D o ssier finances
budget communal 2018
Le budget 2018 de la commune de Nailloux a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2018. 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

Budget Fonctionnement
Dépenses
Recettes

X
REVALORISATION VALEUR LOCATIVE
fixée par l' état
X
TAUX communaUX

Charges nettes de personnel : 1 724 000 €

Produits des services et immeubles : 348 000 €

Dépenses générales : 844 000 €

Impôts communaux : 1 904 594 €

Subventions et participations versées : 316 000 €

Taxes et compensations : 382 406 €

Marge de manoeuvre : 123 000 €

Dotations et participations de l'État : 793 825 €

Charges financières : 87 000 €

Réserves reportées en fonctionnement : 381 175 €

Autofinancement prévisionnel : 716 000 €
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Budget Investissement
Dépenses
Acquisitions de biens mobiliers et
immobiliers : 55 500 €
Travaux de construction : 4 010 500€
Remboursement du capital de la dette : 297 335 €
Résultats antérieurs : 438 665 €

Recettes
Excédent de fonctionnement antérieur :
400 000 €

Les taux n'ont pas augmenté depuis
2005 et ont légèrement baissé en 2013
et 2016. Pour cette année, nous avons
décidé de maintenir les 3 taux comme
en 2017 sans augmentation.

Subventions : 2 857 600 €

• Taux 2018 :

FCTVA*, Taxe d'aménagement : 154 400 €

Taxe d'Habitation 18.62 %

*Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Produit des cessions : 230 000 €
Emprunt : 422 000 €
Autofinancement prévisionnel + amortissements :
738 000 €
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m a i n t i e n d e s taux d e s
TAXES co m m u n a l e s

Taxe Foncière Bâti 25,43%
Taxe Foncière Non Bâti 101,28%

Trava u x
InveStISSementS PublIcS
l'enveloppe globale consacrée aux investissements est de 4 065 500 euros ﬁnancés par les fonds propres, l'emprunt et les subventions,
du département de la Haute-garonne, de la région occitanie, de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ademe), de
l'état et de l'europe.

Les principales dépenses
d'investissement
travaux et réHabIlItatIon
école Jean roStand
la phase qui concerne la réhabilitation (création de classes dans l’ancien
préau et réaménagement des autres classes) débutera cet été pour se
poursuivre jusqu'en 2019.

nouveau centre tecHnIQue
munIcIPal
le nouveau centre technique municipal (ctm) est opérationnel.
Situé dans la zone du Tambouret, les locaux sont récents, modernes
et bien agencés. Une extension est prévue pour stocker le matériel.
Les anciens ateliers vont être vendus au Conseil départemental.

rénovatIon urbaIne baStIde
Programme de soutien ﬁnancier à la rénovation des façades d'immeubles
particuliers dans la bastide.
La commune a lancé un programme d'aide financière à l'attention des
propriétaires occupants ou bailleurs de la Bastide qui souhaitent rénover leur
façade d'immeuble.
Renseignement au Service urbanisme de la mairie : 05.62.71.96.96

école maternelle
au cours des vacances scolaires estivales, les bâtiments de
l'école vont voir leur performance énergétique améliorée :
projection de laine de roche dans les combles, pose de brise-soleil
sur les fenêtres et remplacement de convecteurs électriques.

le cocagne
l'engagement des travaux de ce futur pôle de proximité qui
regroupera la Maison de Services Au Public (MSAP), les services
de proximité à la population de Terres du Lauragais et le bureau de
Poste, est prévu à l'automne 2018.

actualité
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