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Les orientations budgétaires de l’Agglo  
pour 2023 votées à l’unanimité 
Lors du Conseil communautaire qui s’est tenu ce mercredi 16 novembre à Chatuzange-le-Goubet, 
le débat d’orientations budgétaires a permis de fixer le cap des politiques publiques mises en œuvre 
à l’échelle de Valence Romans Agglo pour 2023. Fait rare pour une collectivité locale de cette taille, 
il a été voté à l’unanimité par les conseillers communautaires des 54 communes de l’agglomération. 

Dans un contexte particulièrement difficile qui n’épargne par les collectivités locales (inflation, coût 
de l’énergie, Etat défaillant…), Valence Romans Agglo a affirmé sa volonté de poursuivre le 
déploiement de son projet de territoire, à la fois fondé sur une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et la poursuite d’un ambitieux programme d’investissement. 

Il a également été l’occasion de présenter le Plan de sobriété énergétique, en cours d’élaboration, 
destiné à adopter de nouvelles pratiques, à atténuer les effets du changement climatique et à 
adapter le service public, avec notamment une extinction de l’éclairage public sur 99 % du territoire 
de l’Agglo. 

« Je me réjouis de ce vote unanime, comme en 2016 et 2019. Il vient non seulement entériner les choix 
annoncés pour l’avenir, c’est-à-dire la pertinence des orientations prises par notre agglomération dans 
tous ses domaines d’intervention. Mais il valide aussi notre stratégie de partage des informations et de 
décisions prises collectivement par les 54 maires, autour d’une volonté clairement affichée par l’ensemble 
des élus communautaires d’agir utilement, sur tout notre territoire et au service de tous nos 
concitoyens ! », précise Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo. 
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