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Environnement macro économique 
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Selon la Banque de France (sept 2022), l’économie française devrait traverser : 
• une résilience meilleure que prévu en 2022 
• un net ralentissement à partir de l’hiver prochain, dont l’ampleur est incertaine 

(guerre en Ukraine, quantités et prix du gaz, durée et ampleur des mesures 
gouvernementales…) 

• une reprise de l’expansion économique en 2024

Projections principales 
• Inflation 2023 : environ 4,7 %
• Taux de chômage : environ 8 % en 2024, un niveau toujours légèrement en deçà de 

son niveau pré-crise de 2019.

Situation des EPCI 
• Dépenses de fonctionnement : + 2,7%
• Recettes de fonctionnement : + 4,5%
• Dépenses d’investissement stables 
• Recettes d’investissement en augmentation
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Projet de loi de Finances pour 2023
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• En 2023, les concours financiers de l’État aux collectivités locales 
connaissent une progression de plus de 1 M€ et une augmentation 
de la DGF (entre + 210 M€ et 320 M€) 

• Suppression totale de la CVAE d’ici 2024 (19,7 M€ en 2022…), des 
incertitudes sur la pérennité des compensations envisagées

• Création d’un « fonds vert » de 1,5 M€ d’autorisations d’engagement 
pour 2023, pour accélérer la transition écologique dans les 
territoires
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Orientations budgétaires envisagées
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• L’Agglo, comme l’ensemble des collectivités de France, subit le 
contexte inflationniste, en particulier dans le domaine de l’énergie. 
Cette situation particulière nécessite d’aller au-delà de la seule maîtrise 
des coûts de fonctionnement.

• Un plan de sobriété et d’économies ambitieux 
visant à absorber 50 % de la hausse tendancielle.

• Le projet de territoire sera maintenu dans ses ambitions. 
Sa mise en œuvre fera uniquement l’objet d’ajustements calendaires.

• Le territoire cherchera à compenser les pertes de dynamisme
de ses produits par des mesures correctives sur les recettes.
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Un plan de sobriété
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Un budget principal marqué par le plan de sobriété, 
en cours d’élaboration, qui vise à : 

– Adapter le service public :
• Avec l’extinction nocturne de l’éclairage public 

sur 99 % du territoire de l’Agglo
• Avec une accessibilité repensée pour le plus grand nombre d’usagers

– Adopter de nouvelles pratiques :
• Dans l’administration par une utilisation modérée du chauffage 

et de la climatisation
• Dans les équipements sportifs et culturels 

avec un ajustement des horaires et des températures

– Atténuer les effets du changement climatique :
• Par le passage systématique en éclairage Led
• Par l’amélioration de l’isolation des bâtiments
• Par une compensation tarifaire modérée 

des effets de la facture d’énergie
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Dépenses de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement BP 2022
011 Charges à caractère général 28 919 732 €          
012 Charges de personnel et frais assimilés 56 672 156 €          
014 Atténuations de produits 37 690 000 €          
022 Dépenses imprévues 100 000 €                
65 Autres charges de gestion courante 9 893 352 €             
66 Charges financières 1 050 000 €             
67 Charges exceptionnelles 1 721 697 €             
68 Dotations aux provisions 32 000 €                  

Sous-total dépenses réelles 136 078 937 €        
023 Virement à la section d'investissement 5 752 476 €             
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 909 100 €          

154 740 513 €        
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Dépenses de fonctionnement
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Pour 2023, la progression 
des volumes budgétaires 
réels se situera entre + 8 % 
et + 12%. 
Les dépenses réelles de 
fonctionnement devraient 
se situer aux environs de 
150 M€. 
L’évolution consolidée 
prendra en considération 
l’inflation de façon globale, 
et plus particulièrement, 
l’accroissement 
exponentiel des dépenses 
énergétiques.
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Recettes de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement BP 2022
013 Atténuations de charges 215 000 €                
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 7 996 663 €             
73 Impôts et taxes 100 223 000 €         
74 Dotations et participations 39 691 990 €           
75 Autres produits de gestion courante 789 510 €                
76 Produits financiers -  €                        
77 Produits exceptionnels 81 000 €                  
78 Reprises sur provisions -  €                        

Sous-total recettes réelles 148 997 163 €            
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 743 350 €             

154 740 513 €            
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Pour 2023, la progression 
des recettes pourrait s’avérer 
bien trop faible au regard des 
charges. 
En effet, si elles ne 
progressent que de 5 à 6 M€ 
pour atteindre 155 M€ 
d’opérations réelles, il est 
probable que l’équilibre 
pourrait se réaliser par le 
biais de reprise de provision 
dans l’attente du vote du 
compte administratif.
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Dépenses d'investissement BP 2022
20 Immobilisations incorporelles 1 686 900 €             
204 Subventions d'équipement versées 10 502 631 €           
21 Immobilisations corporelles 16 192 137 €           
23 Immobilisations en cours 12 582 446 €           
45 Opérations sous mandat 185 338 €                

Sous-total dépenses d'équipement 41 149 452 €               
26 Participations et créances rattachées à des parti 250 000 €                
27 Autres immobilisations financières 28 000 €                  
16 Emprunts et dettes assimilées 4 825 000 €             

Sous-total dépenses réelles 46 252 452 €               
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 743 350 €             
041 Opérations patrimoniales 20 000 €                  

Total 52 015 802 €               
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Vision du Projet* – année 3
Tous budgets confondus

AMBITION 1 
Préserver

l’environnement
et ancrer

durablement
notre territoire

dans la transition 
écologique

AMBITION 2 
Asseoir le 

développement
économique et 

conforter
l’identité de notre

territoire pour 
accroître son 
attractivité

AMBITION 3 
Développer et 

adapter les 
services à la 
population

AMBITION 4
Préserver les 

équilibres qui font 
la richesse de 

notre
Agglomération

249 M€
en 2023 : 45 M€ 
A noter :
17 M€ sur 
l’assainissement
12 M€ sur l’eau
5 M€ sur les déchets 
ménagers
5 M€ sur l’éclairage public

96 M€
en 2023 : 11 M€
A noter :
5 M€ sur les zones 
économiques
4 M€ sur la réhabilitation 
des zones
1 M€ sur le Palais de la Foire

80 M€
en 2023 : 13 M€ 
A noter :
7 M€ de dotation de 
solidarité communautaire
5 M€ pour le Programme 
local d’habitat
Solde des fonds de 
concours

69 M€
en 2023 : 8 M€ 
A noter :
2,8 M€ sur les crèches
1,5 M€ sur les piscines 
avec le début de 
l’opération de Bourg-
lès-Valence
1 M€ sur Fanal

*Les montants conservent un caractère prévisionnel et seront majorés du glissement des opérations financées en 2022
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Recettes d'investissement BP 2022
024 Produits des cessions d'immobilisations 150 000 €                
10 Dotations, fonds divers et réserves 4 600 000 €             
13 Subventions d'investissement 7 740 988 €             
16 Emprunts et dettes assimilées 20 657 900 €           
45 Opérations sous mandat 185 338 €                

Sous-total recettes réelles 33 334 226 €               
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 909 100 €           
041 Opérations patrimoniales 20 000 €                  
021 Virement de la section de fonctionnement 5 752 476 €             

Total 52 015 802 €               

  2019 2020 2021
                           
                             

                          
                              

                                 
                               

                                                            
                 
                               

               

 
                                     
                                  

                                
                                    

                                                                   
                                                                
                                                               

                                                      
                                                             

                                             
                                      
                                  
                                      

70 350 934,39 €         47 455 985,29 €         50 739 959,19 €         
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Budgets annexes 2022
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• Assainissement
Fonctionnement > 16 608 010 € · Investissement : 17 184 106 € 

• GEMAPI
Fonctionnement > 3 135 140 € · Investissement : 2 101 291 €

• Régie de l’eau
Fonctionnement > 17 528 121 € · Investissement : 15 603 988 €

• Déchets ménagers
Fonctionnement > 30 598 860 € · Investissement : 5 540 507 €

• Zones économiques
Fonctionnement > 13 272 153 € · Investissement : 8 885 103 €

• Services communs
• Autorisation du droit des sols > BP 2022 : 716 k€ · BP 2023 : 750 k€
• Cuisine centrale > BP 2022 : 2,8 M€ · BP 2023 : 3,1 M€
• Systèmes d’information > BP 2022 : 3,9 M€ · BP 2023 : 4,1 M€



16/11/2022
DOB

Principales autorisations 
de programme 2023 – 27,3 M€ 
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• Eclairage public.
• Travaux eaux pluviales. 
• Voiries des zones économiques.
• Acquisitions foncières pour le nouvel équipement 

qui accueillera notamment la Foire du Dauphiné.
• Soutien aux opérations de stationnement touristique 

et au sport collectif Elite.
• Déconstruction de l’espace Fanal.
• Transformation de la piscine de Bourg-lès-Valence en piscine d’été.
• Poursuite des études nécessaires à la réhabilitation de lieux 

culturels et sportifs : Théâtre le Rhône, Maison de la musique et de 
la Danse, patinoire…

• Poursuite du nouveau programme d’informatisation des écoles.
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Evaluation du projet de territoire 
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• L’Agglo a choisi d’utiliser la méthode 
Donut, développée par l’économiste 
Kate Raworth, pour évaluer ses 
engagements pluri annuels.

• Une démarche innovante qui a reçu 
le soutien de l’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires.

• Objectif : mesurer l’impact des 
réalisations de la collectivité
pour les orienter vers un 
développement plus juste
et plus durable.
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• Le modèle du Donut s’appuie sur un diagramme qui, sur sa limite externe, 
fixe un plafond environnemental soit les limites naturelles qu’il ne faut pas 
dépasser. Et sur sa limite interne, le plancher social, qui relève des droits 
humains, des besoins essentiels attachés à chaque personne pour assurer 
les conditions du
« bien vivre », en dessous duquel il ne faut pas tomber.

• L’Agglo a évalué cette année 12 de ses projets structurants* à travers 20 
indicateurs puis a aggloméré les résultats pour obtenir un Donut 
synthétique global.

• 1ère enseignement : globalement, le projet de territoire est pleinement 
compatible avec les objectifs de développement durable.

* Rénovation de l'éclairage public, Distribution eau potable, Assainissement, Gest’eaux pluviales, 
GEMAPI, Service public de la performance énergétique de l'habitat, Gestion des déchets, Stratégies 
foncière et immobilier d'entreprise, Plan crèches, Chemin des artistes, Stratégie habitat - PLH, 
Commande publique verte)

Evaluation du projet de territoire 
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Les indicateurs sont bleus lorsqu’ils :
• répondent aux normes attendues

ou au cadre législatif
• sont supérieurs à la moyenne observée
• répondent aux enjeux de la collectivité
• s’inscrivent dans un process d’amélioration

Les indicateurs sont orange quand :
• ils ne respectent pas le cadre légal

ou les normes attendues
• ils ne s’inscrivent pas dans une démarche visant

à une amélioration environnementale ou sociale
• ils sont en deçà des objectifs politiques

de la collectivité
• il n’existe pas de solutions à ce jour pour faire

autrement le projet sans un impact environnemental
ou social négatif.

Le Donut
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Le Donut 2022
Limite entre les axes 
environnementaux et sociaux 

Indicateur social positif

Indicateur 
environnemental 
positif

Indicateur 
environnemental 
négatif
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Une orientation toujours au-dessus
du plancher social.

3 thématiques, au-dessus du plafond
environnemental, constituent les axes
d’améliorations prioritaires
• Déchets : réduire le volume de déchets / hab

(actuellement > à la moyenne régionale) et développer
le recyclage et le réemploi dans la commande publique.

• Eau : d’importants investissements sont prévus pour la mise 
aux normes des stations d’épuration et l’harmonisation à la 
hausse du rendement sur le réseau de distribution.

• Usage des sols : bien que le SCoT montre une diminution 
globale des consommations foncières, des progrès sont 
possibles concernant le renouvellement urbain et des 
formes d’habitat plus économes.

Les axes d’amélioration
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Sur le mandat, le positionnement du 
territoire devrait connaitre une 
amélioration nette du fait de :

• L’avancée de la démarche sur 
l’économie circulaire, elle permettra 
de mieux préciser les indicateurs sur 
la thématique « usage des 
ressources »

• Energie et gaz à effets de serre : les 
démarches du projet de territoire et 
leurs gains à venir s’intègreront dans 
le temps.

Les axes d’amélioration
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