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RAPPORT

Le rapporteur rappelle que depuis La loi «Administration Territoriale de la République» (ATR), la tenue
d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) s'impose à l'EPCI dans un délai de deux mois précédant
L'examen du budget primitif.
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Le débat d'orientafcions budgétaires comporte Les éléments relatifs aux orientations budgétaires
envisagées, notamment, les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes, en fonctionnement
comme en investissement. Sont notamment précisées, les hypothèses d'évolution retenues pour
construire le projet de budget, en matière, de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de
subventions, de même que les principales évolutions relatives aux relations financières entre les
communes et rétablissement publie de coopération intercommunale.

En complément, sont évoqués Les engagements pluriannuels, notamment Les orientations envisagées
en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, Les orientations en matière d'autorisation de
programme. La structuration du financement des investissements complète cette partie, ta gestion
de l'encours de dette est présentée.

Enfin, des informations relatives à la structure des effectifs et Les éléments de rémunération
complètent la présentation.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1, L. 5211-36,
D. 2312-3 et D. 5211-18-1,

Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 107,

Vu L'article 13 II de la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022,

Vu le décret n ° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et
de transmission du rapport d'orientation budgétaire,

Considérant L'avis favorable de la Commission finances du 24 janvier 2022,

Considérant L'avis favorable du Conseil d'exploitafcion de La régie des déchets du 25 janvier 2022,

Considérant que doit être présenté par le Président, dans un délai de deux mois précédant L'examen
des budgets primitifs, un rapport prévu à l'arfcicle L. 2312-1 du CGCT sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels, la structuration et la gestion de la dette de La Communauté
d'Agglomération de Saintes ainsi que les autres éléments prévus aux articles L 2312-1, L. 5211-36,
D. 2312-3 et D. 5211-18-1 du CGCT,

Considérant les présentations par M. Philippe CALLAUD, Vice-Président aux Finances, pour Le Budget
Principal et par Les Vice-Présidents référents de chaque Budget Annexe, des éléments économiques,
budgétaires et financiers contribuant au rapport d'orientations budgétaires,

Considérant les débats qui s'en sont suivis,

Considérant que te rapport est transmis par ['établissement publie de coopération intercommunale
aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen
par ['assemblée délibérante. Il est mis à La disposition du publie au siège de rétablissement publie de
coopération et dans les mairies des communes membres de ['établissement, dans Les quinze jours
suivants la tenue du débat d'orienfcations budgétaires. Le publie est avisé de la mise à disposition de
ces documents par tout moyen.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de prendre acte du rapport d-joint d'orientations budgétaires présenté pour ['année 2022 et

des débats intervenus.
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de charger Monsieur Le Président d'effectuer les formalités décrites d-dessus concernant la
transmission, la mise à la disposition du public et la publication du rapport d-joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à ['unanimité l'ensembte de ces propositions par

55 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour extrait conforme,

fident,

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

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ÂTR), la tenue d'un
Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) s'impose à l'Etablissement Publie de
Coopération intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 habitants dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget primitif.

Ce Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) propose les hypothèses d'évolution
retenues pour construire le projet de budget, en matière, de concours financiers, de
fiscalité, de tarification, de subventions, de même que les principales évolutions
relatives aux relations financières entre les communes et l'EPCI. En complément,

sont évoqués les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées
en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des
dépenses et des recettes. La structuration du financement des investissements

complète cette partie ainsi que la gestion de l'encours de dette. Aussi, des
informations relatives à la structure des effectifs et les éléments de rémunération
complètent la présentation.

L'Agglomération de Saintes doit retrouver sa place en tant qu'acteur incontournable
dans le développement économique de son territoire.

Depuis un an et demi, les élus communautaires ont apporté une nouvelle dynamique
à travers le lancement de projets ambitieux et structurants.

L'objectif est de rendre l'Agglomération de Saintes :

-» Attractive et innovante

-^ Proche et solidaire de ses habitants

-^ Sensible aux enjeux de développement durable
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I.Contexte économique 2022

1.1 Vers une sortie de crise au niveau mondial
Sans être terminée, la crise sanitaire d'ampleur mondiale apparue depuis le début
de ['année 2020 ne devrait pas avoir d'effets aussi considérables sur les économies,
la santé et la politique sur les années à venir.
Après une très forte chute du PIB mondial de - 3,4 % en 2020, l'année 2021 a été
marquée par un rebond considérable de + 5.7%.

Cela s'est traduit, bien qu'inégalement réparti de par le monde par une reprise
générale de l'économie et un recul des conséquences sanitaires de la pandémie.
Les estimations pour 2022 fixent révolution du PIB mondial à +4.2% gage d'une
consolidation de la très forte reprise de 2021 et d'un retour à une certaine normalité
d'avant crise.

Pour autant bien que ses indicateurs soient positifs, l'ampleur de leurs fluctuations
et la rapidité de celles-ci entraînent des mouvements financiers qui ne sont pas sans

conséquences sur les indicateurs économiques.

Ainsi les années 2021 et 2022 sont marquées par un retour significatif de l'inflation.
Des tensions sur l'énergie, mais aussi sur les transports, les biens manufacturés ainsi

que la main cTœuvre engendrés par cette reprise brutale de l'économie se traduisent
par un retour de tension inflationmste.

L'inflation très en retrait au pic de la crise, 0.20% pour 2020 a rebondi à 1.6% en
moyenne pour 2021 avec des projections à 1.9% pour 2022.

Après plusieurs années cHnflation très faible, voire de tension déflationniste, ce
retour percutant de l'mflation ne se fera pas sans des ajustements importants sur

les indicateurs économiques avec un risque de contagion inftationm'ste qui pourrait
se généraliser.

1.2 Focussurla France

1.2.1 Un fort rebond de la croissance
Pour la France après une récession extrêmement forte de - 8%, le rebond est

spectaculaire avec une progression attendue à + 6.3%. L'antidpation pour 2022 est
de + 4%, ce qui traduit la poursuite vers un retour à la normale. Pour les finances de

la CDA, cette situation peut être vue sous deux angles différents.
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Points positifs
Des indices d'évolutions LFI
2022 à la hausse

Contexte
Evolution de la fraction de
TVA : +5.5%

Impacts CDA
Pour rappel, fraction TVA = Ex
TH : 6.64 M€ en 2021

Point de vigilance
Des indices pour 2022 qui
restent soumis à t'actuah'té du

contexte sanitaire et
économique

Un tissu économique sorti
d'une forte récession dont

les effets sont incertains

Des bases d'imposition
CVAE dont révolution
difficile à anticiper :
CFE : 5.2 M€
CVAE : 3.3M€

CFE et
reste

1.2.2 Le retour de l'inflation
Après une année 2020 de très faible inflation, +0.5% en moyenne, l'année 2021 a vu
ce chiffre triplé pour atteindre + 1.6%. L'antidpation pour 2022 reste à un niveau
similaire avec une projection à +1.4%. Cette projection reste toutefois suspendue à
la réalité des derniers mois qui ont ainsi vu l'inflation de date à date sfenvoler à des
hauteurs plus vues depuis de nombreuses années. Ainsi, de novembre 2020 à

novembre 2021 +2.8%, de décembre 2020 à décembre 2021 +3.4%. Une telle
accélération sur les derniers mois est à prendre en compte dans l'élaboration du
budget 2022 sur deux plans.

Points positifs
Des indices d'évolution LFI
2022 à la hausse

Contexte
Indice de revalorisation
des bases cadastrales de
foncier bâti à + 3.4%

Impacts pour la CDA
Pour la CDÀ cela a un impact sur
la Contribution Foncière des
Entreprises qui représente
5.21 M€

Points de vigilance
Un retour de l'inflation avec
une très forte hausse depuis 6
mois

Une tension inflationniste
qui se généralise :
énergie, denrée,
fournitures, transports,
travaux

Pour La CDA un risque fort sur
quasiment toutes les dépenses
du chapitre 011 soit 5.2 M€

Un risque de contagion à tous
les domaines économiques

Retour possible d'une
montée des taux

cTempmnts
Tension sur les salaires

Impact sur les futurs emprunts.
La masse salariale est de
19.4 M€ en 2021 (ex : possible
relèvement des minimas
sociaux)
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2. Principales mesures de la loi de finances 2022

2.1 La réforme des indicateurs financiers
Les indicateurs financiers, potentiel fiscal, potentiel financier et effort fiscale sont
utilisés comme critères d'attribution des dotations de solidarité et de péréquation
aux collectivités locales.
En réponse à la suppression de la Taxe d'Habitation il était nécessaire de modifier
la composition de ces derniers.

Pour rappel l'architecture des indicateurs et les dotations était la suivante :

Le rôle des indicateurs financiers i'[^i]ill^;-;liiitiila1(»i:^ii!H»ii^fMUJ(t:,iii;H;:;

|ii:.>(c:;.l^uUia|;^;(ntalu;;',i;;[.s|sr>

Le potentiel fiscal (indicateur de richesse fiscale)
Correspond à la somme qui produirait les taxes
directes si le taux moyen national d'imposition
était appliqué.
Mesure la capacité de la CDA à lever des
produits financiers sur le territoire

Le potentiel financier : potentiel fiscal majoré de la
dotation forfaitaire perçue.

L'effort fiscal : mesure la pression fiscale exercée sur le

territoire de la CDA.

La Dotation de Solidarité Rurale (DDR)
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
Le FSRIF (attribution et contribution)
Le FPIC (attribution et contribution)

La Dotation de Solidarité Rurale (DDR)
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
Le FPIC (attribution)

À compter de 2022 pour Le potentiel fiscal, la fraction de la TVA se substitue à la
taxe d'habitation, tandis que pour l'effort fiscal cette dernière est supprimée.

En conséquence en fonction du nouveau calcul pour chaque collectivité de ces
indicateurs et de la position de chaque collectivité par rapport aux collectivités de
sa catégorie, sera déterminé le rang pour l'attribution ou la non attribution des
dotations.

Toutefois, afin de limiter la possible perte brutale de dotations engendrée par les
effets du changement des Indicateurs, l'année 2022 sera neutralisée.
La réforme sera ensuite mise en place de manière lissée de 2023 à 2028.
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3. Situation financière de ['Agglomération de Saintes

02Ï:310^421€

57 897,75 €
66 - CHARGES FINANCIERES

0%

3 335 649,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE

GESTION COURANTE
11%

l 262 121.04 €
042-OPERATIONS

D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS

4%

l 702 966,94 €
014-ATTENUATIONSDE

PRODUITS
5%

511 990.84 €
67 - CHARGES

EXCEPTIONNELLES

4879 142,00 €
OU-CHARGES A

CARACTERE GENERAL
16%

19 349 653,00 €
012-CHARGES DE

PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

62%

En fonctionnement recettes pré ÇA 2021:32 522 002€

013-ATTENUATIONSDE
CHARGES; 103 811.28 €; 0%

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS;
51 528,29 €;0%

75-AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE;

119 467.44 €;!%

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS; 8104 915,00 €:

25%

002-RESULTAT REPORTE
DE FONCTIONNEMENT; -

€;0%

042 - OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT ENTRE

SECTIONS; 61 566,92 € ; 0%

70 - PRODUITS DE SERVICES,
DU DOMAINE & VENTES

DIVERSES; 3368 456,00 €;
10%

73 - IMPOTS ET TAXES; 20712 256,96 € ;
64%
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Ehâëpenses'dyr®e^|s?igiehtpreCA2^

26 - PARTICIPATIONS, CREANCES
RATTACHEES A DES PARTICL; l 000,00 € ;

0%

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES; 1742/00€;0%

4581497 - MO EXTENS° MISE
AUX NORMES ECOLE MAT ST

CESA1RE; 360,00 € ; 0%

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS; 2157 225,47 € ;
41%

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS; 61 566,92 €

;1%

16-EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILES; 193 867,19 €;

4%

204-SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT

VERSEES; 814 881,67 €;
15%

20-IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES; 286338,30

€;5%

21-IMMOBILISATIONS
CORPORELLES; 1790 243,65 € ;

34%

En recettes d'investissements pré ÇA 2021:5 282 979€

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS
FINANCIERES; 261 687,95 €; 5%

21-IMMOBILISATIONS
CORPORELLES; 270 876,21 €; 5%

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES;
2002 700,00 € ; 38%

4582497 - MO EXTENS° MISE AUX
NORMES ECOLE MAT ST CESAIRE;

81 203.00 €;!% 001-RESULTAT REPORTE
D'INVESTISSEMENT; - €;

0%

040 - OPERATIONS D'ORDRE
DE TRANSFERT ENTRE

SECTIONS; 1253 116,24 €;
24%

10-DOTATIONS,FONDS

DIVERS ET RESERVES; 345
999,63 € ; 7%

13-SUBVENTIONS
D'INVESTISSËMENT REÇUES;

1067 395,79e; 20%
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3.1 Une année 2021 encore marquée par la crise
Une année 2021 encore marquée par la crise :
Le fonctionnement 2021 reste encore marqué par les effets du COVID, bien que les
dépenses et les recettes réelles en nette hausse par rapport à 2020 marquent le signe
d'un retour à la normale.

Recettes de
fonctionnement
(hors cessions)
Evolutions n-1

Dépenses de
fonctionnement
Evolution n-1

2017
31 023

2.02%
27629

2.17%

819€

513€

2018
31 019

-0.01%

28086

1.66%

899€

985€

2019
31 846

2.66%
28707

2.21%

008€

785€

2020
31

-1.

28

-1.:

464

7%
337

,29%

872€

727€

2021
32460

3.16%
29837

5.29%

320€

894€

3.2 Des dépenses à ta hausse pour un retour à la normale
Sur les charges générales (01 1 ), la hausse marque un retour à la trajectoire annuelle
d'évolution des dépenses, avec cependant encore des consommables et services non

commandés (fournitures, sorties, études ...) en raison du COVID. Cela explique que

le niveau des dépenses, bien qu'en forte augmentation par rapport à l'année
atypique de 2020, reste quasiment identique à l'année 2019.

4 588 326€ A 467 263€ 4 867 442€ 4044 071 € 4879 142€

Sur Les charges de personnel (012), la hausse très sensible s'explique par la mise en
place de protocole sanitaire important à compter de mars et par des besoins de
remplacement, conséquence d'un absentéisme en lien avec la pandémie.

17733 547€ 17911 150€ 18321 803€ 18315362€ 19350085€

3.3 Une baisse des recettes d'exploitation qui perdure

En raison de la restriction des accès aux équipements tels que le centre aquatique
ou à [a suppression d'activités telles que les séjours et les sorties, les recettes
d'exploitation n'ont pas retrouvé le niveau et la dynamique d'avant la crise.

2 949 864€ 2 859 768€ 3 087 757€ 2 089 426€ 2 767 500€
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3.4 Des capacités financières impactées par la crise
Le résultat d'épargne s'établit en diminution par rapport au cycle précédent en
grande partie due aux effets de la crise.

Epargne
brute
Taux
d'épargne

Epargne
nette

2017
3 394 307€

10.94%

1 822 388€

2018
2932

9.45%

2733

915€

637€

2019
3394

9.85%

2932

307€

915€

2020
3 127

9.94%

2943

U4€

675€

2021
2614

8.05%

2420

000€

743€

Le taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles) est en diminution de
510 000 €.

L'épargne nette (épargne brute - remboursement de la dette) se fixe à 2,4 M€ en
diminution de 520 00€.

La baisse est notablement due à de l'impact COVID (dépenses en hausse / recettes
en baisse) pour prêt de 450 000€.

Dépenses
011 Sortie
pédagogique
011 Cérémonie
012 Renfort
personnel
éducation protocole
sanitaire
67 Aides aux
entreprises
aia

Montant
-140000€

- 43 000€
+ 400 000€

+ 183000€

+ 400 000€

Recettes
70 Exploitation

aquarelles
74 TLPE

Montant
• 53 000€

• 5 000€

• 58 000€

Le taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles) s'inscrit à la baisse tout en
restant inférieur au seuil d'alerte fixé à 7%, et défini comme taux plancher à ne pas
franchir pour préserver une gestion financière saine.

L'épargne nette (épargne brute- remboursement de la dette) en se fixant à 2.4M €
préserve toutefois une capacité d'autofinanœment mobilisable significative.
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3.5 Un montant d'investissement de 5,1 millions d'euros
L'mvestissement sur 2021 a été plus soutenu que sur la période précédente,
notamment en raison de ^avancement des travaux du siège, la poursuite du chantier

des aqueducs, ['ouverture du point d'accès au droit, la poursuite du programme de

['Habitat, les travaux dans les zones d'activités, l'achat de terrains fonciers pour les

entrepreneurs locaux, la rénovation d'un ponton fluvial, le lancement de la Flow

Vélo.

2017
1 643011€

2018
2 862 859€

2019
2 409 205€

2020
4642 U5€

2021
5 059 000€

3.6 Un encours de la dette qui reste encore mesuré
L'année 2021 a vu ta consolidation d'un emprunt de 2M€ contracté en 2020 auprès
de la Caisse des dépôts en taux fixe à 0.55% sur 20 ans.

En intégrant ce nouveau prêt, le ratio de désendettement (recette annuelle réelle
de fonctionnement/encours de la dette) reste encore très faible à 1.72, très éloigné
du rati'o d'alerte fixé à 12 ans.

Encours au 31
décembre
Ratio de
désendettement
exprime en
année
Emprunt

2017
2 127005€

0.6

0

2018
1 927 727€

0.7

0

2019
1 733 125€

0.6

0

2020
1 549 656€

0.5

0

2021
3 358 389€

1.72

2M€

4. ContractuaUsation avec les partenaires
4.1 Avec l'Etat

4.1.1 Action cœur de ville
La CDA de Saintes et la ville de Saintes sont inscrites dans le plan national Action
Cœur de Ville pour redonner de l'attractivité et du dynamisme au centre-ville de
Saintes. En 2021, le partenariat mobilisé pour mettre en œuvre un programme de 30
actions (aménagement de la Flow Vélo, rénovation de l'amphithéâtre et de son
vallon, aménagement du site de la Palu, Reconvention du site Saint Louis...) a été
élargi au Conseil départemental de Charente-Maritime et à la DRAC. Ce plan
d'actions comprend 5 volets : aménagements urbains, culturel, naturel, habitat et

infrastructures.
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4.1.2 Contrat de Relance et de Transition Ecologique
L'Etat et la Communauté d'Agglomération de Saintes ont signé un Contrat
Territorial de Relance et de Transition Ecologique le 16 juillet pour La période
2021 - 2027. Ce contrat définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en
œuvre pour réussir collectivement la transition écologique, économique, sociale et
culturelle du territoire autour d'actions concrètes qui concourent à la réalisation
d'un projet résilient et durable. Ce contrat mobilise l'ensemble des moyens
existants d'accompagnement de l'Etat, de ses partenaires, du conseil

départemental de la Charente Maritime pour mettre en œuvre Le projet de
territoire de l'agglomération de Saintes qui a trois ambitions : être une
agglomération attractive et innovante, être une agglomération proche et solidaire
et être une agglomération durable. 91 projets d'un montant total de plus de 60M€
ont été inscrits dans le CRTE, ce contrat étant appelé à être enrichi chaque année
des nouveaux projets portés par la CDA de Saintes, Les communes du territoire, les
acteurs locaux.

4.1.3 Contrat Locale de Santé
Le Contrat Local de Santé Saintonge Romane a été signé le 30 janvier 2020 par la
Communauté d'Agglomération de Saintes, la Communauté de Communes Cœur de
Saintonge et la Communauté de Communes de Gémozac ainsi que l'ARS, la
Préfecture, l'Education Nationale, la CPAM, la MSA et les centres hospitaliers de
Jonzac et de Saintonge. Il se décline selon 4 axes prioritaires : promouvoir la santé
mentale et lutter contre la souffrance psychosodale, favoriser l'accès aux soins,

favoriser l'accès à la prévention et améliorer [a communication.

4.1.4 Contrat Ecoles et Territoire
La convention école et territoire se décline sur 3 bassins, Est, Ouest et Saintes. Elle

a pour objectif de préciser les adaptations nécessaires à la réorganisation des
équipements scolaires du territoire. Pour chaque bassin, elle décline les nouveaux
investissements, les adaptations des écoles existantes ainsi que les projets et

réflexion en cours autour des services scolaires et péri-scolai'res. La prochaine

convention doit intervenir en début 2022.

4.2 Avec la Région Nouvelle-Aquitaine

4.2.1 Contrat de cohésion et de dynamisation du territoire
La Région Nouvelle-Aquitaine, le Syndicat mixte du Pays de la Saintonge Romane, la
CDA de Saintes, les communautés de communes de Gémozac et de La Saintonge
Viticole et de cœur de Sainfconge sont engagés un contrat de cohésion et de
dynamisation de Saintonge Romane pour une durée de 3 ans. Ce contrat identifie les
objectifs et les priorités poursuivis par le territoire de projet et soutenus par la
Région. Les objectifs s'articulent autour de trois axes : renforcer le développement
économique dans un contexte de mutation et de reconquête, vers un territoire à
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énergie positive, œdynamiser les centralités et les fonctions urbaines. Le contrat
fixe également les conditions de mise en œuvre des opérations identifiées dans un
plan d'actions pluriannuel, les aides régionales étant instruites conformément aux
procédures et règlements d'intervention en vigueur et sous réserve des disponibilités
financières régionales. Dès la signature de ce contrat 14 actions ont été inscrites
(notamment la création d'un « Pôle Innovation », la préservation et la valorisation
des aqueducs gallo-romains, la préservation et la valorisation du vallon des Arènes,
le développement des itinéraires cyclables ~ Flow Vélo...). Ce contrat permet
également de soutenir des postes d'ingémerie et notamment un chef de projet,
animateur du contrat au sein des équipes du Pays de la Saintonge Romane (0,5 ETP).
En 2022, la Région Nouvelle-Àquitaine propose au territoire de mettre en place un
nouveau contrat pour le territoire pour la période 2022 " 2027.

4.3 Contrat Plan Etat-Région 2021-2027
En avril 2022, l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont signé le contrat cadre du
contrat de plan Etat-Région pour la période 2021 - 2027, le CPER devant être finalisé
au 1er trimestre 2022. Le budget total du CEPR est de 6,5 milliards d'euros et
permettra de soutenir des projets structurants pour l'agglomération

EnM€

Thématique

0- Infrastructures-transports-

Mobilités

1- Enseignement supérieur,

recherche et innovation

1- Transition écologique et

énergétique

3- Soutien à l'appareil productif

et aux filières

4- Cohésion sociale et territoriale

Total

Total CPER+ARR

Total CPER + ARR+ crédits valorisés

ETAT

ARR

939,8981

2^i,754|

39,185|

26,8411

464,228]

1 49^,886|

CPER

110,308

391,142

7,Ï

359,165

868,315

2363,201l

Crédits

valorisés

242,837

e

17,892

728,9(M

989,633

3 352,834

REGION

ARR

697,2451

68,4|

89,305i

241,2|

213,411

1 309,560l

CPER

247,01^

420,15^

56,792

329,677

1 053,637

2363,197l

Crédits

valorisés

87,286

100,09â

e

655,791

843,173

3206,370

TOTAUX

ARR

1 637,1231

93,1541

128,491

268,0^1

677,6381

2804,446l

CPER

357,322

811.29É

6^92

688,842

1 921,952

Crédits

valorisés

450,476

939,786

332,533

1366^80

4726,398

4 726,398

6 559,204
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5. Orientations budgétaires 2022

Les orientations en recettes de fonctionnement

5.1 Une première année d'application dynamique de la fraction de
TVA

L'année 2022 est la première année d'application pleine et entière de la réforme
fiscale ayant substitué ta fraction de TVA à ta Taxe d'habitation.

Pour rappel en 2021, la fraction de TVA versée s'est établit à l'euro près au produit
de TH perçue par la collectivité en 2020.Ce produit était le résultat des bases 2020
multiplié par le taux TH de 2017, année de la décision de réforme.

À noter que cela s'est traduit par un gel ou année blanche cT évolution du produit de
TH en 2021. Cela a eu un impact dans la dynamique globale des recettes et participe
à une accélération de l'effet dseau entre les dépenses et [es recettes.

Pour 2022, en tenant compte du fort rebond économique de 2021, la Loi de finances
2022 prévoit une évolution de la fraction de TVA nettement à la hausse avec une
progression de + 5,5%.

Cette anticipation, fixée en novembre restant à confirmer définitivement, une
hypothèse de progression de 4% pourrait être une base pour orienter le BP 2022. Cela
représenterait un montant de fraction de TVA pour 2022 de 6,9M€ en progression de
260 000€.

Le montant de la part restant de Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires
s'élèveraità436000€.

Le produit de Taxe Foncière Non Bâti est évalué à 49 000€.

Pour la Contribution Foncière des Entreprises la dynamique reste beaucoup plus
difficile à anticiper en raison des effets profonds de La crise économique et des
différentes réformes fiscales im'tiées par l'Etat ces deux dernières années.

Ainsi en 2021 le produit de la CFE représentait 4 654 987€ en baisse de 247 436 € par
rapport à 2020, baisse en partie liée à des exonérations de base compensées par
l'Etat pour soutenir les entreprises.

Pour 2022 une orientation vers une prévision de stabilisation des bases physiques est
privilégiée.

Pour la revalorisation des bases, conséquence du retour de l'inflation, la loi de
finances fixe cette dernière à + 3,4 %.

Concernant la Contribution à la Valeur Ajoutée des Entreprises, révolution de
2020 à 2021 a été moins impactée que prévu par la crise.
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Le montant est resté quasi stable 3 287 052 € en 2020 pour 3 301 524 € en 2021.

Pour 2022 les services fiscaux tablent sur une évolution plutôt favorable avec une
CVAE estimée à 3 521 601 €.

La taxe GEMAPI reste inchangée à 275 000€.
La prévision pour ta taxe de séjour est évaluée à 160 000€, l'année 2021 ayant été
particulièrement favorable en raison du COVID pour les séjours de proximité.

5.2 Des choix fiscaux forts pour stabiliser la pression fiscale

Les élus ont fait le choix de stabiliser de ne pas augmenter la fiscalité pour renforcer
l'attractivité économique et accompagner les entreprises à surmonter la crise.

Taxe Habitation Résidences
Secondaires
Taxe sur le Foncier Non Bâti

Cotisation Foncière des
Entreprises

7.85%

2.33%
25.38%

7.85%

2.33%
25.38%

Cet objectif est à inscrire dans une stratégie fiscale durable à articuler avec les
effets de la disparition de la Taxe d'Habitation qui concentrent le levier fiscal sur
les seuls contribuables économiques du territoire^

En parallèle, les élus seront vigilants pour mettre en œuvre, en fonction des effets
de la crise du COVID, et si nécessaire, des actions d'accompagnement pour Les
entreprises les plus fragilisées comme cela avait été fait en 2021 avec le
dégrèvement de la TEOM pour 95 000€ et la distribution de bons de soutien aux
habitants du territoire à consommer dans les commerces locaux pour 110 000€.

5.3 Des redevances aux usagers adaptées à révolution des coûts du
service

Les orientations de la tarification des services poursuivent un double objectif :
Conserver une tarification adaptée aux moyens financiers des différentes
catégories sociales d'usagers à travers la mise place de grilles tarifaires
différentiées prenant en compte le revenu, la situation sociale et l'âge.
Prévoir des tarifs cohérents avec révolution des coûts des services pour
conserver l'équilibre des ressources entre redevance et imposition, la
répartition de la charge entre usagers et contribuables.
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Pour 2022 la réflexion sur la politique de tarification devra intégrer les dernières
anticipations du retour de l'inflation et les choix à faire face à cette nouvelle
situation en cohérence avec révolution des coûts internes des services.

5.4 Des dotations stabilisées en 2022
La Dotation Globale de Fonctionnement dans ces deux composantes, dotation de
compensation et d'intercommunalité reste stable entre 2021 et 2022. À noter que
depuis 2017 les diverses participations au redressement des finances publiques ont
entraîné une baisse de 400 000€.

Evolution des dotations
5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

l 000 000

0

4 488 000 4 429 000 4 364 000
-^7

4326481 4326481

2 837 000 27780001 S 2 714 000 2 654 000 2 612 013 2612013

__Y
l 879 000 i 710 000 l 715 000 1 710 000 1714468 1714468

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dotation de compensation Dotation d'intercommunalité DGF

5.5 Une optimisation des financements extérieurs
La CDA s'inscrira dans une démarche volontaire auprès de ses partenaires
institutionnels, Etat, Région, Département ainsi que l'Europe pour aller chercher les
subventions les plus adaptées à son projet. Elle aura sur 2022 une vigilance
particulière sur les appels à projets pouvant être lancés dans les différents plans liés
à la sortie de crise de la COViD.

En parallèle, la CDA lancera des démarches pour mobiliser d'autres formes de
financement comme le mécénat.

Les orientations en dépenses de fonctionnement

Une nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement sur une période de
croissance et cTinflation très faible

Page 17 sur 36 Communauté d'agglomération de Saintes - Rapport d'orientation budgétaire 2022 ^^^•^

Saintes
COMMUNALJTÉ D'AGGLOMÉRATION



5.6 Une dynamique des charges générales à cadrer sur l'inflation
Au vu des anticipations de recettes d'orientations à la stabilité afin de se prémunir
d'un effet ciseau, les charges de fonctionnement récurrentes ne devront pas évoluer

plus que l'inflation attendue. Cela nécessitera d*optimiser, réorienter, arbitrer les
dépenses pour une trajectoire parallèle à celle des recettes.

Cela donne une cible à environ 5 250 000€ pour Les charges de 2022. Cela représente
par rapport au ÇA 2021 (4 880 000€) une hausse de 350 000€. Cette augmentation se
situe dans un retour à la normale et la prise en compte du retour de l'inflation.

Pour 180 000€ il s'agit des crédits qui n'ont pas été consommés à cause du COVID.
Pour le solde de 170 000€ cela représente une augmentation de 3.4 %, dernière
inflation connue.

5.7 Des subventions stables
Les subventions aux associations

L'enveloppe globale affectée au financement du fonctionnement des structures
associatives est stable en 2022 par rapport à 2021 selon les orientations prévues par
la lettre de cadrage du budget 2022. Elle s'élève à 2 090 000€.

A cela s'ajoute la subvention à l'Offîce de Tourisme fixée à 490 000€ dans la cadre
de La convention triennale en vigueur (2019-2021).

Les subventions aux budgets annexes

Seul le budget annexe ^ transports urbains et mobilités » est concerné par le
versement d'une subvention de fonctionnement identique à 2021 fixé à 800 000€.

Elle représente la contrepartie des contraintes de modulation tarifaire à caractère
social ou économique que l'EPCI impose au budget des transports.

5.8 Des dépenses de personnel à faire évoluer au plus près du
Glissement Vieillesse Technicité hors impact COVID

Un montant de 20 076 000€ représentant une évolution de 5.96% par rapport au BP
2021.

Elle intègre un GVT pour 1.97%, une prise en compte de l'impact COVID jusqu'à La
fin juin 2022 fin de l'année scolaire pour 180 000€, une évolution en effectif de
277 000€.
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L'année 2022 sera surtout marqué par un travail de fonds sur les contrats dit
« horaire » de la direction Education. Dans ce cadre 117 agents déprécarisés soit
comme stagiaires soit comme non titulaires sur poste vacant. Le coût de la mesure

est estimé à 300 000 euros.

Véritable mesure sociale, elle permet de sécuriser les contrats de travail des agents
concernés, de [eur ouvrir des droits à congés et de leur attribuer le régime
indemnitaire dans les règles prévues par la délibération idoine.

L'évolution des effectifs représente les besoins identifiés pour conduire différents
projets liés au PLUi, à Natura 2000, les grands projets, la prévention et la mise en
adéquation des ressources humaines avec les projets validés par le conseil
communautaire.

Nombre d'agents en ETP
Dont Fonctionnaires

Dont Contractuels

Dont temps non complet
Dont temps complet

Traitement indiciaire

Nouvelle bonification indiciaire

Indemnités/primes

Heures supplémentaires

Avantages en nature

Médecine du travail, assurance,

TOTAL

2020
496,80
355,40
141,40
202,80

294

16 275 643 €

75 755 €

1 696 254 €

27 914 €

49 775 €

190 000 €

18315361 €

2021
502,90
354,06
148,84
202,40

299

DOB 2022
489,49
347,87
141,62
199,49

290

16 236 760 €

76 675 €

2 333 712 €

51 40-4 €

58 774 €

190 000 €

18 947 325 €|

17 339 064 €

76 675 €

2 360 083 €

51 404 €

58 774 €

190 000 €

20 076 000 €
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5.9 Une dette maîtrisée
L'encours de dette au 01 ,01,2022 sera de 3 558 388 €. L'échéance 2022 sera de 294
284€ pour le capital et 60 948€ pour les intérêts.

• Intérêts • Capital
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Par ailleurs. La Communauté d'Agglomération de Saintes a garanti des emprunts par
le passé à des organismes de logement social (SEMIS-ICF atlantique) ; l'encours au 01
janvier 2022 sera de 27 454 216 €.
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5.10 Une agglomération attractive et innovante

• Dynamiser son attractivité économique :

Le développement économique est la première compétence de l'Agglomération de
Saintes.

Pour permettre d'offrir des conditions favorables aux entreprises locales et renforcer
son tissu économique, il est indispensable de requatifier les zones existantes et de
rechercher de nouveaux espaces fonciers afin de répondre à des besoins croissants.

Cela passe par des travaux de réfection de voiries, trottoirs, candélabres dans les
zones d'activité communautaires comme en 2022/2023 sur la zone d'activité de la
Bobinerie.

L'Agglomération de Saintes accompagnera les porteurs de projet par un soutien à
t'aide à ['investissement, à la recherche de financement, à l'aide à la création
d'entreprises en partenariat avec les organismes du territoire.

• Développer une stratégie foncière

L'offre foncière économique sur le territoire de l'aggtomération de Saintes est
insuffisante.

Depuis plusieurs années, de nombreux entrepreneurs locaux ont su développer leur

activité, mais se trouve à L'étroit et doivent trouver des terrains fonciers plus importants

pour poursuivre leur développement.

La loi ALUR et plus récemment la loi Climat et Résilience obligent les agglomérations
à réduire l'artifidalisation des terres agricoles. Pour cette raison, la CDA travaille
sur un nouveau Schéma Développement Economique permettant de fixer les priorités
sur les zones d'activités existantes : mobilisation des fonciers disponibles et extension.

• Aider Les entreprises à investir à travers un fonds d'aide à Hmmobilier
d'entreprise

Toujours en accord avec sa volonté de soutenir les entreprises du territoire, les élus

de l'Aggtomération de Saintes ont mis en place une aide spécifique pour l'immobilier
cTentreprises. L'objectif est de permettre aux entrepreneurs, aux commerçants qui

souhaitent agrandir leur entreprise, d'acquérir un bien plutôt que de rester
locataire.

Cela se traduit aussi par le soutien aux structures qui accompagnent la création
d'entreprise sur le territoire de la CDA (Pôle innovation, Initiative Charente-
Maritime, association pour le droit à Hnitiative économique (ADIE) ou le
développement des entreprises (Spirits Valley, Dirigeant Commerciaux de France).
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Créer une agence de l'attractivité et une marque de territoire

La création d'une agence de l'afctractivité et d'une marque de territoire permettra
à l'agglomération de créer une identité forte et d'avoir une seule porte cTentrée
pour nos entrepreneurs et salariés du territoire.

Innover

Favoriser le développement économique du territoire ne peut se faire sans créer un
terreau propice à h'nnovation.

En accompagnant les startups avec l'association du pôle innovation, l'Agglomération
de Saintes s'engage auprès des talents économiques de demain.

Développer le tourisme

Conforter l'office de Tourisme

Finaliser les travaux sur les aqueducs et mise en tourisme pour 2 129 239€
Finaliser rétude sur La mise en place des itinéraires de randonnées sur le territoire
Charente/Aqueduc (Chemin Jacquaire, St Jacques à vélo, boucle des aqueducs,
boucle vtt sportif)
Réhabiliter les pontons du territoire
Développer les sentiers de randonnée et le tourisme fluvial
Aménagement et mise en tourisme de la Flow vélo pour 890 000€
2022 sera l'occasion de mettre en place les haltes, de déployer les premiers
outils de communication et d'engager les premiers travaux sur les quais dans

Saintes (études quai des roches, engagement des travaux square
Goulebenèze/quai patissy/quai de verdun, ...)

5.11 Une agglomération proche et solidaire de ses habitants

Les écoles

Attribuer des fonds de concours aux communes en cohérence avec la nouvelle

carte scolaire (groupe scolaire, restauration)

Extension crèche passerelle

Jeunesse

Poursuite des actions phares telles que notamment ;

Animations ponctuelles :

• Séjours - Colos apprenantes

• Anim'Ado Vacances
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L'engagement des jeunes :

• Emandp'action (levier financier)

• Accompagnement de la mise en place de Juniors Associations (ingénierie)

• Accompagnement de la mise en place de Conseils Municipaux de Jeunes
(ingénierie)

L'insertion socio professionnel et renseignement supérieur :

• Soutien financier à La Mission Locale.

• Soutien financier au Logis

• Gestion du Campus Connecté

Politique de la_yjlle

Mise en place d'une association de médiation qui sera présente sur l'ensemble du
territoire.

Réhabilitation de la Mission Locale

Santé

Le Contrat Local de Santé Saintonge Romane a été signé te 30 janvier 2020 par la
Communauté d'Agglomération de Saintes, la Communauté de Communes Cœur de
Saintonge et la Communauté de Communes de Gémozac ainsi que l'ARS, la
Préfecture, l'Education Nationale, la CPAM, la MSA et les centres hospitaliers de
Jonzac et de Saintonge.

Il se décline selon 4 axes prioritaires : promouvoir la santé mentale et lutter contre
La souffrance psychosociale, favoriser l'accés aux soins, favoriser l'accès à la

prévention et améliorer La communication.

Aménager, améliorer et préserver le patrimoine

Politique de l'habitat avec Le soutien au logement social 2017-2022 pour 500 000€.
Et l'aide au logement OPAH RU 2017-2022 pour 1 000 000€

Plan Local de l'Urbam'sme Intercommunal

Equiper le territoire :

Construire une nouvelle piscine

Inscrire le siège de la CDA au cœur de la cité entrepreneuriale
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5.12 Une agglomération sensible aux enjeux de développement
durable

En^a^er La transition énergétique :

Déployer une grappe de parcs photovoltaïques sur fonciers grevés ou pollués
inférieurs à 1 ha et à 250Kwc. Les sites de projet sont : l'anden centre
d'enfouissement technique de déchets inertes de Le Douhet, l'ancienne décharge
brute de Saintes sur la zone des Charriers, un détaissé de la SNCF sur Saint Sever de
Saintonge et un délaissé SNCF sur Pisany.

Aider les communes sur la rénovation énergétique.

Aider à la mobilité
Depuis 2020, la CDA de Saintes a mené un schéma directeur des pistes cyctables. En
2022 il conviendra de valider le schéma directeur cydable de ['agglomération, sa
gouvemance, sa programmation et son financement pour sa mise en œuvre

opérationnelle sur une durée de 4 ans.

Pour la période 2022, la CDA va mener les études de maîtrise d'œuvre sur les
itinéraires structurants qui auront été actes.

Aussi la CDA poursuit son dispositif d'aide à l'achat d'un vélo électrique auprès des
usagers.

Sfinscrire dans la transition écologique

La construction d'une nouvelle déchetterie / ressourcerie est indispensable pour
notre territoire. Il conviendra d'avoir une réflexion commune pour favoriser la

réutilisation des objets.

Gérer la ressource en eau et les milieux aquatiques avec entres autres le bassin

des Charriés pour 2 100 000€

2022 : mise en place schéma directeur eaux pluviales
Produire et consommer autrement
Soutenir et développer les circuits courts alimentaires

2022 : déploiement actions PAT

Page 24 sur 36 Communauté d'agglomération de Saintes •- Rapport d'orientation budgétaire 2022

Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION



Synthèse des orientations budgétaires 2022

Les orientations pour le budget 2022 ont pour objectifs de :
Préserver l'avenir des finances de la CDA
Réaliser le programme d'investissement pluriannuel
Assurer le développement et l'adaptation nécessaire des services
Prendre en compte des impacts encore incertains et difficilement évitables
des effets du COVID
Intégrer le retour de l'inflation

En tenant compte de ses ambitions et de ses contraintes le budget devra être orienté
pour :

Viser une épargne nette plancher autour de 2M€
S'assurer de rester au-dessus du seuil d'alerte de 7% du taux d'épargne brute.

Assurer une évolution des dépenses de fonctionnement cohérente avec La
dynamique des recettes pour contenir l'effet ciseau

Malgré un contexte de crise sanitaire, les élus ont fait le choix d'investir sur des
projets structurants pour le territoire de l'agglomération de Saintes dans une
perspective à 5 ans.

Durant la période 2022-2026, différents projets seront menés notamment :

La requalification de la zone d'activités des Chamers,
L'extension de la zone d'activités Centre Atlantique
La politique de soutien aux logements sociaux
L'aménagement de la flow vélo
Le développement de pistes cyclables
La construction d'une nouvelle piscine
La construction d'une nouvelle déchetterie/ressourcerie
La mise en tourisme des aqueducs gallo romains
L'accueil de nouvelles formations pour les jeunes ou adultes en reconversion

La réhabilitation des locaux de la Mission Locale

Pour l'année 2022, des actions importantes seront engagées et/ou finalisées :

La construction du nouveau siège de l'Agglomération
L'agrandissement de la crèche Passerelle
L'accompagnement des communes dans leur projet à travers un fonds de

concours spécifique
La création d'une agence d'attractivité
Le développement d'une marque de territoire
La mise en place d'une association de Médiations
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6. Budgets annexes
6.1 Budget de la régie des déchets

EntÏçpensesdeîônctÏpnnement pré ÇA 2021: 7^01765€

66-CHARGES

FINANCIERES; 150,89 €;
0%

65-AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE; 2654

299,35 € ; 34%

042-OPERATIONS
D'ORDRE DE TRANSFERT
ENTRE SECTIONS: 676

092,77 € ; 8%

67 - CHARGES

EXCEPTIONNELLES; 151
973,89 € ; 2%

011-CHARGES A

CARACTERE GENERAL;
1337 570,30 €; 17%

012-CHARGES DE
PERSONNEL ET FRAIS

ASSIMILES; 3081 678,15 €
; 39%

En recettes de fonctionnement pré ÇA 2021:7 909 330€

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS; 108
464,13 €;!%

74-DOTATIONS,

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS; 38 034,55 €

:1%

75-AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE;

37 277,13 €;0%

70-PRODUÎTSDE
SERVICES, DU DOMAINE

& VENTES DIVERSES;
7653 664,48 € ; 97%

013-ATTENUATIONSDE
CHARGES; 12 713,78 €;

0%

042 - OPERATIONS
D'ORDRE DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS; 59
176,13 €;!%
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tes dépenses d'investissement ÇA 2021 : 228 892€

23-

IMMOBILISATIONS EN

21-IMMOBILISATIONS
CORPORELLES; 135

649,57 €

040-OPERATIONS
D'ORDRE DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS; 59
176,13 €

16-EMPRUNTS ET
DETTES ASSIMILES; 28

666,68 €

20-IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES; 5

136,00 €

Les recettes d'investissement ÇA 2021 : 696 4U€

lO-DOTATIONS.FONDS ,/-'

DIVERS ET RESERVES; 20
321,47 €

^v

\

001-RESULTAT REPORTE
D'INVESTISSEMENT; - €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS;

676 092,77 €
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^^ Un résultat d'exploitation à ['équilibre :

Le résultat d'exploitation de l'année 2021 est estimé à + 7 000 €. L'excédent reporté
de 479 000 € n'est pas mis à contribution. Le nouvel excèdent cumuler de 2021 est
donc de 486 000 €.

Un résultat d'investissement cumulé qui augmente :

Le résultat 2021 se traduit par un excédent de 485 000 €. L'excédent reporté est de
3 289 000 €. Le résultat cumulé s'élève donc à 3 774 000 €. Les crédits de reports
représentent un besoin de financement de 942 000 €. L'excédent de crédits de report
compris est donc 2 832 000 €.

Les orientations pour ['année 2022 sont les suivants :

• Pour la section d'exploitation, les éléments prépondérants sont les suivants
pour les dépenses :

Orientation de la redevance des usagers sur la dynamique du coût du
service
Optimisation de la perception de la redevance
Maîtrise de révolution des coûts internes du service
Utilisation de l'excédent historique d'investissement pour :
Autoflnancer un plan d'investissement ambitieux et régulier (une nouvelle
déchetterie, renouvellement des équipements, modernisation des sites
existants)

Cela passe par ta proposition de dynamiser tes recettes en lien avec ('augmentation
des dépenses externes*

Cela se traduit par :
Une Augmentation de la part fixe de la redevance de 6 €/an/redevable
représentant + 180 000 €
La Poursuite de l'optimisation de la facturation par l'amétioration de la
base des redevables (enquêtes terrain sur toutes les communes)
L'augmentation de ta contribution à Cyclad en répercussion de la hausse
nationale de la TGAP sur l'enfouissement des déchets : + 3 €/habitant = +
180 000 € pour l'année 2022

Une maîtrise des dépenses internes assurée par :

Une évolution de la masse salariale ave la prise en compte de révolution
du Glissement Vieillesse Technicité et de la collecte estivale.
Une prudence sur révolution du coût du carburant dans un contexte de
hausse durable
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^^ Les dépenses de personne! :

Les charges de personnel sont revues pour 2022, en particulier en raison de la
collecte estivale.

Cela représente une évolution des charges de personnel qui se traduit comme ci"
dessous :

Charges BP 2021 : 3 101 568€
Charges ÇA 2021 : 3081 678€
Charges BP 2022 : 3 183 059€

Pour les effectifs permanents, une légère baisse est enregistrée :

• Effectifs 2021 :
43 titulaires, dont 1 contractuel permanent

15 non titulaires (droit privé) dont 6 sur CDD

< Effectifs 2022 :
42 titulaires, dont 1 contractuel permanent

14 non titulaires (droit privé) dont 5 sur CDD

Le tableau d-dessous apporte des éléments complémentaires relatifs à la structure des
effectifs. Il met en avant certaines enveloppes budgétaires propres à la masse salariale.

DOB 2022
EnETP

Dont Fonctionnaires

Dont Contractuels de droit public

Dont Contractuels de droit pnvé
Dont sous convention

Total
Traitement indidaire
Nouvelle bonification indiciaire

indemmtés/primes

Heures supplémentaires
Avantages en nature

Intérim
Charges à répartir
Divers (chèques déjeuner, assurance, médecine du travail...)

58
41

1
6
10

3 033 500 €
1 904 799 €

11 063 €
311 294 €
38 654 €
3 833 €

573 499 €
135415€
54 943 €

58
41

1
6
10

3 183 059 €
2 016 063 €

11 063 €
322 100€
80 000 €
3 833 €

600 000 €
150 000 €
54 943 €
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^^ Pour tes dépenses d'investissement sont prévues :

• Une nouvelle déchetterie ressourcerie :

Acquisition du fonder : 100 000 €
Etudes : 20 000 €

• La modernisation des équipements :

Modernisation des déchetteries existantes : 50 000 €
Renouvellement du matériel de transport : 310 000 €

Les éléments de dette

Le capital de dette remboursé en 2022 sera de 28 666 €M€ et 130 € pour les
intérêts. Les emprunts sont à taux variable. L'encours de dette au 1er janvier 2022
est de 93 167€.

Le taux moyen annuel est de 0.11% pour une durée de vie résiduelle de 3 ans.

CRD réel

100k

75k

50k

25k

0
2022 2023 2024 2025
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6.2 Budget des transports urbains et mobilités

66 - CHARGES FINANCIERES;
€3334,83:0%

65 - AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE;
€4 373 394,35 ; 86%

011-CHARGESA
CARACTERE GENERAL;

€84 771,56 ; 2%

012 - CHARGES DE
PERSONNEL ET FRAIS

ASSIMILES; €214354,15
4%

042-OPERATIONS
D'ORDRE DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS;
€412 451,43; 8%

Les recettes de fonctionnement pré ÇA 2021:4 979 302€

77 - PRODUiTS

EXCEPTIONNELS; 538
263,00 €; 11%

75-AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURAMTE;

358 037,20 €; 7%

74-DOTATIONS,

SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS; 1648

916,12 €; 33%

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS; 18 703,00 € ; 0%

70-PRODUITS DE

SERVICES, DU DOMAINE
& VENTES DIVERSES; 593

521,62 €; 12%

73-IMPOTS ET TAXES;
1818 861,03 €; 37%

> ^

..-""A
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001-RESULTAT REPORTE..

D'INVESTISSEMENT; - €

13-SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT REÇUES;

145 103,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS; 412

451,43 €

Les recettes d'investissement ÇA 2021 : 557 554€

040-OPERATIONS
D'ORDRE DE TRANSFERT

ENTRE SECTIONS; 18
703,00 €

21-IMMOBILISATIONS
CORPORELLES; 758 482,29 €

16 - EMPRUNTS ET

DETTES ASSIMILES; 91
850,23 €

20-IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES; 19

640,06 €

^^ Les éléments prépondérants sont les suivants pour le budget d'exploitation :

En dépense :
• Forfait de Charges (rémunération du détégataire Keolis + 6, 528%) 3 950 000€
• Conventionnement Région Nouvelle-Aquitaine 600 000 € (transport exécutés

pour la CDÀ )
• Ressources Humaines (3ETP) 224 283 €
• Dispositifs de covoiturage seniors et domidle/travail 50 000 €
• Dispositif prime achat VAE 40 000 €
• Bîllettique (hébergement et traitement informatique) 32 000 €
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En recettes :
Versement Transport : contribution des entreprises de 11 salariés et plus
2 300 000 €
Conventîonnement Région Nouvelle-Aquitaine (transfert de charges,
2008/2017 et redevance concession = 1 761 646 €
Subvention du budget général = 800 000€
Tarification usagers =613 250 €

L'équi'Ubre du budget est assuré par une subvention du budget principal. Celle-ci fait
exception au principe d'équilibre par des ressources propres des services publies
industriels et commerciaux (SPIC), car l'absence de cette subvention aurait pour
conséquence une hausse excessive des tarifs (article L.2224-2 CGCT). Cette
subvention est estimée à 0.820 M€ pour 2021.

Subvention d'équilibre

Réalisé
2020

820 000 €

Réalisé
2021

300 000 €

DOB 2022

800 000€

Pour 2021, la subvention a pu être réduite en raison des recettes non prévues
suivantes :

La COVID a entraîné un remboursement par Keolis de 197 000€ du fait de la
réduction du service
Arrière du subvention Région Nouvelle-Aquitaine, perçu en 2021 de 347 843€

En investissement, il est à noter une étude portant sur te schéma directeur en faveur
de [' utilisation du vélo ainsi que la continuité du renouvellement du parc de bus.

Les dépenses d'équipement sont essentiellement les suivantes :
Matériels : 2 véhicules 9 places

Etudes
AMO Concession Service Publie
Appel à projet Vélo
Maîtrise d'œuvre Schéma Directeur Cyclable
Maîtrise d'œuvre Maison du vélo

Les éléments de dette :
L'encours de dette était au 1er janvier 2022 de 0.341 M€.

Le montant du remboursement en capital en 2021 sera de 0.089 M€ et de 2607 € pour
les intérêts. Les emprunts contractés sont à taux fixes.
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Profil cT extinction de la dette actuelle

Capital

Intérêts

<î' <y

6.3 Budget de l'hôtel d'entreprises

^^ L'exptoitation

Ce budget retrace les dépenses et recettes liées à ['accueil en location de porteurs
de projets, créateurs et jeunes entreprises.

En 2022, l'activité est projetée comme pérenne par rapport à 2021. Les loyers perçus
permettent de financer le fonctionnement, l'entretien et la réparation du bâtiment.

En investissement, il n'est pas prévu de travaux en 2022.

Un résultat d'exploitation excédentaire :

• Un résultat d'exploitation de l'année 2021 estimé à + 19 666€
• L'excédent reporté de 41 597 € n'est pas mis à contribution
• Le nouvel excédent cumulé 2021 est donc de 61 263 €

Un résultat d'investissement cumulé qui augmente :

• Le résultat 2021 se traduit par un excédent de 9 522€
• L'excédent reporté est de 84 996€
• Le résultat cumulé s'élève donc à 94 518€

Les orientations 2022 :

- Fonctionnement : ÇA 2021 : 78 056 € - DOB 2022 76 003 €
• Investissement : ÇA 2021 : 43 253 € - DOB 2022 43 253 €
• Dette : Capital au 01 01 22 = 247 000€ Annuité = 21 000€
• Durée 3 ans " Taux 0 %
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6.4 Budget des zones d'activités

ZAC CENTRE ATLANTIQUE
Opération d'aménagement de zones d'actlvités :

- Budget global : 17 060 169 €HT (dépensés : 10 451 777 €HT)
• 56,75 ha à aménager en 2 phases :

• Phase 1 : 5,8 ha commercialisés + 15,8 ha commerdalisables
• Phase 2 : -20 ha à acquérir et aménager avant commercialisation

À réaliser en 2022 ^ 2 294 211 €HT dépenses ,6811 954 €HT recettes :
• Poursuite commercialisation Phase 1 : cession de 13,8 ha envisagée en

2022 :
• 6811 954 €HT de recettes (estimation) pour 14 ventes envisagées
• 355 911 €HT de frais liés à la commercialisation : travaux de

finitions et accès + taxe sur les cessions (estimation) + bornages

et divisions
• Lancement de la phase 2 :.

• Acquisitions des terrains

• Réalisation des fouilles archéologiques (début)
• Etudes de maîtrise d'œuvre (+ géotechnique)

• Entretien terrains nus (attente commercialisation)

ZAC DES aiARRIERS DU SUD
Opération d'aménagement de zones d'activités :

• Budget global estimé : 17 440 000 €HT (dépensés : 227 751 €HT, hors
terrain acquis avant lancement opération)

• Objectif : environ 50ha cesslbles pour l'accueil d'activités
économiques, réalisé en 2 à 3 phases, à l'horizon 2024/2025
(commercialisation phase 1)

• À ce jour : Début opération : un seul terrain maîtrisé, étude de
faisabilité réalisée

• À réaliser en 2022 ^ 202 071 €HT dépenses :
• Acquisitions foncières :

• 1 parcelle à acquérir : 100 571 €HT (estimation, avec frais
annexes)

• Etudes opérationnelles :
• 101 500 €HT (estimation) : études d'aménagement (ZAC),

envimnnementales, agricole et foncière + frais annexes, dont
organisation enquête publique
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ZAC LA SAUZAIE
Opération cTaménagement de zones d'actlvités :

- Budget global : 722 154 €HT (dépensés : 703 418 €HT)
• 3,98 ha à aménagés
• 10 439 m2 commercialisés / 33 157 m2 cessibtes

• A réaliser en 2022 -^ 13 300 €HT dépenses / 99 996 €HT recettes :
• Finitions aménagements :

• 1300 €HT (prestations diverses)
• Commercialisation : cession de 2 470 m2 envisagée en 2022 :

• 49 400 €HT de recettes pour 1 vente envisagée
• 12 000 €HT de frais liés à la commercialisation : travaux de

finitions et accès + bornages et divisions (estimation)
• Solde subvention DETR (sur travaux) : 50 596 €HT de recette
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