 Accueil / L'agglOH! / Budget

Le budget de la Communauté d'agglomération
Des moyens au service des actions
Les communautés d'agglomération disposent de 2 principaux types de ressources :
la fiscalité propre provenant des impôts, taxes et redevances des entreprises et des ménages (56 %)
les dotations et subventions provenant de l'État et des collectivités (28%)

Les orientations budgétaires 2019
Le débat d’orientations budgétaires est une étape essentielle et obligatoire avant l’examen et le vote du Budget. Il permet
de discuter des orientations budgétaires de l’Agglo, d’informer sur la situation financière de la collectivité mais aussi de
présenter les choix stratégiques, les priorités, les projets et les actions de l’année.
Le Débat d’orientations budgétaires a eu lieu lors du Conseil communautaire du 26 février 2019. Suite à la présentation et
aux échanges qui ont eu lieu, l’Agglo élabore un rapport de présentation qui est transmis aux communes et mis à la
disposition des habitants.

Le Rapport de présentation du Débat d'orientations budgétaires 2019
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Téléchargez les budgets primitifs 2019 de la Communauté
d'agglomération :
Budget Principal
Budget Immobilier d'entreprises
Budget Zones d'activités
Budget Transports et Mobilités
Budget Camping du Moulin***
Budget Déchets et Assimilés
Budget SPANC
Budget Équipements Aquatiques
Budget Espace culturel Le Quatrain

Téléchargez les Comptes Administratifs 2018 de Clisson Sèvre et
Maine Agglo :
CA Principal
CA Hôtel d'entreprise
CA Zones d'Activités
CA Camping du Moulin***
CA Déchets
CA Transports et mobilité
CA SPANC
CA Équipements aquatiques
CA Espace culturel Le Quatrain

Clisson Sèvre et Maine Agglo
 15 rue des Malifestes
CS89409
44194 CLISSON Cedex


0240547515

 0240547516
Envoyer un message
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Orientations budgétaires 2019 Données budgétaires 2017
l'Agglo

Rapport d'activités 2017

Les compétences de

Budget dépenses 2017
Total 30 096 105 €
Infogram

Budget recettes 2017
Total : 30 671 924 €
Recettes 2017
Infogram

Budget par compétence
Infogram
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