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Conseillers ayant donné procuration : 5
Conseiller excusé non représenté : 0

Votes Pour : 45
Votes Contre : 3
Abstentions : 2

L’an deux mille vingt, le 15 décembre à 17 heures, le Conseil de la Communauté d’agglomération de Rodez
agglomération s’est réuni Salle des Fêtes de Rodez, 1 Boulevard du 122

ème
Régiment d’Infanterie à Rodez, au

nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de Rodez, et dûment
convoqué le 9 décembre 2020.

Conseillers physiquement présents (42):
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Dominique GOMBERT, Elisabeth GUIANCE, Serge JULIEN, Jean-Philippe KEROSLIAN, Christophe LAURAS,
Sylvie LOPEZ, Christian MAZUC, Jacques MONTOYA, Laurence PAGES-TOUZE, Jean-Luc PAULAT,
Pascal PRINGAULT, Alain RAUNA, Jean-Paul REMISE, Jean-Pierre ROGER, Jean-Philippe SADOUL,
Régine TAUSSAT, Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE, Florence VARSI, François VIDAMANT.

Conseillers présents en visioconférence (3) :
Jean-Marc LACOMBE, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE, Alain PICASSO.

Conseillers ayant donné procuration (5):
Nathalie CALMELS à Jacques MONTOYA
Mathilde FAUX à Maryline CROUZET
Danièle KAYA-VAUR à Sylvie LOPEZ
Matthieu LEBRUN à Marion BERARDI
Elodie RIVIERE à Patrick GAYRARD

Secrétaire de séance : Marion BERARDI

*****

201215-235-DL – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-36, L. 2312-1 et D. 2312-3 et
D. 5211-18-1 ;

Considérant ce qui suit :

Prévu par l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le rapport d’orientations budgétaires
(ROB) annexé au présent rapport constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des
collectivités locales.
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Préalable essentiel et obligatoire au vote du budget de Rodez agglomération, le rapport sur les orientations
budgétaires permet ainsi :

- d’exposer la situation économique et financière telle qu'elle résulte principalement de la Loi de
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022 et du Projet de la Loi de Finances
pour 2021 afin de comprendre les enjeux nationaux et locaux ;

- de donner les grandes esquisses concernant l’évolution prévisionnelle des principaux postes budgétaires ;
- de lister les orientations stratégiques de l’agglomération. Il doit permettre de valider les priorités

politiques et préfigurer les projets nouveaux qui seront présentés au Budget Primitif afin d’assurer au
mieux l’ensemble des compétences de Rodez agglomération au service des administrés et du territoire.

Cette étape constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget
qui n’a pas été précédée d’un vote du rapport sur les orientations budgétaires est entachée d’illégalité.

La délibération afférente, soumise au vote du Conseil communautaire, permet de prendre acte du débat
concernant la présentation du rapport sur les orientations budgétaires qu’il figure en annexe.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 1
er

décembre 2020, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir débattu et délibéré, le Conseil de Rodez agglomération,
après un vote dont le résultat est le suivant :
Votants : 50
Pour : 45 } procurations comprises
Contre : 3 } (Marion BERARDI, Jean-Marc LACOMBE, Matthieu LEBRUN)
Abstentions : 2 (Elisabeth GUIANCE, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE)

- approuve les orientations budgétaires pour 2021 telles que ci-annexées ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits,
et ont signé les membres présents.

Signé Christian TEYSSEDRE
Président,
Affichée le 17 décembre 2020
Dématérialisée

Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, cette décision peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunal administratif peut
également être saisi grâce à l’application informatique Télérecours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr



201215-235-DLX

1

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2021 (ROB)

RODEZ AGGLOMERATION



201215-235-DLX

2

SOMMAIRE

I - L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
1.1 – Une économie mondiale impactée par la crise sanitaire
1.2 – Les perspectives françaises en matière économique
1.3 – Les perspectives françaises en matière de finances publiques

II – LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PLF 2021 CONCERNANT LES
COLLECTIVITES LOCALES

2.1 – Une stabilité des dotations et concours financiers des collectivités locales
2.2 – Des mesures de soutien Covid aux collectivités
2.3 – La baisse des impôts de production
2.4 – La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation

III– BUDGET PRINCIPAL : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
3.1 – Concernant les recettes réelles de fonctionnement…
3.2 – Concernant les dépenses réelles de fonctionnement…
3.3 – Concernant les dépenses de personnel…
3.4 – Les investissements
3.5 – Les grands équilibres
3.6 – La dette de Rodez agglomération
3.7 – les budgets annexes

IV- LES ELEMENTS PROSPECTIFS A MOYEN TERME



201215-235-DLX

3

Prévu par l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le rapport d’orientations
budgétaires (ROB) constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités
locales.

La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république dite Loi NOTRe
précise le contenu de ce rapport qui doit intégrer les évolutions prévisionnelles des dépenses et des
recettes, des informations sur la structure et la gestion de la dette, ainsi que l’évolution prévisionnelle et
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et avantages en nature et du temps de travail.

Le présent rapport doit être transmis par le Président de Rodez agglomération aux Maires des communes
membres dans un délai de 15 jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à
disposition du public sur le site internet de Rodez agglomération et au siège social de Rodez
agglomération dans les 15 jours suivant la tenue du débat autour du rapport d’orientations budgétaires.

Préalable, essentiel et obligatoire au vote du budget de Rodez agglomération, le rapport sur les
orientations budgétaires permet ainsi :

- D’exposer la situation économique et financière telle qu'elle résulte principalement du projet de la
Loi de Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022 et du Projet de la Loi
de Finances pour 2021 afin de comprendre les enjeux nationaux et locaux,

- De donner les grandes esquisses concernant l’évolution prévisionnelle des principaux postes
budgétaires,

- De lister les grandes orientations stratégiques de l’agglomération.

I. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le rapport d’orientations budgétaires 2021 intervient dans un contexte inédit. L’épidémie du Covid 19 est
à l’origine d’une crise économique d’une ampleur sans précédent. L’année 2021 sera marquée par la mise
en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation des
conséquences économiques et sociales de la crise actuelle.

1.1 Une économie mondiale impactée par la crise sanitaire

Face à un choc historique et pour en limiter l’impact, toutes les grandes économies « avancées »
ont rapidement mis en place des soutiens massifs. Ces mesures, de nature variable, ont représenté
entre 4 et 15 points de PIB selon les pays. En zone euro, où l’épidémie a été particulièrement
sévère, l’activité recule en 2020 dans une ampleur inédite et demeurera a priori affectée par cette
crise.
Même l'Allemagne, qui a été moins directement touchée par l’épidémie, serait pénalisée par
l’atonie des échanges mondiaux. Plus lourdement impactée par le virus, l’économie italienne
souffrirait de ses faiblesses structurelles accentuées par la crise, tandis que l’Espagne demeurerait
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durablement affectée en raison de sa dépendance au tourisme. Dans les autres pays « avancés »,
l’activité reculerait fortement notamment au Royaume-Uni et le rebond risque d’être limité par les
incertitudes inhérentes aux modalités de sortie de l’Union européenne. Aux États-Unis comme au
Japon, l’activité a été moins affectée par l’épidémie en raison de mesures d’endiguement moins
strictes.

À l’exception de la Chine dont le rebond serait rapide, les perspectives des autres grands pays
émergents demeurent dégradées.

1.2 Les perspectives françaises en matière économique

En 2019, la croissance française a bien résisté dans un contexte international dégradé. La
croissance française s’est ainsi établie à 1,5 % en 2019, un niveau supérieur à la moyenne de la
zone euro, après deux années de forte croissance (1,8 % en 2018 et 2,4 % en 2017).
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La situation des finances publiques a poursuivi sa trajectoire de stabilisation.

En 2020, l’épidémie et les mesures mises en œuvre pour en limiter la diffusion affectent
profondément l’activité économique. Le Gouvernement anticipe un recul de −10 % de l’activité 
cette année (voire -11 % compte tenu du second confinement). Cette chute de l’activité touche de
manière contrastée différents secteurs.

Le PIB se contracterait ainsi d’environ de −10 % avant de rebondir de +8 % en 2021 grâce au Plan 
de relance et l’inflation totale diminuerait à +0,5 % en 2020 puis +0,7%, principalement du fait de
la baisse des prix énergétiques.
Le scénario sur lequel repose le projet de loi finances demeure prudent afin de tenir compte des
incertitudes inhérentes à l’évolution de l’épidémie. L’évolution de la situation sanitaire est
incertaine et peut impacter lourdement les prévisions présentées ci-dessus.

1.3 Les perspectives françaises en matière de finances publiques et le plan de relance

Des mesures d’urgence ont été adoptées à travers les trois lois de finances rectificatives déposées
en mars, avril et juin derniers.
Pour compléter ces mesures d’urgence, le PLF 2021 intègre un plan dit « France relance » qui
mobilisera sur deux ans 100 Md€ répartis en trois volets (le verdissement de l’économie,
l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien au plus fragiles) et ce pour accélérer
la reprise à court terme.

L’exécutif prévoit ainsi sans ce contexte de crise et compte tenu du plan de relance :
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 Un déficit public à 10,2 % du PIB en 2020 puis à 6,7 % du PIB en 2021.

Source : projet loi de finances 2021

 En matière d’endettement, une progression du ratio de dette publique au sens de Maastricht
pour atteindre près de 117,5 points de PIB en 2020, après 98,1 points en 2019, compte tenu
du creusement du déficit et de la contraction sans précédent du PIB. Il se réduirait quelque
peu en 2021, à 116,2 points de PIB, en raison du rebond de l’activité, malgré un déficit
toujours élevé.

 Concernant le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,1 % du PIB en
2019, il augmenterait à 44,8 % en 2020 puis diminuerait fortement à 43,8 % en 2021.
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II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LA LOI DE
FINANCES 2021 CONCERNANT LES COLLECTIVITES LOCALES

Le Projet de Loi de Finances pour 2021 n’étant pas encore voté, les éléments indiqués ci-dessous peuvent
évoluer au gré des débats parlementaires.

2.1 Une stabilité des dotations et concours financiers des collectivités territoriales.

Conformément aux engagements pris en début de mandat par le gouvernement, les transferts
financiers de l’État aux collectivités territoriales demeurent relativement stables. Ils représentent à
périmètre constant 117,5 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021, en autorisations
d’engagement (AE) et hors compensations liées à la réforme de la fiscalité locale (suppression de
la taxe d’habitation et baisse des impôts de production). A périmètre courant, ces transferts
s’élèvent à 104,4 Md€, soit une baisse de – 13 Md€ par rapport à 2020 et qui s’explique en grande
partie par la suppression mécanique des dégrèvements de taxe d’habitation, mais qui reste neutre
pour les ressources du bloc communal.

Pour mémoire, ces transferts financiers se composent de trois ensembles :
(1) Les concours financiers de l’État aux collectivités qui rassemblent les transferts financiers

spécifiquement destinés aux collectivités et à leurs groupements. Il s’agit des prélèvements sur
recettes (PSR) de l'État au profit des collectivités territoriales (soit essentiellement la DGF et le
FCTVA qui représentent 77% du montant total des PSR), de la TVA affectée aux régions
depuis 2018 et aux départements à compter de 2021 et des crédits de la mission « Relations
avec les collectivités territoriales ». L’enveloppe s’élève à 50,3 Md€ en 2021 après
neutralisation de l’augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale

Concernant la DGF, elle demeure relativement stable à périmètre constant. Son montant, à
périmètre courant, est fixé à 26,75 Md€ dont 18, 3 Md€ pour le bloc communal (En LFI 2020,
la DGF s’est élevée à 26,847 Md€.)

2019 2020 2021

98,1 117,5 116,2

Dette publique hors soutien à la zone euro 95,4 114,6 113,5

54,0 62,8 58,5

1,8 6,3 0,4

2,7 6,5 1,0

44,1 44,8 43,8

Dépense publique hors crédits d'impôt *

Dette publique totale

Tableau : Chiffres-clés

En % du PIB, sauf mention contraire

Progression en volume (%)*

Progression en valeur (%)*

Prélèvements obligatoires
* Retraitée de l'impact de la création de France Compétences (6,3Md€ en dépense et en recettes, neutre au solde), la dépense

publique croîtrait de 1,3% en volume et 2,2% en valeur en 2019, pour représenter 53,7% du PIB en 2019, contre 54,0% en 2018 et

55,1% en 2017. Le ratio de prélèvements obligatoires retraité de France Compétences se serait établi à 43,8% du PIB en 2019, contre

44,8% en 2018 et 45,1% en 2017.
Source : Insee, prévisions RESF
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(2) Les transferts divers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage, pour 14,3 Md€,
qui comprennent les subventions aux collectivités territoriales des ministères autres que le
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
(MCTRCT), les contreparties de dégrèvements d’impositions locales décidés par voie
législative et le produit des amendes de police de la circulation et des radars.

(3) La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle, qui visent
essentiellement à compenser les mesures de décentralisation et les transferts de compétences
vers les collectivités territoriales, s’élèvent quant à eux à 38,2 Md€.

2.2 Des mesures de soutien COVID aux collectivités
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Pour mémoire, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un dispositif de
compensation dit « filet de sécurité budgétaire » pour les collectivités du bloc communal afin de
compenser les pertes de recettes engendrées par la crise sanitaire et économique. Au final,
les pertes de recettes neutralisées par le dynamisme de la fiscalité s’annoncent moins importantes
que prévues initialement. Seules 3 000 communes et 70 intercommunalités (EPCI) sont a priori
concernées par ce dispositif et percevront un acompte de 50 % de cette compensation d’ici la fin
de l’année. Le solde sera versé l’an prochain, en prenant en compte le montant réel des pertes qui
aura été enregistré par les collectivités et qui sera alors connu.

Le PLF pour 2021 comprend également des mesures d’accompagnement des collectivités locales
dans la relance économique. Cependant, malgré le rebond prévu l’année prochaine sur la plupart
des ressources fiscales, la taxe d’aménagement, la CVAE et la CFE devraient diminuer fortement,
ce qui risque de fragiliser les EPCI et les régions.

2.3 La baisse des impôts de production

Le PLF pour 2021 confirme également la volonté du Gouvernement de baisser durablement les
impôts pesant sur les ménages et les entreprises. Le plan de relance prévoit une diminution de 20
Md€ de la fiscalité économique locale dits impôts de production sur la durée du plan de relance,
dont 10 Md€ dès 2021, et ce de manière pérenne. Cette mesure s’ajoute à la poursuite de la
suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et à celle de la baisse
du taux d’impôt sur les sociétés.

Les impôts concernés par la mesure sont : la contribution économique territoriale (CET),
composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Il est ainsi prévu :
- CVAE : réduction de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt, ce qui
correspond à la suppression de la part régionale : −7,3 Md€  
- TFPB et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour
environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements: −1,8 Md€ de TFPB et −1,5 Md€ de 
CFE à partir de 2021;
- CET : l’abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée qui
serait ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse
de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement

L’allègement des impôts de production aura un impact sur les finances des régions (suppression de
la part régionale de la CVAE) et du bloc communal (baisse de moitié de la CFE et de la TFPB
perçus sur les locaux industriels). Le PLF pour 2021 prévoit de compenser les pertes pour ces
collectivités à hauteur de 13 Md€. La perte de recettes ainsi subie par les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) devra être ainsi intégralement compensée sous la forme d’un
prélèvement sur les recettes de l’État qui évoluera chaque année en fonction des bases imposables
localement et de leur évolution.

2.4 La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation
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Pour rappel, la LFI pour 2020 a prévu une suppression définitive de cet impôt par étapes, sur une
période allant de 2020 à 2023 :
- pour 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de taxe d’habitation sur la résidence
principale dont bénéficient 80 % des foyers, prévu à l’article 1414 C du code général des impôts
(CGI) par la loi de finances pour 2018, est adapté afin que les contribuables concernés ne paient
plus aucune cotisation ;
- pour 2021, une exonération à hauteur de 30 % est instaurée pour les 20 % de ménages restants ;
- pour 2022, ce taux d’exonération est porté de 30 % à 65 %.
- à compter de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale sera définitivement supprimée.
La taxe ne concernera plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à
l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales.

La suppression de la taxe d’habitation est l’occasion de réviser en profondeur la fiscalité locale.
Ainsi, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties revient dorénavant aux
communes. La taxe foncière sera alors intégralement affectée au bloc communal. Pour les EPCI à
fiscalité propre, la Ville de Paris et les départements, les pertes de recettes sont intégralement
compensées par l’affectation d’une recette dynamique, sous la forme d’une fraction de TVA
comme il en existe déjà pour les régions. Cette nouvelle architecture fiscale est effective dès le 1er
janvier 2021.

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 amorce la révision des valeurs locatives des locaux
d’habitation (RVLLH). Elle achève ainsi le chantier de la révision générale des valeurs locatives,
différée depuis 50 ans, dont la première étape est entrée en vigueur en 2017 avec la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP). Les nouvelles valeurs locatives
s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.

III. BUDGET PRINCIPAL : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Les dépenses et recettes de l’exercice 2020 ont été impactées par les conséquences financières et
économiques de la pandémie. Sur le budget principal, les recettes d’exploitation sont inférieures
aux prévisions d’environ 615 k€ (projections au 31/12/2020) et les dépenses d’exploitations
intègrent à la fois le coût de la crise (aides économiques, matériels et produits sanitaires…) et les
économies réalisées suite à la fermeture de certains services. En tant qu’autorité organisatrice des
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transports, le versement mobilité est fortement impacté compte tenu du mode de ce versement, ce
qui bouleverse les équilibres initiaux du budget annexe transport (augmentation de la subvention
d’équilibre estimée à 700 k€ pour 2020 contre 233k€ fin 2019).
Rodez agglomération s’est mobilisée durant ces derniers mois pour accompagner l’ensemble des
acteurs économiques locaux, à travers la mise en œuvre de mesures exceptionnelles dont un
dispositif d’aides aux entreprises.
Les incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire demeurent et rendent difficiles les
prévisions budgétaires à court terme et d’autant plus à moyen terme. Ainsi, il convient de rester
prudent sur les orientations budgétaires proposées pour 2021.
Les orientations pour la construction du budget primitif 2021 traduisent la volonté de Rodez
agglomération de maintenir une capacité financière forte pour assurer le financement des actions et
projets permettant le renforcement de la cohésion et de l’attractivité de notre territoire en cette
période particulière.
Rodez agglomération entend ainsi à l’instar du précédent mandat:
- Poursuivre la maitrise de ses dépenses de fonctionnement afin de préserver sa capacité

d’investissement ;
- Maintenir des taux d’imposition et un endettement stables ;
- Investir pour l’avenir de son territoire.

3.1 Concernant les recettes réelles de fonctionnement…

Il est prévu sur 2021 une diminution d’environ 2,5% des recettes réelles de fonctionnement du
budget principal qui s’explique notamment par les effets de la contraction de l’activité
économiques sur un certain nombre de ressources (ressources fiscales, reversement taxe
d’aménagement…). Ces pertes seront certainement étalées dans le temps compte tenu des modes
de calcul spécifiques.

Plus précisément, il est anticipé :

 Pour les impôts et taxes :
Pour la contribution économique territoriale constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Sur la CVAE, les collectivités perçoivent
en 2021 dit N+1 les recettes perçues par l’Etat l’année précédente N (soit deux acomptes année N
et solde année N-1). Compte tenu de la nature de cette imposition, l’évolution de la CVAE est
relativement proche de celle du PIB. Il est ainsi prévu une baisse de l’ordre de -10%, sachant que
cette hypothèse demeure théorique.
Au titre de la CFE, cette imposition ne tient pas compte des variations de la conjoncture
économique et ne devrait pas connaitre de variations importantes. Toutefois les défaillances
d’entreprises pourraient intervenir sur 2021 et la contraction de l’activité économique pourrait
affecter la cotisation minimale en 2022 assise sur le chiffre d’affaire de N-2. Il est ainsi prévu une
diminution de -5%.

Enfin, la réforme de la taxe d’habitation vient impacter le panier fiscal de l’agglomération en
substituant à l’euro identique, le produit de la TH perçu en 2020 sur les résidences principales (6
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391k€) et les compensations liées à la TH (613k€) par une fraction de la TVA nationale (pas de
dynamique fiscale). Le produits de la TH restant à percevoir sur les résidences secondaire est
estimé à 450 k€.

A taux constants, le montant de la fiscalité est ainsi estimé à environ 26 M€.

 Pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Le Projet de Loi de Finances pour 2021 prévoit une stabilité des concours financiers. Les efforts
en matière de péréquation seront financés par des redéploiements au sein de de la DGF. Par
mesure de prudence, le montant de la DGF pour 2021 est ainsi estimé à 5 968 K€ (6 023 K€
attendus en 2020).

 Concernant les compensations fiscales, l’évolution à la hausse de certaines dotations ou
concours financiers versés par l’Etat est compensée par la baisse des dispositifs de compensation
d’exonération de la fiscalité directe locale qui servent ainsi de « variables d’ajustement »,
notamment la DCRTP. De plus, comme évoqué ci-dessus, la réforme de la TH substitue les
compensations TH par une fraction de TVA explicitée dans le paragraphe précédent.
Par mesure de prudence, il convient de prévoir une stagnation en 2021 de ces recettes à hauteur
d’environ de 2 011 K€ après déduction des compensations TH.

S’agissant du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC), il restera comme les années précédentes plafonné à un milliard d’euros.
Rodez agglomération compte tenu d’un potentiel financier agrégé par habitant supérieur à
1.23 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national est
contributeur depuis la mise en place de ce fonds. Il s’agit donc ici d’une dépense.
Le montant est estimé à 1922 K€ (contre 1 903 K€ en 2020) pour tenir compte de l’évolution des
ressources du territoire.

Impôts et Taxes (en milliers d'euros)
CA 2019

Notifications

2020

Prévisions

2021 Structure

Taxe d'Habitation 6 787,0 6 841,4 - 0,0%

Réforme TH - TH sur Résidences secondaires - - 450,0 1,7%

Réforme TH - Fraction de TVA = TH 2020 RP + Compensation TH 2020 - - 7 004,7 26,8%

Taxe Foncière et Taxe Additionnelle sur les Propriété Non Bâties 129,9 125,8 126,3 0,5%

Cotisation Foncière des entreprises 9 499,4 9 312,6 8 847,6 33,9%

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 5 035,6 4 959,1 4 500,0 17,2%

Taxe sur les surfaces commerciales 1 262,3 1 210,8 1 222,9 4,7%

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 336,7 330,9 332,2 1,3%

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 3 611,4 3 611,4 3 611,4 13,8%

TOTAL FISCALITE DIRECTE 26 662,3 26 392,1 26 095,2 100,0%



201215-235-DLX

13

 Les produits d’exploitation et les participations de nos partenaires institutionnels
Cette rubrique regroupe les recettes proprement dites des services et du domaine (loyers, les droits
d’entrées dans les équipements culturels et sportifs, les contributions au budget principal des
budgets annexes pour les frais d’administration générale,…) ainsi que les subventions de
fonctionnement attribuées par nos partenaires (Etat, Région, …).
On note une diminution sensible de ce poste budgétaire compte tenu de la diminution du volume
de refacturation d’une partie de la taxe d’aménagement aux communes (19% de la taxe
d’aménagement). Ces recettes sont estimées à 3.0 M€ environ.

3.2 Concernant les dépenses réelles de fonctionnement …

Rodez agglomération poursuit ses efforts en matière de maitrise des dépenses de
fonctionnement, avec notamment une vigilance particulière sur les participations et subventions
d’équilibre versées (DSP, Syndicats et SEM, associations, budgets annexes …). Toutefois,
quelques dépenses ont été révisées à la hausse afin de soutenir une activité impactée par la crise
actuelle (subvention d’équilibre au budget annexe transport, aéroport…) Ainsi, l’évolution des
dépenses de fonctionnement dans sa globalité affiche une augmentation d’environ de 2%.

 La maîtrise des dépenses courantes

Les dépenses d’exploitation constituent l’essentiel des dépenses d’activité des services
communautaires.
Une attention particulière est portée sur le poste des frais de personnel (chapitre 012) qui fera
l’objet d’un développement ultérieur (cf. point 3.3 Dépenses de personnel).

 Les reversements aux communes membres

L’Attribution de compensation (AC) et la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
représentent respectivement environ 5,93 M€ et 0,86 M€, montants stables par rapport à 2020.

Dotations et compensations (en milliers d'euros)
CA 2019

Notifications

2020

Prévisions

2021 Structure

Dotation d'intercommunalité 493,1 544,5 544,5 6,8%

Dotation de Compensation 5 580,2 5 478,7 5 424,0 68,0%

Dotation Générale de Fonctionnement 6 073,3 6 023,3 5 968,5 74,8%

Dotation de Compensation à la réforme de la TP 1 853,5 1 844,2 1 844,2 23,1%

Compensation TH 570,4 613,3 0,0 0,0%

Autres compensations 144,3 166,8 166,8 2,1%0,0%

Compensations Fiscales 2 568,1 2 624,3 2 011,0 25,2%

TOTAL DOTATIONS et COMPENSATIONS 8 641,4 8 647,5 7 979,5 100,0%

FPIC -1 993,9 -1 902,9 -1 921,9
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3.3 Concernant les dépenses de personnel…

Les dispositions introduites par la loi NOTRe ont pour ambition en matière de personnel de
préciser et de documenter davantage le rapport sur les orientations budgétaires. Elles modifient en
ce sens les articles L.2312-1 et L.5211-36 du CGCT (code général des collectivités territoriales),
en prévoyant notamment que pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comptant au moins
une commune de 3 500 habitants, le rapport comporte au titre de l’exercice en cours ou du
dernier exercice connu les informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de
personnel et à la durée effective du travail. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la
structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de
budget.

 Etat des effectifs, des dépenses de personnel et information sur la durée du travail :

a. Les effectifs au 31/12/2019:

Les effectifs sont calculés en effectifs physiques et non en équivalent temps plein.
Ce bilan a été réalisé sur la base des 289 agents présents au 31 décembre 2019 dans les services de
Rodez agglomération. La répartition du personnel par statut est la suivante :

 224 agents titulaires ou stagiaires
 65 agents contractuels de droit public : 26 agents sur emplois permanents, 8 en remplacements

d’agents indisponibles, 30 agents pour accroissements temporaires d’activité et 1 collaborateur de
cabinet.

Soit 77.51 % de fonctionnaires, 11.76 % de contractuels sur emplois permanents et 10.73 % de
contractuels sur emplois non permanents.

L’effectif de Rodez agglomération se décompose donc de la façon suivante :
- 258 agents sur emplois permanents (y compris les remplaçants)

- 31 agents sur emplois non permanents

Il faut souligner une stabilisation des effectifs depuis 2015 après une évolution liée à
l’élargissement des compétences et/ou de l’intégration d’équipements nouveaux (Musées Soulages
et Denys-Puech, service de prestations des ADS, Restaurant Universitaire, délégation des aides à la
pierre,…).
Il faut toutefois noter que cette photo sur les effectifs 2019 a évolué à la baisse en 2020 avec le
départ d’un certain nombre d’agents du musée Soulages suite à la création de l’EPCC en 2019 et
l’intégration du service de l’eau suite au transfert de la compétence au 1/01/2020.

La répartition par sexe :

Cette répartition a été réalisée sur la base des emplois au 31/12/2019.
- 258 emplois permanents : 140 femmes contre 118 hommes
- 289 emplois permanents et non permanents : 150 femmes et 139 hommes.
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Elle se caractérise par un léger avantage du sexe féminin.

Les effectifs en Equivalent Temps Plein au 31/12/2019

Nombre
Effectifs

2019 ETP
TITULAIRES

Agents titulaires 217.45
Agents stagiaires 1
Agents en disponibilité 17
Agents en détachement
(auprès d’un organisme extérieur)

1

CONTRACTUELS
Contrats de droit public 44.23
Contrats de droit privé 0 0

TOTAL 262.68

Mis à disposition de la collectivité 0 0
TOTAL GENERAL 262.68

Cet état des effectifs tient compte de la masse salariale des agents mis à disposition par d’autres
collectivités et pour lesquels un remboursement est effectué sur le chapitre 012.

b. Le temps de travail :

Le temps de travail des agents de Rodez agglomération est de 35 heures par semaine et de
1 607 heures annuelles. Les modalités d’exercice de ce temps de travail varient en fonction des
services selon des régimes différents tout en respectant le cadre posé par la loi des 35 heures.

32 agents sur postes permanents sont à temps non complets au 31/12/2019 contre 33 au 31/12/2018

29 agents sur postes permanents sont à temps partiels au 31/12/2019 dont 2 à temps partiel
thérapeutiques.

 Evolution prévisionnelle des dépenses de personnel et des effectifs pour 2021 :

a. Des charges de personnel :

Après une baisse entre 2019 et 2020 marquée par le transfert du musée Soulages à l’EPCC, la
prévision budgétaire de l’année 2021 du chapitre 012 s’établira pour le budget général à 7 878 K€
(et 11 694 K€ tous budgets confondus) soit une baisse de 1.47 % par rapport au budget principal
primitif 2020.
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Les dépenses de personnel représenteraient environ 27% des dépenses réelles de fonctionnement
du budget principal pour le prochain exercice 2021 (pour mémoire, les charges de personnel
représentaient 25% des dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif 2020).

Si les facteurs exogènes représentent une évolution des charges de 1.20 % :
- Mise en œuvre de la quatrième tranche du Parcours Professionnels Rémunérations et

Carrière (PPCR) au 1er janvier 2021 (+ 31 200 €) : rééchelonnement indiciaire des agents des
catégories C ;

- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) pour 62 700 € ;
- La mise en place d’une prime de précarité (issue de la loi de transformation de la Fonction

Publique) pour les contractuels de la fonction publique dont le CDD est conclue pour une
durée de moins d’un an à compter du 1er janvier 2021 et estimée à 42 200€.

Le budget 2021 est marqué par une évolution à la baisse des charges de personnel qui s’expliquent
par :

- Une baisse du taux de l’assurance statutaire du personnel liée à la réduction du périmètre de
la couverture des garanties (- 48 000€) ;

- Deux départs en retraite d’agents de catégorie A dont un pour invalidité qui ne seront pas
remplacés mais dont les fonctions sont compensées par une nouvelle organisation qui a été
anticipée avant leur départ (- 119 300€) ;

- Un effort d’optimisation des effectifs dans le cadre de la gestion des piscines et des musées
avec le redéploiement de fonctions liées à des départs en retraite sur le temps de travail
d’agents à temps non complet (- 56 600€).

Parallèlement, la collectivité a décidé de mettre l’accent en 2021 sur certaines politiques publiques
prioritaires pour le territoire en allouant des moyens supplémentaires. On peut ainsi noter :

- L’accompagnement de la politique de l’habitat dans le cadre du Programme Local de l’Habitat
2021-2026 qui se traduira par la prévision d’un ETP supplémentaire ;

- Le renforcement de la cellule développement durable avec l’engagement de Rodez agglomération
dans le Contrat de Transition Ecologique et la création d’un poste de chargé de mission.

Par ailleurs, les efforts d’optimisation des ressources de Rodez agglomération engagés depuis 2018
se poursuivront selon les axes suivants :

- Une organisation articulée en 5 pôles autour de la direction générale des services qui capitalise la
formalisation d’un cadre de cohérence initiée en 2017 : validation de documents cadres,
priorisation des projets structurants, méthodologie de conduite de l’agenda opérationnel, lancement
de la démarche d’évaluation…

- Un travail de mobilisation des ressources internes se traduisant notamment par le redéploiement ou
la réaffectation d’agents,

- L’implication de l’encadrement de la collectivité à travers la poursuite du plan de formation
pluriannuel des managers sur la période 2019-2021.

Enfin, les dépenses consacrées à la protection sociale complémentaire en 2019 au titre de la
garantie maintien de salaire représentent 106 € par agent permanents. 205 agents sur 258 sur
emplois permanents en ont bénéficié, soit un taux d’adhésion de 79.45 %.
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b. Concernant l’évolution des effectifs :

Les variations sont calculées à une date donnée et comprennent les emplois permanents et non
permanents. Elles sont soumises aux aléas du turn-over du personnel et sont fortement liées à la
saisonnalité des renforts et des remplacements et au décalage entre la date de départ d’un agent et
la date d’arrivée de son remplaçant.

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Au 18/11/2020
Effectifs en ETP 256.13 ETP 267 ETP 263.50 ETP 262.68 ETP 248.59 ETP

On note une maîtrise des effectifs depuis 2017 en lien avec la politique d’optimisation des
ressources et de mise en adéquation des ressources et des besoins au plus près du terrain.
La baisse entre 2019 et 2020 tient essentiellement à la mutation des personnels à l’EPCC du musée
Soulages bien que partiellement compensée par le transfert des agents du service de l’eau.

c. Concernant l’évolution prévisionnelle des effectifs :

Départs en retraite
Sur la période 2018/2022, le nombre de départs en retraite potentiels est estimé à (avec effectifs
eau et hors effectifs EPCC):

2018 2019 2020
2021-2022
(estimé)

Nombre de départs * 1,5 ETP 3 ETP 4 ETP 12 ETP

(*Compte tenu des informations connues et de l’âge légal de départ en retraite)

3.4 La section d’investissement

Les investissements prévus au titre de 2021 traduisent la volonté de Rodez agglomération de
renforcer l’attractivité, la qualité et la cohésion de son territoire. Il est prévu d’investir environ
16M€. Parmi les actions et/ou projets inscrits, il convient de souligner :

 Concernant le développement économique du territoire :
La réalisation du parc des expositions qui permettra de répondre aux besoins du territoire et de ses
acteurs économiques en matière d’accueil de manifestations.
L’achèvement des travaux portant sur la création d’une maison de l’économie qui accueillera un
incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises.

 En matière de politique de cohésion sociale du territoire:
Plusieurs projets sont inscrits comme le financement des extensions des Maisons de santé.
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 Par rapport à la politique d’habitat : mise en œuvre d’un plan local de l’habitat ambitieux qui se
traduit notamment par la poursuite et l’accentuation des dispositifs d’aides à la pierre.

 En matière d’aménagement et valorisation de son territoire :
Le maintien d’un service public de qualité : financements des travaux en matière de d’eaux
pluviales et sur le patrimoine communautaire (bâtit et voirie), l’accompagnement des communes
dans la réalisation de leurs projets d’aménagement et un certain nombre de réserves foncières.

Le programme d’investissement sera financé par l’autofinancement et l’emprunt.

3.5 Les grands équilibres

Rodez agglomération dispose depuis plusieurs années d’une solide capacité financière grâce une
gestion rigoureuse. Cette situation permet de financer depuis plusieurs années dans des conditions
satisfaisantes son programme d’équipements, avec un recours limité à l’emprunt.

.
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Le budget 2021 entend consolider ces résultats : maîtrise des dépenses courantes et maintien d’une
capacité d’autofinancement permettant d’assurer le financement des dépenses d’investissement et
limiter ainsi l’endettement.

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 prévoit
dans le cadre de la maîtrise des comptes publics que les collectivités territoriales de plus de
3 500 habitants communiquent, lors de leur débat d’orientations budgétaires, sur l’évolution de
leurs dépenses réelles de fonctionnement ainsi que sur leur besoin de financement en cohérence
avec la trajectoire nationale d’évolution annuelle des dépenses locales de fonctionnement (pour
mémoire : objectif fixé à +1,2 %) et de réduction annuelle du besoin de financement (objectif fixé
à -2,6 Md€).

Ainsi depuis 2015, les dépenses réelles de fonctionnement réalisées à travers le budget principal
connaissent une diminution moyenne annuelle de l’ordre de -1% par an.

Concernant le besoin de financement annuel calculé sur la base des emprunts minorés des
remboursements de dette, la moyenne annuelle sur les 5 dernières années est négative. Depuis
2015, l’encours de dette a baissé de près de 20M€.

CHAINE DE L'EPARGNE

(COMPTES ADMINISTRATIFS)

Comptes Administratifs (en k€) CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
Prévisionnel

2020

Tendences

BP 2021

Produits de fonctionnement 40 313 38 530 38 653 38 787 41 319 38 046 37 629

- Charges de fonctionnement (hors intérêts) 29 727 28 626 28 198 28 227 29 370 28 880 28 327

= EPARGNE DE GESTION 10 586 9 903 10 456 10 560 11 949 9 165 9 302

- Intérêts -1 672 -1 272 -1 104 -1 034 -913 -810 -708

- Résultat exceptionnel -17 -67 69 239 433 -583 -13

= EPARGNE BRUTE 8 897 8 565 9 421 9 765 11 469 7 773 8 582

- Capital de la dette -4 954 -4 375 -4 199 -4 369 -4 478 -4 918 -4 767

= EPARGNE NETTE 3 943 4 190 5 222 5 396 6 991 2 855 3 814

Taux d'Epargne de Gestion 26,3% 25,7% 27,1% 27,2% 28,9% 24,1% 24,7%

Taux d'Epargne Brute 22,1% 22,2% 24,4% 25,2% 27,8% 20,4% 22,8%

Taux d'Epargne Nette 9,8% 10,9% 13,5% 13,9% 16,9% 7,5% 10,1%

Comptes Administratifs (en k€) CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
Prévisionnel

2020

Evolution

Moyenne

annuelle

Dépenses de Fonctionnement Courant 31 637 30 052 29 315 29 298 29 651 30 329 - 0,84%

Dépenses de Fonctionnement hors exceptionnel 31 400 29 898 29 302 29 261 29 624 29 690 - 1,11%

Charges à caractère général 5 481 5 111 4 908 5 279 6 048 4 900 - 2,22%

Masse salariale 8 035 8 054 7 941 8 140 8 330 7 456 - 1,48%

Reversements (AC / DSC / FPIC) 8 707 8 701 8 730 8 710 8 752 8 692 - 0,03%

Subventions et Contributions 7 505 6 760 6 618 6 098 5 580 7 832 + 0,86%

Intérêts de la dette 1 672 1 272 1 104 1 034 913 810 - 13,50%

Divers et exceptionnel 237 154 13 37 27 638 + 21,90%
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3.6 La dette de Rodez agglomération

 Présentation de la dette du budget principal et des budgets annexes*

L’encours de la dette du budget principal au 1er janvier 2021 est estimé à ce jour à 29,06 Millions
d’euros (*) soit une baisse de 14,47 % par rapport au 1er janvier 2020 (pour mémoire 33,98 M€).
Tous budgets confondus, le montant de l’encours est estimé à ce jour à 41,41 M€ au 1er janvier
2021.

(*) L’exercice 2020 étant actuellement en cours de clôture, une consultation est engagée pour finaliser le
financement du programme d’investissement du précédent mandat. Les caractéristiques de l’emprunt qui
sera souscrit au titre de 2020 ne sont pas encore déterminées lors de la rédaction du présent document. Ces
éléments ne sont donc pas intégrés dans les données chiffrées.

 Les caractéristiques de l’encours
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Budget principal :
Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette de 29,06 M€ au titre du budget principal se répartit de la
façon suivante : 71,04 % de dette à taux fixe et 28,96 % de dette indexée.

Concernant la répartition par prêteur, il convient de noter que 93 % environ de l’encours du budget
principal est réparti entre la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, la Caisse Française de
Financement Local (ex Crédit Local de France-Dexia) et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette tendance se retrouve sur l’ensemble des budgets.
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 Analyse

La dette de Rodez agglomération ne présente globalement aucun risque. Selon la codification de
Gissler, la majorité des emprunts se situe en A1 et B1 qui sont des produits dits simples (taux
simple, barrière simple). Toutefois, l’agglomération dispose dans son encours d’un produit
structuré d’un montant de 251 K€ soit 0,61 % de l’encours et d’une durée résiduelle de 3 ans. Ce
dernier est assis sur un écart entre l’inflation nationale et celle de la zone euro, ce qui nécessite une
certaine vigilance même si l’emprunt, en fin de vie, ne présente pas de risques majeurs.
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En termes de capacité de désendettement : Rodez agglomération dispose d’une solide capacité de
désendettement. Pour mémoire, fin 2019, l’agglomération mettait 4 années pour rembourser
intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son
épargne brute. Fin 2020, la capacité de désendettement prévisionnelle est estimée à 3,7 années.
Cette dernière sera déterminée précisément lors de l’établissement du compte administratif. Rodez
agglomération dispose ainsi d’une capacité financière largement suffisante pour financer ses
projets.

3.7 Budgets annexes- Les orientations budgétaires

Rodez agglomération dispose de 12 budgets annexes pour les domaines :
 Assainissement collectif,
 Assainissement non collectif (SPANC),
 Collecte des déchets,
 Transports urbains,
 Ventes de produits dérivés au sein des boutiques des Musées,
 Eau de Rodez
 Autorisations et droits des sols (ADS) pour les communes hors agglomération
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gémapi),
 Zones d’activités économiques,
 ZAC de Bourran,
 ZAC de l’Estréniol,
 ZAC de Combarel.

Pour 2021, Rodez agglomération poursuit la stabilisation des équilibres budgétaires. Il convient de
noter quelques éléments significatifs :
Sur les budgets annexes eau et assainissement (SPIC), réalisation de travaux d’entretien et de
renouvellement des réseaux financés par la tarification des usagers.
En matière de transport, l’acquisition de douze bus au gaz pour un total de 3,7 M€ ;
En matière de zones d’activités économiques, poursuite des travaux sur la ZAE des Cazals aux
abords du site du parc des expositions ;
En matière de collecte des déchets, réalisation du programme d’aménagement des points de
regroupement de collecte et acquisition de matériel de transport (véhicule Grue) ;
En matière de ZAC, poursuite des travaux de Combarel.

IV. LES ELEMENTS PROSPECTIFS A MOYEN TERME

L’analyse ci-dessous évalue à partir d’hypothèses données, la capacité financière prévisionnelle de
Rodez agglomération à financer son programme d’investissement sur la période 2020-2025. Celui-
ci est estimé à environ 100M€.
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Le financement de son programme d’investissement sera assuré par les ressources propres et par
emprunt, sachant que l’endettement demeurera stable sur la période. Ainsi, fin 2025, il est prévu un
endettement équivalent à celui de 2020, soit 30,5M€.

en k€
Atterissage

prévisionnel

2020

Δ

2020 /

2021
2021

Δ

2021 /

2022
2022

Δ

2022 /

2023
2023

Δ

2023 /

2024
2024

Δ

2024 /

2025
2025

FONCTIONNEMENT

Recettes 38 101 - 1,2% 37 639 + 2,0% 38 387 + 0,9% 38 739 + 0,9% 39 099 + 0,9% 39 466

Dépenses 30 329 - 4,8% 28 887 + 0,7% 29 091 + 0,9% 29 363 + 0,7% 29 581 + 0,6% 29 766

Epargne Brute 7 773 + 12,6% 8 752 + 6,2% 9 296 + 0,9% 9 377 + 1,5% 9 518 + 1,9% 9 700

Remboursement Capital de la dette 4 918 - 3,1% 4 766 + 6,9% 5 094 + 3,9% 5 292 - 5,0% 5 025 - 3,1% 4 867

Epargne Nette 2 855 + 39,7% 3 987 - 0,7% 4 202 - 3,0% 4 085 + 6,5% 4 493 + 5,1% 4 833

INVESTISSEMENT / PPI 2020-2025 TOTAL

Dépenses d'investissement 14 140 22 064 27 737 20 673 9 788 7 182 101 582

Recettes d'investissement 9 530 10 863 11 199 10 220 7 138 4 334 53 283

FOND DE ROULEMENT AU 01/01 10 194 10 439 9 000 9 000 9 000 10 843

EMPRUNT ANNUEL D'EQUILIBRE 2 000 5 776 12 336 6 368 0 0

Fond de Roulement au 31/12 10 439 9 000 9 000 9 000 10 843 12 828

Encours d'emprunt au 31/12 31 033 32 043 39 285 40 362 35 337 30 470
Durée de désendettement (en années) 3,99 3,66 4,23 4,30 3,71 3,14




