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Chères Launacaises, Chers Launacais,  

 

Le budget 2017 a été voté par le Conseil municipal le 11 Avril 2017. Malgré un contexte économique national difficile 

marqué par une forte baisse des dotations de l’État, nous nous engageons à poursuivre l’action locale avec des 

projets qui verront le jour ou démarreront en 2017. Nous prévoyons le village de demain en poursuivant 

l’aménagement des écoles,  en maintenant un cadre de vie agréable dans une perspective durable, en offrant le 

meilleur service possible tout en garantissant des finances saines.  

 

Stabilité des taux 2017 impôts locaux  

La fusion des Communautés de communes de Save & Garonne et des Coteaux de Cadours impliquait une 

augmentation des taux d’imposition intercommunaux. Nous avons fait le choix de baisser les taux communaux afin 

de ne pas faire subir aux ménages la hausse de ces taux et de  garantie une neutralité fiscale par rapport à 2016.  

 

Soutenir l’Éducation  

Afin de soulager le budget des familles, le conseil municipal a décidé pour l’année 2017 de maintenir au même 

niveau que les années précédentes les crédits scolaires versés aux écoles : (achat de matériel divers, livres) soit 42€ 

par élève.  
A également été décidé, le maintien des crédits pour les fournitures scolaires (Cahiers, feuilles) soit une enveloppe de 

500€ ainsi que la participation pour la piscine. 
  

Maintenir les subventions aux Associations et au CCAS  

Dans la période de difficultés économiques et sociales, la municipalité fait le choix de continuer à soutenir le tissu 

associatif Launacais qui fait vivre la commune.  
De même, la subvention au CCAS, principal acteur de la politique municipale de solidarité pour nos concitoyens 

fragilisés, est maintenue. 

 

Les investissements prévus  
Le Budget communal finance les investissements, les projets. Souvent ces investissements courent sur plusieurs 

exercices budgétaires.  

En 2017, voici ce que la municipalité a prévu. 

 

 Travaux de voirie : Rue des Belles Dames, Rue Pluton et la Place du soleil, Aménagement du croisement 

chemin en Capas et D64  
 

 Le futur équipement culturel : le permis de construire de l’agrandissement de la Médiathèque est déposé, 

l’architecte finalise le cahier des charges des travaux à réaliser pour publier le marché public; les travaux 

devraient démarrer en septembre-octobre. Cela permettra de rendre accessible à tous la Médiathèque, 

la salle du conseil et le 1er étage de la Mairie  
 

 Travaux dans les écoles, notamment dans l’école élémentaire avec la création de classes 

supplémentaires et la création d’une salle pour les activités du CLAE. Ils sont bien avancés et une livraison 

est prévue début juillet avec la mise aux normes de l’établissement tant en matière d’incendie, que 

d’accessibilité. Côté maternelle, une salle d’activité sera créée au niveau de l’aile gauche. Les travaux 

devraient commencer en même temps que ceux de la médiathèque. 
 

Pour minimiser les coûts, certains travaux seront réalisés en régie, notamment l’aménagement de la cuisine de la 

salle de Galembrun ; ainsi que le mur du parc avec également la reconduction du partenariat avec les apprentis 

d’Auteuil.  

 

Rigueur, volontarisme, pragmatisme sont les principes qui guident notre action au quotidien. Launac avance, pas à 

pas nous dessinons l’avenir de notre Village. 

     

Nicolas ALARCON 

Maire de Launac 

Le 

Le Mot  

du  

Maire  
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Budget Communal 2017 ... 

Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des 

dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les Launacais. La collectivité parvient à 

maitriser ses dépenses, tant au niveau des charges à caractère général que des charges de personnel. 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

Nous poursuivons la dynamique d’investissement sur l’exercice 2017.  

Le montant prévisionnel des immobilisations représente 58 % des dépenses d’investissement soit 340 938 € qui 

seront consacrés aux travaux du CLAE, à l’agrandissement et à la mise en accessibilité de la médiathèque, à 

la création d’une salle d’activité supplémentaire pour l’école maternelle.  

De nouveaux jeux d’extérieur seront également installés. Des acquisitions de matériel informatique et de 

matériel d’équipement pour la cantine, la salle des fêtes, les services techniques sont également budgétisés. 

La charge liée au remboursement d’emprunt diminue cette année encore de 5 % par rapport à 2016. 

Dépenses  d'Investissement Recettes d'Investissement 

Immobilisations 
incorporelles  

2% 
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Budget Communal 2017 ... 

Dans le contexte de la fusion des Communautés de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours, les 

taux communaux  ont été baissés  afin d’avoir un effet de neutralité sur l’imposition globale des ménages 

Commune et Intercommunalité .  

DES TAUX D'IMPOSITION STABLES 

  
Taux ménages communal 

avant fusion 

Taux ménages communal 

après fusion 

Taux taxe d’habitation 

Taux foncier non bâti 
Taux foncier bâti 

23,85% 
115,10% 

30,55% 

23,11% 
111,53% 

30,19% 

 

 

Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement est égal 

à la différence entre les 

financements disponibles à plus 

d'un an (les dotations et les 

réserves, les subventions 

d'équipement, les emprunts) et 

l e s  i m m o b i l i s a t i o n s 

(investissements réalisés et en 

cours de réalisation) . 

Le fonds de roulement permet 

de couvrir le décalage 

entre encaissement des 

recettes et paiement des 

dépenses. 

 

Besoin en fonds de roulement  

Le besoin en fonds de 

roulement (BFR) est égal à la 

différence entre l'ensemble des 

créances et stocks et les dettes 

à court terme (dettes fournisseurs, dettes   fiscales et sociales ... ). Une créance constatée, non encaissée, génère un 

besoin de fonds de roulement (c'est-à-dire de financement) alors qu'une dette non encore réglée vient diminuer ce 

besoin. Le BFR traduit le décalage entre encaissement des recettes et paiement des dépenses.  

 

La trésorerie 

La trésorerie du bilan comprend le solde du compte au Trésor, mais également les autres disponibilités à court terme 

comme les valeurs mobilières de placement. Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin 

en fonds de roulement.  

L'équilibre financier du bilan 

Évolution des dettes et des 

charges   financières 
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Journée Spéciale Ado 

Toujours soucieux du bien être des launacais, le CCAS veut permettre 

aux jeunes,  de 13 à 17 ans, de se distraire. C’est pourquoi, nous vous 

proposons une sortie vélo à destination de Saint Cézert, suivi d’une 

partie de  Paintball.  

 

Le 31 juillet 2017 entre 13h et 18h.  

Participation de 5€ 

Pour vous inscrire, contactez Virginie au 05.61.85.38.76. 

Partons visiter les Forges de Pyrène en Famille 

Le CCAS vous propose une sortie famille le Samedi 24 juin 2017. 

Au programme : Découvrons l’Ariège d’Autrefois à travers le musée des 

anciens métiers, les granges et ses ateliers et pour finir son histoire qui 

vous transportera 100 ans en arrière. 

Départ à 8h00, Retour vers 19h. 

Participation :  7€ par adulte - 4.50€ enfant de 5 à 17 ans 

 

Inscription obligatoire au CCAS – 05.61.85.38.76 

Infos pratiques ... 

AGENDA 
Marché tous les dimanches 

matin   

 

 

 

 

 

 

Festi’Hiphop 

Festival danse avec ton Village 

20 Mai 2017 
 

 

Tournoi de Rugby 

10 juin 2017 Challenge de la Save  

 

 

 

Fête des TAP   

2 juin  2017  
 

 

 

 

Challenge des jeunes patineurs 

24 et 25 juin 2017 
 

 

Fête Locale de Galembrun 

24 et 25 juin 2017 
 

 

 

Kermesse  

24 juin 2017 
 

 

Festival “Wassa’n Africa” 

7-8-9 Juillet 2017 
 

 

Festival “Danses pour Tous” 

17 au 23 juillet 2017 
 

 

Fête Locale de Launac 

4-5-6 Août 2017 

 

Fête des Vendanges à Galembrun 

23 septembre 2017 

 

Les Médiévales de Launac  

30 septembre 2017 

 

 

 

 

Vide Greniers : 

 
8 mai 2017 à Galembrun 

 

14 mai 2017 à Launac puces des  

loisirs créatifs  

 

25 Mai 2017  à Launac 

 

17 septembre 2017  à Launac 

Les mairies doivent prendre toutes 

dispositions propres à empêcher la 

divagation des chiens et des chats.  

C’est pourquoi la commune de 

Launac a fait appel aux services de 

l’agence SACPA (Service pour 

l’Assistance et le Contrôle du 

Peuplement Animal). 

 

 

 

 

 

 

 

L A  M A R C H E   

À  S U I V R E  E N  C A S  D E  

D É C O U V E R T E  D ’ U N  A N I M A L  

E R R A N T  :  

Signalez sa présence au secrétariat de 

Mairie pendant les heures d’ouverture, 

du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00, ainsi que le 

samedi matin entre 10h00 et 12h00.  

En dehors de ces horaires, si l’animal 

e s t  c on s i dé r é  c o mme  é t a n t 

dangereux, appelez le 18 (Service 

départemental d’Incendie et de 

secours). 

L’information est également disponible 

en  Mairie. 

  


