
Le mot du maire

A propos du budget

Traditionnellement adopté en mars-avril, le budget primitif a dû être voté en juillet, crise
sanitaire oblige.

Consacrée au premier budget du mandat, la séance du conseil municipal qui s'est tenue le premier
juillet a été riche en débats. 

Avec la commission des finances, animée par notre adjointe Stéphanie Charpentier, nous nous
sommes efforcés de mettre en place un budget de fonctionnement des plus serrés. D'un montant
d' 1,6 million d'euros, il s'articule très synthétiquement autour de deux grandes masses : 

• En dépenses, la masse salariale et les charges induites dont le ratio se trouve dans la
moyenne des villes de même importance, à savoir entre 50 et 60 %. 

• En recettes, des taxes locales et des dotations d'un niveau équivalent.

Malgré des dépenses supplémentaires liés au COVID-19, nous avons pu tenir notre promesse de
maintenir  une  enveloppe  globale  de  subventions  aux  associations  identique  aux  années
précédentes. 

Côté recettes, notre marge de manœuvre se limite désormais à la fixation des taux du foncier bâti
et non bâti puisque la taxe d'habitation s'est transformée en dotation d’État. Toutefois, cette année
encore,  les  taux de ces impôts locaux ne seront  pas modifiés.  Jusqu'à quand pourrons nous
continuer ainsi, au regard de l'émiettement des dotations globales de l’État  qui représentent une
baisse de 97 000 €, en sept ans, pour Astaffort ?

Mais restons positifs. 

Pour la section d'investissement, des réalisations sans recours à l'emprunt ont été programmées :
la poursuite de la réfection de toiture de la maison des associations, la rénovation des toilettes
publiques, l'achat de matériel pour les services techniques. Et nous conserverons une enveloppe
pour l'entretien de la voirie communale.

Nous gardons espoir que, dans les années futures, des travaux de rénovation ou d'aménagement
plus  structurants  puissent  se  réaliser  avec  le  concours  de  notre  premier  partenaire,  à  savoir
l'Agglomération d'Agen.

En lien avec les orientations budgétaires, deux grandes décisions prises lors de cette séance sont
aussi à souligner. Elles seront développées plus largement dans la prochaine lettre municipale.
Pour autant, je les évoque avec vous aujourd'hui :

• Le  recrutement,  à  échéance  du  1er  octobre,  d'un  agent  de  sécurité  et  de  tranquillité
publique  destiné  à  faire  face  à  l’augmentation  des  actes  d'incivilité  :  tapages,  dépôts
sauvages...  et  afin  de renforcer  les actions de prévention  de la  délinquance  en étroite
collaboration avec les agents de l’État. 

• L'évolution de la gouvernance du centre de loisirs d'Astaffort, la municipalité ayant pour
volonté de sécuriser et de pérenniser cette mission de service public proposée aux familles
astaffortaises. Dans cette optique, et à échéance début 2021, il a été acté le principe d'une
municipalisation  de  ce service  dont  le  financement  repose  déjà  principalement  sur  les
deniers communaux.



Je  ne  voudrais  pas  achever  ces  propos  sans  remercier  une  nouvelle  fois  l'ensemble  des
bénévoles, personnels et élus qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire pour accompagner
la poursuite de différentes activités ou pour participer à des missions d'intérêt général, à savoir :

• Les permanences pour garantir le bon déroulement du marché du samedi matin,  dans le
respect  du  règlement  sanitaire,  afin  de  pérenniser  l'activité  commerciale  de  nos
producteurs ou revendeurs.

• Les permanences journalières à l'Ehpad La Bourdette pour faciliter les visites des familles
à leurs proches dans le cadre des mesures de protection renforcées. A cette occasion, je
souhaite  appuyer  mes  remerciements  à  l'ensemble  du  personnel  de  l'Ehpad  pour  son
engagement et sa disponibilité sans relâche auprès des résidents. 

• L'action du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour  maintenir  le lien avec une
centaine de personnes isolées et fragiles et répondre au mieux à leurs besoins lorsqu'elles
ne pouvaient pas être aidées par leur entourage familial ou amical. 

• L'ensemble  des  agents  de  la  commune,  les  équipes  enseignantes  et  les  différentes
structures concourant à des missions de service public, pour leur investissement et leur
participation active dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires.

• Les  anonymes  qui,  dans  un  élan  de  solidarité  citoyenne,  ont  aidé  spontanément  nos
administrés dans l'incapacité de se déplacer ou ont œuvré, derrière leur machine à coudre,
pour fabriquer les masques qui faisaient cruellement défaut.

A vous tous, un grand merci
A vous tous, un bon été
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée

Bien à vous

Paul Bonnet


