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Saintes
COMMUNAL) l i: O'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 juin 2021

Date de convocation : mercredi l juin 2021 Délibération n° CC^2021_89
Nomenclature : 7.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents ; 53
Votants : 61
Pouvoirs :
Mme Annie GRELET à M. Jean-Luc FOURRE, M.
Pascal GILLARD à M. Fabrice BARUS5EAU, Mme
Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre D1ETZ,
M. Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Ammar BERDAI, M.
Jean-PhUippe MACHON à M. Philippe ROUET,
M. Jean-Pierre ROUDIER à Mme Céline
VIOLLET, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Marie-Line CHEM1NADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Compte administratif 2020 du Budget
Principal

Le 8 juin 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 Eric PANNAUD, 1ef Vice-Président, Monsieur Bruno DRAPRON, Président, s'étanfc retiré au
moment du débat ainsi qu'au moment du vote conformément aux obligations Légales.

Présents :
M. Eric PÂNNÂUD, M. Bernard COMBEAU, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Jean-Luc
FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVIS5EAU, M. Jean-Michet ROUGER, M. ALam MARGAT, M. Eric
BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Bernard CHA1GNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU,
M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M, Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M.
CyriLle BLÂTTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. PhlLippe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Jean-Claude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme CaroLine AUDOU1N, M. Thierry BARON,
M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEÀU, M. PhHippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme
Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François
EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotfce TOUSSAINT,
Mme CéLine VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, MmeÂmanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Pierre
HERVE, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARUSSEAU

Excusés :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Rémy CATROU

Secrétaire de séance : M. Bernard COMBEAU

RAPPORT

Le rapporteur expose que l'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il
a exécutées. A la clôture de t'exerciœ budgétaire, il établit le compte administratif du budget
principal ainsi que les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du
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chapitre ou de L'article selon Les dispositions arrêtées fors du vote du budget primitif) des réalisations
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de
l'exerdce. [l est soumis par lordonnateur, pour approbation, à rassemblée délibérante qui L'arrête
définitivement par un vote avant Le 30 juin de Fannée qui suit La clôture de ['exercice :

SECTION DE FONCTIQNNEMENT

L'exerdœ 2020 fait apparaître un résultat annuel de + 2 084 022,01 €. Le résultat antérieur reporté
2019 était de + 13 674 672,72 €. Le résultat cumulé de clôture au 31 décembre 2020 s'éLève ainsi à
+15 758 69^,73 €.

Les dépenses réelles sont réalisées à 92,44 %. Ce taux de réalisation est retraité des crédits mis en
réserve suite à la prise en compte de ['affectation du résultat 2019 et des crédits disponibles au
31 ,12/2020 au titre de dépenses imprévues.

• Les charges à caractère général présentent un taux de réatisation de 70,32 %,
• Les dépenses de personnel sont réalisées à 97,82 %,

• Les subventions versées aux associations font ressortir un taux de réalisation de 94,70 %,

• Les subventions de fonctionnement aux budgets annexes affichent un taux de réalisation de
86,19%.

Les recettes réelles sont réalisées quant à elles à 100,91 %.

Les agrégats financiers sont les suivants :

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

Epargne Brute
Remboursement du capital de La dette
Epargne nette

ÇA 2020
31,81 M€
28,34 M€

+ 3,47 M€
0,19M€

+3,28 M €

[Encours de dette au 31/12 de i'année 1,55M€

Taux d'épargne brute : Epargne brute/ Recettes réelles
de fonctionnement

Capacité de désendettement (expnmée en nombres
d'années) : Encours de dette / Epargne brute

10,31 %

o,T
Soit moins de 1 an

1. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 29 977 215,50 € en 2020..

Charges à caractère général
Dépenses de personnel

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles

Dont subventions aux budgets annexes

Opérations d'ordre

TOTAL

Budget
2020

5 751 257 €
18723951 €
1 772 528 €

3 512 725,35 €
65 018 €
966 306 €

951 356 €

1 320 606,60 €
32 112392 €

Réalisations
2020

4044 070,83 €
18315361,97€

1 719 363 €
3 279 533,75 €

65 014,75 €
914 383,16 €

820 000.00 €

1 639 488,04 €

29 977 215,50 €

Les dépenses du chapitre 011 - Charges à caractère générai- s'élèvent en 2020 à 4 044 070,83 €
(budget 2020 : 5 751 257 €).
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La réalisation budgétaire est la suivante pour les postes principaux :
L'aUmentation (compte 60623) pour 819 652,20 €. Ce sont Les structures de restauration scolaire

et les centres de loisirs qui sont les plus consommatrices de denrées alimentaires.

Les contrats de prestations de services (compte 611) pour 474 120,59 € dont 177 219,99 € pour
['entretien du réseau des eaux pluviates, 81 478,12 € pour la gestion des aires des gens du voyage

et 69 479,07 € pour le suivi de ['animation OPAH-RU et SOLiHA.
Les fluides sont constitués de l'eau (compte 60611 ), l'électridté et le bois de chauffage (comptes
60612 et 60621 ) et le gaz (compte 60613), pour 396 434,64 €.
La maintenance (compte 6156) pour 307231,63 € dont 205156,03 € pour La maintenance
informatique et des photocopieurs, 37 090,84 € pour les piscines et 22 694,36 € pour Les bâtiments
et matériels de ta CDA.
Les fournitures d'entretien (compte 60631) pour 178 134,75 €,
Les fournitures de petit équipement (compte 60632) pour 144 641,47 €,
Les fournitures scolaires (compte 6067) pour 138 038,67 €,
L'entretien des terrains (compte 61 521 ) pour 120 194 €,
Les frais de télécommunications (compte 6262) pour 111 086,05 €.

Les dépenses du chapitre 012 - Charges de personnel" s'élèvent à 18 315 361,97 € (budget 2020 :
18 723 951 €) dont 13 825 172,50 € pour la rémunération du personnel titulaire, 4 236 086,19 € pour
celle des agents non titulaires. D'autres dépenses impactent ce chapitre tels que tes chèques
déjeuners et la médecine du travail.

Le chapitre 014 - Atténuation de produits- s'élève à 1 719 363 € {budget 2020 : 1 772 528 €) et
comprend les dépenses suivantes :

L'attribution de compensation versée aux communes pour 1 443 896 €,

Le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources intercommunales

et communales (FNGIR) pour 124 632 €,
Le reversement de la taxe de séjour à l'EPIC tourisme (148 884 €) au titre du 4ême trimestre 2019
et de 2020,
Des dégrèvements de taxe sur Les surfaces commerciales pour 1 951 €.

Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante- s'élève à 3 279 533,75 € (budget 2020 :
3 572 725,35 €) et comprend pour l'essentiel :

Les indemnités versées aux élus et tes charges associées pour 365 891,88 €,

Les cotisations versées aux syndicats dans lesquels La Communauté d'Agglomération de Saintes

est partie prenante pour 382 110,55 € soit te Pays de Saintonge Romane (277279,50 € pour la
cotisation annuelle et 5 994,40 € pour le projet UNESCO), Le SIPAR de Burie (14 000 €), SOLURIS
(8 477,10 €), les syndicats de rivière (76 359,55 €),
Les subventions versées aux associations (compte 6574) pour 1 983 201 €,

La subvention de fonctionnement de 492 370 € (compte 65738) versée à L'office de Tourisme (EPIC)
créé en 2019.

Les dépenses du chapitre 66 ~ Charees Financières- s'étèvent à 65014,75 € (budget 2020:
65 018 €).

Les autres charges de fonctionnement sont composées :
Du chapitre 67 - Charges exceptionnelles- pour 914 383,16 € constitué principalement de la
subvention d'équih'bre versée au budget annexe transports urbains - mobilité pour 820 000 €,

Du chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections" pour 1 639 488,04 € dont les

amortissements (1 222 971,^14 €), des cessions d'immeubLe et de parcelle à la commune de Burie
avec paiement différé (253655 €) et t'étatement des frais d'études (39 935 €) et COViD-19
(32 926,60 €).

2. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 32 061 237.51 €.

Les recettes du chapitre 70 - Produits des services- s'élèvent à 2 701 049,86 € (budget 2020 :
3 675 067 €)
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Ce chapitre comprend principalement :
Les recettes des piscines pour 232 496,48 €,
Les recettes issues de La compétence Education-Enfance-Jeunesse pour 1 899 721,29 € dont les
recettes des cantines pour 1 167 216,87 €, les recettes CLSH-animations vacances pour
179 994,02 €, les accueils périscolaires pour 325 054,04 €, les recettes des structures de petite
enfance pour 180 300,25 €, la refacturation des frais de scolarité pour 44 544,82 €, La ludothèque
pour 2 611,29 €,
Les recettes relatives aux remboursements de personnel pour 546 345,88 €,
Les remboursements émanant des budgets annexes « transports urbains et mobilité » et « régie
des déchets ^ pour le coût salarial porté par le budget principal au titre des fonctions supports
s'élèventà203742€.
Elles sont complétées par des remboursements des communes, communautés de communes et
CCAS pour des prestations mutualisées (service informatique, réfèrent pour le « Règlement
général sur la protection des données » (RGPD), coordinateur CLS, chef de projet NOTT, et du
reversement par la SEM des Pompes funèbres intercommunales de Saintonge (PFIS) pour
45 842,22 €.

Les recettes du chapitre 73 - Impôts et taxes" s'éLèvent à 19873897,15 € (budget 2020:
19 528 633 €)
La Communauté d'agglomération de Saintes a perçu en 2020 tes recettes principales suivantes :

11 338 305 € pour la cotisation foncière des entreprises (CFE), La taxe d'habitation (TH) et la taxe
foncière sur les propriétés non bâties,
3 281 538 € pour la cotisation sur La valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
1 105 383 € pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
736 384 € pour les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (!FER),
1 896 683 € pour ['attribution de compensation perçue auprès des communes,
703 253 € pour le Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales
(FPiC),
111 888,90 € pour la taxe de séjour,
357 929,25 € pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE),
275 085 € pour La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et La prévention des inondations
(GEMAPI),
67 448 € de rôles supplémentaires suite aux contrôles opérés par les services fiscaux au titre de
la taxe d'habitation.

Les recettes du chapitre 74 - Dotations et subventions- s'élèvent à 8 431 057,09 € (budget 2020 :
8035911 €)
Les principales recettes sont constituées :

De La dotation d'intercommunalité pour 1 714 468 €,
De La dotation de compensation pour 2 664 489 €,
Des subventions perçues par les financeurs pour 3 080 276,73 €,

Des dotations de compensation pour 861 566 €, dont :
702 370 € au titre de l'exonération de la taxe d'habitation,
120 773 € au titre des exonérations de CFE.

Les autres recettes de cette section de fonctionnement sont constituées :
Du chapitre 013 - Atténuation de charges- pour 161 199,28 € (budget 2020: 90000 €). Ces
recettes concernent les indemnités journalières et tes décharges syndicales ainsi que des
versements de l'assurance du personnel,
Du chapitre 75 - Autres produits de gestion courante- pour 125 144,75 € (budget 2020:
121 300 €) avec comme principale recette la redevance versée par la société d'économie mixte
locale (5EML) des pompes funèbres intercommunaLes de La Saintonge pour 121 572,91 €,
Du chapitre 77 " Produits exceptionnels- pour 516 178,63 € (budget 2020 : 71 000 €). Il s'agit
principalement de l'mdemnisatlon de l'assurance suite aux sinistres intervenus sur les bassins
d'aquarelle et de la cession d'immeuble et de parcelle à la commune de Burie ainsi que
['indemnisation par celle-ci des travaux de construction d'un local à usage de bureaux et de
garages situé dans La zone artisanale Le Parc à Burie (343 655 €).
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Du chapitre 042 " Opérations cTordre entre sections- pour 252710,75 € (budget 2020:
252 711 €). Il s'agit de L'amorfcissement des subventions et de t'étalemenfc des charges liées à la
crise sanitaire (164 633 €).

*;* Les impacts de la crise sanitaire sur ie compte administratif 2020 :

La crise sanitaire de la COVID-19 a eu des répercutions sur les réalisations budgétaires de 2020, aussi
bien en dépenses qu'en recettes de fonctionnement.
Les dépenses sont d'environ 1 million d'euros de moins que les prévisions, principalement en raison
de:

La fermeture des écoles : alimentation, activités périscolaires, transports scolaires et fournitures,
La fermeture des piscines : fluides (eau, électricité, chauffage), travaux et maintenance, produits
de traitement,
Le fonctionnement des services pendant les périodes de confinement : carburant, locations
mobilières et immobilières, maintenance des photocopieurs, formations, catalogues et imprimés,
foires et expositions, réceptions, frais de télécommunication...

A l'inverse, Les postes suivants ont connu une hausse des dépenses en raison de la crise sanitaire :
fournitures d'entretien, fournitures de petit équipement, vêtements de travail, autres fournitures

(masques, gel...).

Dans Le même temps, les recettes ont été moins importantes que prévu (environ 1 million cTeuros),
notamment en raison de La fermeture des piscines et des écoles.

SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d'investissement sont de 5 737 953.81 €

Les dépenses cTéquipement s'élèvent à 4 631 625 €.

Les principaux investissements réalisés sur l'année 2020 ont été les suivants :

Orientations

Une agglomération
mobilisée pour te
développement

économique et emploi

Une agglomération de
proximité, équilibrée et

durable

Une agglomération solidaire
et harmonieuse

Autres dépenses

Objectifs opérationnels

Favoriser l'accueil, ta création
et ['accompagnement des

entreprises

Affirmer L'agglomération comme
terre de tourisme et de

patrimoine

Redynamiser les centres bourgs
et centres villes

Adapter ['offre de service dans
Le domaine de ['enfance et de la

petite enfance

Actions
Requalification des ZAE

Réserve foncière

Valorisation de L'Aqueduc

Itinéraires de randonnées

FLow Vélo

Programme Local de|
l'Habitat

Plan Local de L'Urbanismel
intercommunal

Installer des équipementsl
numériques dans les écoles]
de L'aggLomération

Nouveau siège

Equipements des services

316 637 €

2 158 €

289 188€

10 994 €

8 040 €

260 340 €

37 843 €

181 486 €

2 896 994 €

523 370 €
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Réseaux pluviaux urbains

GEMAPI

42 204 €|

44 642 €

Des restes à réaliser sont constatés au 31/12/2020 pour 401 929 €,dont :
97 733,29 € pour ['aménagement et la valorisation de L'aqueduc,

65 350,20 € pour du matériel informatique,
66 267,38 € pour le nouveau siège de la CDA,
66 583,64 € pour les travaux des bâtiments et Le mobilier scolaire.

Le rembpyrsement du capital de la dette est de 186 169,29 €. L'encours de dette au 31 décembre
2020 était de 1 549 656,18 €.

Les opérations d'ordre pour 252 710,75 € correspondant à l'amortissement des subventions et à
l'étalement des charges liées à la crise sanitaire.

2. Les recettes d'investjssement sont de 3 018 334,67_€.

Les principales recettes se répartissent ainsi :

Le Chapitre 10 "dotations et réserves - pour 742 685,01 € dont 173 775,36 € au titre du
FCTVAet 568 909,65 € d'affectation en réser/e suite à l'affectation des résultats n-1.

Le Chapitre 13 - Subventions -pour 473 934,23 € dont 46 666 € pour le déménagement du
ser/ice informatique, 273 898,26 € pour la valorisation des aqueducs, 50 547,80 € pour les
tableaux blancs numériques (TBi), 17 328 € pour la continuité éducative COViD-19, 9 762 €
pour le traitement des eaux au stand de tir, 5 364,66 € pour la création du troisième RAM et
70 316 € au titre des attributions de compensations concernées par le transfert des zones
d'activités et des terrains familiaux.

Le Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections - pour 1 639 488,04 € dont les
amortissements des dépenses d'équipement pour 1 222 971,44 €.

Le Chapitre 27 -Autres immobilisations financières - pour 115 780,96 € correspondant aux
remboursements par les budgets annexes Hôtel d'Entreprises (21 000 €) et Transports urbains
(22 482,20 €) de Leur quote-part annuelle d'avance budgétaire faite par le budget principal
et au remboursement de ['avance du Pays de Saintonge Romane (72 298,76 €).

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CoLlectivifcés Territoriales et notamment les articles L. 5211-1, L.2121-31 et
L2121-14,

Après la présentation du budget primitif de l'exemœ 2020 et les délibérations modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, Le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, Les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du receveur,

Considérant que Monsieur Bruno DRAPRON, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours
de l'exerdce 2020, Les finances de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Considérant le rapport du compte administratif 2020 présenté d-dessus,

Considérant Favis favorable de La commission Finances du 1er juin 2021,

Il est proposé au Conseil Communautaire,

- de procéder au règlement définitif du Budget Principal de ['exercice 2020 en fixant comme suit les
résultats des différentes sections budgétaires :
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BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
DU 1er JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020

Recettes de l'exerdce

Dépenses de l'exerdce

Résultats de l'exercice

Solde des restes à réaliser

Résultats antérieurs reportés

Résultats de clôture

Réalisations

Section de
Fonctionnement

32061 237,51 €

29 977 215,50 €

+2084022,01 €

Section
cHnvestissement

3018334,67€

5737953,81 €

-2719619,14€

+13 674 672,72 €

+15 758 694,73 €

+20 174,86 €

-2 699 444,28 €

Restes à réaliser

Section d'Investissement

401 929,00 €

-401 929,00 €

- de déclarer toutes les opérations de l'exercîce 2020 définitivement closes et les crédits annulés.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité l'ensemble de ces propositions par :

56 Voix pour
4 Voix contre (M. Philippe ROUET en son nom et celui de M. Jean-Phitippe MACHON, M. Michel
ROUX, M. Pierre D1ETZ au nom de Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE)
1 Abstention (Mme Mireille ANDRE)
0 Ne prend pas part au vote

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

/,^ïtes^
,°/ 4, Avede Tomboi/fou^'o

17-100 SAINTES F-3
'ÎÏ ^^~'^>

^'~^o Saintes^

Pour extrait conforme,

Le Pr^si^ent,

BruncfDRAPRON

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Adnninistratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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