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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 31 janvier 2019

Date de convocation : 2-4 janvier 2019 Délibération n'2019-07
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 THOUARD à M. Pierre-Henri
JALLAIS
M. Jean-Philippe MACHON à M. Dominique
ARNAUD
Mme Marie-Line CHEMINÀDE à Mme Annie
TENDRON
M. Jean-Pierre ROUDIER à M. Philippe DELHOUME
Mme Nelty VEILLET à M. Frédéric NEVEU
Mme Françoise BLEYNIE à M. Bruno DRAPRON
Mme Danièle COMBY à M. Alain MARGAT
M. Gérard DESRENTE à M. Eric PÂNNÂUD
M. Jean ENGELKING à M. Joseph de MiNIÂC
Mme Marylise MOREAU à Mme Brigitte SEGUIN
M. Philippe CALLAUD à M. François EHLINGER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Budget primitif 2019
« Régie des Déchets »

Budget Annexe

L'an deux mille dix-neuf, le trente-et-un janvier, le Conseil Communautaire de ta Communauté
d'Agglomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'audifcorium 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 TOUZINÂUD, Marie-Ctaude COLIN,
Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEAU, Jean-Claude CLASSIQUE, Claudine BRUNETEAU,
Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAILLASSON, Patrick SIMON, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER, PhîUppe DELHOUME,
Pierre TUAL, Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD, Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU,
Jean-Marc CAILLÂUD, Brigitte SEGUIN, Bernard BERTRAND, Alain SER15, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Annie TENDRON,
François EHLINGER, Laurence HENRY, Jean BRETHOME, Sylvie MERCIER, Eliane TRAtN,
Françoise LiBOURELefc Fabrice BARUSSEAU.

Absents : 8
Mesdames et Messieurs Caroline QUERE-JELINEAU, Jean-Paul COMPAIN, Eric
Myriel DELAVEAU, Philippe ROUET, Marcel GINOUX, MéUssa TROUVE et Brigitte FAVREAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Eric PÀNNÂUD.

BIGOT,

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 na 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 du Conseil d'Exploitation de la régie des déchets du 14 janvier 2019,

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

Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Régie des déchets »
repris ci-dessous,

Ce budget reprend tes éléments exposés lors du débat d'orientations budgétaires du 20 décembre
2018.

Pour ta section d'exploitation, l'année 2019 sera marquée par les éléments suivants ;

En dépense : la baisse de la masse salariale, la poursuite de l'augmentation du coût du carburant

alors même que la consommation baisse, la progression du coût des prestations de services pour

te service de collecte et le nettoyage des points d'apport volontaire et des points d'apport
enterrés (année pleine pour 2019).

En recettes : la progression de la REOMI grâce à l'opfcimisation de la facturation (te fichier des
redevables a été mis à jour suite aux différentes enquêtes de terrain), le remboursement de ta
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) par t'Etat, ta fin du
financement par t'ADEME au titre de la mise en place de ta redevance ina'tatîve.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Celle-ci s'équilibre à 7 296 052 €.

1, Les dépenses comprennent :

Les charges à caractère général -chapitre 011 - s'établissent à 1 323 779 € dont ;

o 450 000 € pour les frais de carburant (cpfce 6066), soit + 80 000 € par rapport: au réalisé
anticipé 2018. Ceci s'explîque par ('augmentation des tarifs du carburant (+17,9 %},
malgré une baisse de la consommation ("9.5 %) due à l'optimisation des tournées;

o 269 500 € pour ['entretien des matériels roulants (cpte 61551);

o 185 500 € pour les prestations de services (cpte 611 ), dont notamment 100 000 € pour
la collecte des points d'apport volontaire et 30 000 € pour ta prestation de lavage des
conteneurs enterrés, 20 000 € pour le contrat relatif au système d'identîfication et de
géolocalisation des bennes à ordures ménagères et 20 000 € pour la prestation de
lavage des vêtements de travail;

o 112 500 € pour les autres matières et fournitures (cpte 6068) dont 65 000 € pour les
sacs jaunes et 47 500 € pour l'achat de vêtements de travail;

o 50 939 € pour [a, maintenance du matériel et des installations (cpte 6156) ;

o 46 750 € pour les polices d'assurances (cpte 6161 ) ;

o 20 000 € pour la commumcation dont 10000 € pour les calendriers de collecte et
10 000 € pour (es modalités de collecte et l'accès aux déchetteries (cpte 6236) ;

o 20 000 € pour L'affranchissement (cpte 6261 ) ;

o 32 550 € pour la fourniture d'eau et d'électridté {cpte 6061 ).
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Les dépenses de personnel -chapitre 012- s'établissent à 2 850 000 €

o Les principales évolutions s^explîquent par des enveloppes supplémentaires du fait de

ta prise en compte du glissement-vieiUesse-technicité (GVT) de + 1 %, l'avancement
de carrière des agents, un poste pour te nettoyage des points d'apport volontaire, et

une enveloppe pour le versement en mars 2019 du complément mdemnitaire annuel

(CIÂ).

Par ailleurs, les départs à la retraite et les moindres remplacements sont pris en

compte dans ('estimation de la masse salariale 2019.

o Outre la rémunération du personnel titulaire, ce chapitre comprend le remboursement

au budget principal des charges salariales pour les fonctions supports pour 150 000 €,
l'enveloppe destinée à financer le personnel intérimaire pour 200 000 €, ta
rémunération du personnel contractuel pour 197 000 €.

Les autres charges de gestion courante -chapitre 65- s'établissent à 2 258 000 €

Il s'agit essentiellement de la contribution au syndicat mixte CYCLÂD Vais d'Aunis
(2 218 000 €) dont:

1 560 000 € pour le traitement de la collecte en porte à porte pour tes particuliers ;

518 000 € pour te traitement en déchetterie ;

90 000 € pour le traitement des déchets de la déchetfcerie artisanale ;

50 000 € pour le traitement des déchets de l'hôpital ;

Par ailleurs, 40 000 € sont prévus pour les admissions en non valeurs éventuelles.

Les charges financières "chapitre 66- s'établlssent à 2 656 €

Cette enveloppe permet: le paiement des intérêts de l'emprunt contracté.

Les charges exceptionnelles -chapitre 67" s'établissent à 60 500 €

Les crédits sont prévus pour prendre en compte d'éventuelles annulations de titres

sur exercices antérieurs (cpte 673).

Les opérations d'ordre de transfert entre sections -chapitre 042- s'établissent à

791 662 € dont 779 210 € au titre des dotations aux amortissements, 8 942 € pour les
charges à étaler (étalement sur 5 ans de l'étude financière prospective menée en 2017)
et 3 510 € pour ta sortie d'actif du terrain vendu.

Les dépenses imprévues -chapitre 022" s'établissent à 9 455 €

2, Les recettes comprennent :

Les produits des services "chapitre 70- s'établissent à 7 012 000 € et se répartissent
comme suit :

o 6 900 000 € de recettes attendues au titre de ta redevance incitative ;

o 25 000 € de recettes pour la déchetterie artisanale ;

o 65 000 € pour la déchetterie de Corme-Royat ;

o 17 000 € pour la déchetterie de Burie ;
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o 5 000 € de frais de nettoyage des dépôts sauvages.

Les subventions d'exploitation "chapitre 74- s'établissent à 47 900 €

o 11 s'agit de subventions versées par les éco-organismes. Il est à noter la fin du

versement par l'ADEME de la subvention liée à la mise en place de la REOMI.

» Les autres produits de gestion courante -chapitre 75" s'établissent à 45 600 €

o Ces crédits correspondent au remboursement de la taxe intérieure de consommation

sur les produits énergétiques (TICPE) par ('Etat pour AQ 000 € et aux loyers perçus du
syndicat mixte Cyclad en contrepartie de l'utilisation d'un local à l'écosite pour

5 600 €.

• Les atténuations de charges -chapitre 013" s'établtssent à 60 000 € dont principalement

['assurance statutaire, (es indemnités journalières et les remboursements au titre de

décharges syndicales.

• Les amortissements de subventions -chapitre 042" s'établissent à 102 112 €

• Les produits exceptionnels "chapitre 77- s'étabtïssent 28 440 € et correspondent à la

vente d'un terrain.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Celle-d s'équtiibre à 1 386 479 €.

1, Les dépenses comprennent:

Les dépenses cPéquipement et de travaux, dont :

o Une première enveloppe pour la rénovation des déchetteries et la réalisation des
plateformes pour tes points d'apports volontaires pour 515000 € dont 15000 €
d'étude ;

o Du matériel roulant pour 370000 € (une polybenne, une benne, un véhicule de
service) ;

o L'acquisltion de matériel InformatTque (160 000 €) pour le remplacement du système
d'identification et de géolocalisation des bennes à ordures ménagères ;

o L'achat de matériel spécifique (caissons et compacteurs) pour 127 500 € ;

o Des travaux à l'écosite pour 50 000 € ;

o Le remplacement de colonnes d'apport volontaire pour 30 000 € ;

o Du mobilier de bureau pour 3 200 €.

Le remboursement du capital de ta dette : 28 667 €

L'amortissement des subventions pour 102 112 € (chapitre (MO),

2. Les recettes comprennent :

Le remboursement de la TVA via Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVÂ) pour
58 000 € ;
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Une subvention de l'Etat au titre de ta dotation d'équipements des territoires ruraux

(DETR) pour ta mise en place des colonnes d'apporfc volontaire pour 75 587 € (chapitre
13);

L'amortîssement des immobilisations pour 779 210 € (chapitre 040) ;

L'étalement des études pour 8 942 € (chapitre 040) ;

La sortie d'actif du terrain vendu pour 3 510 € (chapitre 040) ;

L'emprunt prévisionnel de 461 230 € pour équilibrer la section cHnvestissement
(chapitre 16).

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'adopter le budget primitif 2019 du budget Annexe « Régie des Déchets », par nature, au
niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par

opération » pour ta section d'investissement,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ['ensemble de cette proposition par :

61 Voix pour
1 Voix contre (Monsieur Michel ROUX)
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré tes jour, mois et an que dessus.

^i^o^
iToffîbouctou^Toffîbouctou

SAINTES _
^

Pour extrait conforme,

Le Présidjçnt,

Jean-Claude CLASSIQUE
En application des dlspositioris des articles R42;T:1-ELR42/(e5@8 î:î3àêSe-jcfstice administrative, cette décision peut faire l'objet
d'un recours en annulation devant le Tribunal Administrâfff'de'PoffîêTs dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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