
MON AGGLO&MOI

"Le budget est un acte essentiel
dans la vie de toute collectivité territoriale,

il traduit en terme financier le choix politique de vos élus.".

BUDGET  2022
INFORMER & COMPRENDRE



Répartition 
sur 100 €

VOTRE AGGLO PRÉPARE L’AVENIR  
2022, UN BUDGET DE TRANSITION !
Le budget 2022 a bien sûr été marqué par le contexte 
épidémique. En cette période exceptionnelle, il a été conçu 
pour amortir les effets de la crise sanitaire, tout en maintenant  
un niveau d’investissement important pour garantir la qualité  
de service aux usagers et permettre la relance de notre économie  
locale.

Le budget a été approuvé par le Conseil communautaire le 7 février.

Il est d’un montant de 51,7 millions d’euros de dépenses courantes 
de fonctionnement et de 12,4 millions d’euros pour le programme 
d’investissement.

Les trois grandes orientations stratégiques du budget 2022 :

• Être au rendez-vous de la transition écologique et énergétique, 
 privilégier la mobilité durable.

• Renforcer le développement économique et l’attractivité  
 du territoire, dynamiser l’emploi local.

• Renforcer la proximité avec les communes et améliorer 
 le cadre de vie des habitants, agir pour la solidarité.

12 €
Développement économique, 
touristique et numérique

9 €
Mobilité et déplacement doux

2 €
Culture et patrimoine

3 €
 Remboursement de la dette

17 €
 Soutien aux communes

5 €
 Sécurité et incendie

24 €
Gestion et valorisation des déchets

11 €
Environnement et cadre 
de vie (dont habitat, cycle 
de l’eau, voirie, droit des sols…)

17 €
Enfance, jeunesse et sports 
(y compris politique de la ville 
et aire d’accueil des gens du voyage)



RÉDUCTION TOTALE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Aujourd’hui  
677 kg /an par hab.

2025  
582 kg /an par hab.

DONT RÉDUCTION DES DÉCHETS ORDURES MÉNAGÈRES
Aujourd’hui  
301 kg /an par hab.

2025  
237 kg /an par hab.

RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES (déchets verts & alimentaires)
Aujourd’hui  
39 %

2025  
65 %

RÉ-EMPLOI : Donner une seconde vie aux objets dans nos déchèteries
Aujourd’hui  
0,2 %

2030  
5 %

NOTRE FEUILLE DE ROUTE : LE PLAN DE PRÉVENTION 
& DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Il permet de fixer des objectifs de réduction, de valorisation des déchets et d’amélioration des 
taux de tri pour limiter l’impact économique sur nos porte-monnaies et écologique sur notre  
environnement.

COMPARATIF DE PRODUCTION DE DÉCHETS MÉNAGERS (2020)

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
À L’HORIZON 2025/2030

LE MEILLEUR DES DÉCHETS 
EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !

Chacun peut œuvrer au quotidien, en faveur de la réduction des 
déchets qu’il génère. En adoptant des gestes et comportements 
éco-responsables, chacun d’entre nous peut contribuer à réduire les 
impacts environnementaux de sa consommation mais aussi à réaliser  
des économies.

RÉDUIRE LE COÛT DES DÉCHETS 
UN CHALLENGE À RÉUSSIR ENSEMBLE

33 €
Emballages
& Papiers

21 €
Déchèterie

3 €
Verre

5 €
Déchets 

verts

2 €
Encombrants

84 €
Ordures

ménagères

COÛT MOYEN 
DU SERVICE

237 

35 48

301 

COVE : 677 kg /an par hab.

253 

22 35

378 

PACA : 713 kg /an par hab.

221 

31
50

254 

FRANCE : 581 kg /an par hab.

 Déchèterie    Emballages/Papiers    Verre    Ordures ménagères

148 € / hab.

LE CONSTAT



ENTREPRENDRE 
& SOUTENIR
• PLAN DE SOUTIEN 2020/2021 de 450 000 € pour faire face  
 à la crise sanitaire : un coup de pouce 
 pour le commerce et l’économie locale.

• Z.A. LE PIOL, un pôle d’activités 
 pour une quarantaine d’entreprises 
 avec un potentiel de 190 emplois 
 à la clé.

• GARE NUMÉRIQUE : un lieu ressource 
 et d’accompagnement des transitions 
 numérique, écologique, sociétale 
 au service du territoire.

UNE CULTURE VIVANTE 
& ACCESSIBLE À TOUS 
• Des programmes de découvertes, ateliers, 
 visites pour tous les âges.

• Un réseau de 15 bibliothèques riche de 
 150 000 ouvrages bénéficiant 
 à plus de 12 000 emprunteurs.

ÊTRE AU PLUS PRÈS 
DES BESOINS DES COMMUNES
• Avec un maillage équilibré des équipements et des 
 des services sur le territoire (transport, crèches...).
• Pour faire ensemble ce que l’on ne peut conduire 
 seul en soutenant les projets des communes 
 (patrimoine, voirie…) et améliorer la qualité de 
 vie et le cadre de vie des habitants.

• Un fond d’aides aux communes de 800 000 € 
 pour préserver leur patrimoine.

ENGAGÉE À VOS CÔTÉS POUR : 

AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN
  PETIT TOUR D’HORIZON DE NOS ACTIONS AU TRAVERS DU BUDGET 2022Économie, transport et mobilité,  

environnement, petite enfance 
et jeunesse, gestion 
des déchets… 
La CoVe est tournée résolument 
vers l’avenir avec une feuille de 
route ambitieuse et réaliste, pour 
agir au cœur de votre quotidien : 
c’est un véritable bouquet de 
services de proximité 
pour développer l’attractivité 
de notre territoire, améliorer 
le vivre ensemble et préserver 
notre cadre de vie.



PRÉSERVER NOTRE 
ENVIRONNEMENT & 
AMÉNAGER DURABLEMENT
• Une ambition grandeur nature : 
 33 actions concrètes pour 
 le Climat déclinées par secteur 
 (habitat, mobilité, agriculture, économie…).

• Un plan d’actions pour une meilleure gestion 
 et valorisation de nos déchets. 

• Des aménagements de pistes cyclables 
 sécurisées pour favoriser les mobilités douces.

• Un soutien et accompagnement 
 à la rénovation énergétique de l’habitat.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
TOURISTIQUE
• Développer les activités 4 saisons 
 des stations du Ventoux, 
 soit 1 468 000 € d’investissement.

• Promouvoir & valoriser 
 notre Destination Ventoux Provence 
 grâce au financement de 
 l’Office de Tourisme Intercommunal.

• Accompagner les initiatives locales.

TRANSPORT SCOLAIRE • 2 284 élèves (chiffre 2021/2022).

ENGAGÉE À VOS CÔTÉS POUR : 

  PETIT TOUR D’HORIZON DE NOS ACTIONS AU TRAVERS DU BUDGET 2022

LE BIEN-ÊTRE 
& L’ÉPANOUISSEMENT 
DE  NOS ENFANTS 
• Des structures d’accueil adaptées : 
 370 places de crèches CoVe 
 et 198 associatives.
• Une future Maison des familles pour aider 
 et orienter les parents dans leur parcours.



ZOOM SUR…

Depuis 9 ans, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
(TEOM), source du financement des services locaux de 
collecte et de traitement des déchets, restait stable sur 
le territoire de la CoVe. En 2022, la TEOM passe de 
11,01% à 12,68%. 

Cependant face à la forte augmentation des coûts de gestion des 
déchets, les élus communautaires avaient 2 possibilités : 

• SOIT RÉDUIRE L’ENVELOPPE DE 3,6 MILLIONS € 
 VERSÉS PAR LA COVE AUX COMMUNES 
 pour financer leurs travaux et leurs services, mais cela aurait 
 obligé certaines communes souvent les plus pauvres à augmenter 
 les impôts locaux sur leur territoire.

• SOIT FAIRE JOUER LA SOLIDARITÉ FISCALE 
 AU NIVEAU INTERCOMMUNAL  
 et accepter que les ressources supplémentaires soient réparties 
 sur l’ensemble du territoire de la CoVe.

>> C’EST CETTE DERNIÈRE SOLUTION QUI A ÉTÉ CHOISIE 
 PAR UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ D’ÉLUS.

En parallèle, un travail de fond est engagé pour diminuer les dépenses  
et optimiser les coûts du service de gestion des déchets (séminaire 
stratégique des maires le 18/01/2022). Un plan d’actions concrètes 
sera présenté courant 2022 avec un seul objectif : réduire les coûts 
tout en garantissant la qualité de service aux usagers.
Une évolution qui impose de respecter nos objectifs de réduction des  
déchets : la réussite de ce challenge dépend de la responsabilité et  
l’implication de tous.

LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)

La réévaluation du taux en 2022 répond notamment à une  
augmentation de la facture de collecte et de traitement des  
déchets que nous subissons. Cette augmentation s’explique par une 
hausse des coûts dont voici quelques exemples : 

• Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes 
 (TGAP, enfouissement et incinération) tous les ans depuis 2020 
 avec un impact annuel de 450 000 € (2025 comparé à 2020) ;
• Forte hausse attendue début 2023 lors des nouveaux appels 
 d’offres de prestations de traitement et de tri des déchets : 
 hypothèse probable de hausse des prix de 15 %, avec impact 
 sur le coût annuel de plus de 650 000 € ; 
• Augmentation importante des coûts de collecte, dont la hausse  
 du carburant, des fournitures de réparation véhicules, de la masse  
 salariale. L’impact annuel est de 850 000 € (2025 comparé à 
 2020) ;
• Nouvelles obligations règlementaires, notamment la collecte 
 séparative des biodéchets dès 2025. L’impact estimé en 
 première approche représenterait un coût annuel 
 de 200 000 €.

La CoVe a toujours été vigilante sur les économies de fonctionnement, 
il n’y a d’ailleurs pas eu d’augmentation des taux d’imposition 2022  
pour le foncier bâti (0%) et non bâti (2,73 %), pour la contribution 
foncière des entreprises (35,49 %), du taux de versement transport 
et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (Gemapi).

UN CHOIX POLITIQUE : 
FAIRE DES ÉCONOMIES

La TEOM est un impôt dédié au financement du service 
dont il doit couvrir les dépenses dans un budget annexe. 
Elle ne sert pas à faire de la trésorerie ou à combler le dé-
ficit du budget principal. Son montant annuel se base sur 
la valeur locative du bien multiplié par le taux voté. Son 
paiement est intégré à la taxe foncière. À noter : la valeur 
locative est fixée par les services fiscaux et non pas par 
la CoVe.
Exemple :   
d’une valeur locative d’environ 950 €  

et un taux défini à 11,01 % en 2021, 
le calcul était le suivant : 

950 x 11,01 % soit 104,60 € / an.

En 2022, avec un taux défini à 12,68 %, 
le nouveau montant est de 950 x 12,68 %  
soit 120,46 € /an correspondant à une  
réévaluation annuelle de 15,86 € soit  
1,30 €/mois.

LA TEOM, C’EST QUOI ?

N’hésitez pas à nous suivre
pour d’autres astuces Zéro déchet !

POURQUOI 
CETTE ÉVOLUTION ?


