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ÉCONOMIE & AVENIR / P.15


BUDGET 2021


L'année 2021 sera toujours marquée par le contexte sanitaire qui 
impose des dépenses supplémentaires et limite les recettes de 
la collectivité. Par ailleurs, la livraison de nouveaux équipements 
publics et la création d'emplois au sein de la collectivité impacteront 
les dépenses de fonctionnement en 2021.


Le budget 2021 est le premier budget du mandat après les élections 
de 2020. Il traduit la volonté municipale d'apporter de nouveaux 
services et de conforter ceux existants au travers : 
d'un renforcement de la police municipale à l'échelle de Clisson 
- Gétigné - Gorges avec une hausse des effectifs de 2 à 5 agents
du renforcement du service Animations, Culture et Sports pour 
donner plus de moyens aux associations, à la culture et aux sports
Les taux communaux des impôts sont maintenus traduisant la 
volonté forte, depuis 2014, de ne pas les augmenter.


Les principaux investissements 
en 2021 concerneront 
l'amélioration du cadre de 
vie (presque un quart des 
dépenses d'investissement 
seront consacrés à ce domaine). 
Plus de 300K€ seront également 
consacrés aux bâtiments qui 
ont une valeur patrimoniale 
(Églises, Tivoli notamment).


La répartition des 
nouvelles dépenses 


d'équipements  
pour l'année. 


L'évolution des dépenses et recettes de fonctionnement


Dépenses communes 
des services


Dépenses 
d’amélioration 
du cadre de vie


Dépenses relatives
aux équipements culturels


Dépenses dans le secteur
Enfance-Jeunesse


Dépenses
d’acquisition foncière


Dépenses d’amélioration
des mobilités


Dépenses relatives
à l’entretien des


bâtiments patrimoniaux


Dépenses d’équipements
dans le domaine


de la solidarité


Dépenses dans les secteurs des sports
et de l’éducation sportive
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COMPTE  
ADMINISTRATIF 2020


L'année 2020 a, bien évidemment, été fortement marquée par 
les impacts de la crise sanitaire. Ainsi, le résultat de la section 
de fonctionnement a été dégradé d'un peu plus de 200K€. De 
manière générale, les dépenses de gestion courante ont cru 
de 2,21% (+ 130K€) principalement du fait de la crise sanitaire. 
Sans augmentation d'impôts, les recettes ont été stables (- 1K€) 
de par les pertes de recettes d'environ 200K€ liées à la crise 
sanitaire et au premier confinement (fermeture des services 
périscolaires notamment). 


En 2020, la capacité d'autofinancement nette a été d'environ 
900K€ soit un taux d'épargne net de presque 10% (le seuil à 
ne pas franchir étant à 7%). Parmi les investissements majeurs 
réalisés, il faut noter la livraison de l'Arlekino (salle multifonctions) 
au dernier trimestre 2021.


Xavier BONNET
Maire de Clisson
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4 Millions d'euros


Les dépenses d'investissement : 
dans un contexte de crise sanitaire qui a 
entraîné une incapacité à effectuer des 
travaux durant plusieurs mois, le niveau 
des dépenses d'investissement marque 
un net recul en 2020. Toutefois, celui-
ci est resté à un niveau élevé de plus de  
4 millions d'euros.





