
budget

Dotations Produits des  
services  

municipaux

70 % 16 % 9 %

64 % 24 % 7 %

Nos recettes de fonctionnement

Nos dépenses de fonctionnement

8 807 494 €

8 807 494 €

Impôts et taxes

Ce budget de fonctionnement permettra de dégager en 2021 
plus de 500 000 € afin de financer des investissements.

Taxe  
foncière :  
des  
changements 
sur votre  
feuille d’impôts
Vous risquez de ne pas 
reconnaître votre avis de 
Taxe Foncière en 2021.
En effet, une partie de la taxe 
sur les ordures ménagères 
est transférée sur la part 
Métropolitaine de la taxe foncière.
De plus, la part départementale 
et la part communale de la taxe 
foncière sont fusionnées. En bas 
de votre avis d’imposition (et c’est 
finalement ce qui compte !), vous 
constaterez une augmentation 
équivalente à 3,26 % de la part 
communale de votre taxe foncière.

Cette augmentation  
est nécessaire pour :
•  continuer à offrir des services 

publics de qualité accessibles à 
tous les Launaguétois (cantines, 
ALAE, …) ;

•  entretenir les équipements 
communaux et poursuivre les 
investissements indispensables ;

•  faire face à la baisse des 
dotations versées par l’État ;

•  compenser la hausse des 
dépenses à la charge de la 
commune (matières premières, 
énergie, salaires…).

Pour rappel, la taxe foncière concerne 
uniquement les propriétaires de 
logements.

Résultats financiers 2020 :  
une année COVID « maîtrisée »

L’année 2020 a été particulièrement difficile. La fermeture de la restauration scolaire, des ALAE et de la Maison 
de la Petite Enfance a privé la commune de 220 000 € de recettes. Dans le même temps, les charges de 

personnel n’ont pas baissé (pas de chômage partiel dans le secteur public) et des dépenses supplémentaires 
ont été générées par l'épidémie de Covid (masques distribués aux habitants et, pour les agents municipaux, 

gel hydroalcoolique, davantage de produits d’entretien par exemple). Grâce à une gestion très rigoureuse et à 
l’implication de tous les agents et élus de la ville, le résultat de fonctionnement de 2020 est resté excédentaire. 
Saluons aussi nos prestataires et partenaires dont les contrats ont été impactés par l'épidémie et avec qui nous 

avons trouvé des solutions pour pérenniser leur activité tout en préservant notre budget.

Le budget de Launaguet  
pour 2021

Il s’agit principalement des Taxes 
Foncières et de la dotation de 
Toulouse Métropole

Principalement les dotations de 
l’État et de la Caisse d’Allocation 
Familiales

Paiement des familles pour la 
restauration scolaire, les ALAE, 
ALSH, l’école de musique, …

Nos services de restauration 
scolaire, ALAE, ALSH, animation, 
jeunesse, … sont assurés par 
des personnels municipaux. 
Cela explique un pourcentage 
élevé de charges de personnel 
et un pourcentage plus faible 
en prestations de services (peu 
de recours à des prestataires 
extérieurs).

Ce poste comporte les prestations 
de services, l’eau, le gaz, 
l’électricité, le téléphone, les 
denrées alimentaires pour la 
restauration…

La subvention la plus importante 
finance le CCAS, entité 
indépendante qui gère l'action 
sociale et la petite enfance.
Les subventions concernent aussi 
les coopératives scolaires des 
cinq écoles de la commune, ainsi 
que bien sûr les associations 
culturelles et sportives.

Charges de  
personnel

Charges à  
caractère général

Subvention aux  
associations
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Les investissements 2021
En 2021, plus de 600 000 € d’investissements vont être réalisés sur notre commune. 
Dans cette période difficile et incertaine, l'équipe municipale a privilégié les dépenses 
essentielles. Les investissements sont donc tournés vers la sécurité des équipements 
et de leurs utilisateurs, vers de gros travaux de réparation et d’entretien de nos 
bâtiments et des opérations de maintenance nécessaires afin que notre patrimoine  
ne se dégrade pas.

Travaux  
dans les écoles

Travaux de restauration  
du château

+ de 200 000 €

+ de 80 000 €

près de 
200 000 €

+ de 50 000 € L’endettement  
de Launaguet
Fin 2021, notre 
endettement sera  
d’un peu moins de 
3 000 000 €.

Cela représente une dette de 
moins de 400 € par habitant. 
Ce niveau d’endettement est 
particulièrement faible (dans 
les communes de notre taille, 
la moyenne se situe à plus du 
double). C’est le résultat d’une 
gestion saine des finances de 
la ville. Nous préférons parfois 
étaler des investissements et 
demander aux Launaguétois un 
effort financier. Ce sont des choix 
de gestion qui nous évitent de 
contracter trop d’emprunts : nous 
préférons utiliser notre capacité 
d'épargne annuelle pour financer 
des investissements au fil de 
l'eau, plutôt que pour rembourser 
des emprunts passés.

Votre élu aux finances
tanguy.thebline@mairie-launaguet.fr

Quelques exemples :

•  Rénovation de toiture aux écoles  
Les Sables et Jean Rostand

•  Rénovation de la cour de l’école  
Les Sables

•  Équipements numériques 
(vidéoprojecteurs, ordinateurs, …)

•  Remplacement de portes, volets, 
restauration de sols, …

Investissements  
indispensables au  
fonctionnement  

des services municipaux

Entretien des bâtiments  
municipaux

•  Équipements informatiques et 
logiciels

•  Équipements pour les ALAE / ALSH,  
le service jeunes, l’école de musique

•  Véhicules et matériel pour les 
services techniques  
de la ville

•  Renouvellement de matériel pour 
l’école de musique

•  Accessibilité des bâtiments aux 
personnes handicapées

•  Changement de fenêtres pour 
améliorer l'isolation

•  Rénovation, aménagements de 
sécurité et équipements au Théâtre 
Molière

•  Télésurveillance de la piscine 
(obligation de sécurité)

400 €/ 
habitant

Les éléments de cette double page ne sont qu'un résumé succinct des éléments 
budgétaires. Le budget municipal complet et détaillé est un document public. Il est 
consultable sur le site internet de la mairie : mairie-launaguet.fr
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