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- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

Démographie médicale et Urgences du CHIC Marmande/Tonneins

Santé 
21 octobre

2021

Délibération 
D-2021-209

> Les élus ont pris une MOTION visant à :

- « affirmer leur soutien, et leur confiance aux personnels soignants du 
service des urgences et de l’établissement hospitalier et plus 
globalement de l’ensemble des professionnels de santé du territoire, 
des professionnels médico-sociaux et sociaux qui œuvrent 
quotidiennement au bien-être de la population,

- revendiquer auprès de l’Etat la mise en œuvre dans les meilleurs 
délais des solutions pour stopper l’hémorragie et faciliter un retour à la 
normale acceptable pour la pérennisation du service des urgences et 
de la médecine de ville. »

https://www.vg-agglo.com/actualites/conseil-communautaire-jeudi-23-juillet-2020/


- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 21 octobre
2021

Délibération
D-2021-184

Transition 
Ecologique 

> Prochaines étapes
- octobre/novembre 2021 : avis des autorités associées
- novembre/décembre 2021 : consultation citoyenne
- début 2022 : validation en conseil communautaire 

> Un plan pour lutter contre le changement climatique et adapter notre 
territoire pour qu’il soit moins vulnérable à ce changement

26 fiches-actions pour aller vers…
1- un habitat plus performant et mieux adapté
2- une mobilité alternative
3- une économie durable et locale
4- une production locale d’énergies renouvelables
5- un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
6- une collectivité exemplaire

Point d’étape sur le …



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

Energies renouvelables (ENR) 

Délibération 
D-2021-186

21 octobre
2021

Transition 
Ecologique  

> Part des ENR dans la production en Val de Garonne

Aujourd’hui : 12 %
Objectif 2030 : 32 %

>Comment atteindre cet objectif ?
Les élus ont voté le financement d’un accompagnement technique
(60 000 € cofinancés à 50 % par l’ADEME ou la Région) pour définir les 
modalités de mise en œuvre de la stratégie de développement des ENR 
en Val de Garonne



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

COT avec l’ADEME

21 octobre
2021Transition 

Ecologique 

Délibération 
D-2021-187

> L’Agglo est lauréate d’un soutien de l’ADEME, au titre d’un COT ou 
Contrat d’Objectif Territorial (4 ans)

- dans le cadre de son Contrat de Relance et de Transition 
écologique
- à la clé : un accompagnement financier et méthodologique pour 
mettre en œuvre notre transition écologique

> Parmi les dossiers accompagnés :
- un référentiel Cit’ergie (label CLIMAT/AIR/ENERGIE)
- un référentiel Economie circulaire
- la mobilité interterritoriale
- les projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -
21 octobre

2021Transition 
Ecologique 

Ecologie Industrielle Territoriale 

Délibération 
D-2021-188 

> L’Agglo lauréate de l’appel à projet Niveau 1 lancé par Région et ADEME
- Récupération de chaleur, valorisation de déchets par 
méthanisation, réutilisation des eaux usées, synergies en 
approvisionnement, équipements ou ressources…
- un état des lieux a été réalisé auprès d’une vingtaine d’entreprises 
locales

 Restitution lors des « RDV de l’éco » du 28 octobre

> L’Agglo candidate en novembre à l’appel à projets Niveau 2
afin d’engager les 1ères actions d’écologie industrielle



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

2 outils à finaliser

Finances 
21 octobre

2021

Délibération 
D-2021- 189

> Pacte fiscal et financier
Une charte basée sur un bilan financier et fiscal du territoire partagé 
par les communes membres et la communauté, permettant de définir 
les projets prioritaires.

> Plan Pluriannuel d’Investissement
Pour arbitrer et planifier les investissements sur le territoire en 
fonction de nos capacités financières.

Ces 2 outils de pilotage seront 
soumis au vote lors du conseil 

communautaire de décembre 2021
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