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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 31 janvier 2019

Date de convocation : 24 janvier 2019 Délibération n ° 2019-06
Nomenclature 7.1.1

Nombre de membres :
En exercice : 70
Présents : 50
Votants : 62
Dont un pouvoir de :
Mme Colette AIMON à Mme Anne-Marie FALLOURD
Mme Geneviève THOUÂRD à M. Pierre-Henri
JALLA15
M, Jean-Philippe MACHON à M. Dominique
ARNAUD
Mme Marie-Line CHEMINADE à Mme Annie
TENDRON
M. Jean-Pierre ROUDIER à M. Philippe DELHOUME
Mme Nelly VEILLET à M. Frédéric NEVEU
Mme Française BLEYNIE à M. Bruno DRÂPRON
Mme Danièle COMBY à M. Alain MARGAT
M. Gérard DESRENTE à M. Eric PANNAUD
M. Jean ENGELKING à M. Joseph de MINIAC
Mme Marylise MOREAU à Mme Brigitte SEGUIN
M. Philippe CALLÂUD à M. François EHLINGER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Budget primitif 2019 : Budget principal

L'an deux mille dix-neuf, le trente-et-un janvier, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'auditorium du Lycée
Agricole Georges DESCLAUDE à Saintes (17100), sous la présidence de
Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE, Président.

Présents : 50
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Jean-Luc MARCHAIS, Françoise DURAND,
Eric PANNAUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRAVELLE, Jean-Pierre SAGOT, Chantai RIPOCHE,
Denis REDUREAU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN, Gaby TOUZINAUD, Marie-Claude COLIN,
Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEAU, Jean-Claude CLASSIQUE, Claudine BRUNETEAU,
Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TA1LLASSON, Patrick SIMON, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER, Philippe DELHOUME,
Pierre TUÂL, Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD, Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU,
Jean-Marc CAILLAUD, Brigitte SEGUIN, Bernard BERTRAND, Alain SERIS, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Annie TENDRON,
François EHLINGER, Laurence HENRY, Jean BRETHOME, Sylvie MERCIER, EUane TRAIN,
Française LIBOURELet Fabrice BARUSSEAU.

Absents : 8
Mesdames et Messieurs Caroline QUERE-JELINEAU, Jean-PauL COMPAIN, Eric
MyrieL DELÂVEAU, Philippe ROUET, Marcel GINOUX, Mélissa TROUVE et Brigitte FÂVREÂU.

Secrétaire de séance : Monsieur Eric PANNAUD.

B1GOT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et
R. 5211-14,
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Vu la délibération n°2018-239 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2018 prenant
acte du Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2019 et du débat intervenu,

Considérant l'avis favorable de la commission finances du 15 janvier 2019,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget principal repris ci-dessous,

Ce budget reprend tes éléments du débat d'orientations budgétaires du 20 décembre 2018 et les
derniers ajustements budgétaires.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Celle-d s'équilibre à 30 800 766 €

Dépenses

Charges à caractère
général

Dépenses de personnel

Âfcténuation de produits

Subventions aux

associations

Autres charges de

gestion

Frais financiers

Charges exceptionnelles

Amortissements (biens +

études)

Dépenses împrévues

Virement à la section

d'investisse m en t

Total

5 005 307 €

18 260 000 €

1 567 690 €

2 419 279 €

808 477 €

72 802 €

1 027 002 €

1 142 165 €

100 000 €

398 044 €

30 800 766 €

Recettes

Produits des services

Fiscalité

Dotations et compensations

Subventions et participations

Atténuafcîon de charges

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

Transfert de charges et

amortissement de subventions

3 604 089 €

19 209 195 €

5 128 455 €

2 566 520 €

80 000 €

125 000 €

2 627 €

84 880 €

Total 30 800 766 €

1. Les dépenses comprennent :

Les charges à caractère général - chapitre 011 -: s'établissent à 5005 307 € et se
répartissent comme suit :

o Habitat : 119 404 € dont 109 704€ pour le suivi de l'animation de l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine (OPAH-RU) ;

o Développement économique : 91 900 € dont, 15 000 € pour ta mise en œuvre dtune partie
du programme d'actions porté par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire

(CRESS) ainsi que ^organisation du forum départemental de l'économie sociaLe et
solidaire, 15 000 € pour la participation à des salons professionnels, 15 000 € pour
l'organisation de conférences thématiques (économie sodate et solidaire, agriculture

circuits courts...) et des crédits pour différentes adhésions (Charente Maritime Initiatives

- Spirits Valley);
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o Social - Santé - Insertion- Gens de voyage : 182 120 € dont, 87 000 € pour les contrats de

gestion de l'aire d'accueit des gens du voyage, l'aire des grands passages et les terrains

fanmlmux, et 15 000 € pour t'éfcude relative à la définition de l'intérêt communautaire
pour la compétence action sociale;

o Travaux : 184 560 €. Ces dépenses concernent le siège de l'aggtomération, les agences

postales, les crèches, faire d'accueil des gens de voyage et l'aire des grands passages.

Les fluides (eau-électridté-gaz) sont estimés à 79 300 €. L'enfcretien des bâtiments et la
maintenance des installations pour les différents sites seraient de 87 060 €, les honoraires

des prestataires pour la crèche 1.2.3 soleil de 13 800 € (changement de la chaudière
prévu);

o Moyens généraux : 216 900 € dont, le carburant et ['entretien des véhicules de service

(38 000 €), les fournitures administratives (21 000 €), l'affranchlssement (50 500 €), les
frais de location pour 24 400 €j les frais de réception et de manifestations (36 600 €),
entre autres;

o Finances : 44 100 € pour les adhésions à l'assodation des maires de France (AMF),
l'association des communautés de France (ADCF), l'Association Finances-Gestlon-

Évaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE) pour l'essentiel (10 900 €), des
prestations ponctuelles liées à l'optimisation financière qui nécessitent une co-expertise

(15 000 €), une enveloppe pour une mission en lien avec la reprise des travaux sur te pacte

financier et de soHdarité (15 000 €),

o Education : 2139 398 € dont les denrées pour la restauration scolaire (1 123 000 €)
enveloppe qui inclut l'achat de produits bio pour 100000 €j les fournitures scolaires
(250 500 €), les intervenants spécialisés (176 500 €) pour des ateliers thématiques sur le
temps périscolaire (111 500 €, qui inclut 87 000 € pour des activités en lieu et place des
TAP) et des activités sur le temps scolaire (65 000 €), les produits d'enfcretîen pour les
différents sites (97 200 €), [es sorties pédagogiques (36 600 €), le transport coltectif à
l'occasion des sorties sportives et autres objets (115 000 €), le reversement à la commune

de Thézac (40 000 €} et La REOMi (43 000 €) ;

o Ressources humaines : 174 260 € dont, la formation pour tes agents 112 760 € (pour, entre
autres, la poursuite des formations au management avec des ateliers de développement

de compétences - l'accès à différentes communautés professionnelles en ligne - la

poursuite de la formation en lien avec le schéma directeur informatique), des honoraires

pour 12 500 € pour les prestations d'une assistante sociale, l'accompagnement au

changement, la convention avec le centre de gestion pour les ACFI (Agent Chargé des
Fonctions d'Inspection);

o Communication : 190 100 € dont, 129 900 € pour les différents supports de communication
(Esprit d'agglo- supports de communication pour les services- supports pour des

événements grand public), 20 500 € pour les frais d'affranchissement;

o Direction générale ; 15 450 € dont ta cotisation au titre de l'entente entre les 4
Communautés d'Agglomération (Saintes- Cognac" Angoutême- Royan) pour 10 000 €;

o informatique : 394 384 € dont La maintenance des outils informatiques (207 790 €), la
téléphonie (110 303 €), l'étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet
de déménagement du siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes (25 000 €);

o Piscines : 582 850 € dont tes fluides (383 200 €), les contrats de maintenance - d'entretien

et de contrôles 08 400 €), l'enlretien des bâtiments pour 96 200 € dont 65 200 € de
réparations suite aux dommages relevés;
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o Espaces naturels-randonnées : 124 893 € dont l'étude en vue du transfert de la

compétence eaux pluviates des 36 communes de la Communauté d'Agglomération de
Saintes (50 000 €), les sentiers de randonnées (23 775 € dont 13 775 € pour l'entretien du
mobilier et 8 000 € pour la remise en état de chemins existants), la flowvélo (17 000 €
dont 10000 € pour l'enfcretien des chemins), la cotisaEion à l'Etablissement Public
Territorial de Bassin Charente (EPTB) pour 10 000 € ;

o Environnement : 86 225 € dont, 84 7Z5 € pour les actions TEPOS sur différents axes
(Mobilité-Citergie-Habitat-Agriculture-Entreprises);

o Projet de territoire-politiques contractuelles ; 3 600 € dont 3 000 € pour le fonctionnement
du conseH de développement;

o Affaires juridiques ; 133 380 € dont les assurances (43 550C), la documentation (18 557 €),
le service mutuaUsé avec la ville de Saintes pour les marchés publics (24713 €), les
honoraires, frais d'actes et de contentieux (15 500 €), 18 000 € pour les frais d'insertion
occasionnés lors du lancement de consultations de marchés publics ;

o Fonctionnement des zones d'activités : 235 000 € dont 201 000 € pour l'entretien de la
voirie et des espaces verts;

o Tourisme ; 127 000 € dont 20 000 € pour les actions en lien avec l'appel à projet portant
sur la nouvelle organisation des territoires touristiques (NOTT), les échappées rurales
(70 000 €), la fête du fleuve Charente (15 000 €) en coordination avec les autres EPCI
regroupés eu sein de t'entente Val de Charente-Océan soit la Communauté

d'Agglomération du Grand-Angoulême, la Communauté d'Agglomération du Grand
Cognac et de Royan-Âtlantique.

• Les dépenses de personnel - chapitre 012": s* établissent à 18 260 000 €

Lïenvelûppe a été estimée en se référant à ta réalisation 2018.

Le glissement-vieiUesse-technicité est de + 1 % pour 2019 eu égard au réalisé 2018 soit une
évolution modérée. L'enveloppe 2019 intègre la part relative au complément indemnitaire
annuel (CIÀ) estimée à 300 000 €.

5 postes seront créées, 3 à la direction des systèmes informatiques pour permettre la mise en

œuvre opérationnelle des projets à venir et en lien avec te schéma directeur informatique, 1
pour le tourisme, 1 à la direction des soUdarités pour ta coordination de la convention globale
territoriale à venir et à contractLjaUser avec la Caisse d'AlLocations Familiales.

• Les atténuations de produits - chapitre 014-: s'établissent à 1 567690 € et qui

comprennent le versement de l'attribufcion de compensation de fonctionnement à certaines

communes pour 1 -'143 058 €.

Ce chapitre intègre de plus, le versement au fonds national de garantie individuelle de
ressources (FNG1R) pour MA 632 €.

• Les autres charges de gestion courante - chapitre 65 - s'établissent à 3 227 756 € et se

répartissent comme suit :

o 2-419 279 € pour l'enveloppe des subventions aux gssodations (compte 6574) avec une

reconduction des crédits pour te pôle innovation (200000 €) et le versement d'aïdes
économiques dans le cadre du schéma régional de développement économique,

d'innovafcion et d'internationalisation (SREDil) (125 000 €);

o 377 400 € pour les indemnités des élus et Les charges associées;

2019-06. BudgeE primitif 2019 ; Budget principal 4/'(0



Envoyé en préfecture le 07/02/2019

Reçu en préfecture le 07/02/2019

Affiché le =^1 **~

ID : 017-200036473-20190131-2019 06CC-BF

o 373 886 € pour les participations (compte 65548) versées par la Communauté
d'Agglomération de Saintes, dont la participation au Pays de Saintonge Romane pour
283 000 €, 64 886 € pour les différents syndicats en lien avec ta compétence GEMAPI,
17 000 € pour le StPAR de Burie;

o 23 000 € pour les éventuelles admissions en non-valeur.

• Les charges financières - chapitre 66 " s^étabtissent à 72 802 € et concernent tes intérêts

des emprunts contractés précédemment (73 870 €) et le solde des intérêts courus non échus
(-1 068 €).

• Les charges exceptionnelles - chapitre 67 " s'établissent à 1 027 002 € et comprennent pour

l'essentiel les subventions prévisionnelles qui seraient versées aux budgets annexes, soit

(Transports et mobilité ; 989 252 €- Hôtel d'entreprises ; 20 000 €).

• Les opérations d'ordre de transferts entre sections " chapitre 042- s'établissent à

1 142 165 € dont 1 087 229 € au titre des dotations aux amortissements portant sur [es biens
acquis antérieurement et 54 936 € pour l'amortissement des frais d'études.

• Les dépenses imprévues " chapitre 022- : 100 000 €,

« Le virement vers la section d'investissement - chapitre 023- : 398 044 €.

2. Les recettes comprennent^:

• Les atténuations de charges - chapitre 013- s'établissent à 80 000 €

o Cettes-d correspondent à des remboursements et notamment les indemnités

journalières et décharges syndicales.

• Les produits des services - chapitre 70- s'établissent à 3 604 089 € dont, pour

['essentiel :

o 2 614 100 € de recettes issues : des accueils périscolaires (432 000 €), des structures
de petite enfance (270 000 €), des centres de loisirs et des animations vacances
(274 500 €), de La restauration scolaire (1 539 000 €), de la refacturation aux
communes (96 500 €) ;

o 483 300 € de recettes attendues sur les trois piscines. L'exercice 2019 sera impacté

en début d'année par la fermeture d'Aquarelle puisque des travaux doivent être

faits ;

o 278 000 € de remboursement de charges de personnel par le budget annexe transports

et mobiUté (55 000 €), le budget annexe régie des déchets (150 000 €), les pompes
funèbres (48 000 €), la commune de Burte (11 700 €), la commune de Saintes pour les
missions portées par la Communauté d'Agglomération de Saintes dans te cadre du
règlement général de protection des données (RGPD) pour 19 000 €;

o 200 000 € au titre de la prestation informatique rendue par la Communauté
d'ÂÊjglomération de Saintes à la ville de Saintes et au CCÂS de Saintes ;

• Les impôts et taxes - chapitre 73- s'établissent à 19 209 195 €

Ce chapitre se compose des recettes fiscales prévisionnelles suivantes :

o La cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe d'habitation (TH), la taxe sur le
foncier non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti pour 1 1 054 000
€ (hypothèses prises pour La construction du budget primitif 201 9 : hausse de 1,9 % des
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bases et stabilité des taux). Les éléments officiels ne sont pas parvenus à l'heure de
la rédaction de ce rapport ;

o La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est estimée à 3 141 654 € ;

o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est estimée à 1 063 180 € ;

o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont estimées à 519
872 €;

o Les attributions de compensation reversées par tes communes pour 1 915 489 €,

o La taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) pour 400 000 € et la taxe de séjour
pour 140 000 €;

o La taxe GEMAPI : 275 000 € ;

o Le Fonds National de Péréquation sur les recettes Intercommunales et Communales

(FP1C) pour 650 000 €.

Les dotations et partidpations " chapitre 74- s'établissent à 7 694 975 €

Ce chapitre se compose pour ['essentiel des recettes prévisionneUes suivantes :

o 1 709 720 € pour [a, dotation d'intercommunalité;

o 2 707 138 € pour la dotation de compensation de la taxe professionnelle ;

o 663 597 € au titre des dotations de compensation des exonérations de taxe
d'habitation ;

o 2 566 520 € de subventions diverses dont:

^ 2 144 180 € de recettes provenant pour l'essentiel de la CÂF (2 095 400 €)
pour les structures de la petite enfance, les accueils de loisirs et les

animations vacances, les accueils périscolaîres et de ta MSA (43 780 €). On
notera la fin du versement du fonds d'amorçage avec la fin des TÂP ;

^ 124 416 € pour l'environnement dont 87 000 € pour les actions TEPOS;

^ 88 000 € pour les structures concernant les gens du voyage (terrains familiaux

et aired'accueil) ;

-, 61 724 € pour l'habitat (animation de l'OPAH-RU pour 30 000 € et
financement: à hauteur de 50 % de la mission d'ingénierie portée par la
Communauté d'Agglomération de Saintes pour 31 724 €) ;

^ 41 200 € au titre d'indemnités compensatrices versées par ta Poste pour les

3 agences postales de Chérac, Migron et Sainfc-Césaire en contrepartie des

prestations fournies ;

^ 27 000 € de la caisse d'allocation famiUale pour la convention territoriale
globale ;

-, 20 000 € par l'agence régionale de santé (ARS) en co-financement de la
coordination du contrat local de santé et d'actions spécifiques autour de la
santé mentale.
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• Les autres produits de gestion courante - chapitre 75- s'établissent à 125 000 €

o Ce chapitre comprend essentiellement les crédits relatifs à la redevance versée par

tes Pompes Funèbres de Saintonge dans le cadre de la délégation de service public
(DSP).

• Les produits exceptionnels "chapitre 77- s'établissent à 2 627 €

* Les opérations d'ordre de transferts entre sections "chapitre 042- s'établlssent à

84 880 € dont :

o Le transfert de charge des frais d'études 2019 pour 75 000 €,

o L'amortissement des subventions pour 9 880 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Celle-ci s'équilibre à 7 427 907 €

1. Les dépenses comprennent, pour l'essentiel:

* Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : A 347 302 €

Autorisations de
programme

PLH 2011-2016

PLH 2017-2022

Réserve foncière

Requalffîcatton
zones d'activité

Subventions aux

communes :

bâtiments scolaires

LGV

Budget 2019

12 383 €

27 000 €

69 000 €

233100 €

100 000 €

486 000 €

380 432 €

200 000 €

54 282 €

Commentaires

RetiquatOPAH-PIG

Reliquat aides primo-accédant

Logements sociaux : St Georges, Burie, Chaniers,

Fontcouverfce

Aides logement : OPÂH-RU : aides aux travaux

Soutien accession propriété centres bourgs

Terrain Gens du voyage

Terrain Montils

Local pour service politique de ta ville

Réserve foncière

Les Gonds : ZAE Les chênes

Saintes : ZAE L'ormeau de pied

Burie : ZAE Le parc

St Georges des coteaux ; ZÂE La bobinerîe

Fontcouverte : ZAE La sauzaie

Accompagnement des communes dans le cadre des
travaux sur les bâtiments scolaires et en tien avec la
carte scolaire

2019-06. Budget primitif 2019 : Budget principal 7/-10
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Véhicules de
service

Ftow vélo

Aqueduc

128117€

1 464 850 €

1 192 138 €

2 Véhicules utilitaires (pour les moyens généraux et le
service éducation-engance-jeunesse)

3 véhicules de service

Finalisation de ta restauration des cheminements de la
rive gauche.

Mise en tourisme des points de haltes.

Maîtrise cFœuvre : Site de ta Baine (Chaniers) et quai
des roches (Saintes)

Suite étude de maîtrise d'œuvre et démarrage des
travaux.

* Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 2 249 623 € dont

Opérations

Pôle d'échange multimodal

Travaux crèches

Matériel et mobilier : écoles - restaurants
scolaires- crèches

Nouveau siège de la communauté
d'agglomération

Matériel informatique

Itinéraires randonnées et schéma directeur de
la signalétique

Sentier du Coran

Travaux et matériel pour les piscines

Développement touristique

Travaux et matériel/mobilier pour le siège de
laCDA

Budget 2019

600 000 €

404 500 €

365 000 €

350 318 €

86 455 €

120 000 €

83 000 €

65 000 €

58 000 €

Commentaires

Acquisition d'un terrain, maîtrise
d'œuvre et début des aménagements

Dont le changement de la chaufferie
de la crèche « 123 soleil »

et

ta réfection de la cour de la crèche « A
petits pas ».

Honoraires SEMDAS,

Maîtrise d'oeuvre,

Pour ['ensemble des services.

Soutien aux communes pour les
sentiers d'intérét intercommunal.

Aménagement de l'itméralre de la
boucle canoé.

Définition de la boucle des randonnées
de découverte de l'aqueduc.

Etude + 1er travaux sur les secteurs de
Burie et Saint Bris des Bois.

Charte de La signalétique,

Participation pour Muslcaventure
(dernier versement de 25 000 €).
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Hydraulique (GEMAPI)

Aire accueil des gens du voyage

Pôle d'échange multimodal gare de Saintes

57 350 €

35 000 €

25 000 €

Co financement des travaux portés par
les syndicats (Basse Seugne-SYMBA-
Charente Arnoutt)

Clôture de l'aire d'accueil.

Fermeture des auvents des blocs
collectifs,

Etude de programmation d'un pôle
d'échanges multimodal

Des investissements hors opérations : 539 500 €, dont :

125 000 €

216 000 €

109 500 €

40 000 €

30 000 €

Subventions aux entreprises (en lien avec le
schéma régional de développement
économique, d'innovation et
d'internationaUsation : SREDII)

Stgnalétîque des zones d'activités

Etude de faisabilité d'une filière locale bois
(TEPOS)

Travaux zone d'activité Parc des coteaux

Jeux pour le quartier des Boiffiers

* Le remboursement du capital de fa dette s'élève à 201 602 €.

• Un montant de 75 000 € pour le transfert en investissement des frais d'études

2019.

• L'amortissement de subventions d'équipement pour 9 880 €.

2. Les recettes comprennent pour l'essentiel:

* 300 000 € de remboursements du Fonds de Compensation de la TVA ;

• 1 087 229 € de dotation aux amortissements ;

• 54 936 € d'amortissements de frais cPétudes;

il est inscrit de plus :

» 43 -482 € relatifs aux remboursements d'avances des budgets annexes soit : Hôtel

cTentreprises (21 000 €) et Transport urbains (22 482 €}.

• Le virement de la section de fonctïonnement pour 398 044 €.

> La section d'investissement s'équilibre par un emprunt prévisionnel de 5 461 900 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- D'adopter le budget primitif Z019 du Budget principal par nature, au niveau du chapitre,
pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour la
section d'investissement
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Le Conseil Comirunautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de cette proposition par :

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,

Le Président, ,

Cà
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\a\ '17100 SAINTES y~y Jean-Claude CLÂSSIQ.UE
En application des dispositions des articles R421-1 'I^R4^'t~û^code dejysticé^lfniriistrative, cette décision peut faire l'objel
d'un recours en annulation devant le Tribunal AdministF^ff de RÇjîïefgfÇ^yn déiafde deux mois à compter de sa publication
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Rapport sur la politique de la ville pour la Communauté

cT Agglomération de Saintes annexé au Budget Principal

2019

Ce rapport répond à l'exigence de l'article L 2313-1 du CGCT. Il indique notamment les modalités de

pilotage du Contrat de ville et les engagements financiers de la Communauté cTAgglomération et les

crédits spécifiques alloués par l'Etat.

Le Contrat de Ville de Saintes a été signé [e 30 septembre 2015.

l) Le pilotage du Contrat de ville

A) Les moyens humains

La Communauté d'Agglomération est chargée de piloter le Contrat de Ville et engage à ce titre des

moyens humains et techniques.

l/ingénierie est assurée par un coordonateur Contrat de Ville / Programme de Réussite Educative à

hauteur de l ETP.

Cette coordination Joue un rôle important dans Farticulation de tous les dispositifs sur le quartier

prioritaire. Sur l'année 2018, il y eu un accompagnement renforcé envers le Conseil Citoyen

permettant la mise en place de projets/ notamment le projet City Stade.

Le pilotage du Contrat de ville se fait en collaboration avec les services de KEtat et plus particulièrement

avec le délégué du préfet.

Un travail important de récolte d'informations a eu lieu afin cTassurerl'évaluation à mi-parcours.

B) Les instances de suivi
La gouvernance du Contrat de Ville de Saintes est organisée autour de deux instances : le comité de

pilotage et le comité technique,

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an avec ['ensemble des signataires, [l est co-présidé par

le préfet et le Président de la Communauté d'Agglomération ou leurs représentants. Il est chargé de

prendre les décisions structurantes du Contrat de Ville,

Depuis la signature du Contrat de Ville, 4 comités de pilotage se sont réunis. Sur 16 signataires du

Contrat de Ville, la présence moyenne au comité de pilotage est de 10 signataires.

Le comité technique se réunit selon les thématiques. Il se réunit notamment une fois par an sous la

forme d'un comité des tinanceurs pour étudier les réponses à l'appel à projet Contrat de Ville.

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.46.74.29.46
17100 SAIWES TÉL. : o5.46.93.4i.5o ujujLU.agijlo-samtes.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES



Envoyé en préfecture le 07/02/2019

Reçu en préfecture le 07/02/2019

Affiché le -^^ ™—

ID : 017-200036473.20190-131-2019 Q6CC-BF

aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

C) La participation du Conseil Citoyen à la ciouvernance du Contrat de Ville
Deux membres du conseil citoyen participent à chacun des comités de pilotage et des comités

techniques. Ils en sont informés au moins une semaine à ['avance et disposent des mêmes documents

que Fensemble des signataires du contrat de ville. Le Conseil Citoyen a vocation à participer aux

décisions sur les orientations du Contrat de Ville et est consulté sur les réponses à l'appel à projet.

Il) Les moyens financiers

A) Charcses de personnel

l ETP coordination Contrat de Ville et Programme de Réussite Educative : 50123 euros.

B) Actions soécifîaues politiaue de la ville

Sont listées ici l'ensemble des actions spécifiques financées par la Communauté d'Agglomération dans

le cadre du Contrat de Ville.

l) Appel à projet contrat de ville 2018

Structures

ADIE

Association Boiffiers

Bellevue

Actions

Sensibilisation et formation
des acteurs, susciter

l'initiative par l'exemple

Sortons pour créer du lien

Mettons-nous en

mouvement

CLAS primaire (4)
secondaire (2)

Atelier socio-linguistique

Réduire la fracture

numérique

Acquisition de savoir de
base

Financement Etat

BOP 147

0

1 800 €

0

6 000 €

1 400 €

1 500 €

2 000 €

Financement

CDA

4 000 €

Inclus dans

Subvention

Fonctionnement

Inclus dans

Subvention

Fonctionnement

Inclus dans

Subvention
Fonctionnement

Inclus dans

Subvention

Fonctionnement

Inclus dans

Subvention
Fonctionnement

Inclus dans

Subvention

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
17100 SAINTES

FAX : 05.46.74£9/l6
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A.S.M.A

CDA Saintes

CIDFF

Coyote Minute

EREQUA'SOL

Espérance Football
Les Gonds

Mission Locale de la
Saintonge

Les petits
débrouillards

Liber'tes roues

Accès à la culture

PRE

Point d'écoute

psychologique santé/famille

Point d'accès au droit :

soutien Juridique antenne de
Saintes

Sur (la) Place ou à Emporter

Animation du Conseil
citoyen

Création d'une repasserie

sur Bellevue-Boiffjers

Insertion des jeunes de

Quartiers Bellevue-Boiffiers

Groupe Insertion
Professionnelle

JESSAI

Relais territorial pour la
coordination des clauses

insertion dans les marchés

publics

La science en bas de chez

toi à Saintes

4 200 €

1 500 €

50 000 €

0

500 €

5 000 €

3 000 €

5 000 €

0

0

5 000 €

3 500 €

1 000 €

Fonctionnement

Inclus dans

Subvention

Fonctionnement

1 500 €

43 000 €

(droit commun)

1 000 €

0

6 000 €

2 000 €

10 000 €

(droit commun)

2 000 €

Inclus dans

Subvention
Fonctionnement

Inclus dans

Subvention

Fonctionnement

8 500 €

(droit commun)

2 000 €

4. AVENUE DE TOMBOUCTOU
17100 SAINTES
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COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Tremplin 17

TOTAL

Animation d'un réseau
d'acteurs de proximité sur

les questions de santé pour
les habitants du quartier

prioritaire

1 000 €

92 400 €

Coordination

80 000 €
Dont 16 600 € appel à

projet

La plupart des actions ont été réalisées. Les bilans sont en cours de finalisation.

Seule ['action des ASMA n'est pas terminée. Elle se déroulera en 2019, mais ne donnera lieu à aucun

financement complémentaire.

A titre indicatif/ la subvention de fonctionnement versée à ['association Boiffiers Bellevue en 2018

s'élevait à 258 000 euros (255 000 euros au titre de la compétence Education Enfance Jeunesse et

3 000 € au titre de la compétence Politique de la Ville).

2) Conseil Citoyen

L'animationdu Conseil Citoyen parla Régie de Quartier EREQUA'SOL est financée à hauteur de

2 000 euros par la Communauté d'Agglomération et 3 000 euros par l'Etat.

3) Programme de Réussite Educative

En plus du financement du poste de coordinateur PRE, la Communauté d'Agglomération de Saintes a

financé le Programme de Réussite Educative à hauteur de 20000 euros en 2018. Le financement de

l'Etat pour le PRE était de 50 000 euros en 2018.

Un comité de pilotage par an est organisé par la Communauté d'Agglomération.

4) Adultes-relais

En 2018, la Communauté cTAgglomération de Saintes a financé [e poste d'adulte-relais « Médiateur »

de la Régie de Quartier Erequa'sof à hauteur de 4 000 euros et 3 000 euros pour le poste d'adulte

relais « accès aux droits » pour le Centre Social Boiffiers Bellevue.

Ces montants viennent en cofinancement de l'Etat qui a attribué une subvention de 38 224 euros et

du bailleur social (SEMIS) à hauteur de 4000 euros.

5) Citv Stade

La Communauté d'Agglomération de Saintes a piloté sur l'année 2018 la mise en place d'un City

Stade, d'un îlot de Fitness ainsi que du mobilier urbain.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
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Plan de financement du proiet

DEPENSES

CITY STADE

HotOutFitGym

Eclairage

Défibrillateur

Mobilier urbain

Panneau Affichage

TOTAL DES DEPENSES

HT

40 407,25 €

7 678/48 €

6 534,60 €

l 953,00 €

3 511/60 €

2 564,50 €

62 649,43 €

RECETTES

CNDS

DETR

Conseil Départemental
[commission 18/01/19)

Fonds de concours Ville de

Saintes

CDA de Saintes

TOTAL DES RECETTES

HT

15 000 €

15 021.23 €

4 300 €

14 164/10 €

14 164/10 €

62 649/43 €
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