
 
Rapport budget annexe « transports urbains » 
 
L’année 2018 sera marquée au mois de juillet prochain (08/07/2018), par le renouvellement du 

contrat d’exploitation des transports sur le ressort territorial de la communauté d’agglomération 

de Saintes.  

A l’heure de la rédaction de ce rapport, le choix définitif du prestataire n’est pas intervenu, aussi, 

les chiffres pris pour l’élaboration de ce budget sont des montants moyens, appréciés au vu des 

différentes négociations qui se sont tenues avec les candidats. Les ajustements budgétaires seront 

faits, si besoin, lors d’une prochaine décision modificative.  

Ce nouveau contrat intègre l’ensemble des services de transport soit, le transport urbain, le 

transport péri-urbain et le transport à la demande. Les services sont rendus envers les scolaires et 

les autres usagers qui souhaitent utiliser les services proposés par la communauté d’agglomération 

de Saintes. 

Parallèlement à ce contrat principal, des prestations complémentaires seront proposées comme 

actuellement, mais selon d’autres modalités. En effet, il sera possible d’utiliser les lignes 

pénétrantes de la région Nouvelle Aquitaine, lignes qui viennent donc apporter un service 

supplémentaire. 

Le montage juridique du nouveau contrat s’appuie sur le versement, par la communauté 

d’agglomération de Saintes, d’un forfait de charge correspondant au coût du service rendu par le 

concessionnaire. En contrepartie, le concessionnaire reversera les recettes perçues.  

Par ailleurs, le traitement de la TVA s’en trouve modifié. Deux modalités sur l’année 2018 seront 

co-existantes, le transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissement éligibles pour 

le contrat actuel, la voie fiscale pour le prochain contrat.  

Ceci implique donc de gérer ce budget de deux façons différentes au cours de l’année 2018, en 

inscrivant des crédits en TTC jusqu’au 08/07/2018 et en hors taxe par la suite. 

Ainsi, au vu des éléments présentés ci-dessus, la présentation budgétaire 2018 s’en trouve 

modifiée par rapport à 2017. Des transferts de masses financières entre chapitres expliquent ceci.  

Enfin, il est à noter que l’année 2018 portera les crédits qui seront utilisés du fait de la 

reconnaissance du territoire de la communauté d’agglomération de Saintes en territoire à énergie 

positive (TEPOS). 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 992 190 € 

1. Les dépenses comprennent : 

• Les charges à caractère général – chapitre 011 : 337 828 € 

  Les principaux postes de dépenses sont les suivants :  

o 230 000 € de prestations de services (compte 604) pour le transport à la demande. Cette 

inscription concerne la prestation inhérente au contrat actuel et les crédits sont estimés 

jusqu’au 08/07/2018; 



 
o 35 000 € pour la maintenance du nouvel outil de billettique, dépense nouvelle en 2018 du 

fait du changement de l’installation devenue obsolète ; 

o 27 700 € pour la location du local commercial cours national (compte 6132) ; 

o 22 600 € pour des actions liées à l’agrément TEPOS soit 10 000 € pour l’adhésion à « Rézo 

pouce », 8 400 € pour des actions dans le cadre de la semaine de la mobilité, 4 200 € pour de 

la communication.  

• Les dépenses de personnel – chapitre 012 : 213 250 € 

Les crédits permettent de prendre en compte la rémunération des agents de la direction « 

Déplacements, mobilité et accessibilité » de même que le remboursement des frais de 

personnel payés par le budget principal et œuvrant pour la compétence transport (78 000 €). 

Par ailleurs, cette enveloppe inclut les crédits (22 080 €) pour la rémunération de 4 personnes 

qui seront accueillies en mission de service civique.  

• Les atténuations de produits – chapitre 014 : 1 500 € 

Ce poste concerne les restitutions éventuelles de trop versé au titre du versement transport 

(VT).  

• Les autres charges de gestion courante – chapitre 65 : 3 022 800 € 

Ces dépenses se composent : 

o De la contribution versée à l’exploitant dans le cadre de la délégation de service 

public actuelle (Kéolis) pour 905 800 €. Cette somme inclut la redevance principale 

(844 000 €), le remboursement de la taxe sur les salaires et la cotisation foncière des 

entreprises (30 000 €), la compensation tarifaire (31 800 €) ; 

o De la contribution qui sera versée au futur concessionnaire à partir du 08/07/2018 

pour 2 006 000 €. Cette somme inclut la redevance principale (2 000 000 €), le 

remboursement de la cotisation foncière des entreprises (6 000 €) ;  

o Des prestations de transport complémentaires faites par le département de la 

Charente Maritime pour 95 000 € ; 

o De l’adhésion au syndicat mixte intermodal de la région Nouvelle Aquitaine pour 16 

000 €. 

• Les charges financières – chapitre 66 : 6 474 € 

Ces crédits permettent le financement des intérêts d’emprunts. 

• Les charges exceptionnelles- chapitre 67 : 8 577 € 

Cette somme correspond au reversement au budget annexe « régie des transports » d’une 

quote-part de la subvention perçue du département de Charente Maritime. 

• Les dotations aux amortissements – chapitre 042 : 381 761 € 

• Les dépenses imprévues –chapitre 022 : 20 000 €. 

2. Les recettes comprennent : 

• Les produits des services – chapitre 70 : 260 000 € 

o Ces crédits comprennent les recettes de la régie « transport à la demande » pour un 

montant de 5 000 € et le remboursement du personnel par le budget annexe « régie des 

transports « pour 9 000 €. 



 
o Ils incluent le reversement de recettes par le prochain concessionnaire pour 246 000 €. 

• Les impôts et taxes – chapitre 73 : 2 100 000 € 

Ce chapitre est constitué du versement transport (VT) payé par les entreprises de plus de                      

11 salariés installées sur le périmètre d’organisation des transports urbains. 

• Les dotations et participations – chapitre 74 : 756 279 € 

Cette recette correspond : 

o Au transfert financier de 2008 du Conseil départemental de Charente-Maritime pour 

186 035 € (une partie est reversée au budget annexe « régie des transports » (Cf. ci-

dessus) ; 

o A une quote-part du transfert financier 2017 de la région Nouvelle Aquitaine pour 570 

244 €.  

• Les autres produits de gestion courante – chapitre 75 : 60 000 € 

Ces recettes correspondent : 

o Aux loyers versés par le délégataire/concessionnaire (boutique « Buss ») pour                

10 000 € ; 

o A la redevance versée par le délégataire/concessionnaire au titre de la mise à 

disposition de locaux et terrain attenant, pour le dépôt des bus et autres services, pour 

10 000 € ; 

o A la compensation versement transport(VT) 2017 versée par l’Etat pour 40 000 €. 

• Les produits exceptionnels – chapitre 77 : 815 911 € 

Pour équilibrer la section de fonctionnement, une subvention est versée par le budget 

principal pour 815 911 €. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

La section d’investissement s’équilibre à 799 723 € 

1. Les dépenses comprennent pour l’essentiel:  

• Les dépenses d’équipement, dont : 

o 250 000 € pour l’achat d’un nouveau bus ; 

o 229 160 € pour le déploiement d’un nouvel outil de billettique (29 160 € pour l’étude- 

120 000 € pour la matériel- 80 000 € pour le back office) ; 

o 100 000 € pour la mise en accessibilité des arrêts de bus ; 

o 30 000 € pour l’éclairage du dépôt Buss ; 

o 20 000 € pour l’étude portant sur le pôle d’échange multimodal de la gare de Saintes. 

• Le remboursement du capital de la dette pour un montant de 73 981 € (chapitre 16), auquel 

s’ajoute le remboursement de l’avance faite par le budget principal pour 22 482 €. 

• Les dépenses imprévues : 10 000 € 

• Enfin, il y a lieu d’enregistrer une opération comptable pour 62 500 € en contrepartie d’un 

mouvement en recette d’investissement afin d’enregistrer l’impact du droit à déduction de 

la TVA dont dispose le délégataire sur les dépenses d’investissements éligibles et faites par la 

communauté d’agglomération (chapitre 041).  



 
2. Les recettes comprennent : 

• Les dotations aux amortissements  pour 381 761 € (chapitre 040) 

• Les subventions pour 20 815 € concernant une subvention de l’ADEME pour le plan global 

de déplacement (chapitre 13). 

• La créance concernant le transfert des droits à déduction de la TVA au profit de 

l’exploitant (chapitre 27) pour 62 500 €. Cette somme correspond à la TVA déductible sur les 

investissements faits, jusqu’à l’échéance  du contrat actuel, par la communauté 

d’agglomération de Saintes. Cette TVA est reversée par le délégataire actuel (kéolis) du fait 

du transfert du droit à déduction. 

• La créance concernant le transfert des droits à déduction de la TVA au profit de 

l’exploitant (chapitre 041) pour 62 500 €. Cette somme correspond à un ajustement 

budgétaire qui permet de remonter le coût des dépenses à l’origine en TTC, en hors taxes. 

Cet ajustement est lié à l’opération citée ci-dessus en dépenses d’investissement, de même 

montant. 

L’emprunt prévisionnel  de 272 147 € pour équilibrer la section. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

 D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « Transports Urbains » par chapitre, 
pour la section de fonctionnement et la section d’investissement. 


