRéVUS ? 
952 473 € seront alloués pour les tra-
vaux des rues Vivaldi et Clémenceau,  
la remise en état de certains parkings, 
l’accessibilité des logements de la rési-
dence des Pavillons des Forêts, la réno-
vation de la piste d’athlétisme et du site 
du Roc, l’achat de matériels de propreté, 
de tonte et de désherbage motorisé, les 

travaux d’installation pour les colonnes 
enterrées,  la création de la voie douce 
à Gimel et d’un bâtiment pour l’asso-
ciation subaquatique, la création d’une 
passerelle entre le camping et l’Îlot du 
Pontet etc...

194 842 € seront dédiés à la remise en 
état des tribunes et du gymnase du Roc, 
la façade et les volets de la mission lo-
cale place Beltrame, au passage en LED 
des éclairages, à lamairie, médiathèque, 
église, aux différents travaux de mise en 
sécurité dans les bâtiments culturels et 
sportifs, à la création de baies au club-
house du Roc, aux protections anti-
pigeons etc….

110 226 € pour l’embellissement de la 
ville dans la création de massifs, pour 
l’étude de la rénovation des places : des 
marronniers (de la République), du 14 
juillet, Maneim, la  démolition d’anciens 
garages, l’aménagement du passage 
des pêcheurs, du columbarium etc...

87 233 € d’achat de différents matériels 
informatiques, logiciels,  extincteurs, 
mobiliers, autolaveuse, drapeaux, 
radiateurs, etc…
Cette liste n’est bien-sûr pas exhaustive, 
mais elle permet d’avoir un aperçu sur ce
qui va être réalisé tout au long de l’année.

7 273 866 €
eST Le BuDGeT PréviSiOnneL 
DE FONCTIONNEMENT POUR 2021

qU’EST-CE qU’UN BuDGeT De 
FONCTIONNEMENT ?
Le budget de fonctionnement permet à 
notre collectivité d’assurer le quotidien. Il 
est constitué de dépenses et de recettes 
de fonctionnement.  
Les dépenses de fonctionnement sont :
les salaires du personnel municipal, 
l’entretien des bâtiments publics et leur 
consommation, les achats de matières 
premières et de fournitures, les pres-
tations de services, les subventions aux 
associations, les intérêts des emprunts 
et les attributions de compensations ver-
sées à la Communauté des Communes 
Isle Vern et Salembre.

Les recettes de fonctionnement sont : 
les impôts locaux, les dotations versées 
par l’Etat, les loyers perçus pour des im-
meubles dont la commune est proprié-
taire comme par exemple la maison de 
santé mais aussi les sommes encaissées  
au titre des prestations fournies à la po-
pulation (les cours de l’école de danse, les 
ventes de billets pour la saison culturelle, 
les locations de salle ou bien les études 
du soir pour les élèves). 

1 344 774 €,
au profit Des astériens
serOnt investis en 2021
sans reCOUrs À l’eMPrUnt

90 390 € De suBventions
aUx assOCiatiOns

à compter de 2021 les communes ne 
percevront plus la Taxe d’Habitation sur 
les Résidences Principales (THRP) dont 
la suppression progressive s’achèvera en 
2023 pour tous les contribuables.

Pour compenser cette perte de res-
source, la part départementale de la Taxe 
Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) 
sera reversée aux communes en 2021, 
soit en totalité, soit au prorata de leurs 
anciennes recettes de taxe d’habitation. 

Cette réforme avait été évoquée par 
Madame Marty lors du conseil munici-
pal du 8 mars dernier. Bien que certains 
l’aient niée, c’est aujourd’hui d’actualité.

Que va-t-il se passer sur notre feuille 
d’imposition concernant la Taxe Foncière ?

Comme cela a été préconisé par la com-
mission Bur Richard, la Taxe sur le Fon-
cier Bâti correspondant au Département 
s’élevant à 25,98 % sera additionnée à 
celle de la Commune qui est  jusqu’à 
présent de 36,71% :
Soit un TOTAL de 62,69 %

Cela ne changera en rien au montant 
de l’impôt qui devra être acquitté par 
chaque  contribuable astérien.

Cette modification est imposée à toutes 
les communes de France.
En revanche, elles pourront décider soit 

de maintenir, d’augmenter ou de baisser 
ce taux.
Lors de la dernière campagne électorale, 
nous nous étions engagés à baisser la 
part communale de la Taxe sur le Foncier 
bâti et non bâti. 

Bien que cette baisse porte à la fois sur 
le foncier bâti et non bâti communal et 
départemental, engendrant une perte 
de produit plus importante pour la com-
mune, nous tiendrons notre engage-
ment en soutien à tous les ménages qui 
traversent difficilement cette crise 
sanitaire.

Cependant, consentir une baisse du taux 
d’imposition induit un affaiblissement 
des ressources pour la commune et par 
conséquent une diminution des possi-
bilités d’investissement, sans recourir 
à l’emprunt, ce qui est essentiel pour 
conforter la réduction de la dette de notre 
commune amorcée en 2014.

Dans ce contexte, pour alléger la pression 
fiscale héritage du passé de la commune 
et pour maintenir son engagement vis-
à-vis des Astériennes et des Astériens, 
c’est une baisse de 3% sur la Taxe du 
foncier bâti et non bâti qui a été adoptée.

Depuis 2019, une baisse de 11% du 
montant du taux du foncier bâti et non 
bâti est enregistrée.

ConséQuenCe de la réfOrMe de la taxe 
d’habitatiOn sur nos feuilles D’iMpôts

Associations sociales et humanitaires

4 525 €

Associations sportives 

67 250 €
Education culture

15 580 €

Economie tourisme environnement

2 350 €
Autres

415 €
Réserves

5 500 €



-11%
Baisse Du taux

De la taxe Du fonCier
Bâti et non Bâti

-3%
baisse dU taUx fOnCier 

bâti et nOn bâti pour 2021

-5%
baisse dU taUx fOnCier 

bâti et nOn bâti pour 2020

-3%
baisse dU taUx fOnCier 

bâti pour 2019

QueL eST Le BuDGeT
PRINCIPAL DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) ?

  316 446 € 
fonctionnement et investissement compris

QueL Le BuDGeT De LA
RéSIDENCE
LES PAVILLONS DES FORêTS ? 

730 286 €
fonctionnement et investissement compris

Ce qui fait un total de

 1 046 732 €
pour la vie sociale sur la commune de Saint-Astier 

Centre CoMMunal D’aCtion 
soCiale : vOte dU bUdGet et 
OrientatiOns bUdGétaires
La crise de la COVID-19 a engendré 
une crise sanitaire de grande ampleur 
mettant en difficulté un grand nombre 
de nos concitoyennes et concitoyens.

Plus que jamais, le CCAS, interlocuteur 
prioritaire, se doit de répondre rapide-
ment aux attentes des administrés en 
augmentant ses potentialités et sa dis-
ponibilité.

A cette fin, nous avons décidé le recru-
tement d’un agent à temps plein ainsi 
que l’ouverture au public du CCAS tous 
les jours de la semaine, y compris le 
mercredi après-midi.

Aux Pavillons des Forêts, la mutualisa-
tion de matériel d’entretien et d’agents 
avec les services techniques devra 
améliorer les interventions en extérieur 
et intérieur afin que le cadre de vie des 
résidents soit conforté. Pour une meil-
leure accessibilité, une voie douce entre 
les pavillons ainsi que différents travaux 
de voirie seront réalisés. Cette action 
sera en concordance avec les futures
opérations d’urbanisme du cœur de bourg.

Avec les bailleurs sociaux, l’offre de 
logements doit être revue et nous en-
visageons la construction de nouveaux 
habitats à destination des  primo ac-
cédant, des seniors ou du public en en 
difficulté.

Parallèlement à ces deux gros chan-
tiers, le Centre Communal d’Action So-
ciale devra redoubler de vigilance envers 
toute la population, être constamment 
en alerte afin de ne laisser personne 
sur le bord de la route. La crise sanitaire 
nous permet d’améliorer notre fonction 
et de nous rappeler que la solidarité est 
un devoir moral.

Ouverte le 1er juillet 2020, la Maison 
de santé a permis l’installation d’un 
nouveau médecin généraliste, d’une 
orthophoniste, de deux ergothéra-
peutes, d’un nouvel infirmier et dans 
un futur proche d’un ophtalmologue 
qui pourra y donner des consulta-
tions. 

Une réflexologue s’est installée sur 
la ville en raison de l’existence de la 
Maison de santé. 

qUEL EST LE COûT D’ACHAT
DU BâTIMENT ?
Le bâtiment, ancienne supérette ALDI 
a été acquis en 2016 pour un montant de

194 580 €

qUEL EST LE COûT DES TRAVAUX
POUR LA CRéATION DE LA MAISON 
DE SANTé ?

962 932 € TTC

qUEL EST LE MONTANT TOTAL DE 
L’INVESTISSEMENT ?

194 580 € + 962 932 € TTC =
1 157 512 € TTC

COMMENT EST FINANCé
L’INVESTISSEMENT ?

Subvention du département

207 960 €  
Remboursement de TVA (16,404%)

157 959 €

Autofinancement

71 593 €

Prêt au taux de 0,66%

500 000 €

Prêt relai 

220 000 €

qUEL EST LE COûT
DE L’ANNUITé DE L’EMPRUNT ?

35 038 € / an

Le remboursement  de cette 
annuité est assuré dans sa 
totalité par le versement des 
loyers de la maison de santé.
Les loyers permettent aussi de faire 
face à l’amortissement du bâtiment 
et des différentes réparations qui 

peuvent intervenir ponctuellement.

Les contrôles réglementaires, l’abon-
nement Internet, l’électricité, l’eau sont 
avancés par la mairie et remboursés 
par les professionnels de santé avec 
un règlement mensuel des charges.

Ce montage financier
certifie qu’aucun frais de 
fonctionnement n’incombe à 
l’administré.

Nos professionnels de santé, anciens 
comme nouveaux, travaillent dans des 
conditions optimales.

Le bien-être de la patientèle n’a pas 
été oublié, puits de lumière, transpa-
rence,  patios végétalisés, parkings 
immédiats (qui facilitent l’accès). 

La situation de la maison de santé en 
cœur de bourg est un atout majeur 
pour la dynamique commerciale, un 
espace dédié à la coordination des 
soins au plus près de la population, 
c’est un levier pour l’amélioration de 
l’accessibilité aux soins grâce au par-
tage de compétences.

10 295 321 €

 7 835 491 € 

2014    2015     2016    2017    2018    2019    2020

Depuis 2014 la Dette a fonDu De 37,34 % 
sOit Une baisse de 4 143 569 € dePUis 2014

Maison De santé,
Créée POUr MieUx vivre !

11 098 091 €

6 954 522 €

9 520740 €

8 744 263 €

7 935 904 €




