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Saintes
COMMUMAUH; 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_28
Nomenclature : 7.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 55
Pouvoirs :
M, Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GÂRDELLE, 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
AUDOUIN, Mme CharLotte TOUSSAINT à M,
Philippe CALLAUD, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Approbation du Compte Administratif
2021 du Budget Annexe "Régie des Déchets"

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

Présents :
M, Eric PANNÂUD, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M, Jean-Luc
FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂVIS5EAU, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT,
M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph
DE M1NIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TA1LLASSON, M. Cyrille BLATTES, Mme Agnès POTTIER,
Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. David MUSSEAU, 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
CÂMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAV!ET, Mme Dominique DEREN,
M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, M, Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN,
Mme Françoise UBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki
RAGONNEAUD, M. Bruno DRÂPRON, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, M. François
EHLINGER, M. Patrick PÂYET

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'exercice 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
chapitre ou de l'artide 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
l'exercice. Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à rassemblée délibérante qui l'arrête
définitivement par un vote avant Le 30 juin de t'année qui suit la clôture de L'exerdce :

SECTION D; EXPLOITATION

• Les dépenses de fonctionnement s'étèvent pour l'année 2021 à 7 901 516,85 € (Budget 2021 :
8 417 732,62 €).

Les dépenses du _çhapitre 011 -_Charfies à caractère général - s'étabtissent à 1 337031,84 €
(Budget 2021 : 1 373 396 €) et se déclinent pour les comptes les plus importants comme suit :

Le carburant (cpte 6066) pour un montant de 354 604,29 €,
L'entretien des véhicules du service (cpte 61551) pour 402 898,40 €,
Les prestations de service (cpte 611) pour 164 130,53 € ; comprennent essentiellement la
collecte du verre et du papier avec une prestation de service pour ['année entière, La mise
en place d'agents de sécurité dans les déchetteries et ['abonnement à la géolocalisation des
véhicules,

Les équipements de protection individuelle pour 20 395,63 € et les sacs jaunes pour
66 598,25 € (cpte 6068),
La maintenance (cpte 6156) pour 42 426,26 €,
Les primes d'assurance (cpte 6161) pour 38 687,27 €.

Les dépenses du chapitre 012 - Charges de personnel - s'élèvent à 3 081 678,15 € (Budget 2021 :
3 101 568 €) dont :

581 958,65 € pour le personnel intérimaire,
167 430,00 € au titre des charges de personnel dites « à répartir ». Ces dernières concernent
le remboursement au budget principal de la quote-part des rémunérations portées par celui-
d pour Les fonctions supports, politiques et techniques (Vice-Président, direction générale,
ressources humaines, finances, juridique, travaux)

Le chapitre 65 - Autres charges de gestion courante - s'élève à 2 654 299,35 € (Budget 2021 :
2 701 635 €).

Il s'agit principaLement de la contribution versée au syndicat mixte CYCLAD (2 598 830,90 €) dont :
1 927 580,00 € pour le traitement des déchets de la coLLecte en porte à porte et en points
d'apport volontaire (G 741 ),
497 440,00 € pour le traitement en déchetterie (G 740),
32 488,13 € pour le traitement des déchets de l'hôpitat de Samtonge (G 630).

S'ajoutent 28 173,42 € pour ['accès donné aux habitants du territoire de la Communauté
d'agglomération de Saintes à la déchetterie de BercLoux.

Par ailleurs, 124797,50 € concernent les admissions en non-valeur suite au non recouvrement de
factures.

Le chapitre 66 - Charaes financières pour 150,89 € (Budget 2021 : 170 €) au titre des intérêts
d'emprunts.

Le chapitre 67 " Charsjes exceptionnelles pour 151 725,39 € (Budget 2021 : 501 132,62 €) concerne
les titres annulés sur exercices antérieurs. L'annulation des titres est initiée par la trésorerie en
fonction de situations particulières.

Enfin, le chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections- pour un montant de 676 092,77 €
(Budget 2021 : 676 126 €) est constitué essentiellement de la dotation aux amortissements des biens
pour 650 968,09 €.

La crise sanitaire a impacté les postes de dépenses suivants :
Augmentation du recours à ['intérim en remplacement des agents absents (isolement



d'agents vulnérables),
Achats d'EPi (masques, gants, visières) et de produits supplémentaires (lingetfces, gel
hydroalcootique).

• Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 7 911 510,45 € pour l'année 2021 (Budget 2021 :
S 417 732,62 €L

Les recettes du chapitre 70 - Ventes de produits et services rendus - s'étèvent à 7 653 664,48 €

(Budget 2021 : 7 720 000 €).
Ce chapitre est constitué essentiellement des recettes suivantes :

Redevance des ordures ménagères pour un montant de 7 444 116,13 € (G 919),
Recettes des déchetfceries pour 94 937,90, €.
Elles concernent ['accès aux déchetteries de Burie et Corme-Royal à certains usagers de
CÂLiTOM. Celles-d sont de 21 367,70 € pour la déchetterie de Burie ; et 73 570,20 € pour
la déchetterie de Corrne-RoyaL
Facturation au centre hospifcatier de Saîntonge de la coltecfce et du traitement des déchets
assimilables aux ordures ménagères pour 103 870,78 € (G 630),
Mise à disposifcion de bacs pour des manifestations pour 5 205 € (G 810).

Les recettes du chapitre 74 - Subventions d'exploitation - s'élèvent à 38 034,55 € (Budget 2021 :
48 000 €) et concernent les participations des organismes OCAD3E et ECODDS au processus de tri des
déchets spécifiques. La subvention versée par L'ADEME au titre de la généralisation de ta redevance
incitative à l'ensemble des usagers du territoire n'est plus versée depuis 2019.

Par ailleurs, les autres recettes sont constituées :

• Du chapitre 013- Atténuation de charges" pour 12713,78 € (Budget 2021 : 65 500 €).
Ce chapitre concerne essentiellement tes remboursements d'indemnités journalières et de
décharges syndicales.

• Du chapitre 75 - Autres produits de gestion courante- pour 37 277,13 € (Budget 2021 :
40 000 €) pour le remboursement de La taxe intérieure de consommation sur Les produits
énergétiques (TICPE).

• Du chapitre 77 - Produits exceptionneis- pour 110 644,38 € (Budget 2021 : 10 000 €)
correspondant aux remboursements d'assurance, ainsi qu'une subvention exceptionnelle de
75 239,30 € pour l'exonération de la redevance de ramassage de OM suite crise sanitaire du
COViD sur la période du 2ème semestre 2021.
Du chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections- pour 59 176,13 € (Budget 2021 :
59 500 €) au titre de L'amortissement des subventions d'investissement perçues.

SECTION D'INVESTISSEMENT

• Les dépenses d'investissement s'éfcablissent à 211 071,34 € en 2021 (Budget 2021 :
4 080 443 €).

Les charses de remboursement du capital de la dette (chap. 16) sont de 28 666,68 €. Le capital
restant dû au 31,12/2021 était de 93 166,51 €.

Les dépenses d'équipement, d'un montant de 123 228,53 €, concernent notamment :

L'achat de 2 catssons de 35 m3 pour un total de 11 342,40 € (opération 102),
L'achat de bacs pour 39 241,80 € (opération 63),
L'acquisition d'armoires de vestiaires pour L'écosite pour 14 977,55 € (opération 32),
L'achat d'une micro-benne pour les points d'apport volontaire pour un montant de A4 100,00

€ (opération 86),
[-'acquisition de colonnes aériennes en bois et de plateformes béton pour Les points d'apport
volontaires pour 13 566,78 €.

Des restes à réaliser sont constatés au 31/12/2021 pour 925 114,16 €, soit 358 500,48 € pour la
mise aux normes des déchetteries, 28 759,00 € pour l'achat d'un véhicule de service,
35097,65 € pour Cachât de matériel informatique, 11 888,96 € pour la modernisation de
('éclairage du parc Ecosite, 24 190,80 € pour l'acquisition de bacs destinés à la collecte, et



466 677,27 € pour ['achat de 3 bennes d'ordures ménagères (1 de 19 tonnes et 2 de 26 tonnes
de PTAC).

Les dépenses du chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections - d'un montant de 59 176,13 €
portent sur ['amortissement de subventions d'investissement perçues.

• Les recettes d'investissement s'élèvent à 696 414,24 € (Budget 2021 : 4 080 443 €).

Les principales recettes concernent :

Le chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections - pour un montant de 676 092,77 €, est
composé essentieLLement de la dotation aux amortissements des biens,

Le chapitre 10 " Dotations fonds divers et réserves - pour un montant de 20 321,47 €, comprend
le reversement du FCTVA.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Générai des Collectivités TerritoriaLes et notamment les articles L. 5211-1, L. 2121 -31 et
L2121-U,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, l, 7°) « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés »

Considérant qu'après la présentation du budget primifcif du Budget Annexe -Régie des Déchets- de
['exercice 2021, et les délibérations modificatives qui s'y rattachent, tes 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 ['ordonnateur accompagné
du compte de gestion du receveur,

Considérant que Monsieur Bruno DRAPRON, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours
de l'exerdce 2021, les finances de la Communauté d'Âgglomération de Saintes,

Considérant Le rapport du compte administratif 2021 du Budget Annexe Régie des Déchets présenté
d-dessus,

Considérant l'avis n°ÂViS_2022-9 favorable formulé par le Conseil d'Exploitation de La Régie des
Déchets en date du 22 mars 2022,

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 Annexe Régie des Déchets de l'exerciœ 2021 en fixant
comme suit tes résultats des différentes sections budgétaires :

BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXE REGIE DES DECHETS
DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Recettes de l'exerdce

Dépenses de L'exerdce

Résultats de ['exercice

Solde des restes à
réaliser

Réalisations

Section d'exploitation

7911 510,45€

7901 516,85 €

+9 993,60 €

Section d) investissement

696 414,24 €

211 071,34 €

+485 342,90 €

-924 599,16 €

Restes à réaliser

Section d'Invesfcissement

515,00 €

925 114,16 €
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Résultats antérieurs
reportes

Résultats de clôture

+ 479 732,62 €

+ 489 726,22 €

+3 289 517,62 €

+2 850 261,36 €

- 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 :

48 Voix pour
1 Voix contre (M. Rémy CATROU)
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

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

Pour extrait conforme,

|ésident,
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En application des dispositions des articles R,421-1 àR.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation 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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