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COMf-'JMAUTË D-AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 décembre 2022

Date de convocation : vendredi 2 décembre 2022 Délibération n" CC^2022_209
Nomenclature : 7.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 57
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DÂVISSEAU à M.
Pierre-Henri JÂLLAIS, Mme Aurore DE5CHAMPS
à M. Jérôme GARDELLE, M. Gaby TOUZINÂUD à
M. Eric PÂNNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à
M. Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOTà
M. Bruno DRAPRON, M. Âmmar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMINADE, M. PhUippe
CREACHCADEC à Mme Véronique ÂBELIN-
DRAPRON, M. Pierre MAUDOUX à M.Jean-
Philippe MACHON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre HERVE à M.
David MUSSEAU, Mme EUane TRAIN à Mme
Françoise LIBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Budget Primitif 2023 - Budget Principal

Le 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à t'Auditorium de la Cité entrepreneuriale de Saintes,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents ;
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc FOURRE, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JÂLLAIS, M. Joseph DE MINIÂC, M. Jérôme
GÂRDELLE, M. Dominique LUCQLHAUD, M. CyritLe BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET,
Mme Christine MESLAND, Mme Martine MIRANDE, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme
Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M, Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. François EHLINGER, M. Jean-Philippe MACHON, Mme Evelyne
PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotfce TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme
Amanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Michel ROUX, MmeJoëlle DUJÂRDIN, Mme Françoise
LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Charles DELCR01X, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Véronique TORCHUT

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc FOURRE
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Le Budget primitif 2023 s'inscrit dans le cadre du Rapport d'Orientattons Budgétaires présenté au
Conseil Communautaire du 15 novembre dernier, conformément à l'article L.2312-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Le Budget Principal de la Communauté d'Aggtoméradon 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 avril
2023 (article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales). 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.

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°2023-188 du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022 prenant acte
du Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2023 et du débat intervenu,

Considérant l'avis favorable de la commission des finances du 23 novembre 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 15 novembre 2022 et les
derniers ajustements budgétaires.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Celle-ci s'équilibre à 34 778 821 €, soit :

011

012

65

66

67

67

67

ou

022

023

042

042

Dépenses

Charges à caractère général

Charges de personne!

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

RESERVE

Charges exceptionnelles

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section dlnvestissement

opérations d'ordre Amort (art 6811)

opérations d'ordre études (art 6812}

BP 2022

5 409 667,50 €

19 912 000,00 €

3 670 779,05 €

62 104,55 €

800 000,00 €

BP 2023

6 119 532,59 €

20 940 000/00 €

3 489 324/40 €

59 037,00 €

800 000,00 €

8 308 071,78 €

17 350,00 €

l 557 652,00 €

22 800,00 €

l 647 652/00 €

300 000,00 €

2 852 958/63 €

l 303 000/00 €

38 230,00 €

44 231 813,51 €

333 051/01 €

l 334 497,00 €

32 927,00 €

34 778 821,00 €

Recettes

70 l Produits des services

BP 2022 BP 2023

3 485 093/00 € 3 681 275,00 €
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73

74

75

76

77

78

013

042

042

042

002

Impôts et taxes

Dotations, subventions...

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprise sur provisions

Atténuation de charges

Neutralisation amortissements (art 204)

opérations d'ordre subv amort (art 777)

opérations d'ordre (art 791)

Excédent de fonctionnement reporté

21 242 455,00 €

7 938 614,00 €

112 860,00 €

22 375 258/00 €

7 736 937,00 €

158 767,00 €

170 000,00 € 170 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

500 000,00 €

57 000/00 € 56 584,00 €

11125 791,51 €

44 231 813,51 € l 34 778 821,00 €

1. Les dépenses comprennent :

Les charges à caractère général - chapitre 011 - s'établissent à 6119532,59 € et se
repartissent essentiellement comme suit :

o Habitat : 203 898 € dont 188 148 € pour le suivi de ['animation de l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine (OPAH-RU) ;

o Développement économique dont 33 240 € soit 11 240 € au titre de La cotisation à ['association
« Initiative Charente-Maritime, 10 000 € pour La cotisation à l'association « Ferrocampus » et
12 000 € pour le renouvellement de la convention d'accompagnement de la CRES5 (Chambre
Régional de t'Economie Sociale et Solidaire) Nouvelle Aquitaine ;

o Social - Santé - Insertion - Gens du voyage : 151 300 dont 102 000 € pour Les contrats de
gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage (GDV) ; 15 000 € pour la collecte des ordures
ménagères des GDV ; 11 500 € de diverses prestations de services pour intervenants SISM,
(Semaines d'Information sur la Santé Mentale), formation PSSM (Premiers Secours en Santé
Mentale) et « Octobre Rosé » ; 4 500 € de frais de nettoyage liés aux GDV ; 4 500 € pour les
PAD (Points d'accès aux droits) ; 3 000 € d'intervenfcions diverses liées également aux GDV et
3 000 € au titre du CDV (Contrat de Ville) ;

o Travaux : 384 700 €. Il s'agit des différents contrats de maintenance (administration générale,
nouveau siège de la CDA, agences postales, crèches, GDV) pour 50 000 € ; des fluides de
manière globale (eau-éLectridté-gaz) pour 221 000 € (89 830 € au BP 2022). L'entretien des
bâtiments est inscrit pour 38 200 € ; l'entretien des véhicules pour 20 000 € ; l'entretien des
terrains pour 19 800 € ; Les frais de déménagement pour 2 000 € et Les travaux de voirie pour
1 500 €.

o Finances : 39 010 €, soit 13 900 € de fournitures administratives, 10 110 € pour les adhésions
à l'Assodation des Maires de France (AMF) et ['Association Des Communautés de France
(ADCF), et 15 000 € pour Le Pacte Financier ;

o Environnement : 52 100 €, soit 45 000 € pour les actions liées à La démarche TEPOS -Réseau
des Territoires à Energie Positive" (actions d'accompagnement des projets économiques en
faveur des produits locaux, conventions avec la Chambre cf Agriculture) et 7 100 € pour
diverses adhésions ;

o Education : 2 245 775 € dont l'alimentation 1 195 550 € dédiée à la restauration scolaire, aux
centres de loisirs, aux accueils périscolaires, aux crèches et aux haltes garderies. S'ajoutent

à cette enveloppe :
• tes fournitures scolaires (226 700 €) ;
• les différents contrats de prestations de services (71 800 €) ;
• les produits d'entretien pour les différents sites (129 450 €) ;
• le transport collectif à l'occasion des sorties sportives et autres objets

(93 050 €)
les fournitures de petit équipement (48 100 €);
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Ressources humaines : 334 000 €, dont la formation des agents en Uen avec le plan de
formation pour 100 700 €, les frais de prévention des Risques Psycho-Sodaux (FOC51E) pour
19 500 €, les frais de déplacements professionnels des agents hors éducation pour 51 000 €,
les frais de mise à disposition de 2 places muLti-accueU pour le personnel communautaire
(UDAF) pour 22 000 €, les honoraires d'avocats pour 20 000 €, la fourniture de masques afin
de lutter contre le Covid pour 5 000 € ;

Commumcation : 295 368,59 € dont 109 200 € pour les différents supports de communication
(Esprit d'agglo- supports de communication pour les services- supports pour des événements
grand publie) ; 50 000 € pour La Marque Territoriale ; 35 000 € pour les voeux aux agents et
institutionnels ; 32 718,59 € pour les réseaux sociaux et la refonte des sites Internet ; 22 700
€ pour les frais d'affranchissement ; 20 000 € pour tes reportages photos et vidéos : 15 000 €
pour la participation aux foires et salons ; 4 550 € pour Les annonces et insertions auprès des
différents médias.

Direction générale : 70 500 € dont Le carburant des véhicules de service (22 500 €),
l'affranchissement (32 500 €) ;

Informatique : 357 129 € dont la maintenance des outils informatiques pour 232 492 €, la
téléphonie pour 104 490 €, ta fourniture de petit équipement pour 4 300 € ;

Piscines : 801 220 € dont les fluides pour 607 400 € (369 400 € au BP de 2022...), les contrats
de maintenance, d'entretien et de contrôles pour 50 550 €; les produits d'entretien pour
8 500 € et ['entretien des bâtiments pour 39 300 € ; 34 600 € pour la fourniture de petits
équipements et 18 300 € pour ta fourniture des produits de traitements.

Espaces naturels-randonnées : 470 598 € dont 200 000 € pour la gestion des réseaux pluvial et
unitaire de Saintes avec Véotia, 15 000 € pour la réhabilitation de cheminements historiques
de la CDCPS, 10 000 € pour La régularisation des populations de ragondins en Liaison avec la
FREDON de Charente Maritime, ainsi que les abonnements auprès de la FREDON, 9 000 € pour
les études et prestations Natura 2000, 70 000 € pour ['entretien du réseau hors contrat VéoUa,
30 000 € pour l'entretien des équipements hors réseaux (bassins, notamment), 18 000 € pour
['installation de 20 planimètres, 6 000 € pour L'acquisition de bornes pour la restauration de
cheminements historiques, 10000 € pour l'enfcretien du cheminement « vélo du Coran »,
15 000 € pour ['entretien delà « Flowvélo », 35 000 € pour l'étudehydrogéologique du marais
de l'Anglade ;

Projet de territoire-politiques contractuelles 3 350 € soit 750 € d'adhésion à la Commission
Nationale de Coopération Décentralisée (CNCD) et 2 600 € de prestations dans Le cadre de
l'élaboration des contributions ;

Affaires juridiques : 230 041 € dont tes assurances (70 455 €), les locations immobiUères
(27 120 €), Les charges locatives et de copropriété (12 000 €), Les taxes foncières (36 445 €),
ta documentation (15 064 €), la prestation de service de la ville de Saintes pour les marchés
publies (25 000 €), les honoraires, frais d'acfces et de contentieux (10 000 €), les frais
d'insertion occasionnés lors du lancement de consultations de marchés publies (20 000 €) ;

Fonctionnement des zones d'activités : 294 000 €, soit 213 000 € pour ['entretien de la voirie
et des espaces verts, 37 000 € de prestations refacturées par Les communes, et AA 000 € de
frais d'électricité (+30 % par rapport à 2022) ;

Tourisme : 108 000 €, dont 51 000 € pour l'organisation des 4 « Echappées Rurales », 18 000 €
pour «Explore Cognac», 15400 € pour « l'escapade Fleuve Charente», 10000 € pour
te « Pass Angoulême-Cognac-Saintes », 2 700 € pour les droits cTauteurs.

• Les dépenses de personne! - chapitre 012- s'établissent à 20 940 000,00 €.

Pour mémoire, les dépenses de personnel s'élevaient à La somme de 19 912 000 € au budget
primitif 2022, ce qui représente une augmentation de 1 028 000 €, soit + 5,16 % par rapport au
budget primitif de 2022.

Les principaux postes de cette augmentation sont les suivants ;

o + 600 000 € pour l'évoLution du point d'indiœ et du SMIVC, soit 58,37 % de ['écart entre 2022
et 2023 ;

(.('. H\'n /ï)°, ikid-^-'l. l'iiiml.iî -'02;; - litKli';sl. !)!'lii(;i|iJi 'i/12



o +160 000 € au titre du GVT (Glissement- VieiHesse-Technicité), soit 15,56 % de ['écart ;

o + 140 000 € au titre de la déprécarisation d'une partie du personnel, soit 13,62 % de ['écart ;

o + 106 000 € pour l'harmonisation du CIA (Complément Indemnitaire Annuel), soit 10,31 % de
l'écart.

Les atténuations de produits - chapitre 014 - s'établissent à 1 647 652,00 € et comprennent
le versement de l'attribution de compensation de fonctionnement à certaines communes pour
1 273 020 €, le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) pour 124 632 € et le
reversement à l'EPIC tourisme de la taxe de séjour pour 250 000 €.

Les autres charges de gestion courante - chapitre 65 - s'établissent à 3 489 324,40 € et se

repartissent comme suit :

o 2 083 466 € pour l'enveLoppe des subventions versées aux associations (compte 6574) dont La
répartition par domaine d'intervention est la suivante :

ECONOMIE; 355 000 €

INSERTION-SOCIAL-SANTE-CISPD
529 200 €

SERVICES GENERAUX
150 226 €

ENVIRONNEMENT- HABITAT
34 830 €

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE; 1 014 210 €

o 420 000 € pour Les indemnités des élus et Les charges associées ;

o 420 000 € de dotation versée à ITPIC tourisme, soit 395 000 € de subvention et 25 000 € au
titre du dispositif de soutien aux animations touristiques. Cette dotation est complétée par
Le reversement de la taxe de séjour estimée à 250 000 € pour ['année comme indiqué ci-

dessus ;

o 444 823 € pour les participations (compte 65548) versées par la Communauté d'Agglomération
de Saintes, soit 319 987 € pour La participation au Pays de Saintonge Romane, 98 836 € pour
les différents syndicats en lien avec La compétence GEMAPI, 17000 € pour le Syndicat
Intercantonal des Personnes Agées et Retraitées (SIPAR) de Burie et 9 000 € pour SOLURIS ;

o 90 035 € 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 59 037 € et concernent les intérêts des

emprunts contractes.

• Les charges exceptionnelles - chapitre 67 - s'établissent à 822 800 € et comprennent, pour

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

800 000 € ainsi que des annulations de titres émis sur des exercices antérieurs pour 16 300 €.
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Les opérations d'ordre de transferts entre sections - chapitre 042 - s'établissent à

1 367 424 €, soit 1 334 497 € au titre des dotations aux amortissements portant sur tes biens
acquis antérieurement et 32 927 € pour ['amortissement de frais d'études et des charges liées à

la crise sanitaire.

2. Les recettes çpmprennent :

• Les atténuations de charges - chapitre 013- s'établîssent 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 3 681 275 € dont, pour ['essentiel :

o 2 650 500 € de recettes pour la direction « Education -Enfance-Jeunesse, dont : la

restauration scolaire (1 617 000 €), les accueils périscolaires (462 000 €), les centres de
loisirs et des animations vacances (242 000 €), les structures de petite enfance

(249 000 €) ;

o 491 226 € de recettes attendues sur les trois piscines ;

o 526 041 € de remboursement de charges de personnel dont, par le budget annexe

« transports urbains et mobilité » pour 55 618 € et par le budget annexe « Régie des
déchets » pour 154 635 €, tes pompes funèbres de Saintonge pour 37 000 €, la commune

de Saintes pour Les missions portées par la Communauté d'Agglomératton de Saintes dans

le cadre du règlement général de protection des données (RGPD) pour 48 650 €, la
participation de la Communauté de communes « Canton de Gémozac » au coût des postes

de chargés de missions dans le domaine de la santé pour 7 100 €, la prestation
informatique rendue par la Communauté d'Âggtomération de Saintes à la ville de Saintes
et au CCAS de Saintes pour 238 800 €.

• Les impôts et taxes " chapitre 73- s'établissent à 22 375 258 €

NB : les éléments officiels n'ont pas été communiQués, à ce jour, par l'administration fiscale.

Ce chapitre se compose des recettes fiscales prévisionnelles suivantes :

o La cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe d'habitafcion (TH) sur les résidences
secondaires, la taxe sur le fonder non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le fonder
non bâti (taxe additionnelle sur FNB) pour 5 856 741 € (art 73111 et art 7318) ;

o La fraction de TVA destinée à compenser La taxe d'habifcation ainsi que la cotisation sur

La valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui disparaît en 2023, s'élève, pour sa part, à
11 048 202 € (art 7382) ;

o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est estimée à 1 097 647 € (art 73113);

o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (1FER) sont estimées à
827 444 € (art 73114);

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

73211);
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o La taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) pour 350 000 € (art 7368) et la taxe de
séjour pour 250 000 € (art 7362);

o La taxe GEMAPI : 268 573 € (art 7346) ;

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 7 736 937 €

Ce chapitre se compose pour ['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 556 434 € de compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVÂE et

CFE)- (art 74833);

o 2 875 626 € de subventions diverses dont :

^ 30 000 € de 1>AR5 pour le Contrat Local de Santé (CLS) ;

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

plateformes de la rénovation énergétique ;

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

^ 27 016 € de l'ANAH pour poste ingénierie CDA OPAH RU ;

^ 169 118 € de l'ANAH et de la Banque des Territoires pour Le suivi-animation
OPAH-RU ;

^ 90 000 € pour le Campus Connecté ;

V 655 300 € de la CAF pour le Contrat Enfance Jeunesse 2018-2022 ;

^ 20 000 € de prestations M5A pour la petite enfance ;

^ 180 000 € de la CAF pour La Prestation de Service Ordinaire Petite Enfance ;

^ 92 000 € de la CAF pour la Prestation de Service Ordinaire accueil périscolaire ;

^ 40 500 € de la CAF pour la Prestation de Service Ordinaire ÂL5H versée en
fonction de La fréquentation ;

-, 460 000 € de la CÂF pour la Prestation de Service Unique Petite Enfance ;

^ 50 000 € de La CAF pour la Prestation de Service RAM ;

-, 226 000 € de la CAF pour la Prestation de Service Ordinaire accueil périscolaire ;

v^ -45 000 € pour l'aire d'accuell des Gens du Voyage et 45 000 € pour les terrains

familiaux ;
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^ 18 700 € de L'ADEME pour Cit'ergie ;

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

^ 308 000 € pour te Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2018-2022 ;

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

v/ 32 000 € de subvention exceptionnelle de La CAF pour L'accueU des enfants

handicapés sur le temps périscotaire et extrascolaire ;

-, 25 000 € de la CDC pour les conseillers numériques ;

^ 30 000 € pour ['espace France Services ;

^ Enfin, 45 000 € 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 public (DSP).

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

principalement La réinscription des versements de ['assurance en lien avec les désordres

constatés au Centre Aquatique Aquarelle.

Les opérations d'ordre de transferts entre sections "chapitre 042- s'établissent à

556 584 €, soit 500000 € au titre de la neutralisation totale des amortissements des
subventions d'équipement versées, et 56 584 € pour ['amortissement des subventions pour

2023.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

Celle-ci s'équilibre à 12 945 837,00 €, soit :

20

204

21

26

27

4581

041

040

Dépenses

Immobilisations incorporelles (hors

opérations)

Subventions d'équipement versées

(hors opérations}

Autres immobilisations corporelles

(hors opérations)

Capital

Total des opérations d'équipement

Immobilisations financières

4581497 - MO Ecole St Césaire

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre 13912-13918

BP 2022 BP 2023

837 035,00 € 1181 220,00 €

l 319 200,00 € 1 610 000,00 €

l 000 000/00 € 860 750,00 €

37 000,00€

8 234 978,55 € 8 388 883,00 €

5 000,00 € 5 000/00 €

57 000,00 € 56 584,00 €
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040

16

020

Neutralisation amortissements

subventions équipement versées-art204

Emprunts et dettes

Dépenses imprévues

500 000/00 €

296 800,00 € 306 400,00 €

14 513 753/21 € [ 12 945 837,00 €

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 St Césaire

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 €

BP 2023

l 060 000,00 €

2 371 852,23 €

7 698 613,76 €

3 000,00 €

111 896/00 €

l 367 424,00 €

333 051,01 €

15 613 302,28 € | 12 945 837,00 €

1. Les dépenses comprennent, pour ['essentiel :

• Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : 1 533 796 €.

Autorisations de

programme

PLH 2017-2022

PLUi

Budget 2023

300 000 €

700 000 €

20 000 €

263 796 €

Commentaires

Logements sociaux

Aides logement : OPAH-RU : aides aux

travaux

Soutien accession propriété centres bourgs

Etudes
Frais de procédure
Assistance juridique

Numéro

Opé

488

489

490

505
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Développement
des énergies

renouvelables

250 000 € investissements projets ENR 506

Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 6 855 087 € dont :

Numéro
Opé

385

461

474

475

477

482

504

507

563

566

594

596

662

700

Opérations

Matériel et mobilier : écoles -
restaurants scolaires- crèches

ACQUEDUC

Matériel informatique

Matériel pour piscines

Hydraulique

Itinéraires randonnées

ZA Les Charriers - Bassin Versant (BV 7)

Nouvelle piscine

La Mission Locale

FLOW VÉLO

Requalification des ZAE

Soutien équilibre logement social

Réserve foncière

La Maison du Vélo

Budget 2023

380 200 €

1 571 000 €

294109 €

127 500 €

530 000 €

67 000 €

2 000 878 €

150 000 €

460 000 €

730 000 €

62 400 €

14 000 €

368 000 €

100 000 €

Commentaires

Travaux rmcro-crèche, extension de la
passerelle, menuiseries phase 3
« 1-2-3 soleil », achats de mobiliers

171 459 € : logiciels

122 650 € : matériels informatiques

Matériels divers

Désenvasement Charente

GEMAPi

Etang de la brèche

Accès et sécurisation point d'accueil
itinéraire canoe

Batisage boucle des aqueducs

Etude et travaux

Etude de programmation et diagnostic
de dépollution

Etudes et maîtrise d'œuvre (MO)

Halte, Goulebenèze à Burie

Eudes de programmation

358 000 € ; acquisitions de terrains,
dont : parking Pidou-Aquarelle,
parking aqueduc-Vénérand, bassin de
rétention Les Charriers, ZÂE Champs
BreuUlet, ZAE Les Marronniers.

10 000 € : frais d'acquisitions

Etudes de Maîtrise d'œuvre (MO)
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Des investissements hors opérations : 1 181 220 € dont :

80 000 €

210 000 €

720 000 €

171 220 €

800 000 €

320 000 €

286 000 €

200 000 €

50 000 €

315 000 €

12 250 €

405 000 €

75 000 €

Etude pour révision PLH

Etudes diverses : Mission Locale, Office de Tourisme,
Aire des grands passages, Pôle MuLttmodat, schéma de
développement touristique

Espaces naturels : Plan de Corp de rue simplifié,
schéma directeur des eaux pluviales urbaines,
réalisation des inventaires des ZH pour le PLUi

Poursuite procédure PLUi

Subventions aux entreprises

Fonds de concours élargi aux communes

Espaces naturels : fonds de concours EPU, travaux en
liaison avec Eaux17, contrat de fleuve

Subventions aux porteurs de projets touristiques

Politique de La Ville : matériel et travaux

Divers travaux et fournitures : réfection toiture et
travaux du stand de tir, travaux immeuble
Tomboucfcou, mobilier compLémentaire / accueil /
barrière entrée du nouveau siège, achat véhicule
électrique et signalisation touristique

Support com, stand ...

Réalisation d'investissement des réseaux EPU

Fonctionnement ZAC : réfection entrée zone des
coteaux et impasse du champ de tir, modernisation
éclairage

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 306 400 €.

L'amortissement de subventions d'équipement pour 556 584 €, soit 500000 € pour la
neutralisation totale des amortissements des subventions cféquipement versées, et

56 584 € pour l'amortissement des subventions pour 2023.

2. Les recettes comprennent :

• 1 060 000 € de remboursements du Fonds de Compensation de ta TVA ;

• 1 367 424 € de dotation aux amortissements ;

• 2 371 852 € de subventions d'investissement suivantes :

Attributions de compensation : 333 818 € ;
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Subventions de ['Etat : 221 044 ;
Subventions de La Région : 250 000 € ;
Subventions du Département : 574 196 € ;
Dotation d'équipement des territoires : 308 694 € ;
Dotation de soutien à l'investissement : 321 100 € ;
Fonds de concours EPU des communes vers la CDÂ : 150 000 € ;

Subvention de ['agence de l'eau pour l'inventaire des zones humides : 213 000 €.

• 111 896 € au titre des autres immobilisations financières, soit :

Cession cfimmeubte à la commune de Burie : 63 413 € ;
Remboursements des budgets annexes : 43 483 € ;

Dépôts et cautionnements versés : 10 000 € (soit 2 cautions à 5 000 €).

• 333 051 € de virement de la section de fonctionnement ;

• 3 000 € de remboursement de caution bancaire ;

• La section d'investissement s'équiLibre par un emprunt prévisionnel de 7 698 614 €.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'adopter le budget primitif 2023 du Budget principal par nature, au niveau du chapitre, pour
La 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
7 Voix contre (Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Jean-Philippe MACHON en son
nom et celui de M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER en son nom et celui de Mme
Céline VIOLLET et M. Michel ROUX)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour extrait conforme,

aident,

M^
Bruno DRAPBON

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5du Code de Justice Administrative, la 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 le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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