Investissement

Fonctionnement

Enfance jeunesse
25 %

DES DÉPENSES COMMUNALES :
entretien, fournitures, sorties, cantine,
accueil périscolaire, etc.

CANTINE : la mairie investit dans la santé
de nos enfants

35 128 repas servis en 2017
30 % de produits bio

Environnement

• Aménagement des espaces verts, notamment
autour de l’église et à l’école de musique suite
aux travaux d’accessibilité
• Remplacement de l’éclairage public par des
luminaires basse consommation
• Initiatives en faveur de l’environnement :
20 arbres plantés (1 arbre planté = 1 arbre
remplacé) , 10 000 bulbes plantés, etc.

Voirie

3,2 M€, DONT :
• Travaux d’extension de la mairie

PIÉTONNISATION

• Études de la nouvelle salle des fêtes

Création de passages
piétonniers RD16 et
parvis de la mairie

• Travaux d’accessibilité : tennis couvert / salle de danse
• Aménagement piste cyclable RD 16

SÉCURISATION

ÉCOLE

Traversées piétonnes
des écoles, rue de la
Croix Rose et du centre
commercial de l’Autan

Sécurité & prévention
165 000 €/an,

DONT 80 000 € PRIS EN CHARGE
À 100 % PAR LE SICOVAL

Soutien aux associations
350 000 €/an
• Soutien financier :
150 000 €
• Soutien logistique :
200 000 €
•

• Création de la police municipale ENOVA
• Création d’un poste Agent de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP)

SUBVENTIONS OBTENUES
2017 : 200 000€

pour le financement du boulodrome, le remplacement
des menuiseries de l’école élementaire

Culture
415 000 €/an, DONT :
• MÉDIATHÈQUE : Nombre de prêts 38 283 /
Œuvres disponibles : livres 14 800 - CD : 7 600
• ÉCOLE DE MUSIQUE : célébration des 30 ans
• MAISON SALVAN : 3 710 visiteurs en 2017

2018 : 330 000€

pour le financement du terrain de foot
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Action sociale
• 128 déplacements réalisés par le Transport Solidaire Labégeois (TSL) en 2017
• 18 rendez-vous hebdomadaires effectués par le centre communal d’action sociale (dont 15 en
accompagnement individuel régulier de la vie quotidienne)
• Exemples de projets 2017-2018 : Activité Physique Adaptée (APA) / Halte-répit / Pause-café des aidants /
Partenariats étroits avec l’intercommunalité / Mise en conformité par rapport aux réglementations en vigueur
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TAUX D’IMPOSITION :
+ 1 % (inflation)
SOIT 2 € PAR AN ET PAR PERSONNE

