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Saintes
COMMUNAU'f h D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation
2021

mercredi 8 décembre Délibération n° CC_2021^215
Nomenclature : 7.10

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal G1LLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEÂU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CÂMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREÂCHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhiUppe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, M. Frédéric ROUAN à Mme
Amanda LESPINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport quinquennal sur Les attributions
de compensation

Le 14 décembre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MIN1ÂC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNÂUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MAND1N, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPR1NGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAiS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyrilLe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTiER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, M. Philippe
CALLÂUD, Mme Véronique CÂMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESP1NASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEÂU

Excusés :
M. Jacki RÂGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETIZEAU, M. Chartes DELCR01X, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, conformément au 2° du V de l'article 1609 nonies C du Code général des
Impôts (CCI), « Tous les cinq ans, Le président de ['établissement publie de coopération
intercommunale présente un rapport sur t'évoLufcion du montant des attributions de compensation au
regard des dépenses h'ées à l'exerdce des compétences par rétablissement public de coopération
intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de L'organe délibérant de rétablissement
publie de coopération IntercommunaLe. IL est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.



Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de rétablissement public de
coopération intercommunale. »

Introduit par la loi de finances pour 2017, ce rapport doit donc être élaboré pour la première fois
avant le 31/12/2021. il couvre la période 2016-2020.

Les transferts de compétences concernées sont :
- pour 2017 Les zone d'acfcivités, les terrains familiaux et aire de grands passages des gens du

voyage
- pour 2018 la GEMAPI et le sen/ice de foumère (retour de la compétence aux communes)

L'objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensation 2016-2020, et la cohérence
entre les calculs initiaux de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), et
La réalité financière des charges assumées par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Comme prévu par les dispositions rappelées d-avant, Le Rapport Quinquennal sur les Attributions de
Compensation est adressé aux membres du conseil communautaire et donne lieu à un débat au sein
du conseil communautaire. La présente délibération vise ainsi à prendre acte de celui-ci.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts et notamment le 2° du V de l'article 1609 nonies C,

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment l'article L.211-24, stipulant que « chaque
commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à t'accueit et à La garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L.211-25
et L.211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec
['accord de cette commune »,

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action pubUque territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) portant transfert aux communes ainsi qu'à ['ensemble des
établissements publies de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de la compétence
« gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations » (GEMAPI),

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (« NOTRe ») et
particulièrement les articles 64, 65 et 66 qui renforcent Les compétences obligatoires des
communautés cTagglomération en matière de développement économique,

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (« NOTRe »)qui
acte te transfert aux EPCI de la compétence obligatoire « création, aménagement, entretien et
gestion d'aires d'accueil des gens du voyage »,

Vu la toi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égatitéet La citoyenneté et en particulier son article
148 qui complète la compétence « création, aménagement, entretien et gestion d'aires d'accueil des
gens du voyage » en y ajoutant « et des terrains locatifs familiaux définis aux 1 ° à 3° du (l de l'article
1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueit et à ['habitat des gens du voyage »,

ii est proposé au Conseil Communautaire :

- de prendre acte de La présentation du Rapport Quinquennal sur les Attributions de compensation
d-joinfc et du débat qui s'en est suivi.

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des finances à prendre toutes les
mesures nécessaires à la poursuite de la procédure, et notamment la notification aux 36 communes
du territoire.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à l'unanimité de la présentation du Rapport Quinquennat sur les Attributions de
compensation.

Et AUTORISE à l'unanimité Monsieur Le Président ou son représentant en charge des finances à prendre
toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure, et notamment La notification aux 36

communes du territoire.

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

Yésident,

En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplication 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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.'., is l.; AGGLOMÉRATION

RAPPORT QUINQUENNAL
SUR LES ATTRIBUTIONS

DE COMPENSATION 2016-2020

PRÉAMBULE

Depuis 2017, le 2° du V de l'artide 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit la
présentation par le président d'un EPC! à fiscalité professionnelle unique d'un rapport sur

révolution du montant des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à
l'exercice des compétences transférées. 2021 constitue donc le premier cycle de dnq ans,

et sera donc l'année de production de ce rapport.

Ce rapport fait l'objet d'un débat et d'une délibération spécifique de l'EPCI, avant d'ètre
transmis aux communes membres de L'EPCI pour information. Il vise à faire le bilan des

transferts sur la période écoulée, et la cohérence des retenues au regard des charges de

l'intercommunatité.

L'objet du rapport est donc de présenter :

• L'évolution des attributions de compensation sur la période 2016-2020, en détaillant

les variations et donc les retenues opérées au titre des compétences transférées, ou
au titre de la révision libre des attributions de compensation,

• L/évolution des charges nettes (des recettes) des compétences transférées.

Le rapport, et le débat qui l'accompagne, est l'occasion d'identifier le niveau de retenue et

au niveau de dépenses des compétences ; pour autant la production du rapport et son
adoption ne revêtent aucunement une obligation de révision des attributions de

compensation.

Ainsi, le rapport quinquennal sur les attributions de compensation doit permettre
d'appréder la pertinence de l'évatuation menée, au regard du coût net effectivement

supporté par L'intercommunaUté suite aux transferts de compétences.



A. EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ENTRE 2016 ET 2020

Bu rie

Bussac-sur-Charente

Chamers

Chérac

Chermignac

Colombiers

Corme-Royal

Courcoury

Dompierre sur
Charente

Ecoyeux

Ecurat

Fontcouverte

La Chapelle-des-Pots

La disse

La Jard

Le Douhet

Le Seure

Les Gonds

Luchat

Migra n

Montils

Pessines

Pisany

Pré^ultlac

Rouffiac

Saint-Bris-des-Bois

Saint-Césaire

Saintes

Saint-Georges-des-

Coteaux

Saint-Sauvant

Sainfc-Sever-de-

Saintonge

Saint-Vaize

Thénac

Varzay

Vénérand

Villars-Les-Bois

FONCTIONNEMENT

Attribution de
compensation au

01/01/2016

102,00 €

88 055,00 €
272 792,00 €

54 239,00 €

93 338,00 €

32 319,00 €

98154,00 €

59 268,00 €

60 220,00 €

66 940,00 €

49 669,00 €
114421,006

56 384,00 €
59 440,00 €
33 031,00 €

48 894,00 €

2 186,00 €

74 517,00 €
51 920,00 €

49 709,00 €
27 874,00 €

33 397,00 €

49 706,00 €

1^4 436,00 €
43 674,00 €

7 460,00 €
53 992,00 €

1 298 996,00 €

88 350,00 €

66 504,00 €

58 452,00 €

11 285,00 €
70 559,00 €
49 968,00 €

40 599,00 €
2 339,00 €

386 675,00 €

Attribution de
compensation au

31/12/2020

1 065,00 €
88 055,00 €

273 046,00 €
53 868,00 €

93 257,00 €
29 845,00 €

100 354,00 €
56 277,00 €

60 067,00 €

66 940,00 €

49 669,00 €
116 477,00 €

56 384,00 €
59 440,00 €

30 424,00 €
49 166,00 €

2 271,00 €

74 781,00 €
51 920,00 €
49 462,00 €
24 966,00 €

33 397,00 €

51 965,00 €

144 785,00 €
43 674,00 €

7 592,00 €
53 695,00 €

1 228 797,00 €

90 562,00 €

66 338,00 €

58 021,00 €

11 285,00 €
69 915,00 €

49 968,00 €
40 599,00 €

2 252,00 €

452 787,00 €

INVESTISSEMENT

Attribution de
compensation au

01/01/2016

€

€
€
€

€
€

€

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€

€

€
€
€

€

€

Attribution de
compensation au

31/12/2020

1 436,00 €

1 552,00 €

€
€

€
1 464,00 €

€

€
1 280,00 €

€

€
€
€

2 416,00 €
€
€

580,00 €

€
1 741,00 €

€

€
€
€

58 573,00 €

1 274,00 €

€

€
€
€

€
€

€

70 316,00 €



Au 1er janvier 2016, les attributions de compensation positives (à verser aux communes)

représentaient 1 513 257 € et les attributions de compensation négatives (à verser à la CDA)
1 899 932 €.

Les attributions de compensation en investissement n'ont été déterminées qu'en 2018.

Depuis le 1er janvier 2016, les compétences suivantes ont été transférées :

> Des communes à la CDA :
Les zones d'activité au 01/01/2017
Les terrains familiaux et aire de grands passages au 01/01/2017
LaGEMAPI au 01,01,2018

> De ta CDA aux communes :

Le service de foumère au 01/01/2018.

En conséquence, en fonctionnement, tes attributions de compensation positives au
31 décembre 2020 étaient de 1 443 896 € et les attributions de compensation négatives de
1 896 683 €.

En investissement, au 31 décembre 2020, les attributions de compensation négatives

s'élevaient à 70 316 €.

8. EVALUATION DU COUT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES ENTRE 2016 ET 2020

Burie

Bussac-sur"

Charente

Chaniers

Chérac

Chermlgnac

Colombiers

Corme-Royal

Courcoury

Dompierre sur
Charente

Attribution de
compensation
au 01/01,2016

Fonct.

-102,00 €

-88 055,00 €

-272 792,00 €

-54 239,00 €

-93 338,00 €

-32 319,00 €

-98 154,00 €

-59 268,00 €

-60 220,00 €

Charge nette évaluée le
01/01/2017

au titre de ta compétence
"Zones d'activité"

Fonct.

1 394,00 €

1 470,00 €

2 200,00 €

invest.

1 436,00 €

1 552,00 €

1 464,00 €

Charge nette évaluée Le
01/01/2017

au titre de la compétence
"Terrains familiaux et aire

de grands passages"

Fonct. Invest.

Charge nette
évaluée le

01/01/2018
au titre de la
compétence

"GEMAPI"

Fonet.

81,00 €

2 474,00 €

2 991,00 €

Charge nette
évaluée le

01/01/2018
au titre du
retour de la
compétence
"Service de
f ou mère"

Fonet.

431,00 €

1 216,00 €

371,00 €

153,00 €



Ecoyeux

Ecurat

Fontcouverte

La Chapette-
des-Pots

La disse

La Jard

Le Douhet

Le Se u re

Les Gonds

Luchat

Migron

MontHs

Pessines

Pisany

PréguiUac

Roufflac

Saint-Bris-des-

Bois

Samt-Césalre

Saintes

Saint-Georges-
des-Coteaux

Saint-Sauvant

Saint-Sever-de-

Saintonge

Samt-Valze

Thénac

Varzay

Vénérand

VUlars-Les-Bois

Charge nette
de la
compétence
transférée

Coût total de
la compétence
en 2020

Dépenses

Recettes

-66 940,00 €

-49 669,00 €

-114421,00€

-56 384,00 €

-59 440,00 €

-33 031,00 €

48 894,00 €

2 186,00 €

-74 517,00 €

-51 920,00 €

-49 709,00 €

-27 874,00 €

-33 397,00 €

-49 706,00 €

•\44 436,00 €

-43 674,00 €

7 460,00 €

-53 992,00 €

1 298 996,00 €

-88 350,00 €

-66 504,00 €

-58 452,00 €

11 285,00 €

-70 559,00 €

-49 968,00 €

-AQ 599,00 €

-2 339,00 €

Sri

?.

ïgi

2 056,00 €

3 223,00 €

743,00 €

2 259,00 €

70 741,00 €

2 212,00 €

86 298,00 €

108 118,63 €

108 118,63 €
0,00 €

1 280,00 €

2 416,00 €

580,00 €

1 741,00 €

31 578,00 €

1 274,00 €

43 321,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-542,00 €

-542,00 €

-10 760,23

36 925,17 €
47 685,40 €

26 995,00 €

26 995,00 €

2 607,00 €

272,00 €

2 959,00 €

3 651,00 €

349,00 €

431,00 €

644,00 €

16 459,00 €

-142 302,83 €

133 423,17 €
275 726,00 €

85,00 €

247,00 €

132,00 €

297,00 €

166,00 €

87,00 €

3 185,00 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet



1. Les zones cTactivités

Les articles 64, 65 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territonale
de la République {« NOTRe ») ont renforcé les compétences obligatoires des Communautés

d'Agglomération au 1er janvier 2017. Les compétences ont été élargies en matière de
développement économique.

l/artîcle L. 5216-5 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) a été modifié : les
actions de développement économique deviennent une compétence exclusive de la
Communauté d'Agglomération, ['intérêt communautaire ayant été supprimé, rendant ainsi

obligatoire le transfert, des communes aux EPCI, de l'ensembte des zones d'activité

économique (ZAE) y compris les zones achevées.

Cette modification de la compétence économique a donné lieu à une adaptation des statuts
de la Communauté d'Agglomération de Saintes comme suit :

« Article 6-1-1°) DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Actions de développement économique dans les conditions prévues à ['article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; polïtique locale du commerce

et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme,
dont la création d'offtces de tourisme. »

11 zones d'activité économique ont été identifiées :

Communes

BURIE

CHANIERS

CORME ROYAL

FONTCOUVERTE

LES GONDS

MONTiLS

PISANY

SAINT GEORGES DES COTEAUX / SAINTES

SAINTES

Zones identifiées

ZA LE PARC

ZA LES BRANDES

ZALESNATTIERS

ZA LES CHAMPS BREUILLET

ZALASAUZAIE

ZA LES CHENES

ZALEFIEFPICAUD

ZALESMARRONNfERS

ZALABOBINERIE

ZALWMEAUDEPiED

ZALESCHARRiERS

a. Les charges transférées

> Les dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien concernent ['éclairage, les espaces verts, les voiries (dont
accotement enherbés) et la stgnalétique. Les montants retenus par commune sont les

suivants :



Commune

Pisany

Les Gonds

Fontcouverte

Montiis

Corme-Royat

Chaniers

Burie

Saint-Georges-des-Coteaux

Saintes

Total (€/an) entretien

2 258,90 €
3 223,00 €
2 055.50 €

742.50e
2 200,00 €
1 469,75 €
1 394,00 €
2211,80€

70 740,60 €

Ces montants ont été imputés sur l'attribution de compensation de fonctionnement et

représentent un total de 89 298 €.

> Les dépenses de renouvellement

Elles comprennent le renouvellement bicouche et tricouche et le renouvellement de
l'enrobé.

Les montants retenus par commune sont les suivants :

Commune

Pisany

Les Gonds

Fontcouverte

Montils
Corme-Royal

Chaniers

Burie

Saint-Georges-des-Coteaux

Saintes

Total (€/an) renouvellement

1 740,80 €
2 416,00 €
1 280,00 €

580.00 €
1 464,00 €
1 552,00 €
1 436,00 €
1 274,40 €

31 578,00 €

Ces charges de renouvellement ont été imputées sur une attribution de compensation
d'investissement, comme le permet la Loi de Finances de 2016 pour un total de 43 321 €.

Ce versement se terminera lors de ['exercice budgétaire 2027.

b. L'évolution des coûts nets en 2020 :

En 2020, les dépenses d'entretien des zones d'actîvités communautaires se sont élevées à

108118,63 € dont 2177,63 € d'électridté, 10245,45 € de nettoyage, 48538,83 €
d'entretien des espaces verts, 33902,47 € de travaux de voine et 13254,25 € de

remboursements de frais aux communes.

Sur 2020, il n'y a pas eu de dépenses de renouvellement, la CDA de Saintes n'ayant pas
réalisé de travaux. Des dépenses d'investissement ont été réalisées sur tes années 2018 et

2019 pour un montant de 9 372,48 €.



2. Terrains familiaux et aire de grands passages

La loi NOTRe du 7 août 2015 acte le transfert de la compétence obligatoire « création,
aménagement, entretien et gestion d'aiœs d'accueil des gens du voyage » aux EPCI. Les EPCI
avaient jusqu'au 1er janvier 2017 pour intégrer cette nouvelle compétence. La CDA de
Saintes avait déjà cette compétence.

La loi relative à ['égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 a complété cette compétence
en y ajoutant « et des terrains locatifs familiaux » (Loi n°2017-86 Article 148), ce qui a

imposé à la CDA de Saintes la gestion des terrains familiaux et l'aire de grands passages
auparavant gérés par la Ville de Saintes.

a. Les charges transférées

> Les dépenses de fonctionnement (Moyenne 2014-2016)

Elles comprennent, entre autres, les charges de personnel, les travaux, tes fluides, les
ordures ménagères et l'assurance.

Charges de personnel
Travaux d'entretien

Fluides
OM
Entreprises

Assurance
Charges indirectes (10
% des charges directes)
TOTAL

Grands passages

15 266,67 €
5 508,03 €
9 387,43 €
4 060,33 €
1 931,21 €

3 615,37 €

39 769,04 €

Terrains familiaux

2 508,30 €

877,33 €
150 €

353,56 €

3 889,19 €

Total

15 266,67 €
8016,33

9 387,43 €
4060,33 €
2 808,54 €

150 €

3 968,93 €

43 658,23 €

> Les recettes de fonctionnement (Moyenne 2014-2016)

Loyers terrains famiUaux
Occupation grands passages
TOTAL

39 501,67 €
4 699 €

44 200,67 €

Les coûts nets en fonctionnement représentent donc une attribution de compensation
positive de 542 € en faveur de la Ville de Saintes.

> Les dépenses d'investissement

Elles sont basées sur le coût moyen net annuah'sé, intégrant les charges financières et les
dépenses d'entretien nécessaires liées au bien pendant toute sa durée de vie :

Coût initial de l'équipement : coût à l'origine, coût de réalisation ou, selon les cas,

coût de renouvellement ou de remplacement.
Les frais financiers : intérêts des emprunts

Les dépenses d'entretien : liées à l'usage du bien sur toute sa durée d'utih'sation,

elles sont plus élevées sur un équipement déjà ancien.

Durée de vie moyenne de l'équipement : les dépenses sont prises en compte pour
une durée normale d'utilisation du bien et annualtsées.



Le coût net d'investissement de l'opération « Grande Charbonnière » (terrains familiaux)

représente 26 995 € par an sur 25 ans.

b. L'évotution des coûts nets en 2020 :

En 2020, tes dépenses de fonctionnement de la Communauté d'Agglomération de Saintes
réalisées au titre des terrains familiaux et de l'aire de grands passages s'élevaient à

36 925.17 €, comprenant 17 708,06 € pour les frais de gestion de l'aire de grands passages

par l'entrepnse VAGO et les coûts d'entretten et 19 217,11 € pour les charges de personnel

de la CDA (agents des directions Travaux et Solidarités).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 47 685,40 €.

3. LaGEMAPI

La Communauté d'Agglomération de Saintes exerce en lieu et place des communes membres,

la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPi)

depuis le 1er janvier 2018 dans tes conditions prévues à l'article L. 211-7 du Code de
l'Environnement.

a. Les charges transférées

Afin de financer les dépenses liées à cette compétence, le conseil communautaire de la

Communauté d'Agglomération de Saintes a voté l'mstauration de la taxe GEMAPI
(délibération n° 2018-196).

Par ailleurs, la CLECT du 3 décembre 2014 avait traité en son temps le transfert de charge
de la compétence « protection et valorisation des milieux aquatiques ».

A ce titre, les communes anciennement membres du bassin versant de ta Basse Seugne et du

syndicat de la Rutelièreontvu leur attribution de compensation 2014 impactée comme suit :

Chermignac

Colombiers

Courcoury

Le Douhet

Les Gonds

La Jard

Montits

Préguillac
Saint-Sever-de-Satntonge

Thénac

total

Protection et

valorisation des

milieux

aquatiques

81 €
2 474 €
2991 €

272 €
2 959 €
2 607 €
3 651 €

349 €
431 €
644 €

16 459 €

Cette retenue sur l'attribution de compensation avait pour objet de donner tes
financements nécessaires à la Communauté d'Agglomération de Saintes pour financer les

dépenses liées à cette nouvelle compétence.



La compétence prise au 1er janvier 2018 étant entière et financée par la taxe GEMAPI
instaurée à compter du 1 janvier 2019, tes attributions de compensation de ces

communes ont été régularisées en conséquence.

b. L'évolution des coûts nets

La taxe GEMAPi représente pour la CDA de Saintes, une recette de 275 726 € par an. En 2020,
les dépenses liées à ta GEMAP! se sont élevées à 133 423,17 €. En 2019, tes dépenses liées à
la GEMAPI se sont élevées à 124 042,02 €.

4. Convention relative au service defourrière pour les animaux trouvés errants (art.
L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime)

L'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime stipule que « chaque commune
doit disposer soit d'une foumère communale apte à l'accueH et à la garde des chiens et chats

trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-

25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,

avec ['accord de cette commune ».

Par ailleurs, le maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l'errance des animaux :

au titre de son pouvoir de police générale qu'il détient en vertu de ['article L. 2212-2 du

Code général des collectivités terntoriales (CGCT), qui l'habitite à intervenir pour assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police
spéciale que lui attribue le Code rural.

La capture des animaux errants, peut être assurée par la munidpaUté (police munidpalej
service de la voirie...), par les forces de police ou de gendarmerie nationales, ou être confiée

à des structures privées ou publiques.

A ce titre, chaque commune membre de la Communauté cTAggtomération de Saintes se doit

de mettre en place ce service et d'en assurer la charge.

a. Les charges transférées

Lors de la création de la Communauté d'Agglomération de Saintes, l'ex Communauté de

Communes du Pays Buriaud supportait cette dépense au bénéfice de ses communes

membres.

La Communauté d'Agglomération de Saintes avait continué à payer cette dépense au
bénéfice de ces seules communes* (Burie, Chaniers, Chérac, Dompierre s/Charente, Le

Seure, Migron, Saint Bris des Bois, Saint Césaire, Saint Sauvant, VHlars les Bois) et ceci en
dehors de tout champ de compétences et de responsabilité.

Il est donc restitué à chaque commune mentionnée d-dessus*, au prorata de leur population,
le montant honoré en 2018 par la Communauté d'Agglomération de Saintes, soit la somme

de 3 184,50 €. Ceci leur permet de supporter elles-mêmes cette dépense sur leur budget

respectif.

b. L'évolution des coûts nets

S'agissant d'un retour de compétence aux communes, la Communauté cT Agglomération n'a

pas réalisé de dépenses dans te cadre de cette compétence.


