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Saintes
COMMUNAU i h ! rAGGLOMERATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Délibération n° CC_2021_39

Nomenclature : 7.1.3

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 53
Votants : 57
Pouvoirs :
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhiUppe MACHON à M.
Philippe ROUET, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, Mme Céline VIOLLET à M.Jean"
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Bilan annuel des autorisations de
programme/crédits de paiement (AP/CP) et
autorisation d'engagement/crédits de paiement
(AE/CP) - Création d'autorisation de
programme/crédits de paiement (AP/CP)

Le 30 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. 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. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GiLLARD, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-Henri JALLÂ1S, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TA1LLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, M. Philippe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEÂU, Mme MireiLle ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M.
Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER,
M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charbtte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme
Amanda LESP1NASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRAT-SPRiNGER, M. Jacki RAGONNEAUD, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX,
M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance ; M. Gérard PERRIN

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1, L. 2311-3 et
R. 2311-9,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'artide 6, l, 2°), d) «Plan Local
d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant Lieu et carte communate »,

Considérant l'avis favorable de la commission Finances du 19 mars 2021,

Considérant que, chaque année, obligation est faite de réaliser un bilan des autorisations de
programme et d'engagement et de crédits de paiement en cours et d'effectuer, éventuellement, les
modifications qui s'imposent du fait des adaptations apportées ou subies par les différents

programmes.



Considérant qu'U est proposé de constater la réalisation 2020 et d'apporter les modifications qui
s'imposent, soit au niveau de l'échelonnement des crédits de paiement, soit au niveau de l'autorisation
de programme et des crédits de paiement, s'il y a lieu.

Budget Principal

*î* AP/CP UEjne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, Le Conseil Communautaire de la Communauté
d'AggLomération de Samfces g augmenté la durée de cette autorisation de programme et modifié la
répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

2 158 000 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

2 001 024,25 €

2017

85 116,54 €

2018

17 577,12 €

2019

0€

CP prévisionnels

2020

54 282,09 €

> il convient de clore cette autorisation de programme et de diminuer son montant global de La
façon suivante :

Autorisation de
programme

2103717,91 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2018

2103717,91 €

2019

0€

2020

0€

*:* AP/CP pour le Programme Local de ('Habitat (PLH 2011-2016) :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Âgglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :

Autorisation de
programme

2 257 829,40 €

CP réalisés

Antérieur à 2018

2 148 446,40 €

2018

69 000 €

2019

23 883 €

CP prévisionnels

2020

16 500 €

> Au vu de La fin de ce programme et des crédits réalisés en 2020, il convient de clore cette
autorisation de programme et de diminuer son montant global de la façon suivante :

Autorisation de
programme

2 242 829,40 €

Antérieur à

2 148 446,

2018

40 €

CP

2018

69 000 €

réalisés

2019

23 883 €

2020

1 500 €

<* AP/CP Réserve foncière :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de ta Communauté
d'Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
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Autorisation de
programme

1 798 190 €

CP réah'sés

antérieures
(2014)

1 466,80 €

2018

570 278,09 €

2019

159 401,97 €

CP prévisionnels

2020

266 095 €

2021

800 948, U€

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour tes années 2021 et 2022,
il convient de prolonger cette autorisation de programme et d'ajuster La ventilation des crédits
de paiement de la façon suivante :

Autorisation de
programme

1 798 190 €

CP réalisés

antérieures
(2014)

1 466,80 €

2018

570 278,09 €

2019

159 401,97 €

2020

2158,39 €

CP prévisionnels

2021

407 659 €

2022

657 225,75 €

AP/CP Requalification desZAE :

Par délibération nc2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
cTAgglomération de Saintes a modifié ta répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :

Autorisation
de programme

989 882 €

CP réalisés

2018

25178,81 €

2019

26 355,58 €

CP prévisionnels

2020

521 500 €

2021

282118,61 €

2022

134 729 €

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et 2022,
il convient d'ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :

Autorisation
de programme

989 882 €

CP réalisés

2018

25 178,81 €

2019

26 355,58 €

2020

315 279,04 €

CP prévisionnels

2021

495 000 €

2022

128 068,67 €

+:* AP/CP Modernisation sisnalisatîon : lisne ferroviaire La Rochelle-Saintes :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomératîon de Saintes a maintenu La répartition des crédits de paiement de cette autorisation
de programme comme suit :

Autorisation
de

programme

645 755 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

0€

2017

0€

2018

0€

CP prévisionnels

2019

0€

2020

0€

2021

645 755 €

> Au vu des crédits non réalisés et des prévisions de réalisation pour tes années 2021 et 202Z, il
convient de prolonger cette autorisation de programme et d'ajuster la ventilation des crédits de
paiement de la façon suivante :
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Autorisation
de

programme

645 755 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

0€

2017

0€

2018

0€

2019

0€

2020

0€

CP prévisionnels

2021

0€

2022

645 755 €

*> AP/CP Véhicules :

Par délibération n°2020"27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de programme

218 000 €

CP réalisés

2017

0€

2018

36 499,71 €

2019

108 565,48 €

CP prévisionnels

2020

72 934,81 €

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour 2021 et 2022, il convient
de prolonger cette autorisation de programme et d'ajuster la ventilation des crédits de paiement
de la façon suivante :

Autorisation de programme

218 000 €

CP réalisés

2017

0€

2018

36 499,71 €

2019

108 565,48 €

2020

3 082,12 €

CP prévisionnels

2021

0€

2022

69 852,69 €

^ AP/CP Flow vélo :.

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de ta Communauté
d'Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation
de

programme

6 172 973 €

CP réalisés

antérieurs
(2016-2017)

290 545,41 €

2018

232 607,55 €

2019

271 483,86 €

CP prévisionnels

2020

390 000, 00 €

2021

1 400 000 €

2022

3 588 336,18 €

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour Les années 2021 et 2022,
il convient d'ajusfcer la ventilation des crédits de paiement de La façon suivante :

Autorisation
de

programme

6172973 €

CP réalisés

antérieurs
(2016-2017)

290 545,41 €

2018

232 607,55 €

2019

271 483,86 €

2020

8 040, 00 €

CP prévisionnels

2021

350 000 €

2022

5 020 296,18 €

*> AP/CP Programme Local de l'Habitat 2017-2022 :

Par délibération n ° 2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a ajusté La répartition des crédits de paiement comme suit :
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Autorisation
de

programme

3 372 032 €

CP réalisés

2018

18 000 €

2019

199 324,18 €

CP prévisionnels

2020

550 000 €

2021

650 000 €

2022

680 000 €

2023

600 000 €

2024

412 000 €

2025

262 707,82 €

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et
suivantes, il convient d'ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :

Autorisation
de

programme

3 372 032 €

CP réalisés

2018

18 000 €

2019

199 324,18 €

2020

258 840,19 €

CP prévisionnels

2021

511 500 €

2022

730 000 €

2023

675 000 €

2024

553 000 €

2025

426 367,63 €

*:+ AP/CP Aqueduc :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomérafcion de Saintes a augmenté le montant global de l'autorisation de programme et modifié
la répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

2818 104,46 €

CP réalisés

2019

5 576,63 €

CP prévisionnels

2020

1 655 059 €

2021

1 157 468,83 €

> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et 2022,
il convient de prolonger la durée de l'autorisation de programme et d'ajuster La ventilation des
crédits de paiement de La façon suivante :

Autorisation de
programme

2818 104,46 €

CP réalisés

2019

5 576,63 €

2020

239 743,28 €

CP prévisionnels

2021

2511 320 €

2022

61 464,55 €

<* AP/CP InformatiQue : nouveau siège :

Par détibération n°2019-221 du 19 décembre 2019, Le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a créé une autorisation de programme et a ventilé La répartition des
crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

830 000 €

CP prévisionnels

2020

650 000 €

2021

180 000 €
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> Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et 2022,
il convient de prolonger l'autorisation de programme et d'ajuster la ventilation des crédits de
paiement de ta façon suivante :

Autorisation de
programme

830 000 €

CP réalisés

2020

54 056,42 €

CP prévisionnels

2021

574 000 €

2022

201 943,58 €

*î* AP/CP Soutien à ['équilibre des opérations de logement social :

Par délibération n°2019-03 du 31 janvier 2019, te Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a créé une autorisation de programme et a ventilé la répartition des
crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

140 000 €

CP
réalisés

2019

0€

CP prévisionnels

2020

35 000 €

2021

35 000 €

2022

35 000 €

2023

35 000 €

Au vu des crédits non réalisés en 2020 et des prévisions de réaLisation pour les années 2021 et
suivantes, il convient de prolonger L'autorisation de programme et d'ajuster la ventilation des
crédits de paiement de la façon suivante :

Autorisation de
programme

140 000 €

CP réalisés

2019

0€

2020

0€

CP prévisionnels

2021

35 000 €

2022

35 000 €

2023

35 000 €

2024

35 000 €

^ AP/CP Subventions d'equipement aux communes : bâtiments scolaires :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de La Communauté
d'Agglomération de Saintes a modifié La répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation
de

programme

4 000 000 €

CP réalisés

2019

0€

CP prévisionnels

2020

100 000 €

2021

1 300 000 €

2022

2 600 000 €

> Au vu des crédits non réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et
2022, il convient d'ajuster ta ventilation des crédits de paiement de La façon suivante :

Autorisation
de

programme

4 000 000 €

CP réalisés

2019

0€

2020

0€

CP prévisionnels

2021

8 195 €

2022

3 991 805 €
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»> AP/CP Géothermie :

Par délibération n°202CM81 du 22 septembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Aggtomération de Saintes a créé une autorisation de programme et a ventilé La répartition des
crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

329 413 €

CP prévisionnels

2020

112 206 €

2021

193 088 €

2022

24 119 €

> Au vu des crédits non réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et
suivantes, il convient de clore cette autorisation de programme.

*;* AP/CP Développement des énergies renouveiables :

Par délibération n°2020-240 du 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a créé une autorisation de programme et a ventilé la répartition des
crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

1 000 000 €

CP prévisionnels

2021

200 000 €

2022

200 000 €

2023

200 000 €

2024

200 000 €

2025

200 000 €

> Cette autorisation de programme ne fait pas l'objet de modffîcations.

*;* AE/CP Subvention EPIC Office de Tourisme de Saintes :

Par délibération n°2020-114 du 25 juin 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a modifié La répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation
d'engagement

1 455 000 €

CP réalisés

2020

490 000 €

CP prévisionnels

2021

475 000 €

2022

490 000 €

> Cette autorisation d'engagement ne fait pas l'objet de modifications.

^ Création deJ'AP/CP « PLUi ^ :

il est proposé de créer sur le Budget Principal l'AP/CP « PLUi » selon L'échéander suivant :

Autorisation de
programme

990 000 €

2021

82 500 €

2022

226 875 €

:p prévisionnel;

2023

226 875 €

2024

226 875 €

2025

226 875 €
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Budget Annexe Transports urbains

<* AP/CP Parc de véhicules :

Par détibératîon n ° 2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a ajusté la répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

1 231 750 €

CP réalisés

2019

0€

CP prévisionnels

2020

800100 €

2021

235 000 €

2022

131 100 €

2023

65 550 €

> II convient de clore cette autorisation de programme et de diminuer son montant global de la
façon suivante :

Autorisation de
programme

331 871,70 €

CP réalisés

2019

0€

2020

331 871,70 €

Budget Annexe ZAÇ Centre Atlantique

*> AP/CP « ZAC Centre Atlantique » :

Par délibération n° 2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a augmenté la durée de cette autorisation de programme et a ajusté La
répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

12 646 292,40 €

CP réalisés

Réalisations
cumutées au
31/12/2018

6 687 132,95 €

2019

700 392,22 €

CP prévisionnels

2020

859 500 €

2021

1 466 422,41 €

2022

1 466 422,41 €

2023

1 466 422,41 €

Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et suivantes,
il convient d'ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :

Autorisation de
programme

12 646 292,40 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2018

6 687 132,95 €

2019

700 392,22 €

2020

582 062,93 €

CP prévisionnels

2021

2 808 200 €

2022

1 000 000 €

2023

868 504,30 €

Budget Annexe ZAC des Charriers Sud

*:* AP/CP « ZAC des Charriers Sud » :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a augmenté la durée de cette autorisation de programme et a ajusté ta
répartition des crédits de paiement comme suit :
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Autorisation de
programme

15 993 749,84 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2018

120 294,55 €

2019

68 179 €

CP prévisionnels

2020

78 994 €

2021

31 604,50 €

2022

3 526 600,10 €

2023

5 294 510,82 €

2024

6873566,87€

Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour les années 2021 et suivantes,
IL convient d'augmenter la durée de cette autorisation de programme et d'ajuster la ventilation des
crédits de paiement de la façon suivante :

Autorisation de
programme

15 993 749,84 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2019

188 473 ,55 €

2020

22 209 €

CP prévisionnels

2021

298 862 €

2022

2173310,10€

2023

1 487 469,86 €

2024

9 372 443,45 €

2025

2 450 981,88 €

Budget Annexe ZA La Sauzaie

0 AP/CP « ZA La Sauzaie « :

Par délibération n°2020-27 du 13 février 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes a ajusté la répartition des crédits de paiement comme suit :

Autorisation de
programme

791 887,91 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

0€

2017

0€

2018

35 591,93 €

2019

182 545,98 €

CP prévisionnels

2020

573 750 €

Au vu des crédits réalisés en 2020 et des prévisions de réalisation pour ['année 2021, il convient
d'augmenter la durée de cette autorisation de programme et d'ajuster les crédits de paiement de La
façon suivante :

Autorisation de
programme

791 887,91 €

CP réalisés

Réalisations
cumulées au
31/12/2017

0€

2018

35 591,93 €

2019

182 545,98 €

2020

341 063,58 €

CP prévisionnels

2021

232 686,42 €

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'approuver L'ensemble des modifications d'autorisations de programme et des crédits de
paiement telles que décrites ci-dessus.

D'approuver la création de ['autorisation de Programme / Crédits de paiement «PLUi » et le
calendrier des crédits de paiement synthétlsé dans le tableau d-dessus.
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De prévoir ['inscription aux budgets primitifs 2021 des crédits de paiements correspondants, tels
qu'ils figurent dans les tableaux ci-dessus.

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant détégué aux Finances à liquider et mandater
les dépenses à hauteur des crédits de paiement 2021 approuvés dans les autorisations de
programme et d'engagement et crédits de paiement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unam'mité FensembLe de ces propositions par :

57 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.
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Bruno Q

,rait conforme,

SJent,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objefc d'un recours en annulation par courrier ou par lapplication Tétérecours 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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