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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Membres du Conseil 

En exercice : 50 
Présents : 44 
Conseillers ayant donné procuration : 6 
Conseiller excusé non représenté : 0 

L’an deux mille vingt-deux, le 8 février à 17 heures, le Conseil de la Communauté d’agglomération 
de Rodez agglomération s’est réuni à l’Hôtel de Rodez agglomération, salle de l’Amphithéâtre, 17 rue Aristide 
Briand, à RODEZ, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de 
Rodez, et dûment convoqué le 1

er
 février 2022. 

Conseillers présents : (44) 
Céline ALAUZET, Isabelle BAILLET-SUDRE, Dominique BEC, Marion BERARDI, Alain BESSIERE, 
Martine BEZOMBES, Didier BOUCHET, Jean-François BOUGES, Monique BULTEL-HERMENT, Nathalie CALMELS, 
Guy CATALA, Florence CAYLA, Martine CENSI, Alexis CESAR, Jean-Michel COSSON, Maryline CROUZET, 
Gulistan DINCEL, Joseph DONORE, Jacques DOUZIECH, Mathilde FAUX, Bernard FERRAND, Francis FOURNIE, 
Patrick GAYRARD, Dominique GOMBERT, Elisabeth GUIANCE, Serge JULIEN, Jean-Philippe KEROSLIAN, 
Christophe LAURAS, Sylvie LOPEZ, Christian MAZUC, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE, Jacques MONTOYA, 
Laurence PAGES-TOUZE, Jean-Luc PAULAT, Alain PICASSO, Pascal PRINGAULT, Alain RAUNA, Jean-Paul REMISE, 
Jean-Philippe SADOUL, Régine TAUSSAT, Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE, Florence VARSI, 
François VIDAMANT. 

Conseillers ayant donné procuration : (6) 
Valérie ABADIE-ROQUES  procuration à  Dominique BEC 
Fabienne CASTAGNOS  procuration à   Christophe LAURAS 
Danièle KAYA-VAUR  procuration à  Sylvie LOPEZ 
Jean-Marc LACOMBE  procuration à  Alain PICASSO 
Jean-Pierre ROGER procuration à   Laurence PAGES-TOUZE 
Elodie RIVIERE  procuration à  Patrick GAYRARD 

Secrétaire de séance : Marion BERARDI

***** 

220208-003-DL – BUDGET PRIMITIF 2022 
Examen et vote 

RAPPORTEUR : Christian MAZUC 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L. 5211-10, L. 5211-36,  
L. 2121-20, L. 2312-1 à L. 2312-4, R. 2312-1 et L. 1612-1 à L. 1612-20 ;  

Considérant ce qui suit : 

Faisant suite à l’approbation du Rapport d’Orientations Budgétaires présenté le 14 décembre 2021  
(n° 211214-219-DL), les élus de Rodez agglomération sont invités à se prononcer sur l’approbation du Budget 
Primitif 2022, avec d’une part le Budget Principal et d’autre part, les 13 Budgets Annexes suivants : 

• Assainissement collectif, 

• Assainissement non collectif (SPANC), 

• Collecte des déchets, 

• Transports urbains, 

• Eau de Rodez, 
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• Ventes de produits dérivés au sein des boutiques des Musées, 

• Autorisations et droits des sols (ADS) pour les communes hors agglomération, 

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gémapi), 

• Office de Tourisme, 

• Zones d’activités économiques, 

• ZAC de Bourran, 

• ZAC de l’Estréniol, 

• ZAC de Combarel. 

Dans la continuité de 2021, l’année 2022 débute dans un contexte sanitaire incertain. Après la récession 
importante liée à la pandémie en 2020 (- 8 %), la reprise économique constatée en 2021 (+ 6,8 %) se poursuit 
en 2022 (prévision à + 4 %). Toutefois, cette reprise s’accompagne de tendances inflationnistes évaluées  
au-delà de 2,5 %.en 2022  
C’est dans ce contexte particulier que s’établit le Budget Primitif 2022 avec une volonté exprimée par les élus 
dans le cadre du rapport d’orientations budgétaires de maintenir pour l’agglomération, sans augmentation des 
taux de fiscalité, une capacité financière solide afin d’assurer le financement des actions et des projets œuvrant 
pour le développement de l’agglomération, le renforcement de la cohésion et de l’attractivité de son territoire 
et la préservation de son environnement. 

A noter, la création d’un nouveau budget annexe dédié à la gestion de l’Office de Tourisme et des spectacles de 
l’Amphithéâtre, à compter du 1

er
 janvier 2022. Ce nouveau Service Public Industriel et Commercial (SPIC) 

intègre deux activités gérées jusqu’à fin 2021 par la SEM de Rodez agglomération avec une volonté de 
rationalisation des dépenses de gestion et de développement de l’attractivité de notre territoire en s’appuyant 
sur le e-tourisme. 

Le document de présentation, joint en annexe, retrace :  

• d’une part, la chaîne de financement pour chacun des budgets présentés à l’équilibre (pages 2 à 5). Sont 
répertoriés les produits et charges de fonctionnement, les soldes d’épargne, les dépenses 
d’investissement et leurs moyens de financement. Seules les opérations réelles sont ici mentionnées. 
Les opérations d’ordre (qui retracent pour l’essentiel les dotations aux amortissements, les reprises de 
subventions d’équipement, les opérations relatives aux cessions ou sorties d’éléments du patrimoine) 
sont équilibrées et n’ont pas d’incidence sur les niveaux d’épargne. 

Cette première partie de présentation a pour objet d’analyser les équilibres financiers globaux, leurs 
évolutions, et de s’assurer de la solvabilité de la structure ; 

• d’autre part les crédits 2022 globalisés de l’ensemble des budgets, ventilés sur les différentes politiques 
publiques et les différents projets de Rodez agglomération. 

PRESENTATION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
(TOUS BUDGETS) 

 PRESENTATION GENERALE 

Le Budget Primitif consolidé de Rodez agglomération s’équilibre au BP 2022 en dépenses et en recettes à  
133,5 M€ (contre 105 M€ au BP 2021). 

Après neutralisation des flux inter budgets et des opérations d’ordres qui s’équilibrent en dépenses et en 
recettes, le BP 2022 s’élève à 87,0 M€ contre 79,4 M€ au BP 2021, toutes opérations réelles confondues. 

Le budget primitif consolidé se répartit de la manière suivante : 
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Dépenses / BP 2022 Fonctionnement Investissement
 Total des 

opérations réelles 

Budget Principal 29 636 105 25 756 687 55 392 792 
Assainissement collectif 660 860 4 260 876 4 921 736 

Collecte des déchets ménagers 7 522 542 3 235 112 10 757 654 
Transports urbains 5 933 076 1 925 167 7 858 243 
Eau de Rodez 1 939 338 932 800 2 872 138 
Assainissement non collectif 41 583 2 191 43 774 
Boutiques des Musées 64 457 279 64 736 

Office de Tourisme 893 640 36 599 930 239 
ADS hors agglomération 178 096 1 924 180 020 
Gémapi 406 395 21 107 427 502 
Zones d'activités économiques (ZAE)* 4 374 100 300 000 4 674 100 

ZAC de l'Estréniol* 2 708 000 -  2 708 000 
ZAC de Bourran * 434 140 -  434 140 
ZAC de Combarel * 703 854 369 000 1 072 854 
Mouvements inter budgets 2 372 856 -          2 941 000 -          5 313 856 -          

TOTAL 53 123 330 33 900 742 87 024 072 
Structure 61,0% 39,0% 100,0%

Structure après retraitement des opérations ZAE, 

Estréniol, Bourran et Combarel
57,5% 42,5% 100,0%

 * ces opérations sont, selon les règles budgétaires, à prévoir en section de fonctionnement. Cependant, elles présentent, de par 

leur nature, un caractère d'investissement.

Le Budget Principal regroupe l’essentiel des dépenses, investissement et fonctionnement, et représente 60 % 
du budget consolidé. Les Budgets Annexes « Assainissement collectif », « Transports Urbains », « Collecte des 
déchets » et « Eau de Rodez », couvrent chacun respectivement 5 %, 9 %, 12 % et 3 % des dépenses globales. 
Les budgets Zones et ZAC portent ensemble 10 % des crédits inscrits en 2022. 

 INDICATEURS FINANCIERS DU BUDGET CONSOLIDES 

Les taux d’épargne consolidés au BP 2022 s’élèvent à 20,7 % pour l’autofinancement brut et 10,5 % pour 
l’autofinancement net (après déduction du remboursement du capital de la dette). 

L’encours de dette au 31/12/2021 continue de décroître pour atteindre le niveau de 39,8 M€. 
La durée de désendettement consolidée établie sur la base des prévisions d’épargne brute au BP 2022  
(13,9 M€) se chiffre à 2,9 années. 
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Les indicateurs financiers attestent d’une situation saine permettant à l’agglomération de mener la politique 
d’investissement retracée dans les inscriptions proposées au Budget Primitif 2022. 

 DECLINAISON DU BUDGET PAR POLITIQUES PUBLIQUES 

Voir détails dans l’Annexe page 5 

La consolidation des données budgétaires, s’analyse sous l’angle de deux principaux axes de politiques 
publiques : 
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- L’axe Développement économique, Attractivité du territoire et Cohésion sociale qui représente  
29,9 M€, soit 34,4 % des crédits alloués en 2022 décomposés en 11 thématiques

• Les thématiques du développement économique et de l’enseignement supérieur regroupent 12 M€ 
de crédits pour 2022. Elles portent pour l’essentiel, sur la gestion et l’aménagement des 
Zones d’activités Economique (7,8 M€), et la construction du Parc des expositions (2 M€). 
Elles intègrent également le fonctionnement de la Maison de l’Economie, les aides à l’immobilier 
d’entreprise, la politique en faveur de la rénovation des commerces ou le programme alimentaire 
territorial. 

• La politique de l’Habitat regroupe 5,1 M€ de crédits dédiés à la gestion et l’attribution des aides à la 
pierre et au programme de rénovation urbaine. 

• Le Sport (3,2 M€) et la Culture (2,8 M€) intègrent les crédits nécessaires à l’exploitation des 
équipements (Pôle Aquatique, Parc Equestre, Golf, Gymnases, Musées, Amphithéâtre, Ecole de 
musique) et au partenariat avec les associations. 

• Les thématiques de la Politique de la Ville (1 M€) et du Contrat local de santé (1,3 M€) portent pour 
l’essentiel sur la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, du Foyer d’Hébergement d’urgence 
(via le CIAS), et des Maisons de santé Pluri professionnelles (avec notamment la création d’une 
nouvelle MSP sur la Commune d’Olemps) ainsi que le partenariat associatif. 

• La Prospective Territoriale (1,8 M€) concerne l’instruction du droit des sols et la réalisation des 
documents réglementaires d’Urbanisme (révision n° 6 du PLU et SCOT) et l’étude d’accompagnement 
pour le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du territoire (PSMV). 

• Les Projets urbains (1,2 M€) retrace l’aménagement des ZAC de Bourran et de Combarel. 

• Enfin, les thématiques du Tourisme (1 M€) et du Patrimoine (0,6 M€), complètent l’Axe 1 des 
politiques Publiques de l’agglomération avec notamment la contribution de l’EPCI au Tour de France, 
et à compter de cette année, les crédits nécessaires à la gestion en régie de l’Office de Tourisme. 

- L’axe cadre de vie et la gestion du patrimoine qui consolide 35,5 M€ de crédits pour 2022.
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• La gestion de l’Eau potable (sur le périmètre de la Commune de Rodez) (2,7 M€), de l’Assainissement 
collectif non collectif et de la Gémapi représentent 8 M€ de crédits 2022 (dont 2,7 pour l’Eau 
Potable). L’essentiel des inscriptions concerne l’entretien, le renouvellement et la création de réseaux 
d’alimentation en eau potable ou d’évacuation des eaux usées et pluviales. 

• La Prévention et Gestion des déchets totalise 10,8 M€ de crédits avec notamment les crédits dédiés à 
la création de nouvelles déchèteries (2,2 M€). 

• Le Patrimoine communautaire (3,6 M€) intègre l’entretien et la rénovation énergétique des bâtiments 
de l’agglomération ainsi que la contribution de l’agglomération au SDIS. 

• Enfin, la thématique des Transports Publics, Mobilités et Routes regroupe 13,1 M€ de crédits dédiés à 
la gestion du réseau de bus et des transports scolaires ainsi que l’acquisition des équipements  
(7,7 M€), à la création de la liaison RD67 (St Cloud) / RD994 (Route de Rignac) (4,5 M€), au 
financement de l’Aéroport et à la mise en œuvre, en lien avec les communes, du schéma de 
circulations douces. 

- Enfin, 7,3 M€ sont consacrés à des versements au bénéfice des communes de l’agglomération, se 
décomposant entre l’Attribution de Compensation 5,9 M€, la Dotation de Solidarité Communautaire  
0,9 M€ et les Fonds de Concours 0,7 M€. 
Par ailleurs, il est à noter que Rodez agglomération prend l’intégralité de la charge afférente au Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), estimée à 1,9 M€ au titre de 
l’exercice 2022. 

LE BUDGET PRIMITIF 2022 (PRESENTATION PAR BUDGET)

A – LE BUDGET PRINCIPAL 

Les équilibres budgétaires du Budget Principal sont les suivants : 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 106 337 IMPOTS ET TAXES 25 569 353

CHARGES DE PERSONNEL 7 995 583 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 072 230

ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 706 456 ATTENUATION DE CHARGES 85 957

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 231 362 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 2 264 346

CHARGES FINANCIERES 571 077 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 499 885

CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 290 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 5 000

OPERATIONS REELLES 29 636 105 OPERATIONS REELLES 38 496 771

OPERATIONS D'ORDRE 7 007 465 OPERATIONS D'ORDRE 1 390 049

VIREMENT DE SECTION 3 243 250

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 39 886 820 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 39 886 820

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 21 055 687 RESSOURCES PROPRES 12 418 952

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 4 701 000 RECOURS A L'EMPRUNT 4 477 069

OPERATIONS REELLES 25 756 687 OPERATIONS REELLES 16 896 021

OPERATIONS D'ORDRE 6 229 069 OPERATIONS D'ORDRE 11 846 485

VIREMENT DE SECTION 3 243 250

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 31 985 756 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 31 985 756

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le Budget Principal s’équilibre à hauteur de 71,9 M€ : la section de fonctionnement s’équilibre à 39,9 M€, 
la section d’investissement à 32 M€. Un virement de section de 3,2 M€ est dégagé par la section de 
fonctionnement pour le financement de la section d’investissement. 

Après avoir neutralisé les opérations d’ordre qui s’équilibrent sur les deux sections, les grands équilibres 
financiers du Budget Principal se présentent comme suit : 
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Chaîne du Financement du BP 2022
Equilibre Budgétaire des Sections de Fonctionnement et d'Investissement

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

AUTOFINANCEMENT 
BRUT

8,9M€ / 23,0%

Intérêts de la dette
0,6M€ / 1,5%

Dépenses de 
fonctionnement
29,1M€ / 75,5%

Recettes de 
Fonctionnement

38,5M€

AUTOFINANCEMENT 
BRUT

8,9M€ / 34,4%

Ressources propres et 
Subventions d'équipement

12,4M€ / 48,2%
(y compris TA)

Remb. du Capital de la dette
4,7M€

Opérations 
d'Investissement 

21,1M€
(y compris TA)

TOTAL FONCTIONNEMENT = 38,5M€ TOTAL  INVESTISSEMENTS = 25,8M€

TOTAL RESSOURCES 2022 = 64,2M€

Emprunts nouveaux
4,5M€ / 17,4%

Les éléments principaux de ces équilibres sont les suivants : 

• Une progression du niveau des recettes de fonctionnement attendues au Budget Primitif 2022 
sensiblement supérieure à la progression du niveau des dépenses (+2,1 %). Cette progression 
s’explique pour l’essentiel par l’évolution globale des prévisions de la fiscalité et des compensations 
par rapport aux estimations au BP 2021. 

• Le niveau de l’épargne brute affiche une hausse de 2,8 %, soit 240 k€ de financement complémentaire 
affectés à la section d’investissement. Son montant s’établit à 8,9 M€, soit un taux d’épargne brute de 
23 % des recettes réelles de fonctionnement. 

• Après une baisse relative en volume des inscriptions au BP 2021, le niveau des crédits proposés en 
investissement s’établit à 21,0 M€ (hors remboursement de la dette) contre 18,5 M€ en 2021. 

• Un recours prévisionnel à l’emprunt évalué à 4,5 M€ pour garantir l’équilibre du budget 2022, soit un 
montant inférieur au remboursement du capital de la dette estimé à 4,7 M€ garantissant ainsi le 
désendettement de la collectivité. L’encours de dette prévisionnel en fin d’année se porte à  
26,0 M€ si la totalité de l’emprunt d’équilibre est levée pour une durée de désendettement 
prévisionnelle de 2,9 années. 

1 - Les produits de fonctionnement  

Les produits réels de fonctionnement du Budget Principal représentent un montant de 38,5 M€, répartis en 
4 principaux postes : les ressources fiscales qui se situent à 25,6 M€, soit deux tiers des recettes réelles de 
fonctionnement, les dotations de fonctionnement (DGF), les compensations fiscales, les produits d’exploitation 
et les participations de nos partenaires institutionnels (9 %). 
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 Les ressources fiscales (impôts et taxes) et compensations fiscales se décomposent comme suit 
(hors AC reçue 13 K€) : 

Impôts et Taxes (en milliers d'euros)

Prévisions 

2022 Structure

Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires 471,7 1,6%

Taxe Foncière et Taxe Additionnelle sur les Propriété Non Bâties 121,2 0,4%

Fraction de TVA 7 005,0 24,1%

Cotisation Foncière des entreprises 8 124,4 27,9%

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 4 663,0 16,0%

Taxe sur les surfaces commerciales 1 217,0 4,2%

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 343,0 1,2%

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 3 611,0 12,4%0

TOTAL FISCALITE DIRECTE 25 556,3 87,9%

Dotation de Compensation à la réforme de la TP 1 844,2 6,3%

Autres compensations 1 687,6 5,8%0,0%

TOTAL COMPENSATIONS FISCALES 3 531,8 12,1%

TOTAL FISCALITE ET COMPENSATIONS FISCALES 29 088,1 100,0%

L’impôt direct économique (CFE / CVAE / TASCOM et IFER) représente près de la moitié des ressources fiscales. 
Si on y ajoute les compensations fiscales s’y rapportant, l’impôt économique dépasse les 60 %. 
Les impôts directs ménages (TH et TFNB) ne représentent plus que 2 % du panier fiscal. 

Enfin, la fraction de TVA perçue en compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principale (7 M€) et le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) issu de la suppression de 
la Taxe professionnelle (3,6 M€) complètent le panier fiscal du Budget Principal de l’agglomération, même si 
ces deux dernières ressources s’apparentent plutôt à des dotations de l’Etat puisque non liées directement au 
territoire de l’agglomération. 

Les estimations inscrites au Budget Primitif 2022 sont établies sur la base des notifications réelles de 2021 et 
intègrent une anticipation prévisionnelle de l’évolution des bases fiscales économiques et d’éventuels impacts 
financiers liés à la crise sanitaire. 

Il est à noter qu’à compter de 2022, le produit de la Taxe de Séjour (150 k€) sera affecté directement au 
financement du Budget Annexe de l’Office de Tourisme. 

 Les dotations de fonctionnement : les prévisions pour 2022 s’établissent à près de 6,0 M€, soit une 
baisse sensible de 0,8 % équivalente aux baisses des dernières années et correspondant à la 
péréquation réalisée sur l’enveloppe nationale (effets périmètre, effets population…). 
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Dotations et compensations (en milliers d'euros)
Prévisions 

2022

Dotation d'intercommunalité 596,2

Dotation de Compensation 5 329,0

Dotation Générale de Fonctionnement 5 925,2

FPIC -1 921,1

A noter que l’estimation du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales prévue est en sensible augmentation de +1 %. 

 Les produits d’exploitation se situent à un montant de 2,85 M€. Ils correspondent, entre autres, à des 
recettes afférentes aux billetteries (Musées, Pôle Aquatique…). Ils concernent également les ventes de 
repas au restaurant universitaire, les refacturations aux budgets annexes d’« Elimination des 
déchets », de l’« Eau Rodez », de l’« Assainissement Collectif » et du nouveau Budget « Office de 
Tourisme », le financement par les communes du service ADS, les locations d’immeubles et les 
redevances versées par les exploitants ou délégataires. 
La baisse affichée par rapport aux estimations du BP 2021 s’explique par la vente à la Région de la 
Maison Commune Emploi Formation fin 2021 et par conséquent la disparition des loyers 
correspondants (environ 280 k€) 

 Concernant les autres subventions ou participations attendues auprès de nos partenaires pour la 
mise en œuvre d’actions, elles s’élèvent à près de 615 k€. 

2 - Les charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement du Budget Principal se composent d’une part, des charges d’exploitation 
(dépenses de gestion, masse salariale et subventions/contributions) qui représentent 69 % des dépenses, 
d’autre part des atténuations de produits (29 %), à savoir les reversements aux communes (via l’Attribution de 
Compensation et la Dotation de Solidarité Communautaire) et le Fonds National de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Les intérêts de la dette représentent, quant à eux, 2 % des 
dépenses réelles de fonctionnement. 

Les charges d’exploitation, d’un montant global de 20 M€, sont réparties en 3 postes principaux : 

 Les charges à caractère général qui se composent des dépenses de consommation de tous ordres 
(fluides, carburants, fournitures diverses, assurances, entretien et maintenance des bâtiments et VRD, 
prestations de services…). Ce poste s’élève à près de 6,1 M€ en progression par rapport au BP 2021  
(+ 11 %, soit + 0,6 M€). 
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Les principales inscriptions nouvelles portent pour l’essentiel sur:  
o le projet attractivité estivale pour une enveloppe totale de 300 k€ (dont 270 k€ positionnée 

dans le chapitre) ; 
o la progression de l’exploitation des eaux pluviales liée au nouveau contrat avec le délégataire 

(600 k€) ; 
o Le développement durable avec, entre autres, le lancement du Programme alimentaire 

territorial ou l’inscription d’une enveloppe dédiée aux actions en faveur des mobilités douces. 

 Les charges de personnel : d’un montant de près de 8 M€, elles progressent de 1,5 %, par rapport au 
BP 2021 suite à l’effet combiné de la GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et des recrutements 
réalisés au cours de l’année 2021.  

 Les subventions et contributions ou autres charges de gestion courante regroupent les participations 
versées par Rodez agglomération aux divers organismes dans lesquels la collectivité est partie 
prenante ou ceux qui assurent la gestion de services communautaires (Syndicats mixtes aéroport, 
Conservatoire National de Musique, EPCC…), les subventions aux associations, ainsi que les 
subventions aux budgets Annexes (BA Transports Urbain, Office de Tourisme et SPANC – voir détails 
dans les paragraphes dédiés à ces budgets annexes). La rémunération des élus fait également partie 
de cette thématique. 

Les crédits mobilisés à ce titre représentent 6,2 M€, et sont stables par rapport au BP 2021.  

Une fois pris en compte les reversements aux communes (Attributions de Compensation, Dotations de 
Solidarité Communautaire, FPIC), le total des dépenses de gestion (charges hors intérêts et exceptionnel) 
s’établit à 29,0 M€. 

3 - Les soldes d’épargne 

Sur la section de fonctionnement, la progression plus rapide des recettes par rapport aux dépenses se traduit 
par une progression sensible des différents niveaux de marge : 
 Epargne de gestion (Recettes – Dépenses de Fonctionnement hors financier et exceptionnel) : 9,5 M€ (9,3 M€ en 2021) 
 Epargne Brute (Epargne de gestion – dépenses financière et exceptionnelles) : 8,9 M€ (8,6 M€ en 2021) 
 Epargne nette (Epargne Brute – Capital de la dette) : 4,2 M€ (3,9 M€ en 2021) 
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4 - Les dépenses d’investissement 

Les crédits d’investissement s’élèvent globalement à 25,8 M€ : 
 L’essentiel de ces inscriptions pour 2022 concerne les dépenses d’équipements qui s’élèvent à près de 

20,0 M€ contre 17,7 M€ au BP 2021 et concernent pour l’essentiel :  
o les aides à l’habitat, à la rénovation urbaine et la mise en œuvre du PLH, pour un total de 4,6 M€ ; 
o les études et travaux relatifs au Parc des expositions (2 M€) ; 
o les études et travaux relatifs à la liaison RD67 (St Cloud) / RD 994 (Route de Rignac) (4,5 M€) ; 
o les acquisitions, études et travaux relatifs à la MSP d’Olemps (1 M€) ; 
o le lancement de l’étude PSMV (0,6 M€) et la révision n° 6 du PLU (0,4 M€) ; 
o les aides à l’immobilier d’entreprise (0,5 k€ en crédits de paiement – APCP) ; 
o le patrimoine (VRD / Bâti / Pluvial de l’agglomération – 3,4 M€) ; 
o les fonds de concours aux communes (0,7 M€) ; 
o la contribution aux communes pour la création de circulations douces (0,2 M€) ; 

 Le remboursement du capital de la dette qui s’élève à 4,7 M€ en baisse par rapport à 2021, compte 
tenu du profil de la dette ; 

 Le reversement de la taxe d’aménagement aux communes (69 %) et au budget annexe assainissement 
collectif (31 %) qui représente une dépense de 1,1 M€ (équivalent au produit inscrit en recettes). 

5 - Le financement de l’investissement 

Le financement des investissements prévus au Budget Primitif 2022 est assuré aux moyens : 
 d’une part de l’épargne brute à hauteur de 8,9 M€, soit 34,4 % des moyens de financement ; 
 d’autre part, de ressources propres (FCTVA / cessions) et de subventions d’équipement, pour un 

montant total de 12,4 M€, soit 48 % des sources de financement. 

L’emprunt inscrit pour équilibre s’élève à 4,5 M€ et sera ajusté au Budget supplémentaire après intégration des 
résultats du Compte Administratif 2021. 

B – Le Budget Assainissement Collectif 

Le budget annexe s’équilibre à hauteur de 8,3 M€ : 3,5 M€ en section de fonctionnement et 4,8 M€ en section 
d’investissement. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 261 300 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 2 890 000

CHARGES DE PERSONNEL 322 277 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 90 000

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 12 136

CHARGES FINANCIERES 75 400

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 873

OPERATIONS REELLES 660 860 OPERATIONS REELLES 2 992 136

OPERATIONS D'ORDRE 2 376 540 OPERATIONS D'ORDRE 543 955

VIREMENT DE SECTION 498 691

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 536 091 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 536 091

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 3 370 876 RESSOURCES PROPRES 1 929 600

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 890 000 RECOURS A L'EMPRUNT 0

OPERATIONS REELLES 4 260 876 OPERATIONS REELLES 1 929 600

OPERATIONS D'ORDRE 543 955 OPERATIONS D'ORDRE 2 376 540

VIREMENT DE SECTION 498 691

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 804 831 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 804 831

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L’année 2022 est marquée par le lancement de la nouvelle délégation de service public. Cette nouvelle 
délégation s’accompagne d’une hausse du tarif encaissée par le délégataire, compensée par une baisse du tarif 
perçue par Rodez agglomération afin de neutraliser l’impact pour l’usager. Cela se traduit par une baisse des 
produit de la surtaxe évaluée à -10 %. 
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 Les produits de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement prévisionnelles du Budget Assainissement Collectif s’élèvent à 3,5 M€ dont  
3 M€ de recettes réelles. Celles-ci sont constituées essentiellement de la surtaxe d’assainissement perçue 
auprès des usagers (2,7 M€) et de la facturation au Budget Principal des dépenses affectées aux eaux pluviales 
(0,2 M€). 

 Les charges de fonctionnement 
Le délégataire assure le transport et le traitement des boues. Le budget annexe se compose principalement des 
charges de personnel (liées aux missions de suivi des travaux d’investissement et des relations avec le 
délégataire), des charges de structure facturées au service par le Budget Primitif et des prestations de contrôle 
réalisées sur le réseau de Rodez agglomération. 
Ainsi, l’ensemble des dépenses de fonctionnement réelles, hors intérêts de la dette, s’élève à près de 585 k€. 
Les intérêts de la dette se chiffrent à 75 k€. 

 Les soldes d’épargne 

L’épargne brute s’élève à 2,3 M€ (2,4 M€ au BP 2021), et l’épargne nette se situe à un montant de 1,4 M€. 

 L’investissement 

Le montant des crédits affectés aux opérations d’investissements s’élève pour 2022 à 3,3 M€ HT dont  
1,6 M€ HT portant sur les eaux pluviales facturées au Budget Principal. 

Le financement des investissements est réalisé pour l’essentiel par l’épargne dégagée et par le reversement 
d’une part (31 %) de la Taxe d’Aménagement (328 k€). Le recours à l’emprunt n’est pas nécessaire pour 
l’équilibre du Budget annexe. 

Pour conclure : le Budget Annexe Assainissement Collectif pour 2022 est impacté sur sa section de 
fonctionnement par la baisse du produit de sa surtaxe. Cependant, celui-ci préserve un autofinancement 
suffisant pour le financement de son programme d’investissement. Le budget annexe dispose par ailleurs 
d’un Fonds de roulement conséquent qui sera constaté au Compte administratif 2021, avec un encours de 
dette qui continuera à décroître en 2022 (-19 % à 3,7 M€). 

C – Le Budget Annexe Elimination des Déchets  

Le budget annexe s’équilibre à hauteur de 11,5 M€ : 8,2 M€ en section de fonctionnement et 3,3 M€ en section 
d’investissement. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 837 358 IMPOTS ET TAXES 7 128 298

CHARGES DE PERSONNEL 2 511 018 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 99 583

DEPENSES IMPREVUES 0 ATTENUATION DE CHARGES 30 000

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 171 566 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 826 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 600 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 47 594

OPERATIONS REELLES 7 522 542 OPERATIONS REELLES 8 131 476

OPERATIONS D'ORDRE 630 751 OPERATIONS D'ORDRE 21 817

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 153 293 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 153 293

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 3 235 112 RESSOURCES PROPRES 531 730

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 0 RECOURS A L'EMPRUNT 2 094 448

OPERATIONS REELLES 3 235 112 OPERATIONS REELLES 2 626 178

OPERATIONS D'ORDRE 21 817 OPERATIONS D'ORDRE 630 751

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 256 929 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 256 929

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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 Les produits de fonctionnement 

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement du Budget Annexe Collecte des Déchets s’élèvent à 8,1 M€. 
L’essentiel des ressources est apporté par le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
dont le montant prévisionnel pour 2021 s’élève à 7,1 M€. 

Les produits des services, participations et autres produits de gestion courante (aux environs d’1 M€) viennent 
diversifier les sources de financement. Ils regroupent principalement : 

 d’une part, le produit de la Redevance Spéciale (490 k€) perçue auprès des professionnels producteurs 
de déchets non ménagers (commerçants, administrations…) ; 

 d’autre part, les produits retirés de la gestion des déchetteries (récupération de déchets en vue de 
leur valorisation), des locations de bennes et les divers soutiens aux programmes de réduction des 
déchets. 

 Les charges de fonctionnement 

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement s’élèvent également à 8,1 M€, dont 630 k€ d’amortissement 
des immobilisations. Celles-ci progressent de + 3,8 % par rapport au BP 2021 du fait de la progression 
importante du coût du transport et du traitement des déchets (progression des tarifs à la tonne du SYDOM et 
de la TGAP notamment). 
Les charges de personnel représentent 2,5 M€ en sensible augmentation de BP à BP (+1,5 %) du fait du GVT. 
On notera une participation contributive du Budget Annexe Collecte aux charges de structure du 
Budget Principal pour un montant de 400 k€. 

 Les soldes d’épargne 

En l’absence d’endettement sur ce budget, les différents niveaux d’épargne sont identiques et s’élèvent à  
609 k€, stable par rapport au BP 2021. 

 Les dépenses d’investissement 

L’investissement prévisionnel sur ce budget s’élève à 3,3 M€ TTC. Cette enveloppe prévisionnelle comprend 
notamment l’acquisition d’équipements de collecte, l’aménagement de points de regroupement de collecte et 
de containerisation enterrée. Elle inclut également l’acquisition pour renouvellement d’un véhicule de collecte 
(170 k€). 
Enfin, les crédits nécessaires aux études et aux travaux sur une nouvelle déchèterie sont inscrits à hauteur de  
2 M€. A ceci s’ajoutent les crédits nécessaires aux études pour la réalisation d’une deuxième déchèterie  
(150 k€). 

 Le financement de l’investissement 

Il est assuré d’une part par l’épargne pour 609 k€, par le F.C.T.V.A. (531 k€), et par l’inscription d’un emprunt 
prévisionnel de 2,1 M€ pour assurer l’équilibre budgétaire. Le niveau de l’emprunt d’équilibre sera revu à la 
baisse après intégration au Budget supplémentaire des résultats de clôture du Compte administratif 2021. 

En résumé, le Budget Annexe Collecte des Déchets présente fin 2021 une situation financière solide lui 
permettant d’investir dans sa politique de réduction des déchets et de diversification de ses modes de 
collecte. Cependant, la progression du coût de traitement des déchets (tarifs et TGAP) vient grever les marges 
de fonctionnement de ce budget annexe. 

D – Le Budget Annexe Transports Urbains 

Le budget s’équilibre à hauteur de 8,4 M€ : 6,5 M€ en section de fonctionnement et 1,9 M€ en section 
d’investissement. 
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CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 819 725 IMPOTS ET TAXES 5 412 923

CHARGES DE PERSONNEL 85 096 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 413 947

ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 708 157

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 555

CHARGES FINANCIERES 16 700

OPERATIONS REELLES 5 933 076 OPERATIONS REELLES 6 535 027

OPERATIONS D'ORDRE 610 764 OPERATIONS D'ORDRE 8 813

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 543 840 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 543 840

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 1 725 167 RESSOURCES PROPRES 0

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 200 000 RECOURS A L'EMPRUNT 1 323 216

OPERATIONS REELLES 1 925 167 OPERATIONS REELLES 1 323 216

OPERATIONS D'ORDRE 8 813 OPERATIONS D'ORDRE 610 764

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 933 980 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 933 980

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Les produits de fonctionnement 

Depuis 2020, la crise sanitaire a fortement impactée les ressources du budget annexe des Transports, 
notamment le Versement mobilité. En effet, celui-ci est payé par les entreprises sur leurs cotisations sociales 
en fonction de leur masse salariale. La chute de l’activité a donc impacté ce produit. En 2020, l’Etat a mis en 
place un dispositif d’avance remboursable permettant de limiter la baisse de ces recettes. Le montant de 
l’avance versée à Rodez agglomération s’est élevé à 633 k€ au titre de 2020, rien au titre de 2021, alors même 
que le niveau du versement mobilité n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise. 
Les anticipations pour 2022 restent très incertaines et devront être ajustées en cours d’année. Au BP 2022, il 
est inscrit la somme de 5,4 M€, soit un niveau quasi-équivalent à celui de l’année 2019. 

Les autres recettes de fonctionnement concernent pour l’essentiel la dotation générale de 
décentralisation (371 k€) et la subvention d’équilibre versée par le Budget Principal qui s’établit à 625 k€ contre 
651 k€ au BP 2021. 

 Les charges de fonctionnement 

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement pour 2022 s’élèvent à 5,8 M€, stables par rapport à 2021. 
Celles-ci sont constituées pour l’essentiel par la prestation au titre de la DSP Agglobus (5,6 M€). 

 Les soldes de gestion 

L’épargne brute prévue s’élève à 602 k€ et l’épargne nette, après déduction du remboursement du capital de la 
dette, à 407 k€.  

 Les dépenses d’investissement 

Les inscriptions en dépenses d’investissement s’élèvent à 1,7 M€ avec, pour l’essentiel, le renouvellement du 
parc d’autobus prévu dans le contrat de DSP. 

 Le financement des investissements 

Les investissements 2021 seront financés grâce à l’épargne et par un emprunt prévisionnel d’équilibre de  
1,3 M€, emprunt qui sera réajusté à la baisse après intégration des résultats de clôture 2021. 

En résumé, les équilibres du budget annexe des Transports urbains se stabilisent du fait de la reprise de 
l’activité économique et du niveau de Versement mobilité qui est lié. La politique d’investissement sur ce 
budget annexe est maintenue à un niveau élevé du fait du renouvellement du réseau de bus. 
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E – Le Budget Annexe Eau de Rodez 

Le budget s’équilibre à hauteur de 3,7 M€ : 2,7 M€ en section de fonctionnement et 1,0 M€ en section 
d’investissement. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 866 810 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 2 663 100

CHARGES DE PERSONNEL 567 418 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 500

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 010

ATTENUATIONS DE PRODUITS 490 000

CHARGES FINANCIERES 1 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 100

OPERATIONS REELLES 1 939 338 OPERATIONS REELLES 2 671 600

OPERATIONS D'ORDRE 551 568 OPERATIONS D'ORDRE 42 614

VIREMENT DE SECTION 223 308

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 714 214 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 714 214

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 932 800 RECOURS A L'EMPRUNT 150 538

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 0 RESSOURCES PROPRES 50 000

OPERATIONS REELLES 932 800 OPERATIONS REELLES 200 538

OPERATIONS D'ORDRE 42 614 OPERATIONS D'ORDRE 551 568

VIREMENT DE SECTION 223 308

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 975 414 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 975 414

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Les produits de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement estimées en 2022 pour le budget Eau de Rodez s’élèvent à 2,7 M€ (2,6 M€ au 
BP 2021) et sont constituées essentiellement par : 

 les facturations de vente d’eau aux abonnés dont le produit atteindrait 1,5 M€ (pour un volume d’eau 
facturé équivalent à 1,6 millions de m

3
) ; 

 du prélèvement pour le compte de l’Agence de l’Eau auprès des usagers de la redevance pour 
pollution d’origine domestique, soit 490 k€ ; 

 de la facturation des locations de compteurs estimés à 460 k€ ; 
 de diverses recettes d’exploitation (pour le compte des communes les remboursement des frais de 

gestion des PEI, arrosages et fontaines etc., autres taxes et redevances…) pour 240 k€.  

 Les charges de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement de la Régie sont inscrites au BP 2022 à hauteur de 2,5 M€ (stables). Elles se 
décomposent pour l’essentiel comme suit : 

 les charges à caractère général (chapitre 011) qui retracent l’activité de la régie à hauteur de 866 k€ ; 
 les charges de personnel (chapitre 012) sont estimées à 567 k€ ; 
 le reversement à l’agence de l’eau (chapitre 014) de redevances collectées auprès des usagers pour 

490 k€. 
 les amortissements des immobilisations sont chiffrés à 551 k€. 

 Les soldes d’épargne 

En l’absence d’endettement sur ce budget, les différents niveaux d’épargne sont identiques et s’élèvent à  
732 k€ (contre 657 k€ en 2021). 

 Les dépenses d’investissement 

Le programme d’investissement élaboré pour 2022 s’établit sur la base de 753 k€ de crédits inscrits et porte 
pour l’essentiel sur des travaux de conduites de distribution. A noter en complément, le remboursement au 
budget principal de l’avance de trésorerie réalisée début 2020 (180 k€). 
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 Le financement des investissements 

Le financement de ces investissements est assuré par l’épargne et par un emprunt d’équilibre de 151 k€. Cet 
emprunt sera réajusté à la baisse au Budget supplémentaire après reprise des excédents 2021. 

Dans la continuité des années précédentes, le Budget Eau de Rodez dégage un autofinancement suffisant 
pour le financement de ses investissements 

F – Le Budget Annexe Office de Tourisme 

Le budget s’équilibre à hauteur de 1 M€ : 930 k€ en section de fonctionnement et 36 k€ en section 
d’investissement. 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 425 050 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 659 439

CHARGES DE PERSONNEL 460 090 TAXE DE SEJOUR 150 000

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 500 PRODUITS D'EXPLOITATION 120 800

CHARGES FINANCIERES

OPERATIONS REELLES 893 640 OPERATIONS REELLES 930 239

OPERATIONS D'ORDRE 36 599 OPERATIONS D'ORDRE 0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 930 239 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 930 239

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 36 599 RESSOURCES PROPRES 100 000

OPERATIONS REELLES 36 599 OPERATIONS REELLES 100 000

OPERATIONS D'ORDRE 0 OPERATIONS D'ORDRE 36 599

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 36 599 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 136 599

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le budget annexe Office du Tourisme a été créé par délibération du Conseil Communautaire du  
2 novembre 2021 (délibération n° 211102-187-DL). 
Ce budget annexe retrace les activités de l’Office de Tourisme ainsi que l’organisation des grands spectacles à 
l’Amphithéâtre de Rodez. Ces deux activités seront analytiquement dissociées afin de retracer au mieux les 
besoins de chacune d’elles. 

 La Gestion de l’Office du Tourisme 
Les dépenses se chiffrent globalement à 754 k€ : 

 les charges de personnel s’établissent à 436 k€ ; 
 les charges de gestion courante sont alimentées à hauteur de 277 k€ et intègrent notamment la 

location et la maintenance du bâtiment, les crédits nécessaires à la création, les prestations avec nos 
partenaires pour les visites guidées, ou les achats de produits commercialisés en boutique. Est 
également inscrit en dépenses, la contribution de l’Office aux charges de structure de l’agglomération 
à hauteur de 100 k€. 

 Les amortissements sont évalués à 37 k€. 
Les recettes affectées au service sont les suivantes : 

 le produit de la Taxe de séjour anciennement affectée au Budget Principal est à présent directement 
affectée à la gestion de l’OT (150 k€) ; 

 les produits commercialisés (Boutique, visites guidées, espaces publicitaires…) sont globalement 
attendus à hauteur de 45 k€ ; 

 l’équilibre de l’activité est réalisé par une contribution financière du Budget Principal qui s’établit 
pour 2022 à hauteur de 558 k€. 
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 La Gestion des Grands spectacles de l’Amphithéâtre 
Les dépenses s’établissent à hauteur de 176 k€ et intègrent : 

 les charges de personnel à 23 k€ ; 
 les charges de gestion courante pour 153 k€ comprenant entre autres la contribution auprès de la 

Ville de Rodez pour l’utilisation de la salle de l’Amphithéâtre (57 k€), ainsi que les prestations 
nécessaires à l’organisation des spectacles (75 k€). 

Les recettes inscrites sont les suivantes : 
 les produits de billetterie pour les spectacles organisés par l’agglomération (35 k€) ; 
 la rémunération des producteurs pour les spectacles mis en location (40 k€) ; 
 l’équilibre est réalisé par une contribution du Budget Principal à hauteur de 101 k€ pour 2022. 

A noter enfin, en recettes d’investissement, l’inscription de la Dotation Initiale de 100 k€ versée par le Budget 
Principal afin de doter le Budget annexe du fond de roulement nécessaire à son fonctionnement. 

En résumé, le niveau des crédits proposés pour 2022 s’inscrit dans la continuité des moyens mis en œuvre au 
niveau de la SEM de Rodez agglomération jusqu’à fin 2021. 
Le financement nécessaire à l’équilibre budgétaire s’établit globalement à hauteur de 659 k€ (680 k€ TTC 
pour le Budget Principal). 

G – Le Budget Annexe Boutiques des Musées 

Le budget annexe retrace l’activité de vente des produits dans les Boutiques des Musées Fenaille et  
Denys-Puech. 
Les dépenses et recettes réelles s’équilibrent au BP 2022 à hauteur de 185 k€ (dont 120 k€ de stocks). 
Les charges se composent d’achats d’objets destinés à la vente mais également des charges liées aux 
publications et aux réalisations de catalogues. Enfin, le budget intègre la masse salariale liée à l’exploitation de 
ces boutiques.  

H – Le Budget annexe Autorisation Droits des Sols 

Ce budget concerne l’instruction des permis de construire pour 22 communes extérieures à l’agglomération. 
Le budget s’équilibre par la facturation aux communes des dossiers instruits à hauteur de 180 k€ sur l’exercice 
2022. 

I – Le Budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) : 

Financée par la taxe GEMAPI à hauteur de 195 k€ (stable depuis 2018), cette compétence communautaire est 
assurée essentiellement par le SMBV2A (Syndicat Mixte des Bassins Versants Aveyron Amont) qui met en 
œuvre le Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau (PPG) voté par la collectivité et à qui 
Rodez agglomération met à disposition 90 % des ressources en logistique et en personnel. 

J – Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Ce budget retrace l’activité de contrôle des systèmes d’assainissement autonomes, laquelle incombe aux 
collectivités compétentes en matière d’assainissement. 
Le Budget annexe s’équilibrait jusqu’en 2017 par les redevances versées par les usagers et par des 
financements complémentaires de l’agence de l’Eau. Ces derniers ayant été supprimés, le financement du 
Budget annexe était alors assuré par les réserves financières cumulées sur ce budget. A compter de 2022, un 
financement complémentaire du Budget principal estimé à 20 k€ est prévu pour assurer l’équilibre et éviter 
une augmentation excessive des tarifs. 
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K – Les Budgets Annexes des Zones d’Activités Économiques, de la ZAC de 
Bourran, de la ZAC de l’Estréniol et de la ZAC de Combarel  

Les opérations d’aménagement inscrites dans ces différents budgets, bien que présentant un caractère 
d’investissement, doivent faire l’objet d’inscriptions budgétaires en section de fonctionnement, les terrains 
aménagés n’étant pas destinés à rester dans le patrimoine de Rodez agglomération. Les crédits inscrits sur ces 
budgets sont positionnés en Hors Taxe. 

Dans ce cadre, les crédits inscrits s’élèvent à 8,2 M€ HT (opérations réelles) pour l’essentiel :  
- 3,4 M€ pour l’aménagement de la ZAE de Malan 5 ; 
- 2,7 M€ pour les phases 2.2 et 2.3 de l’aménagement de la ZAC de l’Estréniol ; 
- 550 k€ pour poursuite des opérations sur les lots A et M de la ZAC de Combarel ; 
- 350 k€ pour les travaux de finalisation des voiries sur les ZAE de Gazet 4 et Naujac 2 ; 
- 250 k€ pour le lancement de l’étude de MOE sur la ZAE d’Arsac 3. 

CONCLUSION 

En dépit de la poursuite de la crise sanitaire, Rodez agglomération entend, à travers ce nouvel 
exercice budgétaire, poursuivre le développement de son territoire tant au niveau de l’attractivité 
touristique (avec notamment la reprise en son sein de la gestion de l’Office de Tourisme) et 
économique que de la préservation et de l’amélioration du cadre de vie pour l’ensemble des 
administrés. 

Cette ambition est rendue possible par la solidité financière qui caractérise l’agglomération depuis 
plusieurs années :  
- le taux d’épargne nette sur le Budget Principal est passé de 5,4 % au BP 2014 à 10,8 % au  

BP 2022 et se maintient sur les autres budgets annexes ; 

- l’encours de dette global (tous budgets) baisse de manière continue pour s’établir fin 2021 à 39 M€ 
(contre 78,5 M€ fin 2014) pour une durée de désendettement calculée sur la base de l’épargne 
2022 estimée à moins de 3 années.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 25 janvier 2022, a émis un avis favorable sur le 
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, approuve le 
Budget Primitif 2020, budget par budget, selon les votes respectifs émis et qui sont les suivants : 

 Budget principal 
Pour : 45 ) procurations comprises 
Contre : 5 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Elisabeth GUIANCE, Jean-Marc LACOMBE, Alain PICASSO) 

 Budget Assainissement collectif : 
Pour : 46 ) procurations comprises 
Contre : 4 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Jean-Marc LACOMBE, Alain PICASSO) 

 Budget Collecte des déchets ménagers :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Transports urbains :  
Pour : 46 ) procurations comprises 
Contre : 4 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Jean-Marc LACOMBE, Alain PICASSO) 
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 Budget Assainissement non collectif :  
Pour : 46 ) procurations comprises 
Contre : 4 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Jean-Marc LACOMBE, Alain PICASSO) 

 Budget Eau de Rodez : 
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Boutique des Musées :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Autorisation du Droit des Sols hors agglomération :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Office de Tourisme:  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget Zone d’activités économiques (ZAE) :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget ZAC de l’Estreniol :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget ZAC de Bourran :  
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

 Budget ZAC de Combarel :
Pour : 48 ) procurations comprises 
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR) 

- 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 10 février 2022 
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 










