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Une Un budget fidèle aux promesses annoncées
Voté à l’unanimité, le budget 2021 traduit les ambitions et réaffirme les volontés de la nouvelle
équipe municipale : proposer des services adaptés aux besoins des Goulainais, poursuivre le
développement de la commune, offrir un cadre de vie harmonieux à ses habitants.
Le tout en adaptant les projets aux capacités financières de la commune.

Emprunts,
amortissements et
écritures comptables
(stocks, inventaires…)

18 %
24 %

Administration
1 077 604 €

Dépenses totales
par politique publique

Fonctionnement
administratif de la
collectivité (services de
la Mairie, fournitures
et équipements,
communication aux
habitants…)

Aménagement
du centre-bourg
474 800 €

Cimetière (reprise de
concessions, entretien
du Jardin du Souvenir,
travaux et aménagements
paysagers…)

Fonctionnement du
multi-accueil, de la
restauration scolaire et de
l’accueil périscolaire
(13 animateurs)
Entretien et équipement
du groupe scolaire de la
Châtaigneraie
(dont la construction
du nouveau préau en
maternelle [cf page 10])
ainsi que les 5 ATSEM

8 M €*

* montant exact = 7 800 611 €

6%

18 %

État civil

Répartition du budget 2021
intégrant, pour chaque compétence,
les coûts de fonctionnement,
les investissements et
la masse salariale

Police municipale
(dont le recrutement
d’1 agent [cf page 11])

Participation au titre de
la concession [cf page 10]

Solidarité
60 562 €

Entretien
des espaces verts

Soutien aux personnes
en difficulté, actions pour
les aînés, aides d’urgence

Actions de sensibilisation

Participation au CCAS
(budget total = 81 000 €)

Travaux d’économie
d’énergie

Statu quo
pour les taux
d’imposition
• Taxe d’habitation 19,12 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties
19,95 %
• Taxe foncière sur les propriétés
non bâties 52,21 %
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1%

[cf page 11]

Associations
Culture
Animations
309 325 €
11 %

Environnement Transition
écologique
336 566 €

Rénovation de
la salle Christine Caron

Participations diverses pour
l’école
Sainte Radegonde
et les 2 collèges dont
Haute-Goulaine dépend
(Saint Gabriel et
de Goulaine)

14 %

4%

Maintenance,
réparations, chauffage,
consommations
énergétiques, respect
des normes d’accès
PMR* et diverses charges
d’entretien des 34 salles et
bâtiments communaux

4%

20,3/20
20,3/20, telle est la note obtenue en
2020 par la commune de HauteGoulaine pour la gestion et la
tenue de ses comptes municipaux.
Accordée par la Trésorerie de Vertou,
elle vient récompenser l’excellent
niveau de qualité comptable et les
efforts accomplis régulièrement dans
ce domaine par les services et les élus.

Voirie - Réseaux
829 980 €
Entretien et rénovation
des 50,5 km de voies
communales
Réhabilitation et
enfouissement des réseaux
(électricité, téléphone, eau,
assainissement)
Éclairage public

Accompagnement des
77 associations et sections
goulainaises (subventions
2021 = 32 436 €)
Équipements sportifs
(fournitures, entretien des
terrains extérieurs à la
Croix des Tailles)

[cf page 11]

Fonctionnement de la
bibliothèque (2 agents,
10 700 livres dont 660
nouveaux par an, 31
abonnements à des
magazines, 7 liseuses, 3
postes multimédia)

Aménagement des rues
du Pâtis Forestier et de la
Surboisière [cf page 10]

Organisation de
manifestations
(une vingtaine par an)
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* Personne à Mobilité Réduite

Opérations
financières
1 858 029 €

Scolaire
Petite enfance
Enfance - Jeunesse
1 415 240 €

Bâtiments
Accessibilité
Fluides
1 438 505 €

