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Participation au financement des structures d'accueil pour exercer 
la compétence petite enfance-enfance-jeunesse de la 3Cs 

372 000 € - enfance (7 ALSH - accueil de loisirs sans hébergement 
pour les 3-12 ans) 

280 000 € - Jeunesse (4 ALSH ados)

254 000 € - Petite enfance (3 crèches associatives du territoire et  
le LAEP - Lieu d'Accueil Enfants-Parents)
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finances intercommunales

Quelques chiffres 

Voté en conseil du 12 avril, le budget principal 2022 de la 3CS se com-
pose de 15,28 millions d'euros de fonctionnement et de 4,07 millions 
d'euros d'investissement.

Pour en savoir plus sur les finances intercommunales, rendez-vous sur 
le site internet de la 3CS : www.carmausin-segala.fr  
Rubrique : L'intercommunalité > Les moyens financiers

assoCiaTions

---  chiffres 2021 ---
45 000 € - Actions culturelles (subventions aux 
associations, soutien aux évènements, éducation 
artistique et culturelle, partenariat Scène 
nationale d'Albi...) 

25 000 € - Soutien aux médiathèques
20 700 € - Soutien aux évènements (fêtes, manifestations...)

64 000 € - centre social 
26 700 € - Politique de la ville

orGanismes publiCs - buDGeT 2022
La 3CS verse des dotations et contributions à différents organismes 
publics dont elle est membre. 

115 500 € - Pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides
Le Pôle agit pour le développement durable du territoire à l’échelle 
de cinq intercommunalités autour de Cordes-sur-Ciel, Carmaux, Va-
lence d’Albigeois, Alban et Réalmont. il travaille à la coordination 
des politiques publiques en lien avec le Département, la Région, 
l’état et l’Europe (programme de développement européen LEADER).

935 000 € - sdis du tarn  Le Service Départemental d’incendie et 
de Secours gère les sapeurs-pompiers du département dont la 3CS 
participe au financement. 

1 665 000 € - tRiFYL  Le syndicat mixte auquel la 3CS adhère pour le 
traitement des déchets (tri, déchets résiduels, déchèteries, verre). 

85 000 € - Syndicats de rivières
La 3CS adhère à trois syndicats de rivière : Cérou-Vère, Viaur et Tarn 
pour la gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant. ils ont 
pour missions la préservation des ressources en eau, l’amélioration 
de la qualité de la vie aquatique et de la biodiversité et la réduction 
du risque d’inondation.

La 3CS  
soutient les entreprises

46 000 € investis en 2021
soit 16 200 € de dotation pour la reprise de 
commerce et 29 800 € d'appui à l'immobilier 
d'entreprise

38 porteurs de projet accompagnés 
ont bénéficié du soutien financier de la 3CS 
depuis 2017 (métiers de bouche, services, 
santé, artisanat, commerces).

Aide à la reprise d'entreprise
Depuis 5 ans, la Communauté de Communes 
a mis en place une dotation en faveur de la 
création, cession, reprise, transmission d’en-
treprises artisanales et de commerce.
L’objectif de cette dotation est de maintenir 
et développer sur l’ensemble du territoire 
Carmausin-Ségala, une vie économique de 
proximité indispensable à la population et 
d’appuyer ainsi l’emploi.
Pouvant aller jusqu'à 3 000 €, cette dotation 
est proposée aux porteurs de projet en fonc-
tion de différents critères visant à préserver 
un équilibre économique sur le territoire avec 
des bonifications en cas de création d'emploi, 
d'économies d'énergie...

25 000 € prévus au budget 2022 

Appui à l'immobilier d'entreprise
Afin d'aider les entreprises qui ont un projet 
de développement, la 3CS et la Région Occi-
tanie apportent également une aide en ma-
tière d'investissement immobilier aux entre-
prises de production, de transformation ou de 
négoce en B to B (une entreprise qui travaille 
avec des professionnel·les) - sur critères défi-
nis avec la Région.

45 000 € prévus au budget 2022

FoCus éConomie

€

15,28 M € 
fonctionnement

4,07 M €   investissement

Budget 2022

Chaque année, la 3CS verse des subventions à des associations dont 
elle est partenaire. Ces associations œuvrent sur le territoire dans 
différents domaines tels que la culture, l'enfance et la jeunesse, le 
social, le sport... Votées en Conseil communautaire, ces subventions 
s'inscrivent dans le budget de fonctionnement.

Budget 2022 
Associations

915 000 €


