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aimes
COMMUNAUrë ^'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 31 janvier 2019

Date de convocation : 24 janvier 2019 Délibération n'2019-09
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-Phitippe 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 Françoise BLEYNIE à M. Bruno DRAPRON
Mme Dam'èle COMBY à M, Alain MARGAT
M. Gérard DESRENTE à M. Eric PÀNNAUD
M, Jean ENGELKING à M. Joseph de MINIAC
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 : Budget Annexe
« Transports Urbains et Mobilité »

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

Présents : 50
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Anme ROUBY, Jean-Luc MARCHAIS, Françoise DURAND,
Eric PANNAUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRÂVELLE, Jean-Pi'erre SAGOT, Chantai RIPOCHE,
Denis REDUREAU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN, Gaby TOUZINAUD, Marie-Claude COLIN,
Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEAU, Jean-Claude CLASSIQUE, CLaudine BRUNETEÀU,
Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLÂIS, Joseph de MINiAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAILLASSON, Patrick SIMON, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER, Philippe DELHOUME,
Pierre TUAL, Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD, Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU,
Jean-Marc CAILLAUD, Brigitte 5EGUIN, Bernard BERTRAND, ÂLain SERIS, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Annie TENDRON,
François EHLINGER, Laurence HENRY, Jean BRETHOME, Sylvie MERCIER, Etiane TRAIN,
Françoise LIBOURELet Fabrice BARUSSEAU.

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

Secrétaire de séance : Monsieur Eric PANNAUD.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment tes 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 annexe « Transports Urbains
et Mobilité » repris ci-dessous,

SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équillbre à 5 331 832 €

1. Les dépenses comprennent ;

• Les charges à caractère général - chapitre 011 : 105390C
Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

o ta maintenance des logiciels métiers dont le nouvel outil de billettique acquis en 2018
(compte 6156) pour 39 550 € ;

o ta location du local commercial Cours National (compte 61 32) pour 28 550 € ;
o tes actions liées à ltagrément TEPOS soît 5 000 € pour l'adhésion à « Rézo pouce »

(compte 6281) et ta communicatîon pour 8 500 € (compte 6231);
o 9 300 € pour des animations spécifiques (semaine de la mobitité, challenge

entreprises...) (compte 6233) ;

o 3 000 € pour la réactualisation des documents « transport » en direction des

communes.

« Les dépenses de personnel - chapitre 012 :193 500 €
Les crédits permettent de prendre en compte la rémunération des agents de la direction
« Déplacements, mobilité et accessibi'lité ».

A ce titre, IL a été pris en compte tes modifications de temps de travail, ('évolution de
carrière, soit un GVT de + 1 %, et le complément indemnitaire annuel qui sera versé au mois
de mars.

Ces dépenses progressent sensiblement du fait de La prévision du recrutement d'un chargé de
mission mobilité, poste qui sera financé à 70 % par l'ADEME,

Par ailleurs, cette enveloppe permet le remboursement des frais de personnel pour les
fonctions support payées par le budget principal pour 55 000 €.

* Les atténuations de produits - chapitre 014 : 1 500 €
Ce poste concerne les restitutions prévisionnelles de trop versé au titre du versement
transport (VT),

• Les autres charges de gestion courante - chapitre 65 : 4 589 400 €

Ces dépenses se composent de ;

o [a contribution versée à t'exploitant (Kéolis} dans le cadre de la concession de service

publie pour 4 046 000 €. Cette somme inclut la redevance principale de 3 893 900 €
et l'indexation prévisionnelle de +3,906 % comme prévue au contrat ;

o la convention passée avec la Région Nouvelle Aquitaine pour le transport des élèves
pour 450 000 € ,

o la participation versée à la ville de Saintes pour la mise en accessibUité des arrêts de
bus pour 71 000 € ;

o ['adhésion au syndicat mixte intermodal de la région Nouvelle Aquitaine pour
10 000 € ;

o la convention de transport scolaire avec la commune de Pessines pour 2 400 €.

• Les intérêts d'emprunt - chapitre 66 : 5 425 € ;
2019-09, Budget primitif 2019 : Budget Annexe « Transports Urbains et Mobilité " ÏIA
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• Les dotations aux amortissements " chapitre 042 : 426 617 € ;

• Les dépenses imprévues -chapitre 022 : 10 000 €.

2. Les recettes comprennent :

• Les produits des services - chapitre 70 : 553 540 €, qui correspondent au reversement

des recettes des usagers par le concessionnaire (Kéolis).

• Le versement transport (VT) - chapitre 73 : 2 100 000 €

• Les dotations et participations - chapitre 74 ; 1 671 545 €
Cette recette est composée:

o du transfert financier du Conseil départemental de Charente-Maritime pour

186 035 €;
o du transfert financier de la région Nouvelle Aquitaine pour 1 425 610 € ;
o des remboursements mensuels par te CCAS de Saintes pour tes titres Pass'Buss pour

34 000 € ;
o de la subvention de l'ÂDEME pour [e poste de chargé de mission mobilité pour

25 900 €.

• Les autres produits de gestion courante - chapitre 75 : 10 000 €. Ces recettes correspondent

aux loyers versés par Le concessionnaire (boutique « Buss >»).

* L'amortissement de subventions " chapitre 042 : 7 495 €

> Pour équilibrer la section de fonctionnement, une subvention est versée par le budget
principal pour 989 252 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 513 507 €

1. Les_dep_enses comprennent essentiellement:

• Les dépenses d'équipemenfc pour 398 500 €, dont :
o 330 100 € pour ('achat de 2 minibus et d'un master ;
o 23 300 € pour l'éclairage du dépôt Buss ;
o 22 000 € pour t'échange standard éventuel de moteurs de bus (prévu au contrat de

concession);

o 6 600 € pour la rénovation des selleries des bus (prévu au contrat de concession) ;
o 6 500 € pour les poteaux formalisant les arrêfcs cTauto-stop (démarche TEPOS);

• Le remboursement du capital de la dette pour un montant de 75 030 € (chapitre 16), auquel
s'ajoute le remboursement de l'avance faite par te budget principat pour 22 482 €.

• Les dépenses imprévues : 10 000 € (chapitre 020)

• L'amortissement de subventions " chapitre 040- pour 7 495 €

2. Les recettes comprennent :

Les dotations aux amortissements pour 426 617 € (chapitre 040)

> Un emprunt prévisionnel de 86 890 € équilibre la section d'investissement.
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fl est proposé au Conseil Communautaire :

• D'adopter (e budget primitif 201 9 du Budget Annexe « Transports et Mobilité » par chapitre
pour ta section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour la

section d'investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité l'ensembte de cette proposition par :

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Âmsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Pressent,

^^^w^
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^SJ7100 SAIÎ'n3::^ean-ctaLIde CLASSIQUE
En application des dispositions des articles R421-1 à Ri^^'dû^de-dfrjusp^adrriihlstrative, cette décision peut faire l'objet
d'un recours en annulation devant le Tribunal Admlnistratiî'de.e^ïjfi^sSâfl^^élâfde deux mois à compter de sa publication
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