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Saintes
œi'IMUMAUTÉ 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_39
Nomenclature : 7.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 57
Pouvoirs :
M, Jean-MicheL ROUGER à M. Jérôme
GÂRDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M,
Francis GRELL1ER, 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
AUDOU1N, Mme Céline VIOLLET à M.Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Budget Primitif 2022 " Budget Principal

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, MmeAnne-SophieSERRA'DAVISSEAU, Mme Sylvie
BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-
Henri JALLÂIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TA1LLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTT1ER, Mme Claudine PEYRAMÂURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ÀBELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-
LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CÂLLÂUD, Mme Véronique CÂMBON, M. Rémy CATROU, Mme
Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre D1ETZ, M. Jean-Philippe
MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQ.UIGNOT, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés ;
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZ1NAUD, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence
BETiZEÂU, M. Charles DELCROIX, M, François EHUNGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le Budget primitif 2022 s'inscrit dans le cadre du Rapport d'Orientafcions Budgétaires présenté au
Conseil Communautaire du 10 février dernier, conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des
Collecfcivifcés Territoriales.
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Le Budget Principal de La Communauté d'Agglomération de Saintes établi en M 14, est proposé au
vote par nature et par chapitre avec une présentation fonctionnelle croisée, en application du Code
Général des Collectivités Territoriales, et notamment de ses articles L.2312-3 et R.2312-1,

Plusieurs activités sont gérées sous forme de budgets annexes ; leur vote est proposé par chapitre.

La date limite de vote des budgets primitifs des coLLectivités territoriales est fixée au 15 avrif
2022 (article L. 1612-2 du Code général des collectivités temtoriales). Le budget principal et
ses budgets annexes doivent être adoptés au cours de La même séance, en vertu du principe d'unité
budgétaire.

Ces budgets comprennent l'intégralité des mouvements, c'est-à-dire opérations réelles et opérations

d'ordre ainsi que les reports.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R. 5211-14,

Vu la délibération n°2022-15 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 prenant acte du
Rapport d'OrienEations Budgétaires pour 2022 et du débat inten/enu,

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

Considérant Le rapport de présentation du budget primitif du budget principal repris ci-dessous,

Ce budget reprend les éléments du débat d'orientations budgétaires du 10 février 2022 et les derniers
ajustements budgétaires.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Celle-ci s'équilibre à 44 231 813,51 €, soit :

011

012

65

66

67

67

67

ou

022

023

042

042

Dépenses

Charges à caractère générai

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

RESERVE

Charges exceptionnelles

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

opérations d'ordre Amort (art 6811)

opérations d'ordre études (art 6812)

BP 2021

5 596 013,15 €

18 947 325,00 €

3 530 884,00 €

57 920,25 €

800 000,00 €

11 650,00 €

l 583 454,00 €

^

1195 000,00 €

58 499,60 €

31 780 746,00 €

BP 2022

5 409 667,50 €

19 912 000,00 €

3 670 779,05 €

62 104/55 €

800 000,00 €

8 308 071,78 €

17 350,00 €

l 557 652,00 €

300 000,00 €

2 852 958,63 €

l 303 000,00 €

38 230,00 €

44 231 813,51 €

70

73

Recettes

Produits des services

impôts et taxes

BP 2021

3 386 476,00 €

20 464 367,00 €

BP 2022

3 485 093,00 €

21 242 455/00 €
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74

75

76

77

78

013

042

042

002

Dotations/ subventions...

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprise sur provisions

Atténuation de charges

opérations d'ordre subv amort (art 777)

opérations d'ordre (art 791)

Excédent de fonctionnement reporté

7 559 833,00 €

117 500/00 €

51 000,00 €

140 000/00 €

61 570,00 €

31 780 746,00 €

7 938 614/00 €

112 860,00 €

170 000,00 €

100 000,00 €

57 000,00 €

11125 791/51 €

44 231 813,51 €

1. Les dépenses comprennent :

Les charges à caractère général - chapitre 011 -: s'établissent à 5409667,50 € et se
répartissent essentiellement comme suit :

o Habitat : 230 250 € dont 222 000 € pour le suivi de l'animation de l'opération programmée
d'amélioration de ['habitat et de rénovation urbaine (OPAH-RU).

o Développement économique dont 58 240 € dont 10 000 € pour une étude de mise en place
d'un projet de plan alimentaire territorial, 21 240 € pour différentes adhésions (Charente
Maritime Initiatives - Spirits VaLley et Ferrocampus) et 10 000 € pour la mise en œuvre d'une
partie du programme d'actions porté par la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et
Solidaire (CRESS) ;

o Social - Santé - Insertion - Gens du voyage : 160 850 ont 102 000 € pour les contrats de
gestion de l'aire d'accueU des gens du voyage, Faire de grands passages des gens du voyage
et les terrains familiaux ;

o Travaux : 261 200 €. Ces dépenses concernent le siège actuel de l'aggtomération, Les agences
postales, Les crèches, Faire d'accueU des gens du voyage et faire de grand passage. Les
fluides de manière globale (eau-électridté-gaz) sont estimés à 89 830 €. L'entretien des
bâtiments et La maintenance des installations pour Les différents sites sont inscrits pour
100 300 €, la location de modulaires pour 17 200 € ; ['entretien des véhicules (16 500€)

o Finances : 28 600 €, soit 19 000 € de fournitures administratives, et 9 600 € pour Les adhésions
à l'Association des Maires de France (AMF) et l'Âssociation Des Communautés de France

(ÀDCF) ;

Environnement : 44 100 €, soit 38 500 € pour les actions liées à la démarche TEPOS (structure
du bâti suite au cadastre, mise en œuvre de la démarche Citergie, Plan climat-air-énergie
territorial...), et 5 600 € pour diverses adhésions ;

Education ; 2 024 480 € dont l'alimentation 1 006 830 € dédiée à La restauration scolaire, aux
centres de loisirs, aux accueils périscolaires, aux crèches et aux haltes garderies. S'ajoutent
à cette enveloppe :

• les fournitures scolaires (226 500 €),
• les intervenants spécialisés (145 334 € dont 50 000 € pour des activités sur Le

temps scolaire et 95 334 € hors temps scolaire),

• les produits d'entretien pour Les différents sites (112 650 €),
• Les sorties pédagogiques (36 000 €),
• Le transport collectif à l'occasion des sorties sportives et autres objets

0

(91 734 €),
•

(48 000 €) ;
la Redevance d'Entèvement des Ordures Ménagères Incitative ou REOMI

Ressources humaines : 243 850 € dont La formation pour les agents 60 000 € en Lien avec le
plan de formation, La fourniture de masques anti-COVID pour 1 5 000 €, Les frais
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d'aménagement des postes de travail pour 10 000 €, la réalisation d'un diagnostic pour tes
Risques Psycho-Sodaux (RPS) pour 20 000 € et divers frais d'avocats pour 20 000 € ;

Communication : 366 814,50 € dont 123 200 € pour les différents supports de communication
(Esprit d'agglo- supports de communication pour les services- supports pour des évènemenEs
grand publie), 27 000 € pour les frais d'affranchissement, 30000 € pour le site Internet,
152 160 € pour les évènementiels Liés au tourisme.

Direction générale : 69 100,00 € dont le carburant des véhicules de service (22 500 €),
L'affranchissement (39 500 €)

Informatique : 389 995 € dont la maintenance des outils informatiques pour 257 573 €, la
téléphonie pour 108 470 € ;

Piscines : 556 151 € dont les fluides (369 400 €), Les contrats de maintenance - d'entretien et
de contrôles (46 360 €), les produits d'entretien pour 27 000 € et ['entretien des bâtiments
pour 35 500 € ;

Espaces naturels-randonnées : 377 098 € dont 265 000 € pour les dépenses liées à la
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » prise au 1er janvier 2020, 30 000 € pour
des études ponctuelles, 21 000 € pour la remise en état de chemins existants, 15 000 € pour
['entretien de réseaux (hors pluvial) ; 15878 € pour la régularisation des populations de
ragondins en liaison avec la FREDON de Charente Maritime, ainsi que les abonnements auprès
de la FREDON, 15000 € pour l'entretien par une structure d'insertion de La Ftow Vélo,
10 000 € pour ['entretien par une structure d'insertion du cheminement « vélo de Coran » et
10 000 € pour l'adhéston à ['Etablissement Publie Territorial de Bassin (EPTB) Charente ;

Projet de territoire-poUtiques contractuelles : 700 € d'adhésion à la Commission Nationale de
Coopération Décentralisée (CNCD) ;

Affaires juridiques : 263 161 € dont Les assurances (65 620 €), les locations immobiUères
(48 400 €), les taxes foncières (71 149 €), la documentation (14 593 €), la prestation de service
de la ville de Saintes pour les marchés publies (25 000 €), Les honoraires, frais d'actes et de
contentieux (10 000 €), 17 000 € pour Les frais d'insertion occasionnés lors du lancement de
consultations de marchés publies ;

Fonctionnement des zones d'activités : 271 500 €, soit 203 000 € pour l'entretien de la voirie
et des espaces verts, 38 500 € de prestations refacturées par les communes, et 30 000 € de
frais d'élecfcridté.

Tourisme : 16 000 €, soit 10 000 € pour le Pass Découverte et 6 000 € pour l'éditlon de
catalogues et imprimés.

Les dépenses de personnel - chapitre 012- s'étabtissent à 19 912 000 €

Le glissement-vieittesse-technidté est de + 1,16 % en moyenne pour 2022, soit une évolution
modérée.

L'évolution du nombre de contractuels représente les besoins identifiés pour conduire différents

projets communautaires.

Plusieurs postes sont financés par des aides de partenaires extérieurs.

Les atténuations de produits-chapitre 014 - s'établissent à 1 557 652 € et comprennent, entre
autres, le versement de ['attribution de compensation de fonctionnement à certaines communes
pour 1 273 020 € ainsi que le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) pour
124 632 €, le reversement à l'EPIC tourisme de la taxe de séjour (160 000 €).

Les autres charges de gestion courante " chapitre 65 - s'établîssent à 3 670 779,05 € et se
repartissent comme suit :

o 2 241 093,40 € pour ['enveloppe des subventions versées aux associations (compte 6574) dont
la répartition par domaine d'intervention est la suivante :
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ECONOMIE 382 000 €

INSERTION-SOCIAL-SANTE-CISPD 503 800 €

SERVICES GENERAUX 123 100 €

ENVIRONNEMENT - HABITAT 42 130 €
EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE"
1 190063 €

o 386 225 € pour les indemnités des élus et les charges associées ;

o 495 100 € de dotation versée à l'EPIC tourisme. Cette dotation est complétée par le
reversement de la taxe de séjour estimée à 160 000 € pour l'année comme indiqué ci-dessus.

o 406 484 € pour les participations (compte 65548) versées par la Communauté d'Agglomération
de Saintes, soit 276 701 € pour la participation au Pays de Saintonge Romane, 104 783 € pour
les différents syndicats en lien avec la compétence GEMAPI, 16000 € pour Le Syndicat
Infcercantonal des Personnes Agées et Retraitées (SIPAR) de Burie et 9 000 € pour SOLURIS.

o 63 858 € pour le renouvellement des licences informatiques.

o 30 000 € pour les éventuelles admissions en non-valeur et créances éteintes.

• Les charges financières " chapitre 66 " s'établissent à 62 104,55 € et concernent Les intérêts

des emprunts contractés.

• Les charges exceptionnelles - chapitre 67 - s'établissent à 9 125 421,78 € et comprennent,

pour ['essentiel, la subvention prévisionnelle au budget annexe Transports et mobilité pour

800 000 € ainsi que la constitution d'une « réserve » de 8 308 071,78 €.

• Les opérations cTordre de transferts entre sections - chapitre 042 - s'établissent à

1 341 230 €, soit 1 303 000 € au titre des dotations aux amortissements portant sur Les biens
acquis antérieurement et 38 230 € pour l'amortissement de frais d'études et des charges liées à
la crise sanitaire.

2. Les recettes comprennent :

• Les atténuations de charges - chapitre 013- s'établtssent à 100 000 €

o Celles-ci correspondent à des remboursements et notamment Les indemnités journalières

et décharges syndicales.

• Les produits des services - chapitre 70- s'établissent à 3 485 093 € dont, pour l'essentiel :
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o 2 530 000 € de recettes pour la direction « Education "Enfance-Jeunesse, dont : la

restauration scolaire (1 610 000 €), les accueils périscolaires (456 000 €), les centres de
Loisirs et des animations vacances (235 000 €), les structures de petite enfance

(249 000 €)>

o 318 150 € de recettes attendues sur les trois piscines ;

o 572 976 € de remboursement de charges de personnel par le budget annexe « transports

urbains et mobilité » pour 53 737 € et par le budget annexe « Régie des déchets » pour
149 406 €, les pompes funèbres de Saintonge pour 37 000 €, la commune de Burie pour
13500 €, La commune de Saintes pour les missions portées par La Communauté

d'Aggtomération de Saintes dans le cadre du règlement générai de protection des
données(RGPD)pour 12 600 €, ta participation de La Communauté de communes « Canton
de Gémozac » au coût des postes de chargés de missions dans Le domaine de la santé

pour 8 000 €, le tourisme et le développement de filières pour 14 500 €, la prestation
informatique rendue par la Communauté d'Agglomération de Saintes à la ville de Saintes
et au CCAS de Saintes pour 200 000 €.

• Les impôts et taxes - chapitre 73" s'établissent à 21 242 455 €

NB : les éléments officiels ont été communiQués, demièrement, par t'adininistration fiscaLe.

Ce chapitre se compose des recettes fiscales prévisionnelles suivantes :

o La cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe d) habitation (TH) sur les résidences
secondaires, la taxe sur le fonder non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le foncier
non bâti (taxe additionnelle sur FNB) pour 5 311 271 € (art 73111), soit :

4 735 400 € au titre de La CFE ;
432 349 € au titre la TH sur résidences secondaires ;
51 446 € au titre de la TFNB ;
92 076 € au titre de la taxe additionnelle sur FNB.

o Un rôle comptémentaire complète la fiscalité directe locale, soit 258 500 € (art 7318).

o La compensation de la taxe d'habitatton (fraction de TVA) s'élève, pour sa part à
6836321 (art 7382)

o La cotisation sur ta valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est estimée à 3 571 988 € (art

73112);

o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est estimée à 1 025 838 € (art 73113);

o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (iFER) sont estimées à
773 313 € (art 73114);

o Les attributions de compensation reversées par les communes pour 1 939 266 € (art

73211);

o La taxe locale sur tes publicités extérieures (TLPE) pour 360 000 € (art 7368) et ta taxe de
séjour pour 160 000 € (art 7362);

o La taxe GEMÂP! ; 268 573 € (art 73^6) ;
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o Le Fonds National de Péréquation sur les recettes Intercommunales et Communales

(FPiC) pour 737 385 € (art 73223).

• Les dotations et participations - chapitre 74" s'établissent à 7 938 614 €

Ce chapitre se compose pour l'essentiel des recettes prévisionnelles suivantes :

o 1 711 905 € pour la dotation d'intercommunalité (art 74124);

o 2 554 549 € pour La dotation de compensation des groupements de communes (art 74126);

o 38 423 € pour la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

(art 748313);

o 528 427 € de compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et
CFË)- (art 74833);

o 3 105 310 € de subventions diverses dont ;

^ 30 000 € de L'ÂRS pour le Contrat Local de Santé (CLS) ;

^ 68 040 € de la Région dans le cadre de ['Appel à Manifestation d'intérét (AMI)

plateformes de ta rénovation énergétique ;

^ 43 652 € de subvention Leader au titre de l'étude PAT ;

^ 189 562 € de la Banque des Territoires pour le suivi-animation de t'OPAH-RU
2018-2022 (sur l'activité 2021) ;

^ 833 000 € de la CÂF pour le Contrat Enfance Jeunesse 2018-2022 ;

^ 19 500 € de prestations MSÀ pour la petite enfance ;

^ 20 000 € de la CAF pour la Prestation de Service Ordinaire ALSH versée en
fonction de la fréquentation (il s'agit du solde de 2021 ) ;

^ 187 000 € de la CAF pour la Prestation de Service Unique Petite Enfance :

^ 97 000 € de La CAF pour la Prestation de Service Ordinaire accueil périscolaire ;

^ 43 000 € de la CAF pour la Prestation de Service Ordinaire ALSH versée en

fonction de la fréquentation ;

^ 470 000 € de la CAF pour La Prestation de Service Unique Petite Enfance ;

^ 53 000 € de La CAF pour La Prestation de Service RAM ;

^ 230 000 € de la CAF pour la Prestation de Semce Ordinaire accueil périscoLaire ;

^ 40 000 € pour l'aire d'accueil des Gens du Voyage ;

^ 56 000 € de L'ADEME pour Cit'ergie ;

^ 26 456 € de l'Agence de l'Eau pour létude de prise de compétence Eau Purifiée

(EPU);

^ 35 000 € pour le poste de chargé de coopération au titre de la Convention

Territoriale GLobate (CTG) ;
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-, 27 000 € pour Le poste de coordonnateur jeunesse au titre de La Convention

Territoriale Globale (CTG) ;

^ 50 000 € de l'Etat pour le Programme de Réussite Educative (PRE) ;

'/ 310 000 € pour le Contrat enfance Jeunesse 2018-2022 (solde du versement au

titre de l'année2021) :

^ 15 000 € de participation du département pour le fonctionnement des RAM ;

^ 32 000 € de subvention exceptionnelle de la CAF pour l'accueil des enfants

handicapés sur le temps périscolaire et extrascotaire ;

^ 80 000 € de la CDC pour les conseillers numériques ;

^ enfin, 40 000 € de L'Etat et de l'Union Européenne pour le plan Natura 2000.

• Les autres produits de gestion courante - chapitre 75" s'établissent à 112 860 €

correspondant à la redevance versée par Les Pompes Funèbres de Saintonge dans le cadre de

la délégation de service publie (DSP).

• Les produits exceptionnels -chapitre 77- s'établissent à 170 000 € et concernent

principalement Les reversements de l'assurance en lien avec les désordres constatés au Centre

Aquatique Aquarelle.

• Les opérations d'ordre de transferts entre sections -chapitre 042- s'établissent à 57 000

€ pour l'amortissement des subventions

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Celle-ci s'équihbre à 14 513 753,21 €, soit :

20

204

21

27

4581

041

040

040

16

020

B

Dépenses

Immobilisations incorporelles (hors

opérations)

Subventions d'équipement versées (hors

opérations)

Autres immobilisations corporelles (hors

opérations)

Total des opérations d'équipement

Immobilisations financières

4581497 - MO Ecole St Césaire

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre 13912-13918

Opérations d'ordre charges à étaler "
4818

Emprunts et dettes

Dépenses imprévues

BP 2021

308 053,00 €

926 197/91 €

692 740,00 €

12 354 412,00 €

5 000,00 €

81 563,00 €

989 998,37 €

61 570/00 €

193 768/00 €

15 G13 302/28 €

BP 2022

837 035,00 €

l 319 200,00 €

l 000 000,00 €

8 234 978,55 €

5 000,00 €

57 000,00 €

296 800,00 €

14 513 753,21 €
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10

13

16

16

27

040

040

041

021

024

4582

Recettes

Dotation, fonds divers FCTVA

Subvention d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Caution 165

Autres immobilisations financières

Étalement études + covid 4818-4815

Amortissements

Opérations patrimoniales

Virement de la section de
fonctionnement

Cession d'immobilisations

4582497 MO StCésaire

BP 2021

2 654 169,00 €

4757 493,96 €

4 982 182,05 €

2 500,00 €

141 897/00 €

58 499,60 €

1195 000,00 €

989 998,37 €

^

500 000,00 €

331 562,30 €

BP 2022

l 021 955/00 €

2 800 516,23 €

800 000,00 €

2 500,00 €

141 897,00 €

38 230,00 €

l 303 000,00 €

2 852 958,63 €

15 613 302/28 € | 14 513 753,21 €

1. Les dépenses comprennent, pour ressentie! :

• Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : 5 725 358 €

Autorisations de

programme

PLH 2017-2022

Réserve foncière

Budget 2022

471 000 €

1 017 417 €

100 000 €

30 000 €

825 959 €

Commentaires

Logements sociaux : St Georges, Burie,

Fontcouverte, Pessines, ViHars les Bois

Aides logement : OPAH-RU : aides aux
travaux

Soutien accession propriété centres bourgs

Etude stratégie foncière

Acquisition pour aire d'accueil des gens du

voyage
ZAE les Champs Breuillet
ZAE les Charriers
Acquisition local
Préemption SAFER

Numéro

Opé

488

489

490

491

462
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Requalification
zones d'activité

FlowVélo

Aqueduc

Nouveau siège-

déménagement
« direction des

systèmes

informatiques »

Soutien à
['équilibre social

de Phabitat

PLU1

Développement
des énergies
renouvelables

60 000 €

595 000 €

2 129 239 €

364 743 €

14 000 €

68 000 €

50 000 €

ZÂE Les Charriers

ZÂ La Bobinerie

ZA L'Ormeau de pied

Travaux Les Gonds/Saintes -i- mise en

tourisme

Fin des travaux

infrastructure informatique

Cœur de réseau

Fibre

Téléphone
Protection du bâtiment

Fonds de concours aux communes pour

l'équih'bre d'opérations de logement social en

milieu rural

Etudes
Frais de procédure
Assistance juridique

Investissements projets ENR

494

466

561

503

496

505

506

Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 2 509 619.91 € dont :

Numéro
Opé

385

483

474

504

482

484

Opérations

Matériel et mobiUer : écoles
restaurants scolaires- crèches

Nouveau siè^e de la communauté
d'agglomératîon

Matériel informatique

ZA Les Charriers - Bassin Versant (BV 7)

Itinéraires randonnées

Sentier du Coran

Budget 2022

289 100.00 €

335 898.00 €

343 337.91 €

1 058 500.00 €

52 500.00 €

161 000.00 €

Commentaires

Crèche 123 soleil

Honoraires SEMDAS.

Mobilier, parking

Renouvellement courant du matériel
et copieurs.

Ecoles numériques.

Nouveaux logiciels métiers.

Sécurité informatique.

Etude et travaux

Accès et sécurisation point d'accueil
ïti'nérafre canoe

Balisage boucle des aqueduc

Travaux.
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475

371

477

461

507

Travaux et matériel pour les piscines

Travaux et matériel/mobitier

Rivières (Gemapi et hors Gemapi)

AQUEDUC

Nouvelle piscine

49 000.00 €

20 000.00 €

40 284.00 €

60 000.00 €

100 000.00 €

Bac rétention de sécurité

Compresseur, filtre à sable

Co financement des travaux portés par
les syndicats (Basse Seugne-SYMBA-
Charente Arnoult)

Etude

Des investissements hors opérations : 3 156 235 € dont :

96

500

110

415

48

50

90

90

350

72

160

102

120

270

400

000

000

000

200

000

000

000

000

000

000

000

635

000

000

000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Etude et travaux

Subvention dans le cadre du règlement d'intervention
des aides à ['économie

Matériel informatique - Cybersécurité

Fonds de concours aux communes, soit 360 000 € de
fonds de concours élargi, 48 000 € à la commune de
Montils et 7 200 € pour les bornes de recharge
destinées aux véhicules électriques

Contrat fleuve pontons Charente

Politique de la Ville : structures

Véhicules

Etude Plan climat air énergie territorial PCAET

Participation aux travaux assainissement pour l'eau
pLuviat - renouvellement du réseau unitaire " fonds de

concours EPU

Création WC handicapé sur l'aire accueil GDV

Réfection toiture stand de tir

Modification PLU, frais de procédures

Etude pré-opérationnelle pour OPAH

Réalisation des inventaires des ZH pour Le PLUi

Travaux de réseaux en lien avec la gestion des eaux
pluviates urbaines
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50 000 € Frais étude Mission Locale

• Le remboursement du capital de la dette s'élève à 294 300 €.

• L'amortissement de subventions d'équipement pour 57 000 €.

2. Les recettes comprennent pour Pessentiel :

• 1 021 955 € de remboursements du Fonds de Compensation de la TVA ;

• 1 303 000 € de dotation aux amortissements ;

• 2 800 516 € de subventions ;

• Les attributions de compensation pour 309 740 € ;

• 5 304 € d'amortissements de frais cT études et 32 926,60 € pour l'étaLement des charges liées
à la crise sanitaire ;

• 43 483 € relatifs aux remboursements d'avances des budgets annexes soit : HôteL

cfentreprises (21 000 €) et Transports urbains (22 483 €).

• 93 414 € pour le remboursement par la commune de Burie des cessions différées.

• La section d'investissement s'équilibre par un emprunt prévisionnel de 800 000 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'adopter le budget primitif 2022 du Budget principal par nature, au niveau du chapitre, pour
ta section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour la section

d'investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

50 Voix pour
3 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE en son nom et celui de M. Pierre MÂUDOUX,
M. RémyCÂTROU)
A Abstentions (Mme Dominique DEREN, M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER
en son nom et celui de Mme CéUne VIOLLET)
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour extrait conforme,

^ .:.^/; •"„•,,, ^éT^sident,

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'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de s^ publicité.
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