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Saintes
a )HMUNAU If; D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CC^2022_27
Nomenclature : 7.1,2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : -46
Votants ; 55
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PARISI à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
ÂUDOUIN, Mme Charlotte TOUSSAINT à M,
Philippe CALLAUD, Mme Céhne VIOLLET à M,
Jean-Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Approbation du
2021 du Budget Principal

Compte Administratif

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Âgglomérafcion de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Eric PÂNNAUD, 1er Vice-Président, Monsieur Bruno DRAPRON, Président, s'étant retiré au
moment du vote conformément aux obligations légales.

Présents :
M. Eric PANNAUD, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Jean-Luc
FOURRE, Mme Annie GRELET, MmeÂnne-Sophie SERRA-DAVIS5EAU, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT,
M. Pascal GILLÂRD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLA1S, M. Joseph
DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriUe BLATTES, Mme Agnès POTTIER,
Mme Claudine PEYRAMÂURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINÂDE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN,
M. Pierre D1ETZ, M. Jean-PhiUppe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki
RAGONNEÂUD, M. Bruno DRAPRON, Mme Florence BETIZEÂU, M. Charles DELCROIX, M. François
EHLINGER,M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur expose que l'ordonnafceur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il
a exécutées. A la clôture de L'exerdce budgétaire, il établit le compte administratif du budget
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principal ainsi que Les comptes administratifs correspondant aux différents budgets annexes.
Le compte administratif rapproche tes prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du
chapitre ou de ['article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de
['exercice. Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assembtée délibérante qui ['arrête
définitivement par un vote avant Le 30 juin de l'année qui suit La clôture de l'exercice :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Celle-ci s'étabUt à 31 101 470,11 € en dépenses et 32 552 122,22 € en recettes, ce qui représente un
excédent de clôture de 1 450652,11 € au 31-12-2021.

Pour mémoire, le résultat antérieur reporté 2020 était de + 9 675 139,40 € (002).

Les dépenses réelles sont réalisées à 96,74 %. Ce taux de réalisation comprend les crédits mis en
réserve suite à la prise en compte de t'affectation du résultat 2020 (022).

• Les charges à caractère général présentent un taux de réalisation de 82,51 % (011),
• Les dépenses de personnel sont réalisées à 98,74 % (012),
• Les subventions versées aux associations font ressortir un taux de réalisation de 91,85 %

(6574),
• Les subventions de fonctionnement aux budgets annexes affichent un taux de réalisation de

37,50% (67441).

Les recettes réelles sont réalisées, quant à elles, à 100,18 %.

Les agrégats financiers sont les suivants :

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses reeltes de fonctionnement

Epargne Brute
Remboursement du capital de la dette
Epargne nette

ÇA 2021
32,49 M€
29,84 M€

+ 2,65 M€
0,19M€

+2,46 M €

Encours de dette au 31/12 de Cannée 3,358 M€

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

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

12,25%

1,27
soit moins de 1 an 1/2

1. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 31 101 470,11 € en 2021.

Charges à caractère général (011)

Dépenses de personnel (012)
Âtténuation de produits (014)
Autres charges de gestion courante (65)
Charges financières (66)
Charges exceptionnelles (67)

Dont subventions aux budgets annexes

Opérations d'ordre

TOTAL

Budget
2021

5 913 413 €
19 597 325 €
1 706 838 €
3 536 620 €

57 920 €
8 804 180 €

800 000 €

1 565 899 €

42 150 283 €

Réalisations
2021

4879 233,96 €
19 349 653,25 €
1 704 923,94 €
3 335 649,33
57 897,75 €

511 990,84 €
300 000.00 €

1 262 121,04 €

31 101 470,11 €
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Les dépenses du chapitre 01 1 - Charges à caractère général- s'élèvent en 2021 à 4 879 233,96 €
(budget 2021 : 5 913 413,15 €).

La réalisation budgétaire est La suivante pour les postes principaux :

L'aLtmentation (compte 60623) pour 1 070 059,32 €. Ce sont les structures de restauration scolaire
et les centres de loisirs qui sont tes plus consommatrices de denrées alimentaires.

Les contrats de prestations de services (compte 611) pour 789 971,77 € dont 198 586,34 € pour
l'enfcretien du réseau des eaux pluviales, 109 721,23 € pour la gestion des aires des gens du voyage

et 266 150,72 € pour le suivi de l'animation OPAH-RU et SOLIHA.
Les fluides sont constitués de L'eau (compte 60611 ), L'éLectricité et le bois de chauffage (comptes
60612 et 60621) et le gaz (compte 60613), pour 466 705,69 €.
La maintenance (compte 6156) pour 294024,05 € dont 229208,37 € pour La maintenance
informatique et des photocopieurs, 34 259,48 € pour les piscines et 21 284,50 € pour tes bâtiments
et matériels de ta CDA.
Les fournitures d'entretien (compte 60631) pour 179 546,33 €,
Les fournitures de petit équipement (compte 60632) pour 148 830,50 €,
Les fournitures scolaires (compte 6067) pour 134 616,09 €,
L'entretien des terrains (compte 61521) pour 141 946,83 €,
Les frais de télécommunications (compte 6262) pour 112 825,18 €.

Les dépenses du chapitre 012 " Charges de personnel- s'élèvent à 19 349 653,25 € (budget 2021 :
19 597 325 €) dont environ 70 % pour ta rémunération du personne! titulaire, et 30 % € pour celle des
agents non titulaires.
D'aufcres dépenses impactent ce chapitre tels que les chèques déjeuners et la médecine du travail.

Le chapitre 014 - Atténuation de produits- s'élève à 1 704 923,94 € [budget 2021 : 1 706 838 €) et
comprend les dépenses suivantes :

L'attribution de compensation versée aux communes pour 1310 403,00 €,

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

et communales (FNGIR) pour 124 632 €,
Le département de Charente Maritime a par ailleurs institué une taxe additionnelle de 10 % à La
taxe de séjour perçue par l'EPCI sur son territoire. Cette taxe additionnelle départementale est

recouvrée par LTPCi en même temps que ta taxe de séjour intercommunale, elle est ensuite

reversée au département (178 417,94 €).

Le chapitre 65 - Autres charges de eestion courante- s'éLève à 3 335 649,33 € (budget 2021 :
3 536 620 €) et comprend pour ['essentiel :

Les indemnités versées aux élus et les charges associées pour 381 791,44 €,

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

est partie prenante pour 390 214,21 € soit Le Pays de Saintonge Romane (276 701,00 € pour la
cotisation annuelle et 7270,11 € pour le projet UNESCO), le SiPAR de Burie (16880,00 €),
50LURIS (8 477,10 €), Les syndicats de rivière (62 509,63 €),
Les subventions versées aux associations (compte 6574) pour 1 994 095,27 €,

La subvention de fonctionnement de 477 370,00 € (compte 65738) versée à ['office de Tourisme
(EPIC) créé en 2019.

Les dépenses du chapitre 66 - Charses Financières" s'élèvent à 57897,75 € (budget 2021 :
57 920 €).

Les autres charges de fonctionnement sont composées :
Du chapitre 67 - Charges exceptionnelles- pour 511 990,84 € constitué principalement de la
subvention d'équilibre versée au budget annexe transports urbains " mobilité pour 300 000 €,
Du chapitre 042 " Opérations d'ordre entre sections- pour 1 262 121,04 € dont les

amortissements pour 1 194 016,64 €, Fétalement des charges liées à la crise du COVID-19
(32 926,60 €)



2. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 32 552 122,22 €.

Les recettes du chapitre 70 - Produits des services- s'élèvent à 3 393 017,51 € (budget 2021 :
3 386 476 €)
Ce chapitre comprend principalement :

Les recettes des piscines pour 228 670,50 €,
Les recettes issues de la compétence Education-Enfance-Jeunesse pour 1 899 721,29 € dont les
recettes des cantines pour 1 555 288,71 €, Les recettes CLSH-animations vacances pour
226 039,74 € et les accueils périscolaires pour 435 811,85 €
Les recettes relatives aux remboursements de personnel pour 104 379,26 €,
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'élèvent à 236 072,35 €.
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 (PF!S) pour
55 539,41 €.

Les recettes du chapitre 73 - Impôts et taxes- s'élèvent à 20716002,96 € (budget 2021:
20421 269 €)
La Communauté d'agglomération de Saintes a perçu en 2021 les recettes principales suivantes :

11 854 9^2,00 € au titre des impôts directs locaux (et de la fraction de TVA, cette dernière venant
à la suite de la suppression du produit de La taxe d'habitation sur les résidences principales),
3 295 648,00 € pour la cotisation sur La valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
1 043 007,00 € pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
761 873,00 € pour les impositions forfaitaires sur Les entreprises de réseau (IFER),
1 965 373,00 € pour l'attribution de compensation perçue auprès des communes,

722 926,00 € pour Le Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales

(FPiC),
177 528,62 € pour la taxe de séjour,
374 58^,34 € pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE),
265 812,00 € pour la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI),
251 309 € pour les autres impôts directs locaux ou assimilés.

Les recettes du chapitre 74 " Dotations et subventions- s'élèvent à 8 105 920,07€ (budget 2021 :
8 097 329 €)
Les principales recettes sont constituées :

De la dotation d'intercommunalité pour 1 711 905,00 € (74124),
De La dotation de compensation pour 2 612 013,00 € (74126,),
Des subventions perçues par Les financeurs pour 3 U6 739,00 € (74126, 74718, 7472, 7473),
Des subventions perçues par d'autres organismes pour 2 614 581 ,44 €(7478),
Des dotations de compensation :

38 423,00 € au titre de l'exonéraÈion de la taxe professionnelle (748313),
577 669,00 € au titre de ['exonération de la CET (CVAE, CFE) (74833),
3 204,00 € au titre des exonérations des taxes foncières (74834).

Les autres recettes de cette section de fonctionnement sont constituées :
Du chapitre 013 - Atténuation de charges- pour 104 379,26 € (budget 2021 : 140000 €).
Ces recettes concernent les indemnités journalières et Les décharges syndicales ainsi que des

versements de ['assurance du personnel,
Du chapitre 75 - Autres produits de gestion courante" pour 119467,44 € (budget 2021 :
117 500 €) avec comme principale recette la redevance versée par ta société d'économie mixte
locale (5EML) des pompes funèbres intercommunales de la Saintonge pour 117 219,02 €,
Du chapitre 77 - Produits exceptionnels- pour 51 838,08 € (budset 2021 : 251 000 €). !L s'agit
principalement du recouvrement de produits exceptionnels divers et de mandats annulés sur
exercices antérieurs,



Du chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections- pour 61 566,92 € (budget 2021 :
61 570,00 €). IL s'agit de ['amortissement des subventions et de l'étalement des charges liées à
la crise sanitaire.

*> Les impacts de la crise sanitaire sur te compte administratif 2021 :

Al'instarde2020, la crise sanitaire du COVID-19 a eu des répercussions sur Les réalisations budgétaires
de 2021, aussi bien en dépenses qu'en recettes de fonctionnement.

Les dépenses sont d'environ 300 000 € d'euros de moins que les prévisions, principalement en raison

de:
La fermeture des écoles durant trois semaines en avril 2021 : 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 ou d'instauration du
couvre-feu : 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).

Dans le même temps, les recettes ont été moins importantes que prévu (environ 300 000 €),
notamment en raison de la fermeture des piscines et des écoles.

SECTION D'INVESTLSSEMENT

Celle-ci s'établit à 5 307 125,22 € € en dépenses et 11 374 534,57 € en recettes, ce qui représente
un excéden t de clôture de 6 067 409,35 € au 31-12-2021, hors restes à réaliser.

Pour mémoire. Le résultat antérieur reporté 2020 était de - 2 699 444,28 € (001).

1. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 307 125,22 €

Les dépenses cT équipement représentent 5 048 689,09 €.

Les principaux investissements réalisés sur l'année 2021 ont été les suivants :

• Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP)dont :

Autorisations de
programme

PLH 2017-2022

Réserve foncière

Budget 2021

86 400 €

250 000 €

100 000 €
30 000 €
45100 €

407 659 €

Commentaires

Logements sociaux : St Georges des
Coteaux, Burie, Fontcouverte, Pessines,
VilLars Les Bois
Aides logement ; OPAH-RU : aides aux
travaux

Soutien accession propriété centres bourgs

Etude stratégie foncière
Habitat : Aménagement innovant

Acquisition pour aire d'accueU des gens du

voyage
ZAE les Champs Breuitlet
ZAE les Charriers
Acquisition Local

Réalisations
2021

78 200,00 €

64 234,68 €

79 600,00 €
0,00 €
0,00 €

4127,20 €



Requalification zones
d'activité

Subventions aux
communes :
bâtiments scolaires

Flow Vélo

Aqueduc

Nouveau siège-

déménagement
« direction des
systèmes
informatiques »

Soutien à l'équihbre
social de l'habitat

PLUi

Développement des
énergies
renouvelables

495 000 €

8195€

350 000 €

2511 320 €

574 000 €

35 000 €

82 500 €

200 000 €

Préemption SAFER

ZAE Les Charriers
ZA La Bobinerie
ZAL'Ormeau de pied
Accompagnement des communes dans le
cadre des travaux sur les bâtiments scolaires
et en lien avec la carte scolaire

Travaux Les Gonds/Saintes + mise en
tourisme

Fin des travaux

Infrastructure informatique
Cœur de réseau
Fibre
Téléphone
Protection du bâtiment
Fonds de concours aux communes pour
l'équiUbre d'opérafcions de logement social
en milieu rural
Etudes
Frais de procédure
Assistance juridique

Investissements projets ENR

134 897,13 €

8 195,00 €

123 159,84 €

443 545,49 €

100 175,86 €

0,00€

224,38 €

0,00 €

Les opérations hors autorisations de programme (ÀP) dont :

Opérations

Travaux bâtiments et
mobilier scolaire (385)

Nouveau siège de La
communauté
d'agglomération (483)

Matériel informatique
(474)

ZA Les Charriers -
Bassin Versant (BV 7)
(504)

itinéraires randonnées

(482)

Sentier du Coran (484)

Travaux et matériel
pour les piscines (475)
Travaux et
matériel/mobiUer
(371)

GEMAP! (477)

Aire accueil des gens

Budget 2021

173 822 €

3 636 267 €

526 012 €

1 609 316 €

145 615 €

160 090 €

50 097 €

37 263 €

78 840 €

18 000 €

0,

Commentaires

Honoraires 5EMDAS.
Mobilier.

Renouvellement courant du matériel
et copieurs.

Ecoles numériques.
Nouveaux logiciels métiers.

_Sécurité informatique.

Etude et travaux

Etude cheminement de l'aqueduc et
travaux.

Itinéraire canoës.

Travaux.

Siège actuel
Travaux pour le local du Point
d'Accès aux Droits (PAD).
Co financement des travaux portés
par les syndicats (Basse Seugne-
SYMBÀ- Charente Arnoult)
Travaux Aire d'accueit (route de

Réalisations
2021

113822,41 €

2 160 639,47 €

286 786,49 €

6 302,72 €

9 288,00 €

0,00€

17157,58 €

26 406,82 €

48 753,31 €
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du voyage (418)

Nouvelle piscine (507) 300 000 €

Chermignac à Saintes)
Etude
Achat de terrain

0,00 €

0,00 €

Les investissements hors opérations dont :

Art/ serv

204172-17

-02

20421-02

2188-02

202-24

2135-05

21538-17

21745-05

Budget 2021

700 000 €

181 483 €

200 000 €

138 000 €
113 653 €
135 000 €

269 362 €

35 000 €

Intitulé

Subvention Eau 17/compétences «gestion des
eaux pluviates urbaines »

Travaux (Gestion 695)
Subvention dans le cadre du règlement
d'intervention des aides à ['économie

SignaLétique des ZAE

PLU! : étude de diagnostic environnemental

Aménagement du local Point d'accès aux droits

Travaux de réseaux en lien avec La gestion des
eaux pluviales urbaines

Travaux campus connecté

Réalisation
2021

492 042,66 €

194,65 €

33 988,04 €

0,00 €

44 876,43 €

126 369,88 €

99 233,75 €

30 546,58 €

Des restes à réaliser sont constatés au 31/12/2021 pour 2 763 739,66 €, dont :

109 377,30 € pour L'aménagement et la valorisation de l'aqueduc,
27 787,63 € pour du matériel informatique,
1 329 213,69 € pour le nouveau siège de la CDA,
113 822,53 € pour les travaux des bâtiments et le mobilier scolaire,
160 000,00 € pour ['aménagement du cheminement du Coran par le Département.
400 000,00 € de participation dans le capital de la 5EMPAT.

Le remboursement du capital de la dette est de 191 267,21 €. L'encours de dette au 31 décembre
2021 était de 3 358 388.97 €.

Les opérations d'ordre pour 61 566,92 € correspondent à ['amortissement des subventions.

2. Les recettes d'investissement s'élèvent à 11 374 534,57 €.

Les principales recettes se répartissent ainsi ;
Le Chapitre 10 -dotations et réserves - pour 6 428 550,58 € dont 344 995,25 € au titre du
FCTVA (10222) et 6 083 555,33 € d'affectation en réserve suite à l'affectation des résultats
n-1 (1068).
Le Chapitre 13 - Subventions -pour 1 067 395,79 € dont 228 058,72 € pour ta valorisation
des aqueducs (opération 561), 235 513,29 € pour la FLow Vélo (opération 466), 195 103,78€
pour le nouveau siège de la CDÂ (opération 483), 285 611,00 € au titre des attributions de
compensations concernées par le transfert des zones d'acfcivités et des terrains familiaux,
48 393 € pour tes travaux de bâtiments et mobilier scolaire (opération 385) et 20 000 € pour
l'acquisition de matériel informatique (opération 474).
Le Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections - pour 1 262 121,04 € dont les
amortissements des dépenses d'équipement pour 1 194 617,24 €.

Le Chapitre 27 - Autres immobilisations financières - pour 261 687,95 € correspondant aux
remboursements par les budgets annexes Hôtel d'Entreprises (21 000 €) et Transports urbains
(22 482,20 €), de La restitution par initiative Nouvelle Aquitaine, de la contribution du fonds
de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle
Aquitaine (123 362,00 €), de La cession à échéance différée de locaux à la commune de Burie
(93 413,45 €).
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Des restes à réaliser sont constatés au 31/12/2021 pour 2 184 731,28 €, soit :
71 357,65 € de recettes hors opérafcions
90 000,00 € de subvention de la CAF pour le futur siège RAM,
2 023 373,63 € de subventions et dotations pour les locaux du nouveau siège de ta CDA,

Après en avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1, L. 2121 -31 et
L 2121-14,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Après la présentation du budget primitif de ['exercice 2021 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'exercice 2021, les finances de la Communauté cT Agglomération de Saintes,

Considérant le rapport du compte administratif 2021 présenté d-dessus,

Considérant l'avis favorable de la conférence des Maires du 23 mars 2022,

Il est proposé au Conseil Communautaire,

de procéder au règlement définitif du Budget Principal de ['exercice 2021 en fixant comme
suit Les résultats des différentes sections budgétaires :

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL
DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Recettes de l'exercice

Dépenses de ['exercice

Résultats de ['exercice

Solde des restes à
réaliser
Résultats antérieurs
reportes

Résultats de clôture

Réalisations

Section de
Fonctionnement

32 552 122,22 €

31 101 470,11 €

+1 450652,11 €

Section
d'Investissement

11 37^534,57 €

5 307 125,22 €

+6 067 409,35 €

+9 675 139,40 €

+ 11 125791,51 €

-2 699 444,28 €

+3 367 965,07 €

Restes à réaliser

Section d'Investissement

2 184 731,28 €

2 763 739,66 €

- 579 008,38 €

- de déclarer toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits
annulés.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

49 Voix pour
0 Voix contre
6 Abstentions (Mme Dominique DEREN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE en son nom et celui
de M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Phih'ppe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER en son nom et
celui de Mme Céline ViOLLET).
0 Ne prend pas part au vote
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Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,

Le_Prét1dent,

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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