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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Date de convocation : mardi 23 février 2021 Délibération n° CC_2021_15
Nomenclature : 7.1.1

Nombre de membres :
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER à M. David
MUSSEAU, M. Jean-PhUippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre G RENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport d'Orientations Budgétaires
(ROB) 2021 : Budget Principal et Budgets Annexes

Le 1 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. François EHL1NGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZiNAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE
MINIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLÂ5SON, M. CyriLle BLATTES, M. Alexandre GRENOT,
Mme Agnès POTT1ER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MUS5EÂU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne
PAR1SI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEÂU, M. Rémy CATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLiNGER

Vu Le Code Général des CoLLectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1, L. 5211-36,
D. 2312-3 et D. 5211-18-1,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de La République,
notamment son article 107,

Vu Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et
de transmission du rapport d'orientation budgétaire,

Considérant l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la régie des déchets du 1er février 2021,



Considérant l'avis favorable de La Commission finances du 18 février 2021,

Considérant que doit être présenté par Le Président, dans un délai de deux mois précédant l'examen
des budgets primitifs, un rapport prévu à l'artide L. 2312-1 du CGCT sur Les orientations budgétaires,
les engagements pluriannueLs, la structuration et la gestion de la dette de la Communauté
d'Agglomération de Saintes ainsi que les autres éléments prévus aux articles L 2312-1, L. 5211-36,
D. 2312-3 et D. 5211-18-1 du CGCT,

Considérant les présentations par M. Philippe CALLAUD, Vice-Président aux Finances, pour Le Budget
Principal et par les Vîce-Présidents référents de chaque Budget Annexe, des éléments économiques,
budgétaires et financiers contribuant au rapport d'orientations budgétaires,

Considérant les débats qui s'en sont suivis,

Considérant que te rapport est transmis par rétablissement publie de coopération intercommunale
aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen
par rassemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de rétablissement publie de
coopération et dans les mairies des communes membres de ['établissement, dans les quinze jours
suivants la tenue du débat d'orientations budgétaires. Le public est avisé de ta mise à disposition de
ces documents par tout moyen.

IL est proposé au Conseil Communautaire :

• De prendre acte du rapport d-joint d'orientations budgétaires présenté pour l'année 2021 et

des débats intervenus.

• De charger Monsieur le Président d'effectuer Les formalités décrites ci-dessus concernant la

transmission, la mise à la disposition du public et la publication du rapport ci-joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à l'unanimité de l'ensembte de ces propositions par :

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour extrait conforme,
,^i^s^^^_^y'~'~ —•"••—

Y 4, Avede Tomboucîî
•t<^17100SA!NT£

En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Depuis la Loi «Administration TemtoriaLe de La République» (ATR), la tenue d'un débat
d'orientations budgétaires (DOB) s'impose à l'EPCI dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget primitif.

Le débat d'orientation budgétaire comporte Les éléments relatifs aux orientations
budgétaires envisagées, notamment, Les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes,
en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées, Les hypothèses
d'évolution retenues pour construire Le projet de budget, en matière, de concours financiers,
de fiscalité, de tarification, de subventions, de même que les principales évotutions relatives
aux relations financières entre Les communes et rétablissement public de coopération
intercommunale.

En complément, sont évoqués Les engagements pturiannuels, notamment les orientations
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des
dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière
d'autorisation de programme. La structuration du financement des investissements complète
cette partie, la gestion de l'encours de dette est présentée.

Enfin, des informations relatives à la structure des effectifs et les éléments de rémunération
complètent la présentation.
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1- Le contexte général : une crise sanitaire, économique et sociale
inédite.

1.1 Une crise sanitaire toujours d'actualité

La crise sanitaire d'ampleur mondiale apparue depuis Le début de l'année 2020 constitue
depuis son déclenchement un sujet d'actuallté de premier plan qui dépasse le cadre
sanitaire, et qui s'éfcend aujourd'hui aux sphères politiques et économiques.

Parmi ces impacts, ta forte chute du prix du barit de pétrole jusqu'à -37 dollar le baril le
20 avril, qui résulte du ralentissement de L'activité économique et de ta demande
mondiale.
Outre ce chiffre inédit, d'autres montants sans précédent peuvent êtres cités, tel que
750 mittiards cfeuros, qui correspond à ['enveloppe débloquée par ta Commission
européenne pour venir en aide aux Etats européens en difficultés.

1.2 Politiques de soutien budgétaire et monétaire sans précédent

Pour rappel, parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir l'épidémie de
COVID19, Les gouvernements et les banques centrales, forts de leurs expériences lors de la
crise de 2008, sont intervenus pour soutenir l'économte pendant Les périodes de
confinement.
Ces plans de soutien visent à répondre à trois objectifs.

Financer Les dispositifs d'indemnisatlon des entreprises et citoyens à la suite de
l'arrêtde l'activité.

Conserver un marché des financements fonctionnel, c'est-à-dire que Les banques

puissent continuer de se financer et de fournir des liquidités aux différents acteurs
économiques.

Permettre aux Etats de pouvoir s'endetter dans les meilleures conditions possibles
par le maintien de ses taux directeurs à des niveaux très bas

1.3 Une reprise économique attendue pour 2021 ?

Le PiB mondial est attendu en reçut de 4,5% pour cannée 2020.
Les derniers chiffres publiés par l'OCDE estiment La réœssion de 7,9% en Zone Euro
pour 2020, de 3,8% pour Les Etats-Unis et une croissance de 1,8% pour La Chine.

Selon les mêmes prévisions, ['activité économique devrait connaître un fort rebond en
2021, avec des chiffres de croissance estimés à 5,1% pour la Zone Euro, 4,0% pour Les
Etats-Unis, et jusqu'à 8,0% pour la Chine.

Pour la France les prévisions de croissance du PIB sont de -9.5% pour 2020 pour une
reprise estimée à +5.8% en 2021.
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1.4 Vers la fin des objectifs d'inflafcion pour les banques centrales ?

Le ralentissement des échanges internationaux et de la demande mondiale ont
également pesé sur la dynamique des prix en Zone Euro.
En effet, malgré Les politiques monétaires menées par la BCE visant à injecter
massivement des Liquidités pour soutenir l'inftation avec un objectif à 2%, celle-ci
n'est à ce jour pas au rendez-vous.

Depuis le début de la crise, l'inflation n'a pas cessé de chuter, jusqu'à atteindre le
niveau de -0,20% au mois d'août en rythme annuel pour la Zone Euro.

Dans ses dernières prévisions la BCE anticipait une inflation à un niveau de 0,3% pour
['année 2020, et un rebond de celle-ci à 1,00% en 2021.

1.5 Des taux d'intérêt stabilisés à des mveaux très bas

Les taux de court terme à 3 mois (Euribor) autour de -0,40% pendant plusieurs mois
avant le début de ta crise sanitaire, après un rebond à -0,20%, a rapidement retrouvé
son niveau d'avant crise atteignant de nouveaux plus bas historiques. Il est passé sous
le seuil des-0,50%.

Les anticipations de remontée des taux courts ne sont pas en reste puisque le passage
anticipé des taux Euribor en temtoire positif n'a jamais été aussi éloigné n'esfc
anticipé avant fin 2028 !

1.6 Focus sur ia France

La croissance française s'est élevée à 1,5% en 2019. La Banque de France prévoyait
une croissance à 1,1% pourl'année 2020 et 1,3% au-delà.

La crise sanitaire a batayé ces projections. Après une première estimation d'un recul
du PIB 2020 à -10,3%, elle relève la projection à -8,7.

La France pourrait renouer avec son niveau d'activité d'avant crise dès te premier
trimestre 2022 et le PIB rebondir à 7,4% en 2021 et 3,0% en 2022.

La Banque de France s'attend à une contractlon de L'emploi au premier semestre
2021 (perte de 800 000 emplois fin 2020 par rapport à 2019) et le taux de chômage
pourrait s'établir à 11%.

Si le prix du baril de pétrole s'est repris et pourrait s'établir en moyenne à 43 dollars
L'évoLution des prix de ['énergie reste très négative et impacte ['évolution de
L'inftation.
Grâce à un environnement économique moins dégradé en 2021 et 2022, l'inflatton
pourrait se redresser et atteindre 1,0% d'ici deux ans.
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2. Le plan de soutien à L'économfe

2.1 Des juillet un effort de 4,5Miltiars cTeuros pour tes collectivités :

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a été adopté le 23 juillet 2020 prévoit
un efforfc de 4,5Md€ en faveur des collectivités au travers diverses mesures.

- Clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales : cette mesure garantit aux
communes et EPCI un niveau de ressource de référence fixé à la moyenne des recettes
perçues sur les exercices 2017 à 2019. Un décret 2020-1451 du 25 novembre 2020 a éfcé
publié en ce sens.

- Augmentation de ta Dotation Soutien à ['Investissement Local ( DSiL): dotée de plus de
500M€ dans la Lot de finances pour 2020, la DSIL est portée à 1Md€ afin de soutenir
['investissement des collectivités. Cet abondement est fléché vers La transition écoLogique,
La résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine et des bâtiments publics.

" Avance sur les Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) : les départements se sont vu
accorder une avance sur les DMTO basée sur la perte de recettes 2020 par rapport à La
moyenne perçue sur les exercices 2017 à 2019. Un décret a été publié en ce sens le
29/09/2020.

- Compensation de pertes fiscales pour tes régions et collectivités cToutre-mer :

" Prise en compte dépenses liées au Covid-19

- Suspension des contrats de Cahors (contrats Etat l Collectivités limitant l'évotution

annuelle des Dépenses Réelles de Fonctionnements à un taux maximum annuel, de +1,2%

en moyenne)

2.2 Le Plan de Relance du 3 septembre 2020 qui s'élève à 100 milliards d'euros
consacrés à trois sujets prioritaires :

- La transition écologique

- La compétitivité des entreprises

- La cohésion sociale et territoriale

Les mesures qui impacfceront Les collectivités sont les suivantes :

- Rénovation thermique : 4 milliards d'euros devrait être investis par l'Etat via la DETR, la
DSIL et des dotations spécifiques. 500 millions d'euros devraient également être fléchés
sur ta rénovation thermique du parc de logement social via Les collectivités et tes
organismes HLM.

- Centre de tri et déchets : 500 millions d'euros seront consacrés à t'économie circulaire et
au traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets
recyctables, « via une aide financière aux collectivités locales pour le déploiement du tri

Communauté d^aggtomération de Saintes - Rapport d'orientation budgétaire 2020 Page 5 sur 27

23/02/2021



sélectif sur la voie publique », soutien à la valorisation des biodéchets, aides financières à
['investissement dans des unités de production d'énergie à partir de combustibles de
récupération. Les fonds seront débloqués et versés, via t'Ademe, entre 2020 et 2022.

- infrastructures et transports : 1,2 milLiards d'euros seront consacrés aux « mobilités du
quotidien ^, 4,7 milliards d'euros pour le ferroviaire et 550 miLUons d'euros pour les
travaux d'infrastructures.

3. Les principales mesures de la loi de finances 2021

3.1 Entrée en vigueur de l'acte II de la réforme de la taxe d'habitation (TH)

UTL maintien du çatendrier initial de la suppression de la TH
Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH sur
les résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal
à partir de 2021.
En 2020, 80% des ménages ne paient d'ores et déjà plus de taxe d'habitation sur tes
résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt,
bénéficieront d'un dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, La
taxe d'habitation sur les résidences principale sera définitivement supprimée.

QuelLes compensations pour les collectivités ?
En compensation de la suppression de la TH, Les communes et EPCI percevront
respectivement la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction
de TVA. Les régions, devraient bénéficier d'une dotation pour compenser la perte des frais
de gestion de La TH. Enfin, tes départements seront compensés du transfert de la taxe sur
les propriétés bâties aux communes par une fraction de TVA.

A noter, la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties sera répartie entre les
communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur garantir une
compensation à l'euro près, neufcralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de
sous-compensation.

Alors qu'il était initialement prévu dans la toi de finances pour 2020 que les EPCi et les
départements bénéficient du dynamisme du produit de TVA perçu par L'Etat en N-1 pour la
compensation de la perte du produit de TH et de taxe foncière, ce principe est remis en
cause par un amendement gouvernemental. En effet, en raison de la crise sanitaire et du
déclin de L'actlvité économique en 2020, l'Etat anticipe un rebond de l'activité en 2021 et
donc une forte hausse du produit de TVA (de ['ordre de 10%), ce qui ce serait tradutfc par
un net surcoût pour t'Etat en application du mécanisme prévu jusqu'alors. Afin de l'éviter,
la LF 2021 prévoit un nouveau mode de calcul de la compensation avec un versement
dynamique de La TVA ['année en cours et non plus avec un an de retard.
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Description du calendrier de la réforme pour les collectivités

Année de transition servant de

référence pour le calcul de la
compensation de la TH

A partir de 2021

Départements

Année de transition servant de

référence pour le calcul de la
compensation de la TH

Perte de la TH

Perte de [a
TF8

Compensée par la
TFB

départementale
sur les

résidences
principales | Compensée par

une fraction de

TVA

Compensée par

une fraction de

TVA

w RECOMMANDATIONS

Sera compensé l'ensemble du panler fiscal de

TH soit ; le produit de TH 2020 (taux 2017} +
moyenne des rôles sup (2018 - 2020)+
compensations d'exoneration TH 2020

• Commune : En 2021, prévoir un produit de
TFB correspondant à l'addition du panier

fiscal TH et du montant de TFB 2020
f+revalorSsation forfaitaire}

• EPCI: En 2021, prévoir un montant de

fraction de TVA = panier fiscal TH 2020

Sûiffce) ; IfS 20) 8 & 2020 ef Fmance AchVe

3.2 Baisse de la Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et ajustement du
taux de plafonnement de la Contribution Economique (CET)

Pour rappel la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de La Cotisation à la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
est l'impôt Local des entreprises qui a remplacé la Taxe Professionnelle (TP) depuis 2010.

En France les impôts économiques dits de « production » représentent 77 milliards d'euros,
soit 3,2% du produit intérieur brut (PIB), contre seulement 1,6% en moyenne dans l'Union
européenne.

La volonté du Gouvernement est de réduire les impôts économiques payés par les
entreprises françaises et notamment le secteur de l'industrie pour redonner de la
compétitivité à ces entreprises et lutter contre leur délocalisation.

La CVAE représente une part prépondérante de ces impôts, avec en 2019 un produit
d'environ 19 milh'ards.

Pour rappel, l'objectlf du Gouvernement est de parvenir à un montant total d'économies
de 10 milliards d'euros.

Et pour ce faire, IL est prévu de supprimer la part régionale de La CVÀE qui à ce jour
représente 7,25 Mds d'euros, soit 50% de la CVAE totale sur Le territoire, d'y substituer
fraction de TVA.

substituer une
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Suppression d'une partie de la CVAE pour alléger
la fiscalité économique

CVAEbtoc
communal

27%

CVAE
départe niEnts

2396

régions

5096

OBJECTIF :

Alléger de 7,25 Mds € les impôts de produclîon

" Diminuer dès 2021 la CVAE à hauteur de la part régionale (soît 50%)

* Substituer cette port de CVAE à une ressource dynamique ; la TVA

Ajustement du taux de plafonnement de ta CET :

Avec la suppression de la part régionale de CVAE et afin d'éviter tout effet d'éviction, le
plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur
ajoutée est abaissé de 3% à 2%.

3.3 Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases pour 2021

A compter de 2018, Les valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de
L'inflation constatée (et non plus en fonction de l'inflation prévisionnelle, comme c'était
le cas jusqu'en 2017).

Ce taux d'inflation est calculé en fonction de ['évolution de l'indice des prix à la
consommation harmonisé entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2 (pour
application en année N).
L'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) constatée en novembre 2020 étant
de +0,2% par rapport à novembre 2019, te coefficient légal sera donc de +0,2% en 2021
(contre 1,2% en 2020).
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Evolution du coefficient de revalorisation des bases fiscales )
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3.4 La dotation d'intercommunah'té des EPCI

Pour rappel, la Dotation Globale de Fonctionnement des EPCI est composée de deux parts
-la dotation d'intercommunalité (dotation de base + dotation de péréquation)
-la dotation de compensation (compensation part salaires).

La Loi de Finances pour 2019 a réformé en profondeur La dotation globale de
fonctionnement des EPCI.
La Loi de Finances pour 2021 s'inscrit dans La continuité de La réforme de l'an passé.
Les montants restent inchangés à population égale.

3.5 Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC) :
Une enveloppe globale toujours maintenue à 1 Md d'euros

L'enveloppe globale du FPIC ne connaît pas de modification en 2021 et reste, cette année
encore, figée à 1 milliard cTeuros.

Les modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du montant du
FPIC prélevé ou versé localement sont :

- L'ensemble des transferts de compétences impactant le Coefficient d'intégration Fiscale
(CIF) Exempte : la prise de compétence du PLUI et des Eaux Fluviales Urbaines

- Toute modification de la population DGF

- Toute modification du potentiel financier par habitant

- Toute modification de la carte intercommunate au niveau national
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4 La situation financière de la CDA :

Pour mémoire la structure du budget de la CDA de Saintes était la suivante au budget

Primitif 2020 :

En fonctionnement dépenses :

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
5 537 570 €

012 DEPENSES DE PERSONNEL
18719551 €

65 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
2 094 303 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
1 292 207 €

014 ATTEMUATION l)b: PRODUITS
-\ -l 772 528 <•:•

042 AMORTISSEMENTS
1 287 680 €

67 SUBVENTION BUDGET 'TRANSPORTS
URBAINS" 951 356 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 14 950 €

66 INTERETS DETTE 65 018 €

En fonctionnement recettes :

73 IMPOTS ET TAXES
19 528 633 €

74 DOTATIONS 5 201 481 €

74 PARTICIPATIONS-SUBVENTIONS
2 959 604 €

70 PRODUITS DES SERVICES
3 675 067 €

042 OPERATIONS D'ORDRE
88 078 €

r 013 ATTENUATIONS DE CHARGES
90 000 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
121 300 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 71 000 €
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En investissement :

TRAVAUX ET
EQUIPEMENTS
11 576 867 €

DETTE 193 470 €

MOD SAINT CESAIRE
294 000 €

OPERATIONS
D'ORDRE 88 078 €

F CT VA
1 200 000 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
70 31 6 €

MOD SAINT CESAIRË
294 000 €

SUBVENTIONS 1 251 012

CESSIONS 700 000 €

OPERATIONS
D'ORDRE 1 423 370 €

AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES 125 782 €

EMPRUNT
PREVISIONNEL
7 087 935 €

Un fonctionnement 2020 marqué par [es effets induits de la crise du COVID

Le budget 2020 est marqué par une baisse des crédits de fonctionnement, en dépense comme

en recettes en Lien avec la baisse de l'activité des services de la CDA en raison de la

pandémie.

RECETTES ( hors
cession )

Evolution n-1

DEPENSES

Evolution n-1

2015

31 017078

4,78%

26 885 739

2,35%

2016

30410278

-1,96%

26 900 002

0,05%

2017

31 023819

2,02%

27629513

2,71 %

2018

31 019898

-0,01 %

28 086 98^1

1,66%

2019

31 846 008

2,66%

28 707 785

2,21 %

2020

31 359 061

-1,53%

28337152

-1,29%
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-4.1 La baisse des dépenses

C'est La traduction directe des périodes de confinement ayant conduit à la fermeture totale

ou partielle de services importants de La CDA (écoles, crèches, ALae, CLSH, Piscine, activités

de tourisme) ainsi qu'un certain ralentissement de l'activité lié à ['adaptation au travail à

distance.

Ainsi les charges générales chutent fortement, c'est essentiellement dû aux consommables

et services non commandées (denrées alimentaires, fournitures, sorties, études...).

4

2015

346 858 4

2016

004 878 4

2017

588 326

2018

4 467 263 4

2019

867 442

2020

4 044 067

Les dépenses de personnels ne progressent pas. La baisse des activités et des services rendus

en raison du COVID ayant entraîné un recul des recrutements des contractuels.

17285941 17696588 17733547 17911 150 18321 803 18315361

4.2 La baisse des recettes :

Les recettes d'exptoitation des services (restauration, AL5H, ALAE, Piscine) chutent

fortement en raison des fermetures des écoles, de la restauration scolaires ainsi que des

équipements aquatiques.

2016 2017

2 742 369 2910015 2 949 864 2 859 768 3 087 757 2 089 426

Les taxes les plus directement liées à l'activité économique connaissent une baisse non

négligeable, constituant un signal d'aterte sur révolution future des recettes fiscales

économiques.

2015

Taxe de séjour

Taxes sur la

publicité

74471

213 512

2016 l 2017 | 2018 | 2019 2020

82959

336 299

113029

490 547

136463

425 523

154304

398 583

111 889

357 929
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4.3 Des capacités financières préservées pour l'avenir en dépit de la crise :

D'un point de vue de l'exécution budgétaire, tes impacts du COVID ayant contractés autant

les dépenses, que Les recettes, Le résultat de gestion reste très proche de la trajectoire des

deux dernières années.

Le taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles) est resté stable, maintenant son

écart au seuil d'aterte fixé à 7%, et défini comme taux plancher à ne pas franchir pour

préserver une gestion financière saine.

L'épargne nette (épargne brute" remboursement de la dette) est préservée à 2,8 M€,

permettant une capacité d'autofinancement avérée.

EPARGNE BRUTE

TAUXD'EPARGNE

BRUTE EN %

EPARGNE NETTE

4

3

2015

131 338

13,32%

823 590

3

3

2016

510276

11,54%

214682

3

1

2017

394 307

10,94%

822 388

2

2

2018

932

9,45

733

915

.%

637

3

2

2019

138

9,85

939

223

•%

924

3

2

2020

018

9,63

835

809

%

340

4.4 Un montant d'investissement de 4.6 Millions d'euros ;

L'investissement sur 2020 a été plus soutenu que sur La période précédente, notamment en

raison du lancement des travaux du nouveau siège et au démarrage du projet de L'aqueduc.

945 190 1 385 849 1 643011 2 862 859 2 409 205 4 642 145

4.5 Un encours de dette qui reste très mesuré et un levier mobiltsable pour financer les

nouveaux investissements

Le ratio de désendettement (recette annuelle réelle de fonctionnement/encours de La dette)

reste très faible et très éloigné du ratio d'alerte fixé à 12 ans.

2015 i 2016

lEncours au 31

Idécembre
3994519 3 698 924

2017

2127005 1 927 727 1 733125 1 549 656
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Ratio de
désendettement

exprime en année

Emprunt

2015

1

0

2016

1,1

0

2017

0,6

0

2018

0,7

0

2019

0,6

0

2020

0,5

2200

5 Les orientations pour le budget 2021

5.1 Une dynamique des recettes fiscales modifiée par la réforme de laTH, et les impacts

économiques de [a crise du COVID :

Substitution de ta TH par une fraction de la TVA : effet 2021 et enjeux futurs :

Instaurée en 2017 ta réforme de La Taxe d'habitation entre dans sa dernière phase.

Du point de vue du contribuable 80% des ménages seront exonérés de leur taxe d'habitation.

Pour les 20% des ménages restant, Les plus aisés, ils bénéficieront d'une exonération de 30%

de leur cotisation en 2021, puis 65% en 2022 avant de voir leur cotisation à la TH

intégralement supprimé en 2023.

Pour les EPCI La compensation de ta TH se fera à l'euro près de la façon suivante :

Sera compensée par une fraction de TVA te panier fiscal de la TH définit comme suit :

Le produit de TH 2020 (taux 2017) + moyenne des rôles supplémentaires (2018-2020) +
compensation d'exonération TH 2020.

A noter qu'à l'avenir cette recette dépendra de La dynamiQue de la croissance économiaue

nationale. La CDÂ n'aura plus la possibilité de vote des taux, perdant un levier de son

autonomie fiscale.

Pour la CDÂ te taux de TH étant inchangé depuis entre 2017 cela se traduit pour 2021 par

une duasi-stagnation du produit fiscal à hauteur de 6 349 000 €.
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Produit des taxes directes (73111)

Budget Principal >DOB2021JF 18 01 2021

15 M

10 M

5 M

2017 201B 2019

Produit des taxes directes (73111)

Une dynamique de la CFE risquant d* être effacée par les effets de ta crise économique

post-COVID :

Pour La cotisation foncière des entreprises (CFE), IL y a de forte probabilité que les effets de

la perspective d'augmentation physique des bases (liées à des créations d'entreprises) de

+0.5% et le faible taux de revalorisation de la LFI 2020 +0.2% soient effacés par La disparition

des bases des entreprises rendues défaillantes par La crise.

De fait La somme estimée pour 2021 est La même que pour 2020 soit A 887 000€.

Produit des taxes directes (73111)

Budget Principal > DOB2Q21JF 18 01 2021

1S M ...

10 M

OM

2017 2018 2019

Produit des taxes directes (73111)

2020 2021

Une Contribution à la Valeur Ajoutée des Entreprises 2021 très fortement lié à la crise

économique de 2020 due au COVID:

Pour la (CVAE) les estimations du Gouvernement impliqueraient une évolution moyenne de
-12% de CVAE avec -6% dès 2021.

Pour la CDA La recette 2021 CVAE baisserait de 3 280 000€ à 3 083 000€.
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Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE (art 73112)

Budget Principal > DOB2021JF 18 01 2021

4 M

IM

2018 ZOIQ

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAEfart 73112)

5.2 Des choix fiscaux et économiques forts pour stabiliser [a pression fiscale, des

redevances aux usagers adaptés à révolution des coûts du service :

Stabiliser la pression fiscale pour renforcer l'attractivité économique et accompagner les
entreprises à surmonter la crise.

En 2021 l'orientation retenue est de ne pas avoir recours au levier fiscal pour financer Le

nouveau cycle de la CDA.

Cet objectif est à inscrire dans une stratégie fiscale durable à articuler avec les effets de la

disparition de la Taxe cTHabitation qui concentrent le levier fiscal sur les seuls contribuables

économiques du territoire, la taxe sur le foncier bâti n'ayant jamais été actionnée par la

CDÀ de Saintes jusqu'ators.

En parallèle, la CDA sera vigilante pour mettre en œuvre tous Les accompagnements aux

entreprises comme en 2020 avec la décision de participer à la possibilité de dégrever des

2/3 de CFE les entreprises les plus fortement impactées (environ 95 000€ pour la CDA).

5.3 Des redevances usagers adaptées et évoluant comme les coûts des services

Les orientations de la tarification des services poursuivent un double objectif :

Conserver une tarification adaptée aux moyens financiers des différentes
catégories sociales d'usagers à travers la mise place de grilles tarifaires
différentiés prenant en compte le revenu, la situation sociale et l'âge.
Prévoir des tarifs cohérents avec révolution des coûts des services pour
conserver l'équUibre des ressources entre redevance et imposition, la

répartition de la charge entre usagers et contribuables.

Pour 2021 la tarification devrait s'aiuster sur les dernières anticipations de l'mflation et être

en cohérence avec ['évolution des coûts Internes des services.
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5.4 Des dotations stabilisés pour 2021

La DGF dans ces deux composantes, dotation de compensation et d'intercommunalité reste
stable entre 2020 et 2021. A noter que depuis 2016 les diverses participations au
redressement des finances publiques ont entraîné une baisse de 500 000€.

Evolution de la DGF pour 2021

4 821 000

(k
2 918 000

4716000

- 'f\-
*., / ---•

2 837 000

4 488 000
y-/v-

2 778 000

4 429 000

.'k
'V /-

2 714 000

4 364 000

2 654 000

4 324 959

/h

2 614 959

l 903 000 -T879-000- l 710 000 l 715 000 T7101000 l 710 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

'Dotation de compensation 'Dotation d intercommunalité < :: 'DGF

5.5 Une optimisation des financements extérieurs

La CDA s'inscrira dans une démarche volontaire auprès de ses partenaires Institutionnels,
Etat, Région, Département ainsi que l'Europe pour aller chercher les subventions Les plus
adaptées à son projet. Elle aura sur 2020 une vigilance particulière sur les appels à projets
pouvant être lancé dans les différents plan Liés à la sortie de crise de La COVID.
En parallèle, la CDA lancera des démarches pour mobiliser d'autres formes de financement
comme le mécénat.

Une nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement sur une période de croissance
et d'inflation très faible

5.5 Une dynamique des charges générales à cadrer sur ['inflation.

Au vu des orientations à la stabilité voire parfois à La baisse des recettes de fonctionnement
afin de se prémunir d'un effet ciseau, il est nécessaire dans ['attente d'un rebond de
l'économie, que sur 2021, les charges de fonctionnement récurrentes n'évoluent pas plus
que L'mflation attendue. Cela nécessitera d'optimiser, réorienter, arbitrer Les dépenses pour
une trajectoire parallèle à celle des recettes.
Cela donne une cible à 5 250 000€ pour les charges de 2021.
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5.6: Des dépenses de subventions stables

Les subventions aux associations

L'enveloppe globale affectée au financement du fonctionnement des structures associatives

est stable en 2021 par rapport à 2020 selon les orientations prévues par la lettre de cadrage

du budget 2021. Elle s'élève à 2 090 000€.

À cela s'ajoute La subvention à l'Office de Tourisme fixée à 475 000€ dans la cadre de la

convention triennale en vigueur (2019-2021).

Les subventions aux budgets annexes

Seul le budget annexe « transports urbains et mobilités » est concerné par le versement

d'une subvention de fonctionnement identique à 2020 fixé à 820 000€. Elle représente La

contrepartie des contraintes de modulation tarifaire à caractère social ou économique que

l'EPCl impose au budget des transports.

5.7 Des dépenses de personne! à faire évoluer au plus près du GVT.

L'objectif est de maintenir une évolution limitée à 1.5% par an. Pour 2021 cela représente

18 947 000 €, soit une évolution de 3% sur le consommé de 201 9 année de référence hors

COVID. L'évolution s'expUque par la prise en compte de ['évolution naturelle de La

carrière des agents et des avancements de grade soit + 1.13 % en moyenne. Elle intégre

par ailleurs des créations de postes pour 2021, le coût en année pleine des créations de

postes de 2020, l'harmonisation de l'IFSE. Pour 2021 les évolutions des effectifs sont les

suivantes.

L'évotution du nombre de contractuels représente les besoins identifiés pour conduire

différents projets dans la transition énergétique, ta politique de la ville, le campus

connecté, le point d'accès au droit, le numérique, les travaux des aqueducs.

Plusieurs postes sont financés par des aides de partenaires extérieurs.

Cela représente 7 créations de postes (237 000 €) en année pleine pour un surcoût

de 152 000 € en 2021.

Effectifs 2020*

Fonctionnaires

355,40

Contractuels

141,40

Effectifs DOB 2021 *

Fonctionnaires

354,06

Contractuels

148,84

Communauté d'aggtomération de Saintes - Rapport d'orientation budgétaire 2020 Page 18 sur 27

23/02/2021



* en équivalent temps plem hors agents horaires

Le tableau ci-dessous apporte des éléments complémentaires relatifs à la structure des
effectifs. Il met en avant Les enveloppes budgétaires propres à la masse salariale.

Nombre d'agents en ETP

Dont Fonctionnaires

Dont Contractuels
Dont temps non complet

Dont temps complet

2020
496.8

355.4

141.40
202.80

294

DOB 2021
502.9

354.06

148.84
202.40

299

Traitement indidaire

Nouvelle bonification indiciaire

Indemnîtés/primes

Heures supplémentaires

Avantages en nature
Autres : chèques déjeuner, médecine du travail,
assurance, indemnisation du compte épargne temps,
heures complémentaires...)

TOTAL

11 034 264 €

75 755 €

1 696 254 €

27 914 €

49 775 €

5 431 379 €

18315 361 €

11 158951 €

75 775 €

1 696 254 €

27 914 €

49 775 €

5 938 656 €

18 947 325 €

5.8 Les caractéristiques de [a dette au 01 01 2021

L'encours de dette au 01/01/2021 sera de 1 534 384€. L'échéance 2021 sera de 191 287€

pour le capital et 58 308€ pour Les intérêts. A noter que sur 2021 apparaît un emprunt de

2 000 000€ contracté en 2020 à mobiliser en 2021 pour le financement des projets en cours.

Fr(ux de remfcfoursement

G-^Frftat

C^fNtal slmuré
Intdrâts

lut IntiàrâtB si loi

-^^^^^°^>^'^1^^-^^^^^^-^^'^^-
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Evolution du capital restant dû

CRD fâel
CRD sifliulâ

Par ailleurs, la communauté d'agglomération de Saintes a garanti des emprunts par le passé

à des organismes de Logement social (SEMIS-ICF atlantique) ; l'encours au 01 janvier 2020

sera de 27.798 M€.

L'agglomération de Saintes engage une politique d'investissement au service de ses

habitants avec 3 priorités :

5.9 Une agglomération attractive et innovante :

^ Dynamiser son attractivité économiQue :

Requalifier et étendre les zones d'activités (ZA)

Développer une stratégie foncière

Aider Les entreprises

Créer une agence de L'attractivifcé et une marque de territoire

^ Innover

Accompagner Le pôle innovation et les startups

Développer le Campus connecté

Accompagner La création du FerroCampus

Déployer Le Très haut Débit sur Le territoire
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^ Développer le tourisme

Conforter l'offiœ de Tourisme

Ouvrir les nouveaux sites de L'aqueduc

Développer Les sentiers de randonnée et Le tourisme fluvial

Poursuivre L'aménagement et la mise en tourisme de la FLow vélo

5.10 Une agglomération proche et solidaire de ses habitants

^ Les écoles :

Attribuer des fonds de concours aux communes en cohérence avec La nouvelle carte

scolaire (groupe scolaire, restauration)

^ Jeunesse

Définir La compétence jeunesse pour développer des projets

^ Politique de la ville

Mise en place d'une unité de médiation au sein du quartier prioritaire

^ Santé

Déployer Les actions du contrat local de santé

^ Aménager, améliorer et préserver le patrimoine :

Politique de ['Habitat

Plan Local de ['Urbanisme Infcercommunal

^ Equiper le territoire :

Construire une nouvelle piscine

Inscrire le siège de la CDA au cœur de La cité entrepreneuriale
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5.11 Une agglomération sensible aux enjeux de développement durable

^ Engager ta transition énergétique :

Déployer des grappes photovoltaïques

Aider les communes sur La rénovation énergétique

Aider à la mobilité

Définir un schéma directeur des pistes cyclabtes

^ S'inscrire dans ta transition écolosique

Construire une nouvelle déchetterie

Créer une ressourcerie

Gérer la ressource en eau et Les milieux aquatiques

Produire et consommer autrement

Soutenir et développer les circuits courts alimentaires

6 Les budgets annexes

6.1 Le budget annexe » régie des déchets «

Pour mémoire le budget 2020 en fonctionnement

AUTRES CHARGES DE
GESTION
2 472 000 €

CHARGES DE
PERSONNEL
2 960 000 €

CHARGES FINANCIERES
297 €

CHARGES A CARACTERE
GENERAL 1 320130€

ÎORTISSEMENTS 766 758 €

PROVISIONS
212 000 €

DEPENSES
IMPREVUES 50 000
€

RESERVE
275 473,39 €

ANNULATION DE
TITRES 70 000 €

REPRISE ANTICIPEE RESULTAT ANTERIEUR
606 581,39e

AMORTISSi-MFriÏ W. SUBVl^lTIOilS
M'i 977;"

PRODUITS DES
SERVICES
7 240 000 €

ATTENUATIONS DE CHARGE
60 500 €

SUBVENTIONS
48 000 €

AUTRES PRODUITS
DE GESTION
45 600 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 10 000 €
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It est rappelé que ce budget porte l'activité d'un service public industriel et commercial et
qu'à ce titre les dépenses doivent s'équHibrer par des recettes propres.

En 2021, Les projections permettent de constater une nouvelle fragilité quant à l'équitibre

du budget d'exploitation. IL convient de procéder à une augmentation de ta redevance en

en 2021 de 15 € / an / redevable.

Les orientations pour E'année 2021 sont les suivants :

• Pour la section cTexploitation : un équilibre qui nécessite une augmentation de la
redevance.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les dépenses :

Une augmentation de la contribution annoncée par Cyctad de + 1,70 €/hablfcant (soit +
105 000 €) ;
Poursuite de l'optlmisation de la facturation par ['amélioration de la base des
redevables
Une provision pour créances irrécouvrabtes (principe de prudence) de 212 000 € compte
tenu des derniers constats relatifs aux difficultés de recouvrement des recettes de
facturation ;
Prudence sur ['évolution du coût du carburant à la hausse comme à la baisse.

Dépenses de personnel :

Stabilisation de La masse salariale :
Les effectifs restent stables.
Prise en compte de la seule évolution du Glissement Vieillesse technicité +1.54 % en
moyenne.

Le tableau ci-dessous apporte des éléments complémentaires relatifs à la
structure des effectifs. Il met en avant certaines enveloppes budgétaires propres
à la masse salariale.

EnETP
Dont Fonctionnaires

Dont Contractuels de droit publie

Dont Contractuels de droit privé

Dont sous convention

Total
Traitement indiciaire

Nouvelle bonification indiciaire

indemnités/primes
Heures supplémentaires

Avantages en nature

Intérim

Charges à répartir
Divers (chèques déjeuner, assurance, médecine du travail...}

2020
58
4l
l
6

10
3 033 500 €
l 904 799 €

11063 €
311 294 €
38 654 €
3 833 €

573 499 €
135 415 €
54 943 €

DOB 2021
58
4l
l
6
10

2 979 576 €
l 934 133 €

11 063 €
316 088 €
38 654 €
3 833 €

470 862 €
150 000 €
54 943 €
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Les éléments prépondérants sont les suivants pour les recettes :

Des recettes de redevance en augmentation en 2021 de 15 € / an / redevable, soit +

430 000 € ;

Pour les dépenses d'investissement sont prévues :

Une nouvelle déchetterie ressourcerie (acquisition du
construction) pour 1,4 M€ ;
La mise aux normes des déchèteries pour 545 000 € ;
Le renouvellement du matériel de collecte pour 475 000 €.

foncier, étude,

Déchèteries
Mise aux normes et modernisation

Acquisition terrain et étude (nouvelle déchèterie)

Système de géolocalisation des camions

Matériel spécifique
Matériel de bureau

Bennes de déchèteries
Conteneurs

Véhicules
Colonnes

Financement de ces dépenses d'équipement
Autofinancemenfc
FCTVA
Emprunt prévisionnel

0,300M€
0,120M€

0,230 M€

0,165 M€
0,160 M€
0,030 M€
0,030 M€
0,025 M€

Les éléments de dette

Le capital de dette remboursé en 2021 sera de 28 666 €M€ et 154 € pour les Intérêts. Les

emprunts sont à taux variable. L'encours de dette au 1er janvier 2021 est de 0.122 M€.

Profil d'exti nction de la dette actuelle

35 C<iU

30 (mil

2tj COU

2(.\ wn

l^C-CK)

IOOOÛ

f. 000

a

Capital

Intérêts
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6.2 Le budget annexe « transports urbains et mobilités »

Pour mémoire la structure du budget de fonctionnement 2020

AUTRES CHARGES DE
GESTION 4640 000 €

AMORTISSEMENTS 423 256 €

DEPENSES IMPREVUES 10 000 €

INTERETS D'EMPRUNTS 4 358 €

;d;:MLiOUi<SI;MlLNl DU VLS^LMLil i' ÏKANS110!tl1
l -,'00 :

CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 26 665 €
CHARGES DE PERSONNEL
200137€

VERSEMENT TRANSPOR'
2 200 000 €

AMORTISSEMENT SUBVENTION
13 495 €

PARTICIPATIONS 1 660 645 €

RECETTES VOYAGEURS
570 120€

LOYERS KEOLIS 10 000 €

SUBVENTION DU BUDGET PRINCIPAL
951 356 €

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les dépenses :

La mise en place d'une aide aux particuliers pour rachat de vélos à assistance
électrique ;
L'appel à projet vé[o: schéma pistes cyclables, location de vélos, fonds de concours
aux communes.

En complément des informations indiquées ci-dessus, il est précisé que La part

prépondérante des dépenses d'exptoitation est constituée du forfait de charges versé au

détégataire pour L'organisation du transport urbain, péri-urbain et du transport à La

demande et des scolaires. CeLui-ci est stable pour 2021 hormis la révision annuelle prévue

au contrat.

Les dépenses de personnel sont stables. Le poste de « chargé de mission mobilité » est

financé à 70 % par l'ADEME.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les recettes :

La principale recette de ce budget est le versement transport (VT), projetée à 2.187 M€ pour
2021. il s'agifc d'une recette affectée, elle correspond à la contribution des entreprises de
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plus de 11 salariés, cette taxe étant calculée sur la masse salariale. Le VT en 2021 est estimé
en légère baisse pour 2021.

L'équilibre du budget est assuré par une subvention du budget principal. Celle-ci fait

exception au principe d'équilibre par des ressources propres des services publies industriels

et commerciaux (SPIC), car l'absence de cette subvention aurait pour conséquence une

hausse excessive des tarifs (article L.2224-2 CGCT). Cette subvention est estimée à 0.820

M€ pour 2021.

Subvention d'équilibre

Réalisé
2019

0,735 M€

Réalisé
2020

0,820 M€

DOB 2021

0,820M€

En investissement, il est à noter une étude portant sur le schéma directeur en faveur de

l'utih'sation du vélo ainsi que La continuité du renouvellement du parc de bus.

Les dépenses d'équipement sont essentiellement les suivantes :

3 bus

Etudes appel à projet vélo

Financement des dépenses d'équipement
• Autofinancement prévisionnel

Emprunt prévisionnel

0,702 M€
0,038 M€

Les éléments de dette

L'encours de dette était au 1er janvier 2021 de 0.366 M€.

Le montant du remboursement en capital en 2021 sera de 0.069 M€ et de 3 335 € pour

les intérêts. Les emprunts contractés sont à taux fixes.

Profil d'extinction de la dette actuelle

Capital •

Intérêts
<ff
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6.3 Le budget annexe hôtel d'entreprises

L'exploitation

Ce budget retrace tes dépenses et recettes liées à ['accueil en location de porteurs de

projets, créateurs et jeunes entreprises.

En 2021, l'actmté est projetée comme pérenne par rapport à 2020. Les loyers perçus

permettent de financer te fonctionnement, ['entretien et La réparation du bâtiment.

Pour 2021, il n'est pas prévu de versement, par le budget principal, d'une subvention

prévisionnelte de fonctionnement, le budget s'auto équilibre par ses propres recettes.

L'investissement

En investissement, il n'est pas prévu de travaux en 2021 .

6.4 Les budgets annexes des ZAC

ZAC centre atlantique

Les dépenses prévues concernent les travaux de la phase 2 et ['acquisition de terrains.

Les ventes de terrains se poursuivent pour un montant estimé de 1.784 M€.

ZAC des Chamers sud

Il est prévu de réaliser sur 2021 les études d'environnement et d'aménagement pour la
future extension ainsi que ['acquisition de terrains.

ZAC la Sauzate

IL est prévu de poursuivre sur 2021 les travaux de viabîlisation de la zone et des études.
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