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INTRODUCTION 

 

Après avoir arrêté les principales lignes directrices financières du mandat lors du débat d’orientations 
budgétaires 2021, après avoir conclu un pacte financier et fiscal avec ses communes membres en fin 
d’année 2021, après avoir mené à bien la fusion et la révision statutaire au 1er janvier 2022, 
l’Agglomération d’Agen peut aborder sereinement son débat d’orientations budgétaires 2022-2026. 

Celui-ci repose sur une actualisation de la prospective financière bâtie il y a un an et sur la prise en 
compte d’un certain nombre d’ajustements. 

La prospective qui sera présentée ci-après est résolument tournée vers la réalisation du programme 
d’investissement ambitieux décidé en début de mandat. Cela nécessite de conforter le bon niveau 
d’épargne brute dégagé en 2021 grâce aux décisions prises dès l’année dernière. 

Toutefois, si l’Agglomération sait clairement où elle va, ce qu’elle veut réaliser et avec quels moyens, il 
n’en demeure pas moins qu’elle évolue dans un contexte très incertain. Incertain au niveau international, 
avec la crise ukrainienne ; incertain au niveau sanitaire avec la menace du Covid qui continue de planer, 
incertain au niveau national avec les échéances électorales à venir.  Ces incertitudes portent à la fois sur 
l’évolution des coûts que l’Agglomération pourrait avoir à supporter (coûts de l’énergie, coût des matières 
premières, taux d’intérêt…) et sur les recettes sur lesquelles elle pourrait compter (lobbying du patronat 
pour la réduction des impôts de production, mesures que l’Etat ne manquera pas de prendre en vue du 
redressement des finances publiques…). 

C’est pourquoi cette prospective se veut à la fois prudente et préservatrice des équilibres financiers de 
l’AA, en ce sens qu’elle ménage des marges de manœuvre : 
 

- au niveau des ratios financiers qui n’atteignent pas les valeurs limites, 
- au niveau de certains leviers qui sont identifiés mais non actionnés pour l’instant. 
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PARTIE I 

 

LE CONTEXTE NATIONAL ET 

INTERNATIONAL 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague épidémique de 
COVID 19, l’ensemble des grandes économies développées a retrouvé une croissance positive au cours 
de l’année 2021. 
 
 
 
A – Le contexte international 

 
La reprise de l’économie mondiale se poursuit 
Malgré une résurgence de l’épidémie, l’économie mondiale devrait croître de 5,9% en 2021 et de 4,9% en 
2022. Après 2022, la croissance devrait être plus modérée et s’établir à environ 3,3 % à moyen terme. 

 

 

 

 

Les taux d’inflation globale ont augmenté 
Malgré les hausses récentes de l’inflation globale dans les pays avancés et les pays émergents, les 
anticipations d’inflation à long terme restent ancrées. L’inflation globale a culminé au cours des derniers 
mois de 2021. Elle devrait retrouver d’ici la mi-2022 ses niveaux d’avant la pandémie dans la plupart des 
pays. Mais la reprise étant en terrain inconnu, une incertitude considérable subsiste en raison notamment 
des évènements récents en Ukraine.  
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La dette mondiale devrait atteindre le niveau record de 260% du PIB. 
La dette publique représente désormais 40% de la dette mondiale, une proportion jamais atteinte depuis 
les années 60. La forte augmentation de l’endettement s’est justifiée par la nécessité de protéger les vies 
humaines, de maintenir les emplois et d’éviter une vague de faillites. Les pouvoirs publics doivent 
désormais trouver le juste équilibre dans un contexte de fort endettement et d’inflation croissante. 
 
Des conditions financières incertaines 
Fin 2021, les grandes banques centrales ont annoncé une normalisation progressive de leur politique 
monétaire. Celle-ci peut rester accommodante lorsque les pressions inflationnistes sont maîtrisées, que les 
anticipations d’inflation restent inférieures à l’objectif de la banque centrale et que le marché du travail 
demeure atone. En revanche, cette conjoncture sans précédent et la spirale de doutes qui pourrait freiner 
l’investissement privé pourraient rendre nécessaire un resserrement de la politique monétaire.  
Dans ce contexte, une remontée des taux est constatée depuis l’automne 2021. Il est encore trop tôt pour 
estimer les effets de la crise ukrainienne mais il est probable que cette tendance se poursuive. 

 
La prospective présentée dans la deuxième partie est basée sur des emprunts d’équilibre à taux fixe (1,4% 
en 2022 puis +0,15%/an ensuite), sur une durée de 20 ans, à profil d’amortissement constant. 
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B – Le contexte national 

Une solide reprise de l’économie 
En 2021, l’activité économique française a retrouvé son niveau d’avant crise dès le troisième trimestre et 
la reprise est jugée solide. La croissance du PIB atteindrait 6,7% en 2021, puis 3,6 % en 2022. 
Deux facteurs sont venus temporairement perturber cette dynamique fin 2021 et début 2022 : les 
difficultés d’approvisionnements d’une part, et la reprise épidémique d’autre part (5ème vague de 
contaminations à la COVID 19 et apparition du variant Omicron) 
 

 

 
 
Pour autant, l’activité n’en restera pas moins inférieure à ce qu’elle aurait été sans crise sanitaire.  

 
 
Inflation : bosse ou vague ?   
Avec les tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre qui entraînent de fortes hausses des 
prix de l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation totale a atteint un pic au 4ème trimestre 
2021. 
 
L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’élève à 3,5% et 
devrait baisser progressivement en 2022 pour repasser sous la barre de 2% à la fin de l’année.  
 
Cependant, l’incertitude qui entoure les prévisions d’inflation reste élevée. A court terme, le pic 
d’inflation pourrait se prolonger si les tensions actuellement observées sur les prix des matières 
premières duraient plus longtemps que prévu ou si les prix de l’énergie poursuivaient leur 
progression. 
 
A moyen terme, la trajectoire de l’inflation dépendra de la transmission des hausses de prix aux 
salaires et réciproquement. 
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La prospective présentée ci-après est construite sur le dernier modèle de la Banque de France (publié en 
décembre 2021) anticipant 2,5% d’inflation en 2022 puis 1,5% en 2023 et 1,6% ensuite. 
 
Le marché du travail a absorbé l’onde de choc… 
 
Déjà revenu à son niveau d’avant crise, le taux de chômage connaîtrait une nouvelle légère décrue, 
sous réserve des difficultés de recrutement éprouvées par les entreprises, spécifiques à la crise de la 
COVID 19 (rétention de la main d’œuvre par les dispositifs de chômage partiel, interruptions 
soudaines des activités économiques et difficultés de remobilisation de la main d’œuvre). 

 
 
…et les entreprises françaises se portent bien 
Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie ont permis 
de protéger efficacement les entreprises françaises. De plus, 2021 a marqué une nouvelle étape dans 
la baisse de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le rebond de la demande en 2021 a également été un 
facteur positif pour la performance des entreprises.  
 
Des dépenses publiques toujours expansionnistes malgré la reprise    
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Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances 
publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable à partir de 2022. Le déficit 
public devrait atteindre 7 % du PIB en 2021 et baisser à 5% en 2022. 
 
Le budget 2022 restera néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses 
publiques à 55,6% du PIB (contre 53,8% en 2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur 
le redressement de la conjoncture économique plutôt que sur des mesures structurelles de réduction 
des dépenses ou d’augmentation des recettes afin de réduire le déséquilibre des finances publiques.  
Dans ce contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la 
consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique. A ce stade, deux risques 
pourraient remettre en cause le dynamisme de la consommation privée : une inflation durablement 
plus élevée qu’attendue et un marché du travail moins dynamique qu’attendu qui conduirait à un 
ralentissement des revenus d’activité. 
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II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
 

Afin de mieux appréhender les résultats de notre agglomération, il est intéressant de la situer par rapport 
aux résultats du bloc communal (communes et EPCI) à partir des données de l’Observatoire des finances 
et de la gestion publique locales 2020, et plus particulièrement les données relatives aux effets de la crise 
sanitaire. 
 
En effet, les conséquences inédites de la situation sur les finances publiques sont très disparates. Elles 
varient selon la taille de la collectivité, sa situation géographique, sa dépendance aux activités touristiques 
et son niveau de centralité. 
 
A – Au niveau du fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement des groupements à fiscalité propre (GFP) ont augmenté en 2020 de  
+1,4%. Les impôts et taxes représentent la plus grande partie de ces recettes. Leur évolution en 2020 sur 
les budgets principaux reste positive (+2,5% net des reversements aux communes) car l’assiette des 
impôts locaux n’est, en 2020, pas encore touchée par la crise.  

 

 

En revanche, la crise a particulièrement impacté les recettes tarifaires des groupements, mais aussi, de 
manière ciblée, les impôts touristiques et le versement mobilité. Ces ressources sont en diminution de 
18% par rapport à 2019 et leurs évolutions ne dépendent pas tant de la taille de la communauté que de la 
nature des services relevant de sa compétence. 
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En 2020, les dépenses de fonctionnement des groupements à fiscalité propre ont augmenté de 2,1%. La 
croissance des frais de personnel ralentit (+ 2,3% après +3,9% en 2019). Les dépenses d’intervention en 
hausse et celles des achats et charges externes en baisse se compensent partiellement. Les charges 
financières continuent de diminuer. La forte augmentation des autres dépenses de fonctionnement 
(+8,9%) provient des dépenses exceptionnelles, versées en 2020 sous forme de subventions pour soutenir 
l’activité. 
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B – Au niveau de l’investissement 

Le ratio de désendettement s’améliore en 2020 pour les petits groupements de communes à fiscalité 
propre et se dégrade pour les grands. 
 

 

 

 
 
Sur le même schéma , l’épargne brute des plus petits GFP augmente beaucoup et pour les grands GPF, 
c’est l’inverse. 
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Les GFP diminuent leurs investissements de 10,2% en 2020 (en 2014, au même stade du cycle électoral, 
ils avaient diminué de 7,1%). 
 

 

Les recettes d’investissement (hors emprunts) ont, en 2020, moins diminué que les dépenses (- 4,5%).
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III –LA LOI DE FINANCES 2022  
 
Le cru 2022 de la loi de Finances (LF) peut sembler léger pour les collectivités, tant en nombre d’articles 
que d’impacts sur leurs finances. C’est le dernier de l’actuelle loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022, tout comme le dernier de l’actuel quinquennat. 
 

A- La réforme des indicateurs financiers 

 
1) Rappel du rôle des indicateurs financiers et de leur utilisation 

 
 

 
 
 

2) Réforme du calcul des indicateurs financiers 
 
Alors qu’un 
Pour neutraliser les effets des réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation, part départementale 
du foncier bâti aux communes, fraction de TVA aux EPCI et départements, et compensation des pertes de 
recettes liées à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels), ce nouveau calcul des indicateurs 
financiers a pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités issu de la 
réforme fiscale (impact de la suppression de la taxe d’habitation) et donc de retranscrire le plus justement 
possible la potentielle richesse des territoires. 
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TFB : Taxe foncière sur le bâti 
TFNB : taxe foncière sur le non bâti 
TH : Taxe d’habitation 
DCRTP : Dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle 
FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des 
ressources 
CFE : Cotisation foncière des entreprises 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
IFER : Imposition forfaitaire des entreprises de 
réseaux 
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales 
DMTO : Droits de mutation à titre onéreux 
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure 

THRS : Taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires 

 



17 

 

3) Conséquences de la réforme et coefficient de correction  
 
Alors que les communes vont bénéficier d’un dispositif de lissage des effets de cette réforme jusqu’en 
2028, elle est d’application immédiate pour les EPCI. 
 
Les premiers effets de cette réforme du mode de calcul des indicateurs financiers sur le calcul des 
dotations sont donc attendus dès 2022.  
 
Cette réforme aurait tendance à accroître la richesse fiscale relative de notre communauté 
d’agglomération fusionnée (alors que dans le même temps la fusion minorerait la richesse fiscale par 
habitant de l’entité), avec des effets sur : 
 
- le potentiel fiscal (utile au calcul de la dotation d’intercommunalité) qui resterait tout de même 

proche de la moyenne de la catégorie, 
- le potentiel financier agrégé (utile au calcul du FPIC) qui diminuerait alors que dans le même temps 

la moyenne de catégorie augmenterait, ce qui améliorerait la position de l’AA par rapport aux autres 
communautés d’agglomération, 

- l’effort fiscal agrégé (utile au calcul du FPIC) qui augmenterait, ce qui privilégie l’éligibilité au 
reversement de FPIC. 

 
 
B. La DGF des EPCI 

Pour rappel, la DGF des EPCI est composée de deux parts : la dotation d’intercommunalité (dotation 
de base + dotation de péréquation) et la dotation de compensation (compensation part salaires).  
 

- La dotation d’intercommunalité : 
 
La dotation d’intercommunalité a fait l’objet d’une réforme en 2019 et ses modalités de calcul ont été 
modifiées. La Loi de Finances 2022 s’inscrit dans la continuité de la réforme de 2019. L’enveloppe est 
à nouveau abondée de 30M€ en 2022. 

 
 
Les garanties d’évolution ne sont pas modifiées dans la LF 2022. 
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L’AA, dont le CIF est supérieur à 0,35 bénéficie de la garantie spécifique. Sa dotation 
d’intercommunalité ne baissera donc pas sur la période mais sera composée d’une part garantie plus 
importante. 

 
 

- Ecrêtement de la dotation de compensation : 
 
Les mesures citées ci-dessus liées à la réforme de la dotation d’intercommunalité de 2019 seront 
toujours financées par un prélèvement sur la seconde part de la DGF des EPCI : la dotation de 
compensation. 
 
Depuis 2012, cette dernière est uniformément écrêtée chaque année sur la base d’un taux décidé par le 
comité des finances locales (CFL). Cet écrêtement a pour objectif de financer notamment la hausse de 
population sur le territoire national et la hausse des coûts liés à l’intercommunalité. 
 

 
 

C.    La péréquation horizontale 

FPIC : L’enveloppe globale du FPIC ne connait pas de modification en 2022 et reste, cette année 
encore, figée à 1 milliard d’euros. Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de 
changements du montant perçu localement par le bloc communal.  
 
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du 
FPIC prélevé ou versé au sein du bloc communal :  
 

• L’ensemble des transferts de compétences, puisqu’ils impactent le CIF (ce sera le cas pour 
l’AA en 2022 avec la fusion et la révision statutaire) 

• Toute modification de la population DGF  
• Toute modification du potentiel financier par habitant  
• Toute modification de la carte intercommunale au niveau national  
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D.  Les variables d’ajustement 

Le bloc communal ne voit pas ses enveloppes réduites. 
 
Mis à contribution en 2020 à travers l’inclusion de la DCRTP dans ces variables, le bloc communal est 
à nouveau épargné, comme en 2021. 
 
 

E. La fiscalité 

 
1) La fraction de TVA pour les EPCI  

 
Depuis 2021, les EPCI et les départements reçoivent une fraction de TVA afin de compenser la perte 
respectivement de la taxe d’habitation pour les EPCI et de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
pour les Départements.  
 
Cette fraction, qui correspondait en 2021 au montant de la perte d’un panier fiscal 2020, sera 
dynamique à compter de 2022. Elle évoluera en fonction de la progression de la TVA nationale en 
année N.  
 
Concrètement les départements et EPCI percevront en 2022 des douzièmes correspondant au montant 
perçu en 2021 et un ajustement sera effectué en fin d’année en fonction de la progression de la TVA 
nationale. Cette progression est estimée à +5,9% en 2022. 
 

2) Complément dans la réforme de la TH 
 
La LF 2022 vient ajouter dans le bilan de la réforme de la TH des rôles supplémentaires (TH sur les 
résidences principales et TFPB). Cet ajout est justifié par des retards pris par l’administration fiscale 
en 2020 du fait de la crise sanitaire dans la fiabilisation des bases taxables. Cette mesure devrait 
générer des compléments dans certains EPCI.  
 
 

3) Obligation du partage de la taxe d’aménagement 
 
La LF 2022, dans son article 109, vient modifier le partage de la taxe d’aménagement. Jusqu’ici 
facultatif lorsqu’elle était perçue par la commune, le texte le rend obligatoire, selon des modalités 
restant à définir. Pour l’AA, ces modalités devront être examinées en 2022 dans le cadre du pacte 
financier et fiscal passé avec les communes de l’Agglomération. 
 
 

4) Prise en charge par l’Etat du coût des exonérations de TFPB dont bénéficient les logements 
sociaux 

 
 

5) Hausse du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales 
 
Chaque année, les valeurs locatives cadastrales des logements, qui servent de base pour le calcul des 
impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation), sont revalorisées par l’application d’un coefficient 
forfaitaire. Depuis 2018, ce dernier est fixé en fonction de l’évolution sur douze mois de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre n-2 à novembre n-1. En raison de l’inflation, 
le coefficient forfaitaire appliqué aux valeurs locatives est bien plus élevé qu’en 2021 (0,20 %) et 
atteint 3,40 %. 
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6) Encadrement des réductions de l’attribution de compensation pour motif de perte d’impôt 
économique 

 
Lorsqu’un EPCI constatait une diminution des bases aboutissant à une baisse du produit fiscal 
économique, l’organe délibérant de l’EPCI pouvait faire le choix de réduire les attributions de 
compensation (AC) de manière unilatérale.  
 
La LF 2022 vient encadrer cette diminution.  
 
La diminution de l’AC pourra se faire sur toutes les communes ou uniquement sur la commune d’où 
provient la baisse. Cette diminution sera alors de maximum 5% des recettes réelles de fonctionnement 
ou du montant perçu par la commune au titre de la compensation FNGIR pour perte de base fiscale. 
 

F. Le soutien à l’investissement 

1) Les dotations 
 
En 2022, la DSIL connait un abondement exceptionnel de 350 millions d’euros. Cette mesure servira à 
financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et de transition 
énergétique (CRTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Le FCTVA 

Le FCTVA qui est la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissement reste stable par rapport à 2021 soit 6,5 Mds€ pour 2022.  
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Alors que la prospective présentée en 2021 avait été réalisée à isopérimètre, la prospective ci-après 
intègre les effets de la fusion avec la Communauté de communes Portes d’Aquitaine Pays de Serres et 
de la révision statutaire (déclassement d’un certain nombre de voiries, détransfert des centres de loisirs 
de l’ex-CCLB, déclaration d’intérêt communautaire de 6 crèches associatives). 
 
La présentation des hypothèses retenues en fonctionnement (I) puis en investissement (II) permet 
d’aboutir à l’examen de l’évolution des ratios financiers (III). Enfin, après avoir abordé les principaux 
enjeux sur les budgets annexes (IV), une analyse de la structure de la dette sera proposée (V). 
 
 
I – LES HYPOTHESES EN FONCTIONNEMENT 

Les hypothèses retenues en fonctionnement tiennent compte des éléments de contexte général 
présentés ci-avant. Elles intègrent également les effets de la fusion et de la révision statuaire au 1er 
janvier 2022 et les décisions déjà prises lors de l’élaboration du budget 2021, qui ont un impact à la 
fois sur les dépenses (A) et sur les recettes (B). Elles s’appuient enfin sur le pacte financier et fiscal 
adopté par l’Agglomération fin 2021. Ces hypothèses ne peuvent toutefois pas présumer des décisions 
qui pourront être prises pour 2023, après le renouvellement gouvernemental, en vue de redresser les 
finances publiques. Par conséquent, ces hypothèses se doivent de rester prudentes. 

 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses de fonctionnement 

Bien que l’application des contrats de Cahors, imposant une trajectoire contrainte d’évolution des 
dépenses de fonctionnement, ait été suspendue depuis 2020, nous devons rester vigilants sur 
l’évolution de nos dépenses de fonctionnement si nous souhaitons préserver le bon niveau d’épargne 
brute qui caractérise notre collectivité et qui nous permet de financer une partie de nos 
investissements. De plus, la plus grande prudence reste de mise pour l’après crise. L’Etat devra en 
effet redresser ses comptes et surtout rembourser sa dette. On ne saurait exclure que les collectivités ne 
soient pas, à terme, de nouveau mises à contribution, comme ce fut le cas sur les périodes 2014-2017 
(ponction de DGF dans le cadre du plan Valls) puis 2018-2020 (contrats de Cahors). 

Une fois ce cadre rappelé, les dépenses de fonctionnement sont projetées sur les hypothèses suivantes. 

 

1) Hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement 

 
a/ Les frais généraux (chapitre 011) 
 

Estimés à hauteur de 19,5M€ en 2022 (avec notamment la prise en compte d’une augmentation 
importante sur les fluides et des impacts de la fusion et de la révision statutaire) ils sont prévus les 
années suivantes en augmentation de : 

- + 5%/an sur les fluides,  
- +2,4%/an sur les charges liées à la collecte et au traitement des déchets, 
- +1,5%/an sur les autres dépenses. 

En outre, un taux de réalisation de 99% est appliqué. 
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Au-delà du coût des carburants qui impacte principalement le service de la collecte des ordures 
ménagères, une attention particulière doit être portée au coût de l’électricité qui connaît également une 
forte inflation en 2022. En effet, en 2021, la facture d’électricité relative à l’éclairage public s’est 
élevée à 1,5M€. Notre contrat avec le fournisseur PLÜM prévoit pour 2022 une augmentation de 46 
%, en raison du contexte actuel de forte hausse de l’ensemble des coûts de l’énergie, portant la 
prévision à 2,2M€. Dans le même temps, les travaux d’économie d’énergie réalisés début 2022, à 
hauteur d’1,2M€, dans le cadre du plan lumière (PEEEPS) devraient nous permettre une économie de 
62k€. 
 
La fusion avec la Communauté de communes de Portes d’Aquitaines en Pays de Serres apporte quant 
à elle environ 650 lampadaires nouveaux, représentant une facture prévisionnelle de 71k€. 
Les travaux du PEEEPS continueront sur l’année 2022 avec le remplacement d’environ 500 à 600 
points lumineux par des luminaires photovoltaïques pouvant permettre une économie supplémentaire 
d’environ 60k€ sur la facture d’électricité pour l’année 2023, sous réserve que le coût au Kwh se 
stabilise. 
 
 
b/ Les dépenses de personnel (chapitre 012) 
 

Prévues à hauteur de 15,6M€ en 2022, les dépenses de personnel, en vision consolidée (périmètre AA 
+ CCPAPS), ressortent en baisse par rapport à 2021 du fait principalement de la révision statutaire au 
niveau de la compétence jeunesse (transfert de 5 centres de loisirs aux communes de Laplume, Brax, 
Moirax, Estillac et Sainte Colombe en Bruilhois). Les années suivantes, une progression annuelle de 
+1,1%/an est anticipée dans la prospective. 

 

c/ Les subventions et participations (chapitre 65) 
 
Au-delà des indemnités des élus, ce chapitre recouvre : 
 

• les subventions aux associations et communes membres (manifestations centres de congrès, 
politique de la ville et cohésion sociale…) : à partir de 2022, sont intégrées les subventions 
aux crèches associatives déclarées d’intérêt communautaire (755k€) puis est ensuite appliquée 
chaque année l’inflation prévisionnelle, 

• les participations dues aux syndicats et organismes satellites auxquels adhère l’Agglomération 
(Pays de l’Agenais, Syndicat mixte de l’aéroport, SIVU Masse Laurendanne, OTI, EPFL…) : 
inflation prévisionnelle sauf pour le SMAD stabilisé à 300k€/an et pour le Pays de l’Agenais 
dont la dissolution devrait intervenir en 2022, 

• le contingent obligatoire versé au SDIS : prise en compte de l’augmentation du périmètre aux 
13 communes de l’ex-CCPAPS en 2022 (+175k€) puis inflation prévisionnelle les années 
suivantes, 

• la subvention de fonctionnement versée au comité des œuvres sociales qui se charge de verser 
les prestations sociales aux agents de l’Agglomération et la subvention versée pour la gestion 
des tickets restaurant : suivant l’évolution de la masse salariale, 

• les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes : 
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 Budget annexe du marché d’intérêt national (MIN) repris en gestion par 
l’Agglomération au 1er janvier 2019 : subvention d’équilibre de 0,38M€/an 
couvrant essentiellement les taxes foncières et le remboursement des emprunts 
(présumée stable sur la période), 

 Budget annexe transports : subvention d’équilibre prévisionnelle de l’ordre de 
600k€/an (en intégrant l’effet de la révision tarifaire sur la contribution versée au 
délégataire et en partant du postulat que toute augmentation du niveau de service 
qui serait décidée dans le cadre de la nouvelle DSP à négocier devrait être 
couverte par une augmentation du Versement mobilité équivalente), 

 Budget annexe du TAG : 0,9M€ en 2024 selon le bilan prévisionnel actualisé. 
 

d/ La fiscalité reversée 
 
Ce chapitre est fortement impactée par la réforme statutaire adoptée en 2021 et la fusion avec la 
CCPAPS. 
 
Les attributions de compensation (AC) versées, dîtes « AC positives », sont basées sur les AC 
provisoires validées par le Conseil d’Agglomération le 3 février dernier, dans l’attente de la remise du 
rapport de CLECT d’ici au 30/09/2022 et de la validation des AC définitives par le Conseil 
d’Agglomération avant le 31/12/2022. 
 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC), dont l’enveloppe a été réduite de 0,5M€ en 2021, est 
stabilisée à hauteur d’1,1M€ dans la prospective. Comme mentionné dans le pacte financier et fiscal, 
l’enveloppe de DSC demeure un levier en cas de survenance de fortes contraintes sur les finances de 
l’AA, notamment en provenance de mesures gouvernementales de redressement des finances 
publiques. Ce levier sera donc interrogé lors de chaque DOB annuel. Pour 2022, un travail est en cours 
au sein de la commission des finances pour définir les modalités de répartition de cette enveloppe non 
plus seulement aux 6 communes dites « historiques » qui en bénéficiaient jusque-là mais aux 44 
communes membres. Ce travail doit aboutir en vue d’une délibération à prendre à l’occasion du vote 
du budget primitif 2022 le 14 avril prochain. 
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2) Synthèse de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

En intégrant les frais financiers résultant des hypothèses d’investissement qui seront détaillées plus 
loin, les dépenses de fonctionnement progresseraient en moyenne de +2,3% par an sur la période. Au 
regard de la progression des recettes, qui on le verra ci-après est estimée à +2,9% par an, cela permet 
d’éviter un « effet ciseau ». 

 

B – Les hypothèses relatives aux recettes de fonctionnement 

 
L’évolution des recettes est soutenue par la dynamique fiscale qui compense l’atonie des dotations. 
 

1) La fiscalité 

La prospective fiscale est bâtie à taux constants à l’exception de : 
- la TEOM sur laquelle une harmonisation est prévue en 2023 afin de porter le taux actuel de 

10,5% appliqué sur le territoire de l’ex-CCPAPS (possibilité de maintien de 2 taux distincts la 
première année de la fusion) à 11% comme sur le reste du territoire de l’AA ; 

- la TASCOM dont il avait été décidé de porter le coefficient à son taux maximum soit 1,20, ce 
qui n’est pas possible en 2022, première année suivant la fusion, mais qui pourra être appliqué 
en 2023. 

 
 a/ Les hypothèses au fil de l’eau 

La CVAE perçue en 2021 (7,1M€) n’a finalement pas été impactée par la crise sanitaire et il était à 
craindre que l’impact de cette crise se ressente plutôt en 2022. Or la notification des bases 
prévisionnelles de CVAE transmise en fin d’année 2021 par la DDFIP fait état d’un produit attendu 
pour 2022 de 7M€. Par conséquent, pour les années suivantes, une progression de +2,5%/an est 
anticipée, en lien avec la reprise économique attendue. 
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Depuis 2021 et la disparation de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’AA perçoit en 
lieu et place une fraction de la TVA nationale. L’hypothèse présentée dans la loi de finances 2022 et 
retenue dans notre prospective est une progression de la TVA nationale de 5,9%. Pour les années 
suivantes, une tendance à +3%/an est retenue, sur la base à la fois de l’inflation et de la progression du 
PIB attendues. 
 
Au niveau de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et de la TEOM, les hypothèses reposent sur : 
 

• +0,5%/an de croissance physique des bases (sauf pour la taxe sur le foncier non bâti), 
• un coefficient forfaitaire de revalorisation annuel correspondant à l’inflation n-1. 

 
Au niveau de la CFE, le même taux de croissance physique des bases est repris, mais seule une partie 
de la majoration forfaitaire est appliquée car une partie des bases n’évolue pas en fonction de cette 
revalorisation forfaitaire mais en fonction de l’évolution des loyers (cf réforme de la valeur locative 
des locaux professionnels). 
 
En ce qui concerne la TASCOM, au-delà de la revalorisation du coefficient évoquée plus haut, les 
bases sont présumées stables. Quant aux IFER, la prospective les voit évoluer au rythme de l’inflation 
prévisionnelle. 
 
Enfin, il est à noter qu’une prospective fiscale particulière a été réalisée sur la zone du TAG afin de 
tenir compte de la dynamique de commercialisation et des installations d’entreprises sur cette zone. 
Cette dernière permet d’anticiper un minimum de 520k€ de produit fiscal supplémentaire (TF, TEOM 
et CFE) à horizon 2026. 
 
 
 b/ Les marges de manœuvre 
 
Dans le diagnostic fiscal et financier territorial réalisé par le cabinet Michel Klopfer en 2021, il avait 
été souligné que les tarifs de cotisation minimum de CFE votés par l’AA étaient nettement en retrait 
par rapport à la moyenne de la strate mais aussi par rapport aux EPCI voisins. A ce titre, une marge de 
manœuvre avait été identifiée mais non mise en œuvre en 2021. 
 
Il est proposé de travailler ce sujet en 2022, avec une prise de décision nécessaire avant le 1er octobre 
2022 pour une application au 1er janvier 2023. A ce stade une progression de produit de CFE de 650k€ 
a été intégrée à la prospective en 2023, correspondant à une hausse intermédiaire (n’atteignant pas le 
prix plafond) sur les 3 dernières tranches de chiffre d’affaires. 
 
La modulation du taux de versement mobilité (VM) rendue possible par le passage du seuil des 
100 000 habitants n’est pour l’instant pas envisagée comme un levier de la prospective. En effet, la 
revalorisation du taux de VM (aujourd’hui à 0,75% et pouvant potentiellement être porté à 1,05% au 
maximum) sera examinée, le cas échéant, en lien avec le périmètre et le niveau de service qui sera 
proposé dans le cadre de la nouvelle DSP mobilité portée par le budget annexe transport. 
 
Il est enfin précisé qu’un travail est en cours au sein de la commission départementale des valeurs 
locatives (CDVL) afin de proposer une révision des secteurs tarifaires ou l’instauration de coefficients 
de localisation selon les cas. L’objectif de ce travail serait une harmonisation des tarifs sur les zones 
d’activité économique du territoire et pourrait permettre de dégager un produit fiscal supplémentaire. 
Toutefois, ce produit n’ayant pu être estimé et il n’a donc pas été intégré à la prospective. 
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2) Les autres recettes de fonctionnement 

 
 a/ Les compensations fiscales 
 
L’allocation de compensation des exonérations de CFE, après une nette augmentation en 2021, 
destinée à compenser la réduction de moitié des bases d’imposition des établissements industriels, 
évolue dans la prospective comme les bases de CFE (+0,5%). 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), exceptionnellement 
épargnée en 2022, fait pourtant régulièrement partie des variables d’ajustement écrêtées en loi de 
finances, et à ce titre, est soumise à une réduction de 2%/an à partir de 2023 dans la prospective. 

Enfin, il n’y a pas de nouvelles compensations envisagées, malgré les débats actuels portés par le 
patronat sur les impôts de production et qui visent plus particulièrement la suppression des IFER et du 
VM. 

 

b/ Les dotations 
 

Alors que l’Agglomération était ressortie plutôt gagnante de la réforme de la dotation 
d’intercommunalité intervenue en 2019 (à la faveur de l’intégration du revenu/habitant dans son 
calcul), elle est préservée des effets de la réforme des indicateurs introduite dans la loi de finances 
2022 grâce à son fort coefficient d’intégration fiscale. Ainsi, son montant est stabilisé à 2,3M€ dans la 
prospective, avec toutefois une part dite « garantie » qui prend une proportion plus importante au 
détriment de la dotation de base et de la dotation de péréquation, précisément en raison de la réforme 
des indicateurs financiers. Dans le même temps, la dotation de compensation, qui diminue chaque 
année pour financer les autres composantes de la DGF, notamment la péréquation, est écrêtée de 2,2% 
par an. 
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Le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) est quant à lui impacté à la fois 
par la réforme des indicateurs et par la fusion, plutôt favorablement à partir de 2024 une fois 
que l’effet fusion joue à plein. En effet, le CIF étant calculé à partir de moyennes nationales en n et 
n+1 de la fusion, il n’est calculé à partir des données propres du territoire qu’à partir de la 3ème année 
post-fusion. Les projections ci-dessous ont donc été intégrées à la prospective, sachant que cette 
dynamique profitera à l’ensemble du territoire puisque le reversement de FPIC est partagé entre l’AA 
et ses communes membres, le pacte financier est fiscal prévoyant une répartition de droit commun : 

 

 

 

 

 

 
c/ Les autres recettes 
 
Sur les subventions reçues (un peu plus de 3M€ attendus en 2022), la progression projetée est de 
+1%/an. 

Sur les produits des services, la perte de 2020 a été rattrapée en 2021 (2,6M€ en 2021 contre 1,6M€ en 
2020). Ils sont considérés comme stabilisés en volume en 2022 puis évoluent au même rythme que 
l’inflation. 

3) Synthèse de l’évolution des recettes de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la prospective que nous venons de détailler, l’évolution des recettes réelles de 
fonctionnement nettes des attributions de compensation versées s’établirait à +2,9% par an en 
moyenne sur la période 2022-2026 pour atteindre 69,2M€ en 2026. 
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II– LES HYPOTHESES EN INVESTISSEMENT 
 

Un important travail de chiffrage du programme d’investissement du mandat a été réalisé en 2021 en 
lien avec les Vice-Présidents, délégation par délégation, et a été débattu à l’occasion du DOB 2021. Ce 
plan pluriannuel d’investissement (PPI) a fait l’objet d’une actualisation début 2022 au regard des 
réalisations effectives constatées en 2021 et de l’avancement des différents projets. Il est ambitieux et 
conforte l’Agglomération dans son rôle d’investisseur pour le territoire. 

 

 

A – Les hypothèses relatives aux dépenses 

 

Le travail d’actualisation du PPI conduit à projeter 196,5M€ de dépenses brutes sur la période 2022-
2026, auxquelles s’ajoutent 7,4M€ des restes à réaliser 2021. Ces dépenses se décomposent et se 
répartissent de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de ce programme d’investissement, à côté des 8% consacrés au FST et des 5% consacrés aux crédits de 
maintenance (acquisitions de mobilier et matériel, de matériel roulant, de matériel informatique et travaux de 
grosse maintenance sur le patrimoine bâti), les projets pèsent pour plus de 85%. Ils sont détaillés ci-dessous : 
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Délégation Aménagement du territoire (infrastructures et SCOT) 

Pont et barreau de Camélat

Etudes 3 406 1 030 2 376

Travaux 64 132 31 400 32 732

A créer SCOT (reprise compétence Pays au 01 01 2022) 300 30 270

P77 2ème échangeur autoroutier 375 0 375

P61 RN21 4 173 0 4 173

P94 Ligne de frêt Agen-Auch 250 0 250

P83 Amorce Rocade Ouest 0 0 0

P20 Participation LGV TGV 1 574 750 824

74 210 33 210 41 000

Mission Enseignement Supérieur et Recherche 

P108 CFA La Palme 500 0 500

P68
Schema directeur enseignement sup. /Campus 

Numérique
666 0 666

1 166 0 1 166

Délégation Cohésion sociale, politique de la ville et gens du voyage

P22 Enveloppe Cohésion Sociale en investissement 924 0 924

P85 Aires d'accueil des gens du voyage 2 120 1 068 1 052

3 044 1 068 1 976

Délégation économie, emploi et transition numérique

P90 Déploiement fibre optique 89 0 89

89 0 89

Délégation Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire

P70 transition ecologique et énergetique 155 0 155

P84 valorisation des déchets et économie circulaire 12 353 446 11 907

12 508 446 12 062
TOTAL Délégation transition ecologique collecte, valorisation 

des déchets et économie circulaire

TOTAL Délégation économie emploi et transition numérique

TOTAL perspective Délégation Cohésion sociale politique de 

Ville et gens du voyage

TOTAL prespective Délégation ENSEIGNEMENT SUP ET 

RECHERCHE

Projet Maîtrise d'ouvrage extérieure

TOTAL perspective délégation Aménagement du territoire 

(INFRA ET SCOT)

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Recettes

Prévisionnel 

2022-2026 

Coût net 

Projet Maîtrise d'ouvrage Agglomération d'Agen

P82

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Dépenses

Code PPI Intitulé projet/programme
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Délégation logement, habitat, ruralité et centres-bourgs

P37 Habitat social 3 003 0 3 003

3 003 0 3 003

Délégation Patrimoine communautaire
P111 stade Armandie 2 500 0 2 500

Centre technique mutualisé Ville Agen/AA 11 600 8 263 3 337

P38 Réhabilitation gymnases 3 171 1 435 1 736

P109 Installation kayak à Passeligne 673 350 323

17 944 10 048 7 896

Délégation voirie, pistes cyclables et éclairage public

P26 Voirie communautaire 8 245 476 7 769

P59 Eclairage public et feux tricolores 3 084 324 2 760

P63 Plan vélo communautaire 3 616 682 2 934

P98 Plan lumière 14 552 1 780 12 772

29 497 3 262 26 235

Délégation Eau et assainissement et GEMAPI

P11 Protection contre les crues 12 972 5 387 7 585

P58 Réseau eaux pluviales 3 349 597 2 752

P76 Hydraulique 3 173 1 312 1 861

P76B PAPI du Bruihlois 2 385 1 331 1 054

P91 Schéma directeur incendie 40 0 40

21 919 8 627 13 292

Délégation politique de santé et accessibilité

P62 Accessibilité 1 515 0 1 515

P72 Maisons de santé et régime d'aide santé 1 016 0 1 016

P89 Mise en accessibilité gare d'Agen 0 0 0

2 531 0 2 531

Délégation urbanisme (PLUI et ADS)

P65 Gestion Plan local d'urbanisme 867 16 851

867 16 851

P73 Aménagements touristiques 2 222 30 2 192

2 222 30 2 192TOTAL Délégation Tourisme

Délégation tourisme

TOTAL Délégation Urbanisme

TOTAL Délégation Politique de Santé et accéssibilité

TOTAL Délégation Eau et assainissement B01

TOTAL Délégation voirie piste cyclables et éclairage public

TOTAL Délégation patrimoine communautaire

TOTAL Délégation logement habitat ruralité et centre bourgs

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Recettes

Prévisionnel 

2022-2026 

Coût net 

Prévisionnel  

2022-2026

(en K€) 

Dépenses

Code PPI Intitulé projet/programme
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Ce programme d’investissement, au-delà du projet de pont et barreau de Camélat, priorité des années 
2022 et 2023, revêt une forte connotation écologique, avec, au-delà de la délégation transition 
écologique, plusieurs projets concourant à cet objectif (plan vélo, plan déchéts, plan lumière…). 

Il est à noter que les investissements relatifs à la délégation économie portent principalement sur les 
budgets annexes zones d’activité économique, TAG, MIN et IPE et que les investissements relatifs à 
la compétence eau et assainissement émargent également sur des budgets annexes. Enfin, s’agissant du 
budget annexe transport, on se situe ici dans l’hypothèse où la nouvelle DSP ne serait pas concessive. 
Une version consolidée de l’ensemble des investissements portés par l’Agglomération d’Agen, budget 
principal et budgets annexes confondus est proposée ci-dessous : 

en K€

previsionnel 

2022-2026 

dépenses

previsionnel 

2022-2026 

recettes

prévisionnel 

2022-2026 

coût net

BUDGET PRINCIPAL 170 290 56 707 113 583

ZAE 1 505 6 190 -4 685

TAG 14 612 17 189 -2 577

IPE 4 095 3 390 705

MIN 5 978 3 381 2 597

EAU 17 973 1 116 16 857

ASSAINISSEMENT 18 448 944 17 504

TRANSPORT 4 332 0 4 332

237 233 88 917 148 316  

 

En revenant sur une vision resserrée sur le budget principal, il convient de préciser que le programme 
d’investissement présenté ci-avant a fait l’objet, dans le cadre de la prospective, des retraitements 
suivants : 
 

• une réduction en volume de -20M€, répartie sur les années 2022 à 2024 et nécessitant de 
retravailler les prévisions relatives à certains projets, dont une partie (10M€) est réintroduite 
en 2026, 

• l’application d’un taux de réalisation de 75% (sauf sur le FST et le projet Camélat considérés 
comme réalisés à 100%), 

• l’application d’un taux de chute de 15% sur les restes à réaliser en découlant, 
• l’intégration des AC d’investissement à hauteur de 2,5M€ en 2022 (y compris les AC 

ponctuelles destinées à couvrir les restes à réaliser sur les travaux de voirie transférés aux 
communes) puis 1,9M€ sur le reste de la période (2023-2026). 
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Ce plan d’investissement est caractérisé par un pic de 2022 à 2024, années de réalisation des travaux 
de Camélat nécessitant un portage financier par l’AA le temps de percevoir les financements de ses 
partenaires.  
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B – Les hypothèses relatives aux recettes 

 

L’ensemble des projets, hors Camélat (financé à 50%) et hors fonds de concours versés, sont financés 
à un peu plus de 20%. 

On considère par ailleurs que 80% des investissements directs de l’Agglomération (c’est-à-dire hors 
fonds de concours versés) sont éligibles au FCTVA, sollicité trimestriellement au taux de 16,404%. 

Le partage de taxe d’aménagement, rendu obligatoire par la loi de finances mais dont les modalités de 
mise en œuvre restent à préciser en concertation avec les communes, conduit à intégrer dans la 
prospective une recette d’investissement de 450k€ annuels à partir de 2023. 

In fine, la prospective est équilibrée par l’emprunt dans les proportions détaillées ci-dessous : 

 

Dans la prospective, les emprunts sont globalisés (c’est-à-dire non affectés à des projets particuliers) et 
sont simulés sur une durée de 20 ans, avec un profil d’amortissement constant et un taux fixe 
conforme aux tendances observées actuellement (1,38% pour 2022 puis +0,15%/an ensuite). 

Toutefois, il convient de préciser qu’une négociation bancaire est en cours pour assurer un 
financement dédié et optimisé sur le projet de Camélat (phase de mobilisation correspondant au 
calendrier du projet, durée longue calée sur l’amortissement du bien, amortissement différé partiel, 
souplesse dans le choix des taux variables ou fixes, absence d’indemnité de remboursement 
anticipé…) et maîtriser au mieux le coût de cette nouvelle dette. Il s’agit là aussi d’un levier de la 
prospective. 
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III –EVOLUTION DES RATIOS FINANCIERS 

Cela sera davantage détaillé lors de la présentation du compte administratif 2021, mais on peut d’ores et déjà 
noter que les choix forts faits au moment du DOB et du BP 2021 ont porté leurs fruits avec une épargne brute qui 
enregistre une augmentation de 2,5M€ en 2021. La prospective réalisée conduit à préserver et même à renforcer 
ce niveau élevé d’épargne brute permettant de financer et de soutenir un programme d’investissements ambitieux. 
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Malgré ce bon niveau d’épargne brute et compte tenu du niveau élevé des investissements, le recours à 
l’emprunt reste nécessaire et l’encours de dette progresse de 35M€ sur la période. 

 

Néanmoins, grâce aux bons niveaux d’épargne brute dégagés, la capacité de désendettement reste 
maîtrisée et après un pic à 8,4 ans en 2024, retrouve son niveau de début de mandat à 7,5 ans en 2026. 
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IV– PRESENTATION DES ENJEUX SUR LES BUDGETS ANNEXES 

Pour avoir une vision complète des perspectives financières de l’Agglomération d’Agen, il convient 
d’avoir une vision consolidée du budget principal avec ses budgets annexes. Cette vision consolidée 
est d’ailleurs reprise par tous les analystes financiers (qu’il s’agisse des partenaires bancaires ou de la 
Direction départementale des finances publiques qui examine chaque année les comptes de 
l’Agglomération) et risque d’ailleurs d’être la pierre angulaire des futurs contrats financiers avec 
l’Etat. 

Ceci-dit, en termes d’analyse financière, les budgets annexes relatifs à des services publics industriels 
et commerciaux (SPIC), comme ceux de l’eau et de l’assainissement, peuvent être analysés 
indépendamment du budget principal puisqu’ils sont intégralement et uniquement financés par les 
recettes perçues sur les usagers (prix de l’eau). 

Les budgets annexes de zones ont également leur logique propre, avec une comptabilité de stock, 
même si à terme le budget principal peut supporter le déficit de l’opération ou au contraire en 
récupérer l’excédent. 

Le budget annexe transports est peut-être celui qui est susceptible d’être le plus impactant pour le 
budget principal, notamment au regard des enjeux évoqués en terme de versement mobilité, qui est la 
recette à partir de laquelle ce budget est censé s’équilibrer. 

 

A – Le budget annexe transports  

 

Le budget annexe transport, dès son origine, avait besoin d’une subvention du budget principal pour 
s’équilibrer. Puis la progression de recettes de Versement Transport (aujourd’hui Versement Mobilité) 
et la rationalisation du réseau de bus au travers des différents avenants à la délégation de service public 
passée avec Keolis ont permis au budget de s’autofinancer en 2017 et 2018.  

Mais depuis 2019, la dynamique du VM n’est plus suffisante pour couvrir la progression des charges 
sur ce budget, notamment la contribution versée au délégataire Keolis et le budget principal a été de 
nouveau appelé pour faire l’équilibre du budget annexe (70k€ en 2019, 250k€ en 2020, et 460k€ en 
2021).  

Une nouvelle DSP dite transitoire a été conclue pour la période 2022-2024 dans l’attente de négocier 
une nouvelle DSP plus longue qui devra envisager un niveau de service différent.  

La prospective telle qu’elle est établie ne permet pas l’équilibre de ce budget sur la période, la 
contribution du budget principal étant appelée à hauteur de 600k€ environ malgré l’évolution tarifaire 
proposée (cf rapport spécifique). 

On voit ainsi tout l’enjeu de la négociation de la future DSP dont les contours devront permettre de 
rendre un service public performant à un coût qui soit couvert de manière équilibrée par le produit du 
Versement mobilité et par les recettes tarifaires perçues par le délégataire, afin que le budget principal 
(et donc le contribuable) ne soit pas appelé pour équilibrer ce budget. 

 



38 

 

B – Les budgets annexes de zones d’activité économique  

L’AA dispose de 2 budgets annexes de zones : le Technopôle Agen Garonne (TAG) et le budget des 
zones d’activité économiques (ZAE).  

Ce type de budget n’a pas, à proprement parler, de section d’investissement et obéit à des règles 
comptables très spécifiques (flux de stocks). 

 

 1 – la Technopôle Agen Garonne (TAG) :  

Porté par l’Agglomération d’Agen, le projet d’envergure du Technopole Agen Garonne (TAG) vise à 
impulser de façon durable le développement économique et la création d’emplois sur le bassin agenais. 

Aujourd’hui, 42 hectares ont été vendus, 9 entreprises sont en exploitation soit plus de 500 emplois. 
D’ici la fin de l’année 2022, 15 entreprises seront en exploitation soit un total de 900 emplois et 300 
recrutements prévus. Sur cette première phase, il reste moins de 20 ha de disponibles dont 7ha sont 
déjà réservés. 

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026

DEPENSES

Acquisitions & frais annexes 679 588 752 257 482 117 278 829 1 993 532 154 214 71 646

Etudes générales 26 019 1 833 14 000 1 000 17 500 4 000 0

Etudes s/trx & Travaux 918 086 1 352 231 2 674 390 1 478 037 1 984 543 1 372 466 372 134

Frais financiers 284 756 274 568 285 495 346 487 324 734 330 761 334 019

Frais de Fonctionnement 154 220 70 342 60 178 30 000 30 000 30 000 30 000

Frais sur ventes ( commercialisation) 168 345 120 001 185 845 150 000 120 000 120 000 120 000

Frais de divers 12 747 1 321 44 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Fonds de concours versés 5 623 0 0 350 000 204 687 300 000 400 000

TOTAL DEPENSES 2 249 384 2 572 552 3 746 026 2 639 353 4 679 996 2 316 440 1 332 799

RECETTES

Subventions 81 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessions  terrains 1 367 993 3 832 983 2 588 814 3 380 185 2 512 269 1 249 922 6 041 834

Convention de participations ou autres 

cessions
0 0 1 387 119 0 0 0 0

Recettes diverses 8 640 14 940 14 940 14 040 0 0 0

TOTAL RECETTES 1 457 688 3 847 923 3 990 873 3 394 225 2 512 269 1 249 922 6 041 834

 
Source : bilan prévisionnel février 2021 

 

Avec la fin des gros travaux de création de voirie et d’espaces verts de la zone en 2019, le TAG a 
basculé en 2020 dans une nouvelle phase : celle de la commercialisation. Cette dynamique s’est 
poursuivie en 2021 par l’implantation de 5 nouvelles entreprises (SUD OUEST MONTAGE, SAUR, 
GRAZIE, CAPLASER, FONROCHE), pour un montant de cession avoisinant les 3,8M€. De fait, le 
bilan prévisionnel 2020-2026 s’appuie principalement : 
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En dépense : 
 sur le poste acquisitions et frais annexes avec les remboursements d’annuités à 

l’EPFL. En effet, le foncier a été quasi totalement maîtrisé à l’amiable (1 seule 
expropriation) sur la période précédente.  

 sur le poste travaux  qui concerne en partie :  
o la réalisation des fouilles archéologiques imposées par la DRAC soit environ 

2M€ , 
o les tranches de travaux qui porteront sur des finitions de tronçon de voirie 

permettant de desservir les nouveaux terrains cédés sur la période 2021-2024, 
o la finalisation des espaces verts, 
o le raccordement supplémentaire d’Enedis. 

 
En recette : 

 sur les cessions prévisionnelles de terrains, qui représentent :  
o 2,6M€ en 2022 pour 3 lots (Nutrivet, Sud Management CCI, Kuhne Nager) 
o 3,4M€ en 2023 
o 2,5M€ en 2024 
o 1,2M€ en 2025 
o 6Me en 2026  

La mise en service du 2ème échangeur autoroutier Ouest d’Agen en 2022, la fin de la 
commercialisation d’Agropôle 3, la dynamique positive portée par l’Agglomération d’Agen et ses 
partenaires (CCIT, Agence régionale de Développement Economique, l’association Agen Garonne 
Entreprises, véritables réseaux de chefs d’entreprises experts et les clusters du territoire) doivent 
permettre de conserver ce rythme de commercialisation. 
 

 sur une deuxième rétrocession des parcelles acquises pour le compte de SNCF réseaux 
(tracé et base travaux de la LGV), prévue en 2022 selon le protocole d’accord signé, 
pour un montant avoisinant 1,4M€. 

 sur les subventions, sachant que le bilan prévisionnel acte de manière définitive la non 
intervention du Département et de la Région notamment dans le cadre du contrat 
d'attractivité territoriale par référence au SRDEII. 
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2 – les zones d’activité économique : 

Ce budget annexe recouvre plusieurs zones d’activité dont certaines ont été entièrement 
commercialisées et d’autres sont encore en phase d’aménagement et/ou de commercialisation : 
Lacourbe à Marmont Pachas (dernier terrain en cours de cession, la recette sera perçue en 2022), La 
Roubiague à Layrac, Agropole 3 à Estillac, Sun Valley à Roquefort, extension de Bordeneuve à 
Astaffort et Donnefort à Agen. 

 
 
Pour la période 2022/2026  
 

 des travaux sont projetés : 
 zone la Roubiague : 750K€ (extension de la zone et revêtement définitif de la voirie) 
 zone Agropole 3 : 179K€ (accès lots et palette de retournement) 
 zone Sun Valley : 356K€ (revêtement définitif de la voirie) 
 zone Bordeneuve : 129€ (extension de la zone et acquisition foncière) 
 zone Donnefort : 61K€ (études et nouvel accès ex Cogex) 

 
 des cessions attendues : 

 zone La Roubiague : 630K€ 
 zone Agropole 3 : 2 039K€  
 zone Sun Valley : 1 156K€ 
 zone Lacourbe : 32K€ 
 zone Borneneuve : 360K€ 
 zone Donnefort : 400K€ 
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C – Les budgets annexes eau et assainissement  

 
La période examinée est couverte par les nouveaux contrats de DSP uniques (un pour l’eau potable et 
un pour l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire) signés le 1er janvier 2019 avec la SAUR 
pour une durée de 12 ans. 2022 sera l’année de début d’étude des nouveaux schémas directeurs d’Eau 
et d’Assainissement qui permettront de définir les programmes de travaux pour la prochaine décennie. 

BUDGET  EAU (05)

Ratios en €

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes réelles de fonctionnement 3 254 337 3 136 508 3 218 977 3 259 981 3 303 391

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 240 313 920 340 916 172 926 664 939 034

= EPARGNE DE GESTION 2 014 024 2 216 168 2 302 805 2 333 318 2 364 357

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 61,9% 70,7% 71,5% 71,6% 71,6%

- Frais financiers 141 465 134 471 218 552 258 806 276 306

= EPARGNE BRUTE 1 872 559 2 081 697 2 084 253 2 074 512 2 088 051

TAUX D'EPARGNE BRUTE 57,5% 66,4% 64,7% 63,6% 63,2%

MONTANT PPI NET 5 562 936 7 250 767 4 070 000 3 820 000 2 570 000

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 11 082 021 16 117 294 18 103 041 19 848 529 20 330 478

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 5,9 ans 7,7 ans 8,7 ans 9,6 ans 9,7 ans  

Le projet majeur sur le budget de l’eau était l’extension de l’usine des eaux de Sivoizac qui aura 
mobilisé 9M€ de crédits d’investissement de 2019 à 2022. 

Après cet investissement lourd et le réajustement de la part variable collectivité du prix de l’eau afin 
de couvrir les frais de renouvellement des canalisations relargant du Chlorure de Vinyle Monomère 
(CVM) à hauteur de 2M€/an durant 3 ans et d’augmenter le niveau de nos renouvellements d’environ 
500K€/an, il est maintenant prévu de tenir un programme d’investissement maîtrisé d’environ 2,5 
M€/an, hors canalisations CVM, afin de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 
années d’ici la fin du présent mandat.  

Le schéma directeur de 2013 arrivant à terme, un nouveau sera lancé dès 2022 afin de déterminer le 
nouveau programme de travaux pour les 10 ans à venir. La présentation ci-dessus est fournie sans 
préjuger des conclusions de ce nouveau schéma qui n’interviendront qu’en 2023. 
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BUDGET Assainissement collectif 

Ratios

(En K€) 2021 2022 2023 2024 2025

Recettes réelles de fonctionnement 4 362 978 4 001 660 3 965 782 4 009 970 4 055 627

- Dépenses réelles de fonctionnement 1 017 281 821 442 823 151 841 396 852 864

= EPARGNE DE GESTION 3 345 697 3 180 218 3 142 631 3 168 574 3 202 762

TAUX D'EPARGNE DE GESTION 76,7% 79,5% 79,2% 79,0% 79,0%

- Frais financiers 317 957 286 743 332 903 363 633 350 244

= EPARGNE BRUTE 3 027 740 2 893 474 2 809 728 2 804 941 2 852 518

TAUX D'EPARGNE BRUTE 69,4% 72,3% 70,8% 69,9% 70,3%

MONTANT PPI NET 578 173 6 144 166 5 142 043 2 602 043 2 072 043

ENCOURS DE DETTE AU 31/12 19 577 001 22 725 272 25 057 588 24 854 690 24 074 215

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,5 ans 7,9 ans 8,9 ans 8,9 ans 8,4 ans

 

Cette année encore et pour la dernière fois, les opérations d’investissement resteront guidées par le 
schéma directeur de 2013, avec des mises en séparatif et des renouvellements de réseau permettant la 
diminution des arrivées d’eaux claires au niveau des stations d’épuration. Les travaux de mise aux 
normes et de réhabilitation des stations, en particulier sur le territoire de la Régie (22 systèmes 
d’assainissement gérés en direct par l’AA), seront également poursuivis. Il est ainsi prévu entre 2 et 
3M€ d’investissements par an pour les travaux d’amélioration des systèmes existants. A ces sommes, 
il conviendra d’ajouter environ 5,2 M€ sur 3 ans (200)22-2024) pour les extensions des stations 
d’épuration de l’Agropole et de Brax Gravières qui devront pouvoir recueillir les nouveaux effluents 
d’industriels. Ces derniers seront appelés à participer à ces investissements par le biais de 
remboursement d’annuités. 

 

Le budget de la régie du service public d’assainissement non collectif est quant à lui excédentaire et ne 
présente pas d’enjeu particulier sur la période. 

 

 

D – Les autres budgets annexes  

 
 
 1 – L’incubateur pépinière d’entreprises (IPE) :  
 
Alors que le développement du Technopôle Agen Garonne est bien avancé, l’ambition de 
l’Agglomération d’Agen est désormais d’améliorer les conditions d’accueil des entreprises et les 
conditions d’emploi en offrant d’une part, un véritable parcours résidentiel aux entreprises qui le 
souhaitent et d’autre part, un panel de services permettant le développement et l’accompagnement de 
l’innovation et de l’entreprenariat. C’est l’objectif du projet initial de création d’un incubateur 
pépinière d’entreprises (IPE).  
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Le budget annexe consacré à ce projet situé sur la zone du TAG a subi un décalage dans sa réalisation 
dans l’attente de l’aboutissement des échanges avec les partenaires de ce projet. Ainsi, les premiers 
investissements (acquisition foncière et études) ont été financés par l’emprunt et les travaux n’ont pas 
débuté. 
Par délibération du Conseil d’Agglomération du 8 février dernier, le projet est relancé. 
L’Agglomération d’Agen a ainsi pour objectif, avec Sud Management et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot-et-Garonne, de construire un campus de l’innovation et des compétences. 
La création de ce campus de l’innovation et des compétences permettra :  
•   d’implanter de nouveaux bâtiment consacrés à la formation et ainsi accueillir un plus grand nombre 
d’étudiants et apprentis sur le territoire, 
•   de développer l’offre de formation du territoire notamment dans les domaines de la transition 
écologique et du numérique, 
•   d’implanter un tiers-lieu hybride, lieu de rencontre et d’innovation, 
•   de soutenir et d’accompagner l’innovation et l’entreprenariat. 
 
Le budget prévisionnel de ce projet réévalué s’élève à 4,2 M€ et il est espéré un taux de financement 
de 80 %. 
L’Avant-projet Détaillé est en cours de finalisation et il est envisagé une notification des marchés de 
travaux en juin. Le démarrage du chantier sous maitrise d’ouvrage Agglomération est prévu pour 
septembre 2022 en vue d’une ouverture fin d‘année 2023. La partie formation sous maitrise d’ouvrage 
Sud Management devrait quant à elle être achevée pour la rentrée 2024. 
 

 
 2 – Le marché d’intérêt national (MIN) :  
 
Le budget annexe relatif à la gestion du marché d’intérêt national (MIN) a été créé le 1er janvier 2019, 
à la suite de la dissolution du Syndicat mixte après le retrait du Département.  
Consécutivement à la reprise en gestion pleine et entière par les services de l’Agglomération en 2019, 
les années 2020 et 2021 ont été consacrées à la réalisation de nombreuses études de faisabilité, dont 
celle portant sur le projet de modernisation du marché au carreau pour la valorisation de la filière 
productive agricole amont et aval du territoire.  
Compte tenu de la vétusté et de l’inadaptation de cet équipement aux standards actuels, il est proposé 
la réalisation d'une nouvelle plateforme d’une surface de plancher de 4 077 m². Le maître d’œuvre 
retenu pour la réalisation de ce projet est l’agence ARCHI CONSEIL.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget prévisionnel de ce projet en phase préparatoire des marchés de travaux est estimé à 
3 761 000 € HT, dont 1 015 930 € seront réalisés sous délégation de mandat de la SOLOGEMIN à 
l’Agglomération. Les travaux de voirie et de viabilisation nécessaires à la mise en œuvre du projet 
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sont estimés à 607 000 € HT. Il est prévu 25 000 € HT supplémentaires pour les équipements de 
voirie.  
L’opération est subventionnée par le Pays de l’Agenais (fonds Leader), la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Etat au titre de la DSIL ainsi que la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF). La SOLOGEMIN, en tant qu’exploitant de ce bien qui lui sera mis à disposition, 
participera à cet investissement par une contribution de 1 015 930 € correspondant aux travaux réalisés 
sous convention de mandat. 
Le bilan prévisionnel de l’opération de modernisation du Carreau est donc financé à 74,3 %.   
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V –LA STRUCTURE DE LA DETTE CONSOLIDÉE DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN 

 

 La structure de la dette de l’Agglomération d’Agen doit s’examiner de manière consolidée. 
Ainsi, 8 des 10 budgets de l’Agglomération sont financés par l’emprunt et présentent un capital restant 
dû (CRD) total de 147,6M€ qui se décompose de la manière suivante :  

Budget 
CRD au 
31/12/2021 

Nombre 
d'emprunts 

Durée de vie 
résiduelle 

Taux 
moyen 

Budget principal (B01)* 90 341 006 53 12 ans et 7 mois 0,99% 

Régie Eau (B05) 11 082 021 19 11 ans et 4 mois 1,24% 

Régie Assainissement (B07) 19 577 001 36 11 ans 1,53% 

Transports (B09) 766 667 2 10 ans et 5 mois 1,22% 

Technopole Agen Garonne (B11) 24 244 299 10 12 ans et 4 mois 1,10% 

ZAE (B03) 2 000 000 1 9 ans et 11 mois 0,70% 

Incubateur Pépinière d’Entreprise (B14) 323 192 2 12 ans et 2 mois 0.94% 

MIN (B15) 
24 706 1 

Dette éteinte en 
2022 4,63% 

Encours de dette consolidé 148 358 892  124 12 ans et 2 mois 1,09% 

* y compris les 9 emprunts de l’ex-CCPAPS pour un CRD de 809 929€ 

 

 En 2022, au-delà des nouveaux emprunts que nous pourrons être amenés à souscrire pour 
financer les investissements de l’exercice, notre encours de dette intègrera également : 

- Un emprunt de 5 000 000 € souscrits en 2021 pour financer le déficit des reports du budget 
principal (01). Cet emprunt souscrit auprès de la Banque Postale dispose d’une date limite 
d’encaissement au 30 mars 2022. 

- Un emprunt de 2 000 000 € souscrit en 2021 auprès d’ARKEA Banque, avec un encaissement 
au 30 mars 2022 pour financer le déficit des reports du budget Eau (05) 

De plus, est prévu en 2022, le remboursement de 5 000 000 € correspondant au capital de l’emprunt 
relais souscrit auprès de la Banque Postale en 2017 pour le financement du budget TAG. 

Le taux moyen constaté sur l’ensemble de notre dette est de 1,09%.  
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Evolution du taux moyen (ExEx Annuel) 

 
 La dette de l’Agglomération d’Agen est bien répartie entre taux variables (près de 35%) qui 
ont permis jusqu’alors de profiter des conditions favorables sur les marchés financiers et taux fixes 
(près de 65%) qui permettent de sécuriser une partie de notre encours dans une perspective 
d’augmentation des taux. 

 
Dette par type de risque 

           
  Elle est également répartie entre différents prêteurs, ce qui permet de partager le risque 
et de justifier d’une réelle mise en concurrence entre les établissements bancaires pour obtenir les 
meilleures conditions possibles sans entretenir de relation exclusive avec tel ou tel prêteur. 

 
Dette par prêteur 
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S’agissant de l’exposition au risque, la dette dite « structurée » de l’Agglomération d’Agen représente 
1,36% de son encours et est composée d’un unique emprunt. Il s’agit d’un emprunt de type taux fixe à 
barrière. Le principe de ce produit est que la collectivité paie un taux fixe bonifié de 4,13% tant que le 
taux Euribor 1M ne dépasse pas les 6,5%. Depuis la mise en place de ce contrat en 2009, 
l’Agglomération d’Agen a toujours payé ce taux bonifié de 4,13% et la barrière n’a jamais été activée. 
Les taux Euribor 1M étant actuellement en territoire négatif, il est hautement improbable qu’ils 
atteignent la barrière de 6,5% d’ici à l’extinction de ce contrat (2029). Ce produit structuré, dit produit 
de première génération, présente donc un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui 
pourrait être qualifié de toxiques.  

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements bancaires et les 
collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a mis en place une 
cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de structure (classés 
de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins risqué) au risque 
6F (le plus risqué).  

 

Selon cette classification, la dette de l’Agglomération d'Agen est composée à 98,64% de risque 1A et 
1,36% de risque 1B (relatif aux produits structurés présentés ci-dessus) 

 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
 

La dette de l’Agglomération d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée. 
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LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

 DECIDE  
 
1°/ DE PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2022. 

 
 
 

               Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
Jean DIONIS du SEJOU 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte,  
Informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture  
 
Affichage le 22 / 03 / 2022 
 
Télétransmission le 22 / 03 / 2022 
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