Budget

/ AGGLO

Préparer l’avenir du territoire
BUDGET Prudents mais ambitieux, les élus communautaires ont voté un budget se reposant sur 4 axes : poursuivre le
l’attractivité du territoire et investir pour un cadre de vie durable.

Budget 2021 :
72,7 millions d’euros

Questions a ...
Hervé Bayard, vice-président
de l’Agglo en charge des Finances

Retrouvez l’intégralité des budgets
sur montdemarsan-agglo.fr

Dans quel contexte ce budget
a-t-il été préparé ?

Le budget 2021 qui a été voté par le
Conseil communautaire s’inscrit dans un
contexte de crise sanitaire qui perdure.
La crise économique qui en découle n’a
malheureusement pas fini de faire sentir ses
conséquences ce qui se traduit localement
par un lent retour à la normale des services
publics qui restent malgré tout ouverts.
À cela s’ajoute la suppression de la taxe
d’habitation et la perte du FPIC (Fonds
national de péréquation des ressources
intercommunales et communales) qui
constituent un important manque à gagner.

travail mené sur le scolaire et le périscolaire, aider les plus fragiles, développer

Des investissements majeurs
L’AMÉNAGEMENT
4,2 millions d’euros

LA CULTURE
1,5 million d’euros

Q Un effort sans précédent pour les routes et les
trottoirs, dans le cadre du plan voirie
Q Crédits d’études pour le PLUi et pour les ponts
Q Matériel de voirie pour l’entretien des fossés

Q Lancement des travaux de réhabilitation
du caféMusic’
Q Travaux au Pôle du Théâtre de Gascogne

Et les budgets
annexes ?
Q ASSAINISSEMENT
29,8 millions d’euros
Mise en service de 3 bassins de stockage
des eaux, fin des travaux de la station
d’épuration de Jouanas

Q ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF 13 600 €
Q EAU

9,4 millions d’euros
Poursuite du programme de rénovation
des réservoirs, remplacement de
canalisations et mise en place de la
télérelève sur Saint-Pierre-du-Mont,
travaux pour l’interconnexion des réseaux

Q LOGEMENTS

1,1 million d’euros

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
23,5 MILLIONS D’EUROS

Entretien et travaux des logements en
gestion par XL Habitat

Q TRANSPORTS

3,6 millions d’euros

Cela comprend la réalisation des équipements
et le remboursement des emprunts
(restes à réaliser inclus).

Contribution au délégataire, financement
de prestations d’entretien de voirie

Q ZONES D’ACTIVITÉS
8,9 millions d’euros

Si vous deviez résumer ce budget
en deux mots ?

C’est un budget contraint, mais un budget
de combat. Contraint car nous avions la
volonté de contenir la baisse des épargnes
qui menace la capacité d’autofinancement
de nos investissements. De combat, car nous
oeuvrons pour la solidarité en maintenant
la dotation de solidarité communautaire,
tout comme la subvention au CIAS. De
combat, car nous préservons le pouvoir
d’achat de nos concitoyens en ne touchant
pas à la fiscalité. De combat toujours, car
des investissements ambitieux vont être
menés cette année notamment en faveur
de l’environnement avec la nouvelle station
d’épuration de Jouanas ou en faveur de la
diffusion culturelle avec la réhabilitation
du caféMusic’. Par ailleurs, un niveau élevé
d’investissements est maintenu en matière
de voirie et d’aménagements comme
d’éducation.
Quels sont les grands projets
de cette année ?

2021 va marquer le lancement de deux
chantiers importants en termes de
gouvernance et de projection vers l’avenir :
le conseil de développement qui a vocation
à développer la participation citoyenne et à
associer la société civile aux choix d’avenir et
aux dossiers stratégiques de la collectivité.
le projet de territoire qui va permettre
de penser l’avenir de notre bassin de vie
en définissant les axes de développement
et les projets structurants pour les 10 à 15
prochaines années.
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Acquisitions, aménagements et cessions
des zones existantes et à prévoir,
fonctionnement de la pépinière

L’ÉDUCATION
1 million d’euros
Q Travaux dans les écoles
Q Achat d’équipements et de mobilier
pour la Cuisine centrale

LA SOLIDARITÉ 800 000 €
Q Opérations à destination du parc locatif
privé et social

L’ACTION ÉCONOMIQUE
877 000 €
Q Aménagement des Zones d’Activités
Q Aides économiques

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
49,2 MILLIONS D’EUROS
Elles concernent les opérations courantes
de la Ville (charges de personnel, charges
liées au fonctionnement des services,
subventions aux acteurs locaux…).

LE TOURISME 51 000 €
Q Travaux d’aménagement de la base de loisirs
du Marsan et de l’aire de camping-car

LES SERVICES GÉNÉRAUX
300 000 €
Q Travaux d’entretien divers du patrimoine
Q Investissements dans le cadre de la démarche
Santé Qualité de Vie au Travail, équipement
en informatique des services et refonte du site
Internet de l’Agglo
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