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Conseil communautaire
Vote du budget primitif

Le budget primitif 2022 sera débattu ce soir lors du conseil communautaire, un budget impacté par
l’inflation,  notamment  la  hausse  des  prix  de  l’électricité,  du  gaz  et  des  carburants,  et  par
l’augmentation du coût du traitement des déchets. Il a été préparé en se basant sur l’hypothèse
d’une fin des contraintes sanitaires permettant un fonctionnement normal des services.
Il présente par ailleurs un niveau d’investissement ambitieux, en lien avec le plan de relance de
l’État, tout en maintenant des ratios sains :

 une capacité de désendettement inférieure à 10 ans (8,7 ans)
 un taux  d’épargne brute  de 11,4 %,  au-dessus  des  10 % requis  par  la  stratégie

financière

Les chiffres clés

Dépenses de fonctionnement : 34 M €

Budget d’investissement : 12,9 M €

Budget global : 46,9 M €

Un programme d’investissement ambitieux 

Le désendettement de l’Agglomération et une situation financière saine permettent de porter un
programme d’investissement volontaire de près de 13 M €,  soutenu par le  plan de relance de
l’État. Il est axé principalement sur le cadre de vie des habitants avec des opérations de voirie sur
l’ensemble du territoire et des investissements liés au traitement des déchets.

Des travaux conséquents sont  aussi prévus sur des bâtiments publics (crèches,  stades...),  de
même que des aides à la rénovation du parc de logements et la poursuite des efforts en faveur de
l’habitat et des centres-villes.
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En voici les grandes masses :

6,08 M € pour la voirie, dont :
 Programme  annuel  d’entretien  et  de  renforcement  de  la  voirie  dans  les  communes :

561 K €

 Travaux de voirie et d’aménagements dans les zones industrielles : 2,8 M €

 Eclairage LED dans la ZAE du Rooy : 240 K €

 Plan vélo : 160 K €

 Étude pour bretelle de la RN21 : 60 K €

2,73 M € pour l’environnement, dont : 
 Création du centre de valorisation des déchets : 955 K €

 Travaux de réhabilitation de la déchetterie de Laroque-Timbaut : 420 K €

 Achat de bornes enterrées et semi-enterrées et poursuite du déploiement : 517 K €
 Achat de composteurs pour le tri à la source des biodéchets : 155 K €

 Achat d’un camion benne pour la collecte des ordures ménagères : 353 K €

1,6 M € pour les bâtiments, dont :
  Travaux du Campus connecté : 848 K €

 Travaux dans les crèches : 306 K €

1,07 M € pour l’habitat et les cœurs de villes

 Études et travaux pour les opérations « Cœur de ville » et « Petites villes de demain » qui
concernent la rénovation de logements, l’aide à l’implantation de commerces et l’animation
notamment. : 469 K €

 Suivi de la 3e Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 213 K €

 Programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  avec  versement  de  62 K €  de  subventions  aux
propriétaires.

A noter également : la création d’une ombrière photovoltaïque sur le parking du centre aquatique
de Malbentre (135 K €) et des travaux d’isolation du gymnase de Laroque-Timbaut (300 K €).

Aide aux communes

De nouvelles dépenses (de fonctionnement) à destination des communes ont été budgétées : 

 200 K € pour  le  versement  d’une  dotation  de  solidarité  communautaire  en  cours  de
réflexion sur la base de critères de richesses et de charges des communes. Cette dotation
est prévue dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité lié au contrat de ville.

 100 K € pour soutenir des projets culturels à rayonnement intercommunal.
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Evolution de la TEOM

L’Agglomération  doit  faire  face  à  une  forte  augmentation  du  coût  du  traitement  des  déchets
ménagers due à plusieurs facteurs : 

 la hausse du coût du traitement des déchets par Valorizon, du fait de la fermeture du centre
d’enfouissement de Nicole, 

 l’augmentation exponentielle de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (appliquée à
la tonne de déchets ménagers non triés) fixée par l’État, 

 et la hausse des tonnages de déchets.
Le tout représente une charge supplémentaire de 659 K € pour la collectivité en 2022.

Pour assurer l’équilibre financier du service, et comme une grande partie des intercommunalités
lot-et-garonnaises,  l’Agglomération  se  voit  contrainte  de  porter  le  taux  de  la  TEOM  (Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères) porte à porte à 14,35 % et celui de la TEOM point d’apport
volontaire à 10,26 %.

A noter : Cette mesure sera limitée dans le temps, en raison de la mise en place en 2024 de la
redevance incitative,  qui permettra à chaque foyer d'être facturé en fonction de sa production
réelle d’ordures ménagères.
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