
 
Rapport budget principal 

Ce budget reprend les éléments du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2018 et 

les derniers ajustements budgétaires. 

Ce budget reprend les éléments du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2018 et 

les derniers ajustements budgétaires. 

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Celle-ci s'équilibre à 30 427 262.00 €  

1. Les dépenses comprennent : 

Dépenses Recettes  

Charges à caractère 

général 

4 973 126.00 € Produits des services  3 574 052.00 € 

Dépenses de personnel 17 949 800.00 € Fiscalité 18 541 571.00 € 

Atténuation de produits 1 567 690.00 € Dotations et compensations 5 282 631.00 € 

Subventions et 

participations 

2 414 389.66 € Subventions et participations 2 681 229.00 € 

Autres charges de 

gestion  

770 173.00 € Atténuation de charges 135 000.00 € 

Frais financiers 80 721.85 € Autres produits de gestion 134 900.00 € 

Charges exceptionnelles 871 533.00 € Produits exceptionnels 2 627.00 € 

Amortissements-

Provisions 

1 025 625.00 € Transfert de charges et 

amortissement de 

subventions 

75 252.00 € 

Dépenses imprévues   100 000.00 €  

Virement à la section 

d’investissement  

674 203.49 € 

Total  30 427 262.00 

€ 

Total  30 427 262.00 

€ 



 
 Les charges à caractère général – chapitre 011 -: s’établissent à 4 973 126.00 € et se 

répartissent comme suit : 

o Habitat : 131 838.00  € dont 100 000.00 € pour un marché d’accompagnement pour la 
déclinaison du dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements anciens, et 18 838 
€ correspondant au solde de l’étude pré-opérationnelle ; 

o Développement économique : 93 650.00 € dont 15 000.00€ pour l’accompagnement par 
Technowest pour l’aide au montage du projet du pôle innovation, 12 000.00 € pour la mise 
en œuvre d’une partie du programme d’actions au titre de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) porté par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), 25 000.00 
€ pour une étude portée par la SEMDAS sur le site de l’ancienne société Saintronic, 
15 000.00 € pour la participation à des salons professionnels, des crédits pour différentes 
adhésions (Maison Nouvelle Aquitaine -Réseau des collectivités territoriales pour une 
économie solidaire- Cluster spirits valley), le forum de la création; 

o Aménagement  : 6183.00 € pour l’adhésion au Conseil d’architecture, d’urbanisme, 
d’environnement (CAUE) ; 

o Social - Santé – Insertion : 131 500.00 € dont 85 000.00 € relatifs aux contrats de 
gestion pour l’aire d’accueil des gens de voyage, et l’aire des grands passages et des 
terrains familiaux suite aux transferts de compétences 2017, 30 000 € pour un diagnostic 
social intercommunal ; 

o Travaux : 182 400.00 € dont les fluides (eau-électricité-gaz) pour 91 900.00 €. Ces 
dépenses concernent, selon le mode de chauffage : le siège de l’agglomération, les 
agences postales, l’aire d’accueil des gens de voyage et l’aire des grands passages, les 
crèches dont la nouvelle micro crèche de Dompierre, l’entretien des bâtiments et la 
maintenance des installations pour les sites cités ci-dessus (59 300.00 €), les honoraires 
des bureaux de contrôles pour la crèche 1.2.3 soleil (17 000.00 €) ; 

o Moyens généraux : 209 030.00 € dont le carburant et l’entretien des véhicules de service 
(29 000.00 €), les fournitures administratives (28 000.00 €), l’affranchissement (47 000.00 
€), les frais de réception (31 450.00), entre autres; 

o Finances : 38 980.00 € pour les adhésions à l’association des maires de France (AMF) et 
l’association des communautés de France (ADCF) pour 9 090.00 € et une enveloppe pour 
des prestations ponctuelles  liées à l’optimisation de la fiscalité voire d’autres nécessités 
de co-expertises (25 190.00 €) ; 

o Sécurité et prévention de la délinquance : 8 640.00 € pour le financement d’actions 
portées par des associations ; 

o Education : 2 399 907.00 € dont l’achat de denrées et repas pour la restauration 
(1 264 820.00 €), les fournitures scolaires (250 589.00 €), les intervenants spécialisés sur 
le temps périscolaire (196 000.00 €), les produits d’entretien pour les différents sites 
(106 150.00 €), les sorties pédagogiques (44 500.00 €), le transport collectif à l’occasion 
des sorties sportives et autres objets (138 300.00 €), le reversement à la commune de 
Thézac (43 000.00 €) et la REOMI (45 000.00 €) ; 

o Ressources humaines : 177 000.00 € dont la formation pour 100 000.00 € (pour, entre 
autres, une formation au management- l ‘accès à différentes communautés 
professionnelles en ligne- une formation en lien avec le schéma directeur informatique), 
des honoraires pour 28 500.00 € (pour l’accompagnement au changement, la convention 
avec le centre de gestion pour les ACFI (Agent Chargé des Fonctions d'Inspection) - les 
prestations d’une assistante sociale), la participation au fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (10 000.00 €) ; 

o Communication : 199 600.00 € dont 134 900.00 € pour les différents supports de 
communication soit (Esprit d’agglo- des supports de communication pour les services- des 
évènements grand public), 23 000.00 € pour les frais d’affranchissement; 

o Direction générale : 16 450.00 € dont la cotisation au titre de l’entente entre les 4 
communautés d’agglomération (Saintes- Cognac- Angoulême- Royan) pour 10 000.00 € ; 

o Informatique : 421 315.00 € dont la maintenance de la plupart des outils informatiques 
(202 431.00€), le coût des photocopies (92 764.00 €), la téléphonie (106 500.00 €), le solde 



 
de l’étude portant sur le schéma directeur (26 880.00 €), la mise en conformité du 
règlement général sur la protection des données (15 000.00 €); 

o Piscines : 505 760.00 € dont les fluides (358 200.00 €), les contrats de maintenance - 
d’entretien et de contrôles (63 110.00€), l’entretien des bâtiments (11 000.00 €) ; 

o Espaces naturels-randonnées : 52 173.00 € dont l’entretien de la véloroute voie verte (flow 
vélo) pour 15 000.00 € et 6 000.00 € pour les frais accessoires à ces travaux, la cotisation 
à l’établissement public territorial de bassin Charente (EPTB) pour 10 000.00 € ; 

o Projet de territoire-politiques contractuelles : 6 000.00 € dont 2 400.00 € pour le solde de 
l’étude relative au projet de territoire et 3 000.00 € pour le fonctionnement du conseil de 
développement ; 

o Affaires juridiques : 146 450.00 € dont les assurances (53 276.00 €), la documentation 
(17 745.00 €), le service mutualisé avec la ville de Saintes pour les marchés publics 
(24 713.00 €), les honoraires et frais d’actes et contentieux (22 960.00 €), 15 000.00 € 
pour les frais d’insertion occasionnés lors du lancement de futures consultations de 
marchés publics ; 

o Fonctionnement des zones d’activités : 185 850.00 € au titre de l’entretien de la voirie et 
des espaces verts des zones d’activité dont 104 850.00 € liés à l’entretien des 11 zones 
d’activités reprises dans le cadre des transferts de 2017 ; 

o Tourisme : 40 500.00 € dont 15 500.00 € pour l’organisation de la randonnée de St Jacques- 
des balades autour du patrimoine roman et du fleuve, 10 000.00 € pour des manifestations 
autour de la valorisation du patrimoine dans les villages, 10 000.00 € pour la mise en 
tourisme de la véloroute voie verte (flow vélo). 

 Les dépenses de personnel – chapitre 012-: s’établissent à 17 949 800.00 €  

Les crédits se répartissent de la manière suivante: 

o Le service Education-Enfance-Jeunesse (12 350 000.00 €), les piscines (1 039 000.00 
€), le service informatique (550 000.00 €), le service économie (385 800.00 €), les 
autres services (3 482 000.00 € dont 40 000.00 € pour un recrutement au cabinet et 
60 000.00 € pour un poste dont les missions seront liées à la mise en œuvre des 
premières actions dans le cadre de la reconnaissance du territoire de la communauté 
d’Agglomération de Saintes comme territoire à énergie positive (TEPOS) ; 

o 143 000 € pour des dépenses diverses telles que : la médecine du travail, l’assurance 
du personnel. 

 

 Les atténuations de produits – chapitre 014 -: qui s’établissent à 1 567 690.00 € et 
comprennent le versement de l’attribution de compensation de fonctionnement à certaines 
communes pour 1 443 058.00 €. 
Cette attribution est  impactée en 2018, pour certaines de ces communes, par les transferts 

de zones d’activité- de l’aire des grands passages- des terrains familiaux, effectués en 2017.  

Ce chapitre intègre de même,  le versement au fonds  national  de  garantie individuelle  de  

ressources (FNGIR) pour 124 632.00€. 

 Les autres charges de gestion courante – chapitre 65 - s’établissent à 3 184 562.66 € et  se 
répartissent comme suit : 

 2 414 389.66 € pour le versement de subventions (compte 6574) dont : 

-  200 000.00 € pour la future association gestionnaire du pôle innovation; 

- 125 000.00 € pour le versement d’aides économiques dans le cadre du schéma 
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SREDII). Ces subventions seront financées en 2018 grace aux recettes fiscales 
supplémentaires issues de la progression des bases minimum de cotisation 
foncière des entreprises (CFE) votée en 2017 ; 



 
 384 280.00 € correspondent aux indemnités versées aux élus, les charges associées et 

l’enveloppe pour les formations (7 780.00 €) ; 

 366 893.00 € au titre des participations (compte 65548) versées par la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, dont la participation au Pays de Saintonge Romane pour  
282 000.00 €, 45 650.00 € pour le SYMBA, 17 000.00 € pour le SIPAR de Burie, 16 240.00 
€ pour le syndicat mixte de la Seugne ; 

 12 000.00 € pour les éventuelles admissions en non-valeur. 

 Les charges financières – chapitre 66 - s’établissent à 80 721.85 € et concernent les intérêts 
des emprunts contractés précédemment (81 755.00 €) et le solde des intérêts courus non échus 
(- 1 033.15 €). 

 Les charges exceptionnelles – chapitre 67 - s’établissent à 871 533.00 € et comprennent 
pour l’essentiel les subventions prévisionnelles qui seraient versées aux budgets annexes, soit 
(Transport urbain : 815 911.00 €- Hôtel d‘entreprises : 6 979.00 €- Régie des transports : 
32 643.00 €).  

 Les opérations d’ordre de transferts entre sections – chapitre 042- s’établissent à 
1 025 625.00 € dont 977 617.00 € au titre des dotations aux amortissements portant sur les 
biens acquis antérieurement et 48 008.00 € pour l’amortissement des frais d’études. 

 Les dépenses imprévues – chapitre 022- : 100 000.00 €. 

 Le virement vers la section d’investissement – chapitre 023- : 674 203.49 €. 
 

2. Les recettes comprennent : 

 Les atténuations de charges – chapitre 013- s’établissent à 135 000.00 € 
o Celles-ci correspondent à des remboursements et notamment les indemnités 

journalières et décharges syndicales. 
 

 Les produits des services – chapitre 70- s’établissent à 3 574 052.00 € dont, pour 
l’essentiel: 
o 2 507 000.00 € de recettes issues : de l’accueil périscolaire (423 000.00 €), des 

structures de petite enfance (250 000.00 €), des centres de loisirs et des animations 
vacances (257 100.00 €), de la restauration scolaire (1 452 200.00 €), de la 
refacturation aux communes (113 600.00 €) ; 

o 533 000.00 € de recettes attendues sur les trois piscines ; 
o 289 850.00 € de remboursement de charges de personnel au titre des différentes 

mises à disposition soit, par le budget annexe transport urbain (78 000.00 €), le 
budget annexe régie des déchets (140 000.00 €), les pompes funèbres (48 000.00 €), 
la commune de Burie (11 850.00 €), la commune de Saintes pour le service urbanisme 
(12 000.00 €) ; 

o 200 000.00 €  au titre de la prestation informatique rendue par la communauté 
d’agglomération de Saintes à la ville de Saintes et au CCAS de Saintes ; 

o 17 748.00 € pour la participation de la ville de Saintes et son CCAS au financement du 
schéma directeur informatique ; 

o 13 000.00 € pour la facturation liée à l’aire des grands passages et l’aire d’accueil 
des gens de voyage. 
 

 Les impôts et taxes – chapitre 73- s’établissent à 18 541 571.00 € 
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 
10 710 000.00 € (hypothèses prises pour la construction du budget primitif 2018 : 
hausse de 1 % des bases-  taux stables). 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 
3 188 637.00 € ; 



 
o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est estimée à 1 041 825.00 € ; 

o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont estimées à  
505 620.00 € ; 

o Les attributions de compensation reversées par les communes  pour 1 915 489.00 
€. Celles-ci prennent en compte l’impact des transferts de charges des zones 
d’activité pour les communes concernées ; 

o  La taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) pour 430 000 € et la Taxe de 
séjour pour 100 000.00 € ; 

o Le Fonds National de Péréquation sur les recettes Intercommunales et Communales 
(FPIC) pour 650 000.00 €. 

 

 Les dotations et participations – chapitre 74- s’établissent à 7 963 860.00 € 
Ce chapitre se compose pour l’essentiel des recettes prévisionnelles suivantes : 

1. 1 878 000.00 € pour la dotation d’intercommunalité. L’année 2018 n’est plus 
impactée par la contribution au redressement des finances publiques ; 

2. 2 767 138.00 € pour la dotation de compensation de la taxe professionnelle ; 

3. 623 038.00 € au titre des dotations de compensation des exonérations de taxe 
d’habitation ; 

4. 2 690 229.00€ de subventions diverses dont: 

 2 170 818.00 € de recettes provenant pour l’essentiel de la CAF (2 173 200.00 
€) pour les structures de la petite enfance, les accueils de loisirs et les 
animations vacances, les accueils périscolaires et de la MSA (21 318.00 €) ; 

 42 000.00 € de la CAF pour les structures concernant les gens de voyage 
(terrains familiaux et aire d’accueil) ; 

 Les financements de l’Etat au titre du fonds d’amorçage pour 176 423.00 € ; 

 94 688.00 € au titre de l’habitat (animation de l’OPAH-RU- : 50 000.00 € et 
l’étude pré-opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau 
dispositif d’intervention sur le parc privé : 44 688.00 €) ; 

 40 000.00 € au titre d’indemnités compensatrices versées par la Poste pour 
les 3 agences postales de Chérac, Migron et Saint-Césaire en contrepartie des 
prestations fournies ; 

 15 000.00 € par l’agence régionale de santé (ARS) en co-financement de la 
coordination du contrat local de santé. 

 

 Les autres produits de gestion courante – chapitre 75- s’établissent à 134 900.00 € 
o Ce chapitre comprend essentiellement les crédits relatifs à la  redevance 

versée par les Pompes Funèbres de Saintonge dans le cadre de la délégation 
de service public (DSP) pour 128 900.00 €. 
 

 Les produits exceptionnels -chapitre 77- s’établissent à 2 627.00 € 
 

 Les opérations d’ordre de transferts entre sections –chapitre 042- s’établissent à 
75 252.00 € dont : 

o Le transfert de charge des frais d’études qui seraient payés en 2018 pour 
66 880.00 €, 

o L’amortissement des subventions perçues antérieurement pour 8 372.00 €. 
 



 
B. SECTION D'INVESTISSEMENT 

Celle-ci s'équilibre à 6 067 365.78 €  

1. Les dépenses comprennent pour l’essentiel: 

 Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : 3 107 431.78 € 

 

Autorisations de 

programme  Crédits 2018 

 

Commentaires 

PLH 2011-2016 
Logements sociaux 

Aides primo 

accédant 

18 900.00 € 

108 000.00 € 

Reliquat du PIG 2017 

Reliquat des dossiers 2017 

 

 

PLH 2017-2022 

Logements sociaux 92 000.00 € 

-Opération St Georges des coteaux : 53 000.00 

€ 

-Autres opérations : 39 000.00 € 

o Chaniers 
o Fontcouverte 
o Pessines 

Aides logement : 

OPAH-RU 

50 000.00 € 

 

 

 
 

Aides primo 

accédant 
80 000.00 € 

 

Etude pour stratégie 

foncière 
30 000.00 € 

 

Micro-crèche 

Dompierre  294 362.98 €  
Travaux : 253 362.98 € 

Mobilier : 41 000.00 € 

Economie Zones d'activité 645 709.00 € 

Acquisitions foncières pour : 

o Corme Royal : 171 243.00 € 
o Montils : 98 000.00 € 
o Burie : 32 566.00 € 

Réserve foncière : 200 000.00 € 

Requalification zones d’activité : 143 900.00 € 

Véhicules de service  118 000.00 € Véhicule frigorifique/restaurant Corme Royal 

Besoins ponctuels 

Véloroute Voie Verte 

(flow vélo)  1 670 459.80 €  
Suite étude de maitrise d’œuvre et démarrage 

des travaux 

 

 Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 2 148 413.00 € 
 

Opérations Crédits 2018 

Investissements pour le siège et travaux divers 50 600.00 € 



 

Travaux crèches  
Matériel et mobilier : écoles - restaurants scolaires- crèches 

546 850.00 € 

Aire accueil des gens du voyage 17 000.00 € 

Matériel informatique 464 399.00 € 

Travaux et matériel pour les piscines 104 000.00 € 

Développement touristique 95 000.00 € 

Aqueduc   510 190.00 € 

Hydraulique (GEMAPI) 63 227.00 € 

Itinéraires randonnées 67 147.00 € 

Nouveau siège de la communauté d’agglomération 200 000.00 € 

Sentier du Coran 30 000.00 € 

 Des investissements hors opérations : 321 989.00 €, dont 

125 000.00 € 

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

50 000.00 € 
Pôle d’échange multi modal St Georges des 
coteaux (enveloppe provisoire) 

80 000.00 € Matériel pour le city-stade 

51 329.00 € Etudes/ TEPOS 

15 660.00 € 
Etude de mise en transparence des ouvrages de 
la Charente 

 Le remboursement du capital de la dette s’élève à 199 280.00 €. 

 Un montant de 66 880.00 € au titre de l’étalement sur 5 ans des frais d’études qui 
seraient payés en 2018 en section de fonctionnement. 

 La prise en compte de l’amortissement de subventions d’équipement perçues 
antérieurement pour 8 372.00 €.  

 Les dépenses imprévues au chapitre 020 pour 200 000.00 €. 

 

2. Les recettes comprennent pour l’essentiel: 

 520 000.00 € de remboursements du Fonds de Compensation de la TVA. La réalisation 
effective des dépenses sur l’année 2018 aura un impact; 

 977 617.00 € de dotation aux amortissements ; 

 48 008.00 € d’amortissements de frais d’études; 

 708 033.00 € de subventions dont : 

 279 757.00 € pour la véloroute voie verte (flow vélo) ; 

 174 000.00 € pour la micro crèche de Dompierre ; 

 92 000.00 € pour les travaux dans les crèches selon l’agenda d'accessibilité programmée 
(AD/AP) et hors micro crèche de Dompierre ; 

 20 000.00 € au titre de la participation de la ville de Saintes pour la réalisation du city 
stade ; 

 22 048.00 € de la CAF pour la cuisine de la crèche 1.2.3 Soleil pour l’achat de mobilier 
ainsi que pour le 3ème relais d’assistante maternelle pour l’achat d’un véhicule et du 
mobilier ; 

 60 000.00 € pour les actions au titre de l’agrément TEPOS financés 50/50 entre l’ADEME 
et la région ; 

D’autres subventions pourront être inscrites lors des prochaines étapes budgétaires une fois les 

notifications reçues. 



 
Il est inscrit de plus : 

 44 000.00 € relatifs  aux remboursements d’avances par les budgets annexes concernés 
soit : Hôtel d’entreprises (21 000.00 €) et Transport urbains (22 482.00 €). 

 674 203.49 € de virement en provenance de la section de fonctionnement. 
 

 La section s’équilibre par un emprunt prévisionnel de 3 088 503.79 € (l’arrondi provenant 
de l’incidence des centimes saisis en dépenses pour les crédits de paiement 2018 qui ont 
fait l’objet de délibérations antérieures (CP)).  

 

 


