D o ssier finances
BUDGET COMMUNAL 2017
Le budget 2017 de Nailloux a été approuvé lors de la séance du 13 avril 2017. Conformément aux principes qui régissent son
élaboration, le budget de votre commune est équilibré sur chaque section (fonctionnement et investissement) .
IMPÔT COMMUNAL
=
VALEUR LOCATIVE FIXÉE
PAR L'ÉTAT
X
REVALORISATION VALEUR LOCATIVE
FIXÉE PAR L'ÉTAT
X
TAUX COMMUNAL

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Charges nettes de personnel : 1 498 449 €

Produits des services : 312 100 €

Dépenses générales : 843 897 €

Impôts communaux : 1 871 422 €

Autofinancement prévisionnel : 503 099 €

Taxes et compensations : 284 502 €

Subventions et participations versées : 295 427 €

Dotations et participations de l'État: 717 377 €

Marge de manoeuvre : 97 688 €

Réserves reportées en fonctionnement : 173 048 €

Charges financières : 112 525 €
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Recettes

Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 374 520 €

Excédent de fonctionnement antérieur : 862 000 €

Travaux de construction : 3 038 053€

FCTVA*, Taxe d'aménagement : 376 000 €
Produit des cessions : 140 000€
Résultat antérieur : 450 923€
Emprunt : 500 000 €

Budget investissement
- 6 - actualité

Les taux n'ont pas augmenté depuis 2005
et ont légérement baissé en 2013 et 2016.
Pour cette année nous avons décidé de
maintenir les 3 taux comme en 2016 sans
augmentation.

Subventions : 1 184 578 €
Autofinancement prévisionnel : 503 099 €

Remboursement du capital de la dette :
800 000€

M A I N T I E N D E S TAX E S
CO M M U N A L E S

Taux 2017 :
Taxe d'Habitation 18.62 %
Taxe Foncière Bâti 25,43%
Taxe foncière Non Bâti 101,28%

*Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée

D o s s i e r f i n a n ce s
INVESTISSEMENTS PUBLICS
L'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 3 400 000 euros financés par les fonds propres, l'emprunt et les subventions
de l'État, du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie.

Les principales dépenses
d'investissement
TRAVAUX ET RÉHABILITATION
ÉCOLE JEAN ROSTAND
La phase 1 est terminée avec la construction d'un nouveau préau.
La phase 2 qui concerne la réhabilitation (Création de classes dans l’ancien
préau et réaménagement des autres classes) va débuter en fin d'année 2017
et s'échelonner sur 2 ans. (voir p.5)

ESPLANADE DE LA FRATERNITÉ

Phase 1

Travaux d’aménagement de cet espace public. Le projet consiste

PLAN D’INTENTION
Parking haut environ 55 places
Stationnement bus

à:

Abri bus- WC public - Container

› Augmenter l’offre de stationnement,

Parking bas environ 55 places
Parvis piéton

› Créer un espace multimodal avec aire de retournement des bus,

Halle (24mx13m)

› Couvrir une partie de l’espace public (290 m2) nouvellement
acquis afin d’y accueillir le marché de plein-vent,

Parking longitudinal

› Aménager la rue des Agriculteurs,

Continuité piétonne

› Implanter des jeux d’enfants, des sanitaires publics, des points
«bio-déchets », des bornes de charge pour véhicules électriques,

Aire de jeux

› Améliorer et créer des aménagements paysagers.

LE COCAGNE
Création d’un pôle de proximité. Le projet, nommé "le Cocagne", regroupera la Maison de Services Au Public (MSAP), les
services de proximité à la population de l'intercommunalité et le
bureau de Poste.
►Permet la réalisation en cascade de nombreux projets structurants pour Nailloux :
› Démolition de la Poste actuelle pour créer une place,
› Réaménagement de la Mairie.

ACQUISITIONS DE MATERIEL ET OUTILLAGE
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Achat d'un tracteur, d'une tondeuse et d'autres équipements pour les espaces verts.

NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX
Cession des locaux actuels. Réalisation des nouveaux ateliers municipaux.

LOTISSEMENT LES JARDINS DU LAC
Travaux de reprise des voieries et réseaux.

actualité
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