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- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

BIENVENUE à…

15 décembre 2022
Gouvernance

2 nouveaux conseillers communautaires

> Tanguy CLABON
maire de Saint-Sauveur de Meilhan
Intègre également
le bureau communautaire

> Françoise VERDIER
adjointe au maire de Marmande



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

BUDGET 2023 - Face à l’EQUATION IMPOSSIBLE 
imposée par le Gouvernement…

> + 3,8 % de dépenses = hausse maximale

> Soit pour l’Agglo = ne pas augmenter ses 
dépenses de + de 1,745 millions d’€

> IMPOSSIBLE car l’Agglo subit automatiquement 
une hausse de ses dépenses de + 2,3 millions d’€
(coûts de l’énergie et des matières premières...)

…



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

…L’AGGLO a fait des ARBITRAGES

dans la contrainte, pour limiter l’augmentation de ses 
dépenses de fonctionnement en appliquant la règle du Gouvernement 
uniquement sur le volume de dépenses n’intégrant pas les hausses liées aux coûts 
subis

1- Des EFFORTS BUDGETAIRES à hauteur de 700 000 €
o Ajustements affinés par rapport au réalisé des années précédentes et 

au planning de réalisations à venir
o Pas de dépenses nouvelles

2- Des CHOIX DE GESTION à hauteur de 480 000 €
o Augmentation des tarifs de la redevance spéciale
o Internalisation de certaines prestations



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

BUDGET 2023 - Voté à l'unanimité
Une AMBITION INTACTE pour le territoire

> Préserver les services essentiels et porteurs d’équité sociale

> Limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des habitants

> Continuer d’investir sur le territoire

> Préserver notre rôle de locomotive des transitions et de la 
sobriété (Plan de sobriété énergétique - Budget vert dès 2024)

> Finir le mandat dans des conditions financières saines



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

BUDGET 2023 – CHIFFRES-CLES


Un budget total* de 84 Millions d’€

*Budget principal + Budgets annexes – y compris les opérations d'ordre

o Des dépenses de fonctionnement contenues : +5,35 %, proche de l'inflation réelle

o Côté épargne :
o un taux d’épargne de 10 %
o une épargne brute de 4,9 millions d’€ pour le budget principal
o une épargne nette disponible pour les investissements de 2,6 millions d’€.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
61 Millions d’€ 23 Millions d’€ (dont 15 M€

de dépenses d'équipement)



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

BUDGET 2023

Aucune augmentation pour les ménages

> Aucune augmentation de la fiscalité

> Aucune augmentation de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Finances

BUDGET 2023 - REDEVANCE SPECIALE 
Augmentation* des tarifs de collecte et traitement 
des déchets pour 80 structures qui ont 
conventionné
> Des tarifs relevés :
o suite à 6 années sans augmentation,
o pour faire face à l’inflation et à l’augmentation de la 

TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes),
o pour ne plus faire supporter aux ménages (via la taxe 

Déchets TEOM) le déficit de ce dispositif proposé aux 
entreprises

*à partir du 1er janvier 2023



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

BUDGET 2023 – Les investissements

Finances 

> 23 millions d’€ d’investissements (y compris les opérations d'ordre)
dont 15 millions d’€ pour des dépenses d’équipements

> Principales opérations (avec leurs montants pour 2023)
• Voirie et espaces verts : 4 millions d’€
• Voie Verte Marmande/Casteljaloux : 1,4 million d’€ (3,6 millions d’€ au total)
• GEMAPI - Digues et Inondation : 960 000 €
• Travaux Eau Assainissement : 930 000 €
• Subventions à l'ensemble des communes (Fonds de concours) : 733 000 €
• Mobilités : 550 000 € (Pôles d’Echanges Multimodaux Marmande et Tonneins - 5,2 

millions d’€ au total ) + 150 000 € pour le Schéma Vélo
• Transition énergétique : 350 000 €
• Centre de loisirs Marmande : 200 000 € (3,6 millions d’€ au total)
• Déchèteries - Plan de modernisation : 100 000 € (3,9 millions d’€ sur le mandat)

15 décembre 2022



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

PACTE FISCAL ET FINANCIER 2022-2026 - Voté à l'unanimité

Finances 

> 1 Pacte entre l’Agglo et les communes
o pour poser les stratégies financières et fiscales du territoire
o pour organiser la répartition des ressources et charges entre leurs budgets
o suite à un travail collectif (état des lieux, concertations…)

15 décembre 2022

> Le maintien d'actions existantes
o Fonds de concours
o Répartition FPIC* pour les communes

> 4 orientations fortes nouvelles
o Accentuer la solidarité et l'équité fiscale sur le territoire
o Adapter les ressources aux coûts des services (déchets, eaux pluviales, 

inondations, etc.)
o Modérer le recours au levier fiscal
o Renforcer le rôle d’expertise aux communes

*FPIC = Fonds de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et 
Communales



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

EXEMPLES DE MESURES - Pacte fiscal et financier 2022-2026

Finances 

> FONDS DE CONCOURS – 733 000 € / an
o L’agglo verse aux communes < 3 500 hab. : 500 000 €
o Fonds de concours spécial supplémentaire dans le cadre de la politique de la 

ville pour Marmande et Tonneins : 233 000 €

15 décembre 2022

> FONDS NATIONAL – FPIC – 1 762 878 € en 2022
o 52% pour les communes et 48% pour l'Agglo
o En 2022, face à la baisse du FPIC*, l’Agglo a revu les critères de répartition au 

sein des communes afin que la perte de produit soit la plus faible possible.

> TAXES D’AMENAGEMENT et FONCIER BATI 
ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

o Les communes reversent à l’Agglo 80 % de ces 2 taxes qu’elles 
perçoivent

o Taxe d'aménagement = Impôt perçu par la commune et le 
département sur toutes les opérations avec permis de 
construire/d'aménager ou à déclaration préalable de travaux.

*FPIC = Fonds de Péréquation des 
Ressources Intercommunales et 
Communales



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 15 décembre 2022
Développement 
& Transitions

> Signé entre le Pôle territorial VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE
et la REGION NOUVELLE AQUITAINE

> 3 axes
1. Améliorer l’attractivité du territoire et répondre aux besoins des 

habitants pour garantir la cohésion sociale
2. Soutenir le développement, la diversification et l’évolution du 

tissu économique et répondre aux besoins en formation du territoire
3. Le Val de Garonne Guyenne Gascogne, acteur de la transition 

écologique et énergétique

> 1 chantier-clé
Renforcer l'attractivité médicale du territoire

APPROBATION DU CONTRAT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE 
TRANSITIONS 2023-2025 → 59 ACTIONS - Voté à l'unanimité



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -Gouvernance

PACTE DE GOUVERNANCE – Bilan de la 1ère année

> C’est quoi ?
o Un Pacte qui définit les valeurs et modes de collaboration entre l’Agglomération 

et les communes du territoire
o En lien avec un des deux axes forts de la mandature 2020-2026 : la relation aux 

communes

> Bilan de la 1ère année
o Des outils de travail au quotidien
o 2 sessions de rencontres en territoire (8 réunions)
o 3 rencontres apprenantes
o 1 séminaire annuel
o 2 réunions Directeurs Généraux des Services et Secrétaires de Mairie


POLITIQUES PUBLIQUES

Apprendre, partager, construire pour mieux décider

15 décembre 2022



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -Gouvernance
Relations Citoyens

PACTE DE GOUVERNANCE – LA RELATION AUX CITOYENS

> Le programme "Territoires d'Engagement"
o L'enjeu : définir la stratégie, les actions et outils de la participation citoyenne 

que l'agglomération va mettre en place
o Un programme de 3 ans durant lequel l'agglo est accompagnée par l'ANCT 

(Agence Nationale de Cohésion des Territoires)

> Les objectifs
o Associer davantage les citoyens aux politiques publiques
o S'ouvrir aux initiatives citoyennes
o Changer les approches et méthodes de travail
o Construire le bien commun avec le plus grand nombre

> Les étapes
o Diagnostic : en cours depuis septembre 2022
o --> Restitution fin janvier 2023

15 décembre 2022



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

CONSEIL NATIONAL DE LA REFONDATION - Santé

Motion Santé
15 décembre 2022

17 propositions comme contribution collective au Conseil National de
la Refondation – Santé :

> pour que l’Etat assume son rôle dans les territoires
Ex. : réformer les critères d’élaboration des zonages pour en faire des outils justes et
efficaces prenant réellement en compte les spécificités et problématiques locales

> pour renforcer les coopérations
Ex. : liens entre territoires et facultés de médecine

> pour développer les solutions complémentaires et innovantes
Ex. : e-santé et santé mobile
(en compléments et non en substitution de la présence médicale)


	Les principales décisions�Conseil communautaire�15 décembre 2022�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15

