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RAPPORT

Le rapporteur rappelle que depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de
la République dite « loi ATR », La tenue d'un débat cforientations budgétaires (DOB) s'impose à l'EPCI
dans un délai de deux mois précédant ['examen du budget primitif.

Le débat d'orientatîons 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 public de coopération intercommunale.

En complément, sont évoqués tes engagements pluriannuels, notamment tes orientations envisagées
en matière de programmation d'i'nvesfcissement 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, la gestion
de l'encours de dette est présentée.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 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 te 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 Comnnission finances du 24 octobre 2022,

Considérant L'avis favorable du Conseil d'exploifcation de la régie des déchets du 3 novembre 2022,

Considérant que doit être présenté par Le Président, dans un délai de deux mois précédant ['examen
des budgets primitifs, un rapport prévu à l'article L. 2312-1 du CGCT sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuets, ta structuration et la gestion de La dette de la Communauté
d'Âgglomération 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 le rapport est transmis par L'EtabUssement Publie de Coopération Intercommunale
(EPCi) 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 public au siège de t'EPCi et dans les
mairies des communes membres de rétablissement, dans les quinze jours suivant la tenue du débat
d'orientations budgétaires et est mis en ligne sur le site Internet de ['établissement. Le public 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 ct'orientations budgétaires présenté pour ['année 2023 et

des débats intervenus.

• de charger Monsieur le Président d'effectuer les formalités décrites d-dessus concernant ta

transmission, la mise à ta disposition du publie et la publication du rapport d-joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

58 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,
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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'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Le Mot du Président

Madame, Monsieur,

Le rapport d'orientation budgétaire est un document essentiel au débat
démocratique, il met en perspective la situation financière de la collectivité
au regard de sa gestion passée et de ses engagements pour le présent et
[' avenir.

Les élus de la Communauté d'agglomération ont initié dès 2020 une stratégie
volontariste en matière d'attractivité du territoire qui porte ses fruits et
redonne progressivement à La CDÀ la place qui est la sienne dans le paysage
départemental.

Depuis le début de ['actuelle mandature (2020-2026) plus de 20.2 millions
d'euros ont d'ores-et-déjà été investis au service d'un territoire toujours plus
attractif, plus vert et plus proche de ses habitants. Cela représente en trois
exercices budgétaires plus de la moitié du montant de Hnvestissement déjà
record de la mandature précédente 2014-2020.

La stratégie d'attractivité portée par ['exécutif produit des résultats
tangibles. Jour après jour, l'agglomération se transforme et ['image positive
que dégage Le territoire attire désormais les investisseurs privés qui portent
de nombreux projets innovants, structurants et toujours plus qualitatifs.

La crise sanitaire, si elle a pu un temps faire craindre une rupture dans la
dynamique engagée, révèle au contraire tout le potentiel de notre territoire.

Il n'en demeure pas moins que l'équation budgétaire avec laquelle doit
composer l'agglomération demeure soumise à de fortes contraintes,
notamment la hausse des matériaux, de l'énergie, ce qui nous imposent une
gestion rigoureuse pour identifier et optimiser des marges de manœuvre
budgétaires, afin de maintenir Le cap d'une capacité à investir sans précédent
pour poursuivre et réussir La transformation et La valorisation du territoire.

Bruno DRAPRON
Président de l'Agglomération de Saintes
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Une agglomération ancrée dans le présent mais qui doit aborder Favenir avec confiance

Le budget 2023 a pour finalité de porter les engagements budgétaires nécessaires à
la mise en œuvre du projet de mandature de la communauté d'AggLomération de

Saintes porteur de l'ambition politique et stratégique du territoire.

A ce titre toutes les propositions de ['exercice ont vocation às^intégrerdans la feuille

de route pour la période 2021-2026 déclinée en trois ambitions :

• Etre une agglomération attractive et innovante,
• Être une agglomération proche de ses habitants qui sait faire preuve de
solidarité,
• Être une agglomération durable, appréciant et valorisant le cadre de vie, la
diversité de ses patrimoines historique, architectural, naturel et gastronomique.

Fortes de ses atouts, l'agglomération de Saintes souhaite mettre en avant ses

richesses, son potentiel et ses talents pour assurer son avenir, être connue et
reconnue. En quête d'attractivité, c'est en travaillant sur son image et en innovant,

en étant créative et moderne qu'elle renforcera sa puissance de séduction pour

attirer les entreprises et créer des emplois, pour offrir des perspectives de vie aux
jeunes sur le territoire en activant les Leviers de formation, en créant des logements

adaptés.

Ouvertes aux autres, l'agglomération de Saintes va mettre à ['intérieur de son

territoire, de ses valeurs, de ses pratiques, de ses services, tous ceux qui en font
partie de droit. Elle souhaite renforcer ses liens avec les habitants et les inscrire

dans un processus d'implication, d'intéressement. Il s'agit de favoriser une
démocratie interactive qui permet aux citoyens de s'informer des politiques

publiques, de mieux comprendre les enjeux du territoire et d'être force de
propositions. Le conseil citoyen, créé dans le cadre de La politique de la ville, et te

conseil de développement de l'aggLomération de Saintes seront deux instances

mobilisées.

En étant proche des habitants, l'aggLomération de Saintes entend améliorer Les

services rendus aux usagers et offrir aux habitants des équipements structurants, de

qualité, adaptés aux nouvelles pratiques, plus écologiques et moins énergivores. Elle
a La volonté de maintenir la qualité des services publics et de les adapter aux
tendances démographiques, sociétales alors que les finances des collectivités Locales

sont contraintes.

En période de pandémie et de crise économique, quand les difficultés sociales

progressent, il est important de maintenir, voire de développer les liens sociaux, Les
Liens intergénérationnels. L'agglomération de Saintes soutiendra les territoires en

difficulté, en particulier sur le quartier prioritaire Boiffiers-Bellevue à Saintes.
Elle entend également poursuivre, en partenariat avec l'ANAH, ses actions pour
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renouveler le tissu urbain, soutenir la construction de logements sociaux et lutter

contre la vacance, éradiquer l'habitat indigne et très dégradé, accompagner les
propriétaires et bailleurs pour soutenir la requalification des logements, ta
diminution des dépenses énergétiques, l'adaptation des logements au

vieillissement et au handicap. Elle propose de réfléchir la politique sociale à
L'échelte de son territoire pour améliorer la lisibilité et La mise en cohérence des

actions conduites. L'agglomération de Saintes poursuivra les actions en faveur de La

santé dans le cadre du contrat de Santé - Santé Mentale passé avec l'Etat pour
réduire les inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé et agir sur

les déterminants sociaux et environnementaux. IL s'agira de promouvoir ta santé

mentale et lutter contre la souffrance psychosociale, favoriser l'accès aux soins,
favoriser l'accès à la prévention.

Résolument ancré dans Le présent, l'agglomération de Saintes doit aborder l'avenir

avec confiance. Elle entend par l'innovation et des aménagements adaptés

construire un territoire plus durable, plus juste. Elle réinterrogera les conceptions
habituelles du quotidien, du travail et des loisirs pour Limiter les impacts sur
l'environnement et prendre en compte la raréfaction des matières premières.

Seront accompagnés les changements dans les pratiques, les modes de production et
de consommation pour du plus « local ».

1.1 Le contexte général

Après deux années 2020 et 2021 exceptionnelles, conséquence de La pandémie

mondiale du COVID, l'année 2022 est d'ores et déjà marquée par des

circonstances tout aussi inédites :

• Flambée du prix de l'énergie,

• Guerre en Ukraine,

• Retour d'une inflation généralisée à un niveau inconnu

depuis 35 ans.

1.1.1 Le brusque retour d une inflation historiquement haute

L/inflation globale sur 12 mois prévu pour 2022 par Le dernier bulletin de conjoncture
de HNSEE daté d'octobre est de + 5.2 %.

La décomposition est la suivante :
Energie : +23.1 %
Alimentation : + 6.6 %
Produits manufacturés : + 3.1 %
Services : + 3 %
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Bien qu'il soit très difficile cTanticiper la tendance, les scénarios envisagés par la|
plupart des prévisionnistes ne tablent pas sur un retour à une certaine stabilité avant
la fin 2023.

Les dernières prévisions sont de de + 4.1 % pour 2023.

A noter qu'en fin d'année 2021 la Banque de France projetait une inflation à +2.5%
pour 2022 et +1.5% pour 2023, ce qui montre à quel point la situation ayant prévalu
au moment de la confection du BP 2022 a radicalement changé.

Loi des finances 2023 : + 5.3% en 2022 +4.2% en 2023

1.1.2 Une évolution du PIB fortement revue à la baisse

Concernant les prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (richesse produite)
ces dernières ont été fortement révisées à la baisse suite aux incertitudes
géopolitiques et économiques qui ont surgies en début cTannée 2022.

Les dernières prévisions (bulletin de conjoncture INSEE d'octobre 2022) établissent
une croissance pour l'année 2022 à +2.6 %.

Pour 2023, le Projet de Loi des Finances 2023 table sur une croissance de +1 .0 % pour
2023.

En fin d'année 2021 les prévisions étaient de : + 3.6% pour 2022, + 2.2% pour 2023.

Globalement ce contexte va pour la CDA se traduire par :

Une surconsommation très importante de crédits budgétaires sur 2022 qui ne
pouvait être anticipée.
Des enveloppes 2023 en énergie, alimentation et masse salariale qui vont
augmenter très sensiblement.
Un contexte d'évolution des recettes impacté par le ralentissement
économique.

Loi des finances 2023 : +2.7% en 2022 + 1.0% en 2023

1.2 Le contexte de la CDA

Après un résultat 2021 impacté par Les effets de La crise COVID marqué par une
baisse de l'épargne de près de 30% (2,45 M€ cTépargne en 2021 pour environ 3M€
en 2020, 2019 et 2018) les résultats pour 2022 s'esquissent dès à présent dans
une trajectoire très défavorable.
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1- Les dépenses d'énergie sont à la fin du mois d'octobre en augmentation

de 220 000€ (+ 50%) par rapport à la même période de 2021.
Les tensions persistantes sur le Gaz et l'Electridté rendent probables La

poursuite de cette surconsommation de crédits, potentiellement à
hauteur de 300 000 € de plus.

2- La masse salariale estimée après ta paye de septembre 2022 est en

augmentation de 430 000 €. C'est dû à la conjugaison des revalorisations

successives du SMIG à hauteur de l'inflation, du point cTindice de La FPT à

+ 3.5 % et à la déprécarisation pour 570 000 €, des crédits non utilisés (
- 150 000 € ) suite aux décalages des remplacements pour départs et

absences.

3- Les hausses des prix alimentaires répercutées par les fournisseurs vont

se traduire pour la fin de l'année par une augmentation cTenviron de

50 000 € pour Les denrées .

4 - La révision des indices des contrats de services et l'augmentation des prix
des biens et des travaux vont s'ajouter aux autres augmentations.

5 - La subvention versée par le budget général au budget annexe des
transports, budgétée à 800 000 € pourrait être insuffisante au vu des formules

de révision du forfait de charges réglées au délégataire Keolis, largement
dépendantes du prix des carburants, des réparations et des métiers du transport
en tension.

La révision entraînerait pour 2022 une hausse de 10 % du forfait d'un montant

de 3 950 000 €, représentant près de 400 000 € supplémentaires.

6 - L'addition de ces différentes sommes pourrait ainsi se traduire pour 2022

par une enveloppe supplémentaire de près de 1 170 000 €.

7 - Côté recettes les points significatifs sont les suivants :

Si les recettes cT exploitation des équipements aquatiques vont progresser

d'environ + 250 000 € par rapport aux années COVID-19 2020 et 2021,

elles resteront néanmoins encore inférieures d'environ 100000 € à

l'année de référence de 2019.

Du coté des impôts économiques, la première année d'application de la

fraction de TVA en replacement de la taxe d'habitation (6 M€) s'est

traduite par une progression de + 2.96%. Dans un premier temps, ce

montant s'est trouvé inférieur au +5.5% prévue par les estimations de la

loi des finances.
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Octobre 2022 :après un 1er calcul d'ajustement les services fiscaux

évaluent révolution de la fraction de TVA à + 9.6 %. Le montant est de
7 280 747 € soit + 444 426 € par rapport au BP 2022.

Premier trimestre 2023 : Un ajustement définitif sera effectué au vu de
^exécution définitive de la collecte de TVA 2022.

Cela signifie que l'évaluation de la recette fraction de TVA se décline en

trois étapes :

1. en octobre année N-1 au vote de La loi des finances année N,

2. en octobre année N avec un 1er ajustement,

3. en mars année N+1 avec l'ajustement définitif.

Cela complique la prévi'sibUité de la recette budgétaire au moment du

vote du budget.

La recette fiscale finale évolue au rythme de révolution des indices

économiques, inflation, PiB, consommation et taux de recouvrement.

Les conséquences de ce contexte défavorable et volatile vont impliquer

encore plus que dans le passé une analyse fine des besoins, ['inscription au
plus juste des crédits et in fine des arbitrages importants à faire au vote du
budget mais aussi des capacités de réorientations en cours cTannée.

2. Une équation budgétaire qui demeure soumise à des forces

d/inertie externes

Au moment de La construction du budget de l'année, afin d'appréhender au mieux
la capacité à l'équilibrer, il est important de bien mesurer le cadre financier et

réglementaire dans lequel il se situe.

La stratégie déployée depuis maintenant 2 exercices budgétaires a permis à
[) agglomération de Saintes d'améliorer significativement sa place sur Le territoire et
a changé le regard des partenaires économiques.

Néanmoins, L'équation particulièrement contrainte à Laquelle doivent faire face les
collectivités vient éprouver en 2023 la stratégie financière de la communauté
d'agglomération mise en place depuis le début de la mandature en 2020.

Impactée comme toutes les collectivités territoriales par le contexte économique et
énergétique, la Communauté d'Agglomération doit en effet mettre en place un
pilotage rigoureux et ambitieux pour poursuivre malgré Les contraintes la trajectoire
amorcée.
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Le présent document cTorientation budgétaire pour 2023 présente les ressources
courantes selon leur origine : fiscalité, dotations budgétaires, participations reçues
et revenus d'activités et du domaine.

La capacité à fonctionner de la Communauté cT Agglomération résulte de la
différence entre les ressources de l'EPCI et la nécessité de poursuivre « l'opération
reconquête » initiée en 2020 par ['équipe communautaire.

2.1 Des ressources courantes plus sensible à la conjoncture

économique nationale

A périmètre constant (hors réforme CAF), estimées à 34 M€ euros, les ressources
courantes sont en augmentation de +3.5 % par rapport au budget primitif 2022, soit
environ + 1 100 000 €.

Pour 960 000 € cette hausse est basée sur un calcul des recettes fiscales issues
des indicateurs retenus en LF2023 :

+ 7 % en revalorisation des bases fiscales
+ 2.6 % croissance du PIB 2022
+ 1.0 % croissance du PIB 2023.

Pour 140 000 € d'augmentation des recettes tarifaires, essentiellement due
à une estimation ante COVID de La fréquentation des piscines.

S'agissant de la fiscalité ménage, si la réforme de La taxe d'habitation qui
s'achève en 2022, s'est traduite par La mise en place d'un transfert d'une fraction
de TVA attribués par l'Etat aux intercommunalités, la détemtorialisation de la
recette et l'absence de vote des taux confirment un processus d'amoindrissement
continu de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales.

Dans Le cadre de La fiscalité professionnelle unique, à Hnstar de ce qui se
pratiquait pour la taxe professionnelle, les EPCI se substituent à leurs communes
membres pour ['application des dispositions relatives à ^ensemble de la fiscalité
professionnelle : ils perçoivent ainsi la contribution économique territoriale (CET,
composée de la cotisation foncière des entreprises [CFE] et de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises [CVAE]), mais également les impositions forfaitaires
de réseau (IFER) dont tout ou partie des composantes revient au bloc communal, et
la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Ils ont, dans ce cadre, la faculté de
moduler le taux de la CFE et le coefficient multiplicateur de la TASCOM.

2.1.1 Les produits de la fiscalité
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CFE : 5 584 000 €

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est une des 2 composantes de la
contribution économique territoriale (CET). Il s'agit d'un impôt local dû par les
entreprises installées sur le territoire de la CDA.

La CFE est basée sur la valeur locative bâtie multipliée par le taux de CFE voté.

Après la disparition de la TH, et [a suppression de la CVAE en 2023, la CFE reste avec
les 1FER et la TASCOM un des derniers impôts territorialisés

Loi des finances 2023 :

La revalorisation des bases fiscales devrait être de 7% .

La détermination du taux d'évolution correspondant de par la loi à Hnflation de
novembre N à novembre N+1 .

CVAE : 3 383 058 euros

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue avec la
cotisation foncière des entreprises (CFE) l'une des 2 composantes de la contribution
économique territoriale (CET). Il s'agit d'un impôt local dû par les entreprises qui
réalisent un certain chiffre d'affaires.

Le taux de la cotisation était théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée
produite jusqu'à 2020.À compter des impositions dues au titre de 2021, ce taux est
passé à 0,75 % (quel que soit Le chiffre d'affaires de l'entreprise) ce qui devait
constituer une baisse cTimpôt pérenne pour les entreprises.

Loi des finances 2023 :

La disparition de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est
engagée dès 2023 et s'étalera sur 2 ans.

La suppression de cet impôt de production sera compensée par une fraction
supplémentaire de TVA.

Le montant pour 2023 sera calculé sur la base de la moyenne des trois dernières
années de CVAE perçus. Pour la CDA cela correspond à une baisse de 188 000 €.

A noter que pour compenser l'effacement du lien territorial engendré par la
disparition de cet impôt, un fonds de péréquation abondé par la fraction de TVA
collectée sur le territoire sera constitué pour en territorialiser la dynamique.
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IFER : 827 000 €

L'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) est un impôt instauré
en 2010, afin de financer les coLlectivités locales et Les EPCI. L'imposition frappe les
entreprises de réseaux de manière forfaitaire.

Depuis 2013, Les montants de L'IFER sont réévalués chaque année, suivant révolution
de l'indi'ce des prix à La consommation. Au titre de l'année 2023, les tarifs des
différentes composantes de l'IFER seraient revalorisés de 7 %. Ce qui représente
pour la CDA un montant estimé à 827 000 €.

Il y a 83 recevables. Il s'agit d'un impôt très concentré, la cotisation des opérateurs
cTénergie historique représente 70% du montant, le solde étant réparti sur les
opérateurs de téléphonie.

TASCOM : 1 097 647 €

La TASCOM (Taxe sur Les surfaces commerciales) est due par les établissements
commerciaux permanents, quels que soient les produits vendus au détail, qui
cumulent les caractéristiques suivantes :

Leur ouverture a eu lieu à compter du 1er janvier 1960 (ce qui signifie que les
commerces ouverts avant 1960 sont exonérés) ;
Leur chiffre daffaires annuel (ÇA HT imposable de l'année précédente) est
supérieur ou égal à 460 000 € hors taxes ;
Leur surface de vente dépasse 400 m2 ou, quelle que soit la surface de vente
de rétablissement.

Le montant de La taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de
vente au détail de rétablissement, d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires
annuel au m2, de la superficie et de l'activité.

Le montant 2023 est estimé à 1 097 647 €.

Il y a 69 recevables. IL s'agifc d'un impôt assez concentré, la cotisation des trois
premières entreprises représente presque 50 % du montant, Le solde étant réparti
sur les opérateurs de téléphonie.

La fiscalité transférée :

La Fraction de TVA : 7 492 000 €

La fraction de TVA est venue se substituer à La taxe d'habitation supprimée en 2017.
L'évaluation de la recette fraction de TVA se décline en trois étapes :

octobre année N-1 au vote de la loi des finances année N

octobre année N avec un 1er ajustement calculé sur les recettes de TVA

déjà perçues
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mars année N+1 avec l'ajustement définitif sur les recettes perçues

définitivement.

Pour 2023 la loi de finances estime ['évolution à 5 %, cumul de révolution du PIB

1%etdel'inflati'on4%.

La taxe de séiour : 250 000 €

L'évolution du produit de ta taxe de séjour entre 2019 et 2021 a été dans un premier

temps marquée la crise sanitaire, dans le cadre de laquelle Les mesures de
restrictions mises en

place ont eu un impact conséquent sur l'activité touristique, se traduisant par

un net recul du produit de la taxe de séjour.

Le budget 2022 a donc été construit en la matière en tenant compte de cette donnée
160 000 €. Les effets de rebond de [a sortie du COVID sur le tourisme national
conjugués au travail entrepris par l'office de tourisme en matière de promotions les

permet d'envisager un attemssage fin 2022 à 250 000 €. Le budget 2023 tiendra

compte de cet élément.

Parallèlement, le travail sera affîné afin d'aboutir à une optimisation de cette

recette.

A noter que cette recette est reversée de par la loi à IWfice de Tourisme.

La Taxe Locale sur les Panneaux Publicitaires : 360 000 €

Le produit attendu 2022 était de 360 000 €, en légère contraction par rapport à 2021
(- 14000€).

Les prévisions pour la fin de l'année 2022 sont conformes. La recette attendue pour
2023 est stable.

2.1.2 Les dotations budgétaires

La dotation globale de fonctionnement des établissements publies de coopération
intercommunale à fiscalité propre comprend deux composantes :

• la dotation d'intercommunalité (DGF);
• la dotation de compensation,

Les orientations budgétaires se fondent sur les hypothèses suivantes :

Dotation d'intercommunaLité : 1 711 000 €

La loi de finances 2023 prévoit une stabilisation des concours financiers de L'Etat.
Seule ['évolution de la population sera prise en compte pour le montant de La
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dotation. L'hypothèse 2023 est calée sur une reconduction du montant 2022. La|
dynamique d'évolution de la population étant très faible.

La dotation_de compensation : 2 554 000 €

La loi de finances 2023 prévoit une stabilisation des concours financiers de l'Etat.
L'hypothèse 2023 est calée sur une reconduction du montant 2022.

Depuis la loi de finances pour 2006 modifiant ['article L. 5211-30 du CGCT, les
sommes affectées à chacune des catégories d'EPCI autres que les communautés
urbaines sont réparties à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la
dotation de péréquation.

Les attributions au titre de la dotation de base sont réparties en fonction de la
population et du coefficient d'intégration fiscale (GIF) et de la population des EPCI.
Les attributions au titre de la dotation de péréquation sont calculées en fonction de
la population (somme des populations DGF de ses communes membres), du potentiel
fiscal et du coefficient cTintégration fiscale (GIF)

A noter que La suppression de la Taxe d'Habitation a entraîné une réforme des
indicateurs financiers, potentiel fiscal et effort fiscal. Les effets des nouveaux
calculs entreront en vigueur en 2023. Les impacts relatifs de la modification du mode
de calcul des indicateurs sont encore difficiles à estimer. Afin d'éviter un choc trop
important en cas de fin d'éUgibilité ou de diminution, des dotations des mesures
d'écrêtement progressives ont été mises en œuvre. Pour ['année 2023, [es
écrêtements ont été neutralisés à titre exceptionnel.

Hypothèses retenues au titre du budget primitif 2023- Poste Dotations Budgétaires

Direction des Finances

Equation Financière

Poste budgétaire

l. Ressources courantes

A2. Dotations Budgétaires

Dotation d'intercommunalité

Dotation de compensation des groupements

Exécution budgétaire

Exécutoire

4266454,00

1711905,00

2554549,00

2022
Pré-CA Ecart

au 25/10/2022

3223769,00 j 1042685,00
^

1287676,00
^f

1936 093,00

424229,00

618456,00

Hypothèse 2023

4266454,00

1711905,00

2554549,00
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2.1.3 Les produits du domaine et autres ressources

Les produits cT activités et du domaine

Recettes en atténuation : 100 000 €

Les recettes en atténuation des frais de personnel correspondent à l'estimation des
remboursements des indemnités journalières pour les agents contractuels en arrêt
maladie et au remboursement du contrat d'assurance du personnel pris sur les
événements les plus impactantes (Congés longue maladie, accident du travail ...).

Produits d'activité : 3 681 000 €

Les redevances usagers sont valorisées à 3 681 000 €.
Elles se décomposent entre les recettes de l'éducation (restauration, accueil péri et
extra scolaires, crèches), des équipements aquatiques et de la refacturation des
personnels mis à disposition des collectivités.

Pour les équipements aquatiques, la prévision de 490 000 € s'înscrit en hausse par
rapport à 2022 dans un retour attendu d'une fréquentation des équipements
aquatiques remontant au niveau de 2019, dernière année avant COVID.
Pour l'éducation (2 600 000 €) La progression est bâtie pour la restauration et le
péri et extrascolaire sur l'ajustement des tarifs, mais aussi sur La baisse des effectifs
scolarisés. Pour Les crèches La prévision est stable sur les effectifs, avec un
ajustement des prix.

Pour la refacturation aux collectivités, le calcul est au réel, Hmpact de dévolution
du point de la FPT est répercuté dans la prévision des recettes.

Direction des Finances

Equation Financière

Poste budgétaire

l. Ressources courantes

A4. Recettes Atténuation

A5. Produits des services, du domaine et ventes

Remboursements de frais et mise à disposition de personnel

Prestations de services

Exécution budgétaire

Exécutoire

2022
Pré-CA : i Ecart

au 25/10/2022
Hypothèse 2023

100000,00

3485093,00

575743,00

2907350,00

l

182000,00 - 82000,00

2378966,00 1106127,00

67700,00

2310074,00

508043,00

597 276,00

100 000,00

3681275,00

576849,00

3102726,00
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Les autres ressources

Participations reçues : 1.7 millions €

Les participations de la Caisse cT Allocations Familiales (CAF) autour des
dispositifs de l'enfance jeunesse et du social répondent globalement au principe de
prudence avec une proposition en très légère augmentation du niveau de
financement attendu sur l'exercice 2021, selon une hypothèse arrêtée à 1,09
millions €. Elles constituent avec les participations Etat sur ces mêmes compétences,
90% des participations reçues au projet de budget 2022 contre 84% aux estimations
de clôture de l'exercice 2021.

La réforme du financement de la CAF impacte les subventions aux
associations. La CAF versant directement aux associations les subventions, les
dépenses comme les recettes de la CDA diminueraient dans les mêmes proportions.

Hypothèses retenues au titre du budget primitif 2023 - Poste Participations reçues

Poste budi

A3. Participations

refaire

Etat

Région

Département

CAF éducation

MSA éducation

Autres

Exécutoire

267456

98040

25800

1118 300

34500

315 562

Pré-CA

au 25/10/2022
376982 -

15000

1176 202 -

4392

22509

Ecart

109526

10800

57902

30108
293053

Hypothèse 2023

153700
98040

50300

1085 500

43000
316134

2.2 Des dépenses de plus en plus contraintes

2.2.1 La masse salariale

La masse salariale, qui constitue le principal poste de dépense de la section de
fonctionnement, est en lien direct avec Les services publics mis en œuvre par
rétablissement. Les ressources financières consacrées aux ressources humaines

relèvent de deux chapitres budgétaires : le 012 pour les rémunérations et le 011 pour
la formation ou bien encore Les équipements de protection individuelle (EPI) et
vêtements de travail.

La masse salariale représentante 64% des dépenses de La section de
fonctionnement en 2022 au titre du chapitre 012 soit à 19,912 millions cfeuros avec
un dépassement attendu en fin d'exercice +436 000,00 €. Cette augmentation est
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due à l'augmentation du SMIC de + 5^56% et à celle du point d*indice de + 3,5%.|
L'hypothèse retenue pour l'exercice 2023 est de 20,900 millions €.

Parmi les éléments qui auront un impact sur la masse salariale de l'année 2023,
figurent :

[/impact de la « déprécarisation » commencée en 2022 de 117 agents horaires
issus de l'éducation (144 000 €)
L'harmonisation du CIA ;(106 000 €)
L/impact sur l'année de ['augmentation du point cTindice en juillet 2022

(+3,5%) (intégration en année pleine) ;
L^augmentation du point d'indlce en juillet 2022 (+3.5%) et de
l'augmentation de la valeur du SMIC réévaluée compte-tenu de l'inflation

prévisionnelle de +5,3% en 2022 et de +4,2% prévu en 2023. (+ 600 000 €)
Effets de glissement vieillesse technicité (GVT : 1,8%)

Si on peut noter un montant de 012 en augmentation, on peut constater qu'il
n'augmentera pas de la réalité (en valeur absolue) des impondérables repris ci-
dessous. Un pilotage affiné de ce poste de dépense ainsi que l'adaptation des
organisations seront nécessaires tout en préservant un service public de qualité.

Les départs à la retraite identifiés pour Les années à venir (58 départs potentiels
estimés entre 2023 et 2025) feront 1/objet d'un examen systématique afin de
proposer Le recrutement Le plus adapté tenant compte des nouvelles organisations,
des nouveaux besoins et des priorités intercommunaLes.

A noter que La réforme des retraites programmée par Le Gouvernement pour 2023
pourra avoir une incidence significative sur le nombre d'agents potentiellement
concerné par un départ.

S'agissant des recettes concourant au financement des dépenses de personnel, il
faut mentionner :

Des indemnités journalières versées par l'assureur statutaire en compensation
d'absence pour cause cT accidents de travail ou de maladie professionnelle. La
prévision de ces recettes sera chiffrée en fonction des dossiers en cours.

Données issues du Rapport social unique 2021

Les effectifs de rétablissement se répartissent de la manière suivante :

- Le personnel de rétablissement est composé de 89% de fonctionnaires et 8% de
contractuels sur emplois permanents (dont 10 agents sont en CDl) et 3% sur emplois
non permanents.

- Une partie des agents sont saisonniers ou occasionnels, les activités étant variables
selon les périodes et les publies, notamment en âge scolaire.
" Les filières d'emploi sont représentatives des politiques dominantes (technique,
animation, et médico-sociale) qui regroupent 80% du personnel.
- 79% des agents relèvent de La catégorie C.
- Les emplois sont majoritairement pourvus par des femmes, à 79%

Page 16 sur 47 Communauté d'aggiomération de Saintes - Rapport cTorientation budgétaire 2023
^NIA^t^.O

aimes



184 fonctionnaires ont bénéficié d'un avancement cT échelon en 2021, 37 djun|
avancement de grade et 12 en promotion interne.

75% des fonctionnaires occupent des emplois votés à temps complet tandis que c'est
le cas de 88% des contractuels. En effet, la nature saisonnière d'une partie des
activités des services et la nature des emplois du temps répondant aux besoins ne
permettent pas d'accroître davantage cette part en 2020.

En ce qui concerne les agents occupant des emplois à temps complet, Les régimes de
temps de travail varient entre 35h, 36h, 37h et 39h (uniquement pour les postes de
direction), sachant que des jours de RTT sont bien sûr assortis à chaque régime afin
de compenser le dépassement des 35h hebdomadaires. Le protocole en place permet
également d'aménager le cycle de travail choisi afin de bénéficier d'ÂTT
(Aménagement du Temps de Travail) sous 1/z journée ou journée entière.

Certaines activités liées à l'éducation conduisent des agents à réaliser des heures
supplémentaires (17 842 heures en 2021 équivalent à 11 ETP) La politique menée à
cet égard vise à privilégier la récupération quand elle est compatible avec la
continuité de services par ailleurs, et ceci dans une visée préventive des accidents
du travail et de l'usure professionnelle.

Cet objectif est cTabord social mais revêt à moyen et Long termes une dimension
financière en limitant les risques d'absences, les besoins de remplacements des
fonctionnaires absents et les besoins de reclassements.

Une politique de ressources humaines est un ensemble formel de règles et de
principes à mettre en œuvre dans Le cadre de la gestion RH. A cet effet, la politique
RH est censée créer les conditions propres à favoriser ['épanouissement des
collaborateurs d'une entité et leur évolution pour participer à la performance de la
collectivité. Cette politique puise ses fondements dans une stratégie RH à moyen et
long terme, préalablement définie au sein de La collectivité, qui doit être claire et
calquée sur son identité, ses valeurs et sa culture, afin cTêtre correctement

déployée.

Tandis que La stratégie RH est une vision à long terme de ta gestion des ressources

humaines, la politique RH représente elle, la mise en pratique de cette vision par
des mesures et actions concrètes concernant les thématiques suivantes :

l'attractivité de la collectivité (marque employeur)
la sécurisation juridique
la continuité du service public et modernisation du service publie
l'égalité Femmes/hommes

les enjeux sociaux
la qualité de vie au travail
La communication et transparence de L'action

Les enjeux RH majeurs que tout employeur doit relever sont : la digitatisation, la
rétention des ressources en pleine guerre des talents, lemployabilité à l'heure de
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l'obsotescence des compétences, le rapport aux modalités de travail depuis la crise)
de La COVID et le début de la guerre en Ukraine impactant les dépenses énergétiques.

Les lignes directives de gestion votées intègrent ces éléments et prévoient pour
2023, les actions suivantes :

Lîattractivité au recrutement et la cohérence en fonction de la cotation des
métiers ainsi que l'harmonisafcion du CIA.
Un plan de formation adapté aux besoins de La collectivité La poursuite du
projet « accueil unique »
La dématérialisation des dossiers RH
L'élaboration du document unique
La mise en place des premières universités de la prévention

Formation :

La dépense de la formation des agents devrait s'élever en en 2022 à 123 832,00 €
dont :

74 200,00 € de cotisation au CNFPT (0.95% des traitements de base sur
emplois permanents), dépense imputée au chapitre 012 : 166 agents formés
sur 295 jours au 01/09/2022.
30 755,00 € de stages complémentaires imputés au chapitre 011 et réalisés

en 2022.

14007,00 € d'adhésion à l'organisme IDEALCO : ptateforme et forums
cTéchanges sur des spécificités métiers.
3 140,00 € de formations au titre du CPF.
1 730,00 € pour les séminaires et forums.
10000,00 € budgétisés pour des formations management/mode projet
reportées en 2023.

L'objectif 2023 est de poursuivre ['effort de formation. Il est proposé d'inscrire
une enveloppe de formations de 100000,00 € (comme en 2020 et 2021) sur Le
chapitre 011, dont 10% au titre du CPF.

Eauipement de protection individuelle :

S'agissant des dépenses liées à la prévention des risques et à la protection des
agents, un travail de recensement exhaustif des besoins de ces équipements qui
participent à la sécurité et à la qualité de vie au travail des agents est en cours. La
structuration du suivi par l'équipe RH de prévention doit permettre de pallier
certains manques et de maximiser le niveau d'exigence quant au respect des
consignes de sécurité.

Parmi les agents plus exposés, citons les agents d'entretien et de restauration
(écoles), les agents de la régie des déchets (collecte et déchetterie) qui possède son
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propre budget annexe. Dans cette optique, l'enveloppe qui sera consacrée aux EPI|
en 2023 s'éLèvera 45 000 € dont 35 000 € pour la régie des déchets

2.2.2 Les dépenses courantes :

Proposées pour un montant de 3.5 millions d'euros, les dépenses courantes
présentent une évolution à La baisse de 154 000 € par rapport au BP 2022.

Ses dépenses s'inscrivent globalement dans une stabilité, la baisse étant due à la
modification du régime des aides de la CAF aux structures associatives. Ces dernières
seront à compter de 2023 directement versées aux bénéficiaires sans transiter par La
CDA. En parallèle La CDA ne recevra plus ses aides en recettes.

Les participations versées

Les subventions aux associations :

Les participations versées sont proposées pour un montant de 2,08 M€ conforme au
montant de 2022, une fois la réforme de la CAF prise en compte. Les participations
s'inscrivent dans une politique de continuité exigeante de ['aide au monde associatif.

L'Office de Tourisme :

La convention d'objectifs avec l'EPlC Office de Tourisme se terminant fin 2022 et
au regard du projet d'Agence cTattractivité, il est proposé de rédiger une convention
d'objectifs uniquement pour ['année 2023 et de travailler en 2023 sur une convention

d'objectifs 2024-2026 qui tiendra compte des axes du schéma de développement
touristique.

Le Budget estimé de la subvention est de 400 000 €. Ce montant s'intègre dans la

perspective de l'année 2023 comme une année de transition avant le renouvellement
des objectifs à inscrire dans la nouvelle convention 2024-2026. IL tient aussi compte
du niveau plus élevé qu'initialement prévu (+ 90 000€) du reversement de la taxe de

séjour.

S'agissant de la Régie des Déchets, il est rappelé que le budget primitif 2022 a été
élaboré dans un contexte déjà tendu de hausse des dépenses (contribution,

traitement versée à Cyclad, entretien des véhicules, etc.) et d'incertitudes sur tes
recettes (modification importante des modalités de facturation de la redevance) qui
a nécessité une reprise anticipée des résultats 2021 de son équilibre.
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Les participations au budget annexes

La régie des transports :

L'année 2022 va se traduire vraisemblablement par une augmentation inédite de la
formule de révision du contrat de charges générant un surcoût de 400 000 € par

rapport aux prévisions initiales. Cela est dû à L'indice de révision composite (coût de
la main-d'œuvre, carburant, entretien des véhicules, pièces détachées) qui devrait
terminer l'année à +16% pour une prévision en début d'année à + 6 % estimé avant

la flambée inflationmste. Appliqué au contrat de charge de 3 950 000 € cela
représente un complément de près de 400 000 € à verser à la régie des transports.

Pour 2023, pour rester dans l'épure de la somme de 800 000 € versé par le budget
général à la régie des transports, une réflexion est menée pour porter le versement
mobilité de 0.50 à 0.75 ou 0.80. La recette complémentaire prélevé permettrait de

stabiliser l^aide du budget général pour 2023.

2.3 Les choix budgétaires liés aux engagements antérieurs ; une dette

mesurée et une épargne disponible significative

L'encours de la dette de la CDA se caractérise par un montant très modeste que cela

soit en valeur absolue, ou en valeur relative par rapport à d'autres structures.

Encours au 31 décembre
Ratio de désendettement
Emprunt

2127 00£
0,6 ans

[

1927727
0,7 ans

e

1733125
0,6 ans

e

154965E
0,5 ans

e

335838e
1,3 ans

2 000 OOC

3864105
5,6 ans
800000

C^est La conséquence d'un niveau d'investissement très mesuré sur tes années
antérieures à 2020. La moyenne de l'investissement s'est située autour de 2.4 M€
entre 2014 et 2019 pour de progresser à 5.3M€ entre 2020 et 2021.
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Dépenses d'investissement
6 000 000€

5 500 000€

5 000 000€

4 500 0006

4 000 000€

3 500 000€

3 000 000€

2 500 OOOC

2 000 000€

l 500 000€

l 000 000€

500 000€

0€t
2016 2017 2018 2019 2020

— Total des dépenses réelles d'investissement • Evolution

2021

De fait le montant de l'épargne est passé de 3.9 M€ début 2014 à 14.3M€ en fin
2019. L'épargne en fin cT exercice 2021 était de 14.5 M€.

Fonds de roulement en début
d'exercice
Résultat de l'exerciœ
Fonds de roulement en fin
d'exercice

9 888 03Î

2 279 79E

12167 83^

12125 OSE

424 75C

12 549 80£

12 549 8(M

27213C

12 821 93E

12 821 93S

1441 80e

14 263 7M

14263757

-1 204 507

13059251

13059250

1 434 506

14493757

3, Une gestion rigoureuse pour identifier et optimiser des marches de

manoeuvre budgétaires

C'est une gestion rigoureuse à laquelle l'exécutif en fonction depuis 2020
s'attache au quotidien pour identifier des marges de manœuvre budgétaires et
restaurer une réelle capacité à intervenir. Depuis 2020, chaque dépense est
questionnée pour éviter tout gaspitlage et s'assurer que ['argent public est utilisé au
mieux.

3,1 La maîtrise et l'optimisation des charges courantes

La maîtrise et t'optimisation des charges courantes nécessitent tout à la fois
d'agir sur les charges de structure, de poursuivre Les actions de mutualisation et de
mettre en place des outils de pilotage adéquats.

3.1.1 Agir sur les charges de structure

Les charges de structure présentent une hausse de 700 000 euros au budget
primitif 2023 par rapport à ^exercice 2022, soit + 13 %, avec une estimation arrêtée
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à 6,1 M d'euros. Cette augmentation s'expLique essentiellement par la crise|
économique et énergétique nationale et internationale et son impact sur le prix des
énergies et des matières premières. Les premiers postes impactés : l'électricité, Le
chauffage, les matières premières, notamment en matière alimentaires. Sur ces
postes la notion de « prévisionnel » prend tout son sens tant les incertitudes
demeurent.

Le surcoût financier observé en 2022 d'au moins 250 000 euros rien que sur Les
équipements aquatiques devra être projeté sur 2023,si le choix est fait de maintenir
le niveau de prestations actuel.

Bien que le périmètre d'action ne varie pas ou peu, les dépenses de fonctionnement
et d'investissement, liées aux compétences obligatoires de l'agglomération (EAUX

FLUVIALES, TRANSPORT ET DECHETS), seront impactées par la hausse du coût de
l'énergie et des matières premières. L'inflation sera également répercutée sur

plusieurs prestations ou contributions appelées par les syndicats mixtes auxquels la
CDA a confié la gestion d'une partie de ses compétences.

La prise en compte de ces surcoûts sera détaillée au budget primitif ; ces hausses se

traduiront donc logiquement par une augmentation des dépenses consacrées à
['énergie, aux prestations et aux contributions.

Cette situation engage la CDA à déployer ses efforts de rationalisation et de
consommation, que ce soit par des outils de gestion, par la mise en place de contrats
performants et par une politique adaptée d'investissements bâfcimentaires.
Cependant, si cette situation se poursuit, son impact sur les dépenses de
fonctionnement nous conduira à réinterroger nos pratiques dans plusieurs secteurs
d'activité

Le poste Chauffage est calé sur 330 000 €, soit une hausse de 233 000 € de crédit.
L'électncité s'élève à 393 000 € en hausse de 108 000 € représentant + 38%.

Au total, les seuls postes gaz et électricité représentent plus de 48 % de la hausse du
chapitre 011 des charges de gestion.

ÇA 2017 ÇA 2018 ÇA 2019 ÇA 2020 j BP 2022 p^-cA au Ëcart | HyPothèse 2023

25/10/2022

546377 412850 419281 374810 • 489230 455267 33963

Chauffage

Electricité

Eau

121057

277 083

148 237

109 851

199085

103 914

72208

253 855

93218

71623

215 730

87457

96600

285100

107530

211617 -

243 650

115017

41450

107530

330000

393400

114000
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Téléphonie ; 104 000 €

Le poste « Téléphonie » est reconduit avec une variation de - 4 000 € en raison
des effets d'optirm'sation consécutifs au déménagement au nouveau siège.

Parc véhicules : 43 500 €

Ce poste composé du carburant, de ['entretien et des réparations du parc est
en augmentation de 3 500 € . Cela est essentiellement dû à la forte augmentation
du carburant et des pièces et main-d'œuvre du secteur.

Un travail fin mené par les services sur l'utilisation doit permettre d'optimiser
se poste de dépense (parc vieHlissant, revente de certains véhicules, baisse des
consommations de carburant) ce qui devrait avoir un impact sur les maintenances.

5 000€ en raison
du vélo ...) et

de
de

Assurances : 70 455 €

Le poste Assurances est en augmentation de
l'augmentation du patrimoine (nouveau siège, maison
l'augmentation du coût des tarifs primes.

Maintenance : 365 000 €

L'inscription est quasi identique à 2022. Les augmentations tarifaires ont été
neutrah'sées par l'optimisation des maintenances et la mise en concurrence au
renouvellement des contrats.

Au final, les dépenses de structure pèsent donc pour 3.9 millions d'euros dans
les équilibres budgétaires 2023, soit une augmentation de 390 000 euros par rapport
aux éléments de clôture provisoires 2022 essentiellement dû à Hnflation sur le gaz,
['électricité et l'atimentaire.

Poste budgétaire

Dépenses de structures / Gestion

Prestations de sen/Sces

Chauffage

Electricité

Eau

Alimentation

Maintenance

Fournitures scolaires

Transports collectifs

Téléphonie

Catalogues et imprimés

Exécution budgétaire

Exécutoire

924313

96600

285100

107530
1146980

364933
226800

102 234
108470

136840
3499800

2022

Pré-CA Ecart

au 25/10/2022

Hypothèse 202;

400689 523624 942080

211617 - 115017 330000

243650 41450 393400

107530 114000

890588 256392 12œ850

214395 150538 365272
44689 182111 227100

75774 26460 93650
86289 22181 104490

52086 84755 120880
3891722 391922
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3.1.2 Des crédits d intervention canalîsés

Pour l'essentiel, il convient de noter que les crédits cT activités représentent sur le
budget global de fonctionnement 2.2 Million cTeuros.

Animation touristique :

2023 verra La reconduction cTanimations touristiques autour des piliers identitaires

du territoire (l'Escapade Fleuve Charente en mai/ juin, en lien avec La Fête du Vélo,
Le soutien à l'Abbaye aux dames afin de poursuivre le dispositif « Prélude »). La
relance des Echappées Rurales avec 4 dates en juilLet-août.

La finalisation de Htinérai're canoé avec l'aménagement de La mise à l'eau et le
batisage et la rédaction d'un guide des sentiers de randonnées (écriture des contenus
promotionnels, création...) sera également au programme.

En complément un dispositif de soutien aux événements touristiques d'intérêt
communautaire en vue d'animer également Les communes rurales sera développé.

Parallèlement, il est proposé de réintégrer le contrat de destination oenotouristique
durable Explore Cognac 2022-2024 dans lequel l'agglomérati'on était engagée en 2019

afin de promouvoir La filière viticole et le territoire de compétence du contrat qui

intègre IJ agglomération de Saintes auprès de clientèles étrangères ciblées.

Le budget estimé est de 168 000 € pour l'animation et 20 000 € en renfort RH.

Politique éducative :

Concernant le secteur politique éducatif et cohésion territoriale, l'impact de la
réforme petite Enfance amène l'obligation de mettre en place des séances d'analyse
de la pratique sur les Crèches en direction des équipes (+9000€). De même Le
nouveau référentiel des Relais Petite Enfance commande également de ['analyse de
pratique en direction des assistantes maternelles (+9000€). Ce surcoût doit sécuriser
les pratiques professionnelles, affuter les conseils sur la parentalité,
particulièrement dans l'accueil des très jeunes enfants porteurs de handicaps
souvent repérés à l'occasion de ces premiers accueils.

L'inflation impacte toutes les denrées, mais très différemment. Hors application
d'un coefficient d'inflation proposé à 5%, Le budget alimentation serait reconduit en
2023 (1 146 000€ en 2022 + 5%). Ce même coefficient de 5% serait appliqué à toutes
les autres lignes cTalimentation du service : goûters périscolaires, centres de loisirs,
crèches, prestations évènementielles.

Concernant le poste alimentation : Les surcoûts alimentaires continueront cfêtre en
partie absorbés par la modification des menus et les choix.faits sur le circuit court,
quitte à ne pas atteindre les seuils de la loi EGAL1M sur le Bio.

Pour les achats de produits d'entretien, une sensibilisation accrue des équipes doit
permettre de les contenir.
Pour les travaux d'entretien et petits matériels, 9000 € sont nécessaires en 2023 et
3000 € de vêtements de travail logotées pour les agents nouvellement déprécarisés.
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Proximité, de sécurité et d'accessibitité :

Le périmètre des actions va s'élargir en 2023 afin de répondre aux attentes
politiques, des moyens sont à rechercher.
La CDA porte une politique ambitieuse sur la politique de La VilLe, avec un volet
éducatif très présent à travers le Programme de Réussite éducative.

Renforcer le temps sur la seule coordination du contrat de ville à 1 ETP permettrait
de mener à bien les nombreux projets souhaités par les élus sur Bellevue et Boiffiers
(aménagement de la plaine, ferme urbaine, animations sur le site de St Exupéry...)
et sur le quartier de Fenêtre. Les élus ont sollicité sa labelh'sation en Quartier
Politique de la Ville en 2023. Ce quartier a déjà La reconnaissance d'un quartier de
Veille, ce qui implique des interventions qui ne peuvent être développées
aujourd'hui.

Les sollicitations en direction des deux conseillers numériques ne sont pas à la
hauteur des prévisions pour l'un des deux. Pour le dernier trimestre et jusqu'à la fin
de la contractualisation en avril 2023, le temps disponible sera redéployé en partie
sur l'éducation pour l'accompagnement des familles à l'utiLisation du portail
familles.

La compétence Gens du Voyage génère quant à elle de multiples sollicitations
amenant le besoin de 0,30 ETP supplémentaire. La présence d'un prestataire est
indispensable à ['exercice de la compétence obligatoire d'entretien et de gestion
des aires cTaccueil, avec des passages Le dimanche et une présence sur faire
cT accueil le samedi et des astreintes 24/24. Le marché sera à renouveler fin 2023.

Les équipements aquatiques :

Le nombre de réparations augmente à la piscine Aquarelle, et par conséquent les
lignes dédiées aux travaux et à la maintenance, la garantie décennale est dépassée
en 2022.

Pour mémoire cette piscine accueille le grand publie et Les élèves. Ouverte 7j/7, elle
propose aujourd'hui une variété d'activités attractives et demandées : bébés
nageurs, aquagym, espace détente, squash...
Dans l/orgamsation d'Aquarelle une grande part est dédiée au scolaire au-delà des
séances obligatoires que l'Education Nationale fixe pour les enfants du primaire. De
plus la priorité donnée à ce public mobilise un nombre de maitres-nageurs supérieur
à la réglementation. Ces aspects sont issus de 1/organisation posée dès l'ouverture
de ce centre aquatique, la volonté politique était alors de donner la priorité au
scolaire.

A la rentrée 2022/2023 la CDA répond à une nouvelle demande de L'Education
Nationale : des stages 'massés' plus efficients et un cycle d'acch'matation des 4/5
ans. La CDA offre 112 créneaux, soit 16 de de plus cette rentrée.

S'agissant de Starzinski, l'équipement est en fin de vie, les travaux sont effectués à
minima dans un objectif de sécurité. Les lignes de dépense correspondent à des
contrats de maintenance et de contrôle incontournables.

La piscine accueille les adhérents des associations et les élèves des 3 lycées et des 4
collèges de Saintes. Les associations présentes en 2022 sont la CNS, le TriathLon de
Saintes, L'élan Saintais nage libre, Aquaforme, Aqua 17 ballet aquatique, Sub Aqua
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qui se divise en 3 associations en 2022 : hockey, plongée, apnée. Elle est ouverte 5|
j/7.

Enfin, la piscine Ste Cesaire, construite dans les années 70, les instalLations sont
rudi'mentaires, la piscine peine en 2022 à retrouver la fréquentation d'avant COVID.
Découverte, sa fréquentation dépend de La météo. Elle n'est pas du tout indiquée
dans la signalétique communale.

Ouverte de fin juin à la rentrée de début septembre, elle accueille les habitants des
environs, Les vacanciers bien renseignés et les élèves des écoles des communes
proches et du collège de Burie (soit 800 entrées en juin).

FOCUS REGIE DES DECHETS

A - Une situation financière déjà tendue en 2022 :

Pour mémoire, le budget primitif 2022 de la Régie des Déchets avait été élaboré dans
un contexte déjà tendu de hausse des dépenses (contribution « traitement » versée

à Cyclad, entretien des véhicules, etc..) et d'incertitudes sur les recettes
(modification importante des modalités de facturation de La redevance). Cette
situation avait nécessité une reprise anticipée des résultats 2021 pour assurer

['équilibre budgétaire.

Evolution situation financière 2017-2022
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i^ dont dépenses dentretien des véhicules

—dont dépenses de carburant

i i dont contribution traitement Cyclad
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•Résultats de clôture

Projection
2022
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Le graphique ci-dessus démontre bien la difficulté à contenir les dépenses alor;
même que des optimisations de service ont été réalisées depuis 2018 (passage de
collecte en C0,5, mise en place de PAV verre et papier et externah'sation de la
collecte pour ces flux...). Le contexte intemationaL imprévisible de l'année 2022 a
provoqué l'augmentation forte de la plupart des charges (carburants, pièces
détachées, fournitures, prestations de service). Cette inflation a également entraîné
une révision à ta hausse des rémunérations des fonctionnaires et des agents de droit
privé qui impacte également l'exécution budgétaire de l'exerci'ce.

Bien que certaines économies permettent d'amortir en partie ces augmentations et
que le montant des recettes attendues soit conforme aux prévisions du BP 2022, les
prospectives pour la fin de [.'exercice 2022, oblige aujourd'hui la CDA à utiliser à
nouveau les excédents cumulés des exercices pour faire face aux dépenses. Les
excédents qui permettaient de sécuriser 1/exécution du budget de la Régie des
déchets depuis 2017 risquent ainsi d'être réduits de plus de 50% à l'issue de
l'exercice 2022.

B - Des coûts qui continueront à s'imposer pour la CDA en 2023

L'année 2023, s'annonce également complexe au regard de plusieurs facteurs :

1) La contribution CYCLAD : Les simulations effectuées par le syndicat mixte
CYCLÂD, intégrant l'augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités

Polluantes), et auprès duquel la CDA cotise pour le traitement de ses déchets
aboutissent à une progression de La contribution 2023 de + 2,50 € par habitant,

ce qui se traduira par une dépense de + 156 335 €/an sur le budget de La Régie
des Déchets.

2) L'inflation hors carburant : de + 5,3% en 2022 et + 4,2% en 2023 (Source

Ministère de l'Economie) aura un impact sur Les charges à caractère général

(chapitre 011) hors carburant de + 54 180 € en 2022 et de +45 210 € en 2023
soit près de 100 000 € supplémentaires par rapport au BP 2022.

3) Le carburant : La consommation attendue en 2022 est de 256 500 litres.

Le prix moyen TTC du Litre, livré depuis le 01/01/2022 est de 1,8586 € et le prix
maximum TTC du litre livré depuis le 01/01/2022 est 2,4636 €. L'hypothèse tarifaire
retenue pour 2023 est de 2,0586 € soit + 106 750 € par rapport au BP 2022.

Le total de ces hausses prévisibles est donc de l'ordre de + 360 000 à 380 000 €
auxquelles il faudra ajouter, en année pleine, les ajustements de rémunération, des

fonctionnaires et des contractuels, appliqués sur 6 mois en 2022.

1) Une masse salariale en évolution :

Les prévisions de dépenses sur 2022 pour ce poste sont de 3 170 000 € ; en 2023,
compte tenu de ['organisation du service, de la pyramide des âges et des ajustements
de rémunérations statutaires à prévoir, ce poste de dépense sera en progression.
Pour les agents de droit privé, te point d'indice a augmenté de 6% entre Le BP 2022

et aujourd'hui. Il augmentera certainement à nouveau au 1er janvier 2023 mais les
valeurs ne sont pas connues à ce jour.
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C - Une révision de recettes incontournable via la hausse de la redevance :

Le budget de La Régie des Déchets doit équilibrer ses dépenses par les recettes
générées par le service rendu. Le tarif de la redevance doit donc être d'un montant
suffisant pour assurer cet équilibre.

Le cumul des éléments présentés ci-avant pourrait donc nécessiter une augmentation
des tarifs de près de 25€ par redevable soit 12,5 € par habitant.

Pour limiter cette hausse, le service tentera de réduire au maximum les charges

directes de ta régie, mais comme précisé ci-dessus les coûts sont essentiellement
des coûts subits.

La modification structurelle de L'offre de service est une piste de travail qui est

proposée (optimisation des tournées, équipage mono ripeur, collecte robotisée). Un
travail doit être initié dans ce sens.

ParaLlèlementj les actions de prévention sur la réduction à La source des déchets
devront être renforcées auprès des usagers.

Les expérimentations dans La collecte des déchets sur ta rive gauche de Saintes sont

également programmées : container aérien, collecte mono-ripeur, augmentation de

la capacité des points d'apports enterrés, mais l'impact en termes de coût ne seront
pas effectifs sur 2023

D - Des investissements récurrents et d'autres spécifiques

Hormis les investissements réguliers concernant tes camions de collecte et de

rotation, une enveloppe financière sera consacrée aux études pour Hmplantation
d'une nouvelle déchèterie/recyclerie au Sud de Saintes. Le bureau d'études ANTEA

a été retenu pour accompagner la CDA dans ce projet ; les premières réunions de
travail sont d'ores et déjà programmées.

S'agissant de la Régie des Déchets, il est rappelé que le budget primitif 2022 a été
élaboré dans un contexte déjà tendu de hausse des dépenses (contribution ;

traitement versée à Cyclad, entretien des véhicules, etc.) et d'incertitudes sur les
recettes (modification importante des modalités de facturation de la redevance) qui
a nécessité une reprise anticipée des résultats 2021 de son équilibre.

FOCUS SUR LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT

A - Le renouvellement de la CSP

Le renouvellement de la CSP Transports Urbains (renégociation, initiée en 2022)
mobilisera élus, techniciens et partenaires tout au long de 2023 afin de définir Le

niveau d'offre de service et les moyens à allouer pour la période de 2024 à 2030.
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Les enjeux de ce renouvellement sont à prendre en compte sur 3 axes :

1) Enjeux techniques :

Le périmètre et le niveau d'offre attendu devront être précisés

L'offre actuelle nécessitera certainement des adaptations : tracé, desserte,
gare routière et répartition sur Le territoire...

La transition énergétique concernant le parc de véhicule devra tenir compte

de diverses contraintes,

En matière de transport scolaire assis, une évolution des lignes secondaires

est a prévoir.

2) Enjeux juridiques :

Mise à jour du contrat avec le nouveau cadre juridique applicable,

Mise en place des outils contractuels précis de gestion des atéas extérieurs,

Prévision d'un process détaillé pour la passation des avenants et le suivi des
implications financières pour assurer l'adaptabilité du contrat.

3) Enjeux financiers :

Clarification du dispositif cTintéressement/partage de recettes

L'équUibre économique « post crise sanitaire » et dans un contexte général
de hausse des prix sera de fait interrogé : la partie du coût du service assurée
par h'mpôt et celle supportée par l'usager (ajustement des tarifs) seront
certainement à débattre.

B : Les actions en matière des « mobilités douées » :

L'aide à l'achat d'un vélo électrique (de 200 €/foyer) a été largement plébi'scitée
par les usagers. Au regard, de révolution des coûts des carburants et des
comportements en matière de déplacement, il est proposé de reconduire
l'enveloppe de 40 000 €. Il conviendra toutefois de vérifier si les critères

d'attribution doivent être identiques aux années précédentes ou s'il est nécessaire

de les ajuster.

Concernant le schéma cyclable, les communes ont délibéré sur Le transfert de la
compétence « Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt

communautaire : création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement
d'intérêt communautaire ». La Communauté cT Agglomération doit donc maintenant

acter par délibération que les actions inscrites au schéma directeur cyclabLe sont
cTintérêt communautaire afin de pouvoir initier les premières études

d'aménagements.
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3.1.3 L/élaboration d outils de pilotage

Une approche analytique et par missions doit contribuer à connaître le coût réel de
chaque action intercommunale. Mais pour identifier et optimiser des marges de
manœuvre budgétaires, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur des outils de pilotage qui
font encore trop souvent défaut au sein de l'adrrnnistration.

La Communauté d'Agglomération entend ainsi engager des audits internes sur un
certain nombre de postes budgétaires comme la téléphonie ou le parc de véhicules
ainsi qu'un pilotage fin du suivi des contrats qui lient Hnfcercommunalité à un certain
nombre de prestataires.

Quant à La gestion de La masse salariale, qui représente environ 62% du budget de
fonctionnement de l'agglomération, le service des ressources humaines a engagé, et
poursuivra en 2023, un travail d'analyse des paramètres et de la trajectoire de ce
chapitre budgétaire.

B. Le pari de Fattractivité pour augmenter les ressources

Tout en maîtrisant les dépenses pour contenir les charges de fonctionnement qui pèsent sur

l'agglomération, il est également indispensable d'agir sur les ressources et leur dynamisme.

La CDA considère que Fattractivité retrouvée du territoire et Pamélioration de son image sont

créatrices de richesses qui contribuent à l'assainissement des finances intercommunales. Il

s'agit ainsi de ne pas tout miser sur la dépense publique en parvenant à attirer des investisseurs

privés qui ont désormais confiance en l'agglomération et dans son avenir.

4. Confiance en Favenir du territoire : maintenir le cap d'une capacité

à investir

4.1 Malgré un contexte budgétaire très particulier/1 agglomération

préserve son niveau d investissements

Le cercle vertueux de la gestion des finances intercommunale repose sur la
préservation d'une épargne nette permettant à la collectivité d'investir et cTêtre
plus que présente sur ses compétences obligatoires notamment la compétence
économie. Ceci, sans dépendre pour Hnstant du recours à l'emprunt.

4.1.1 Les efforts déployés depuis 2020 portent leurs fruits

En 2020, le montant des dépenses d'investissement s'élevait à 5.5 millions
d'euros.
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En 2021, l'agglomération aura mandaté 5.2 millions d'euros de dépenses
cTéquipement, d'aides à l'économie et en soutien des projets communaux.

Depuis le début de la mandature 2020-2026, la collectivité a déjà investi 10.7
millions cTeuros représentant 75% du montant cumulé investi entre 2014 et 2019.

Investir toujours plus sans recourir davantage à ['emprunt suppose d'activer, au-
delà de 1/autofinancement, toutes les opportunités de financement accordées par
les partenaires de l'aggLomération à savoir Le département de Charente- maritime,
la Région Nouvelle Aquitaine, l'Etat, l'Um'on européenne, la Caisse cTAllocations
Familiales.

Alors que l'on aurait pu craindre des difficultés de financements au début de la
crise sanitaire, les mesures de soutien à l'investissement publie offrent de réelles
opportunités à travers les différents volets du plan de relance, à l'échelle nationale
comme aux différents échelons territoriaux.

4.1.2 Une équation du financement du Plan Pluriannuel

cHnvestissement conditionnée par l évolution du contexte

d action des collectivités

Le plan de financement de la politique d'investissement s'articule autour de
plusieurs
variables :

L'épargne disponible
Les subventions d'équipement
Le FCTVA
t/autofinancement
L'emprunt
Les recettes fiscales

Sur ('épargne disponible, les capacités accumulées par La CDA sur les années
précédentes (14.4 M€ à fin 2021), restent un facteur positif pour assurer une partie
importante du financement du PPI.

Pour les subventions la reconduction des aides de l'Etat DSIL (570 Millions €) et
DETR (1.046 Milliards €) ainsi que Le nouveau Fonds Vert dotés de 1.5 Milliards €
permettra d'aller rechercher des financements extérieurs importants pour Les
projets.

Sur le FCTVA, l'engagement de l'Etat est renouvelé pour conserver le mécanisme
de cette dotation qui conservera sa dynamique en lien avec la TVA réglée par les
collectivités.

Dévolution est par contre moins favorable pour les deux autres facteurs de
financement des investissements, l'autofinancement et les emprunts.
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Pour /es emprunts, le brusque retour de L'inflation et l'amplitude de sa montée]
a entraîné un resserrement spectaculaire de la politique monétaire par la Banque
Centrale Européenne. A plusieurs reprises et de manière répétée sur L'année le taux
directeur a fortement revu à la hausse. La conséquence directe de ce nouveau cycle
de politique monétaire se traduit par une remontée très forte des taux d'emprunt.

A titre d'illustration, les offres de prêt à taux fixe sur 15 ans entre octobre 2021
et octobre 2022 sont passées de 0.75% à 3.75% sans qu'il soit possible de se
prononcer sur une détente à venir.

Cela pourra avoir un impact important pour le financement du PPI ou
l'opporfcunité d'un financement à très faible coût semble s'éloigner pour les années
proches.

Sur l'auto financement passé le choc de La pandémie du COVID qui a impacté
l'épargne net de La CDA avec une baisse de l'ordre de 30% en 2021 (2.45M€) par
rapport aux années précédentes (3M€) la conjoncture inflationniste de 2022 et de
2023 va fortement impacter les résultats de ['épargne de gestion.

Les chocs sur le coût des énergies et les répercussions sur l'ensembLes des prix
(salaires, biens, services, travaux) sont à un niveau difficilement naturatisable à
court terme par des mesures d'économie.

Cela va à la fois Limiter la capacité à dégager une épargne de gestion importante
sur ces deux années, le risque existant étant de puiser dans ['épargne disponible
pour absorber le choc pour garantir la continuité des services publies mise en œuvre.

A noter que les impacts des récentes réformes fiscales (suppression de la TH) et
pour 2023 suppression de la CVAE sont difficiles estimer. Plusieurs points sont à
relever.

Pour la suppression de la Taxe d'Habitation, la perte de maîtrise de la recette
due au fait de ne plus voter de taux de fiscalité est avérée.

Sur La prédictibilité, l'inertie de révolution des bases physiques de la valeur
Locative cadastrale utilisé pour la taxe d'habitation rendait les évolutions de son
produit plus prévisibles que la fraction de la TVA.

Sur le rendement, la fraction de TVA de par son mode de calcul directement lié
à la TVA collectée dans l'année est beaucoup plus difficilement prévisible,
particulièrement en période de forte inflafcion. Le côté positif est que La recette suit
de près L'inflation.

Un travail prospectif sur le financement du PPI basé sur Les indicateurs
économiques de la Loi de finances 2023, suivi d'un retour à des normes plus
communes pour 2024 et 2025 (inflation 1%, croissance 2 %) donne les indications
suivantes :
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Recettes de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement

lont intérêts de la
iette
Recettes

l'investissement

lont emprunts

iouscrits

Dépenses
('investissement

lont capital de la
Jette

dont P.P.I

31808527 32490555 33553948 34398831 35 278 280lî*E
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66106 58338 60949 73889 85590
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Cela se traduit par une baisse assez nette des épargnes.

3441301;

4 683 55;

800 00(

6 360 15]11111 M ^fi=HTTfï«iW!tî:I;l.-fi?k4.Ï^^^ÏSEEB

183469 191267 294284 333882 374718

4 631 625) 5 048 689) 12111969t 13 224 2631 14 668 336) 9 541 38^

Epargne de gestion

Epargne brute

Epargne nette

iniiiriiiii'l
iihiu^niMiiiii

^BSS^SESSS^KESSSïl
IUilff^T'lfflMlfN

169212

1596182

2943675] 245033 39606 91436 112722 117928

Dans l'hypothèse d'une utilisation forte de l'épargne disponible et d'un recours
régulier mais modéré à l'emprunt, le ratio de désendettement reste faible mais tout
Le PPI ne peut être financé.

Fonds de roulement

in début d'exercice

ésultat de l'exercice

Fonds de roulement

in fin d'exercice

14 263 757 13 059 250 14 493 757 9 275 539 4 503 267^SSSSS^

-l 204 507 1434 506 -5 218 217 -4 772 272 -150 665^^B3iEE

13059251J 1449375^ 9 275 53Î 4503267] 4352603) 4272193
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Capacité de désendettement
^ 500 oooe

5 000 OOOC

4 500 OOOG

1 ooo oooe

3 soo oooe

3 000 000€

7. 500 OOOC

î 000 OOOC

l 500 OOOC
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•ioo oooc
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2020 2021 2022

— Cnpitnl RostAiit Dft cumul6

2023 2024

Rntlo de ((tfsonctyttutVKint

2025

;ncoursau31
lécembre

Ratio de
jésendettement

Emprunt

1549 656 3 358 389 3 864105 4 330 223 4 755 SOS^BEÎEE

0,5 ans 1,3 ans 34,5 ans 3,7 ans 3,1 ans^^KSEŒ

20000001 8000001 8000001 8000001 80000

Dans une stratégie financières mesurée :
Cible épargne de 2M€
Fond de roulement fin 2025 de 4 à 5 M€
Dette à fin 2025 de 5 M€
PPI cible à 58.5 M€

Cela nécessitera des arbitrages ou un redéploiement du PPI cTenviron onze millions
d'euros.

Ajustement | Epargnede j Empruntannuel | Dettefin2025 [ Fond de
Investissement | gestion 2025 | | j roulement fin
2020-2025 1111 2025

- 11 363 000 € l 692 000 € 800 000 € 5 138 000 € 4 272 000 €
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4.2 Un programme d'investissements ambitieux pour continuer et

réussir la transformation du territoire

Le programme d'investissements de la Communauté d'Agglomération de Saintes
est estimé à 18,3 millions cTeuros à engager en 2023. Ces investissements, avec le
soutien de ses partenaires institutionnels, visent à promouvoir la vision d'un
territoire attractif proposant une haute qualité de vie. Ils se déclinent en 2023 autour
des priorités suivantes :

4.2.1 Se doter d'outils de planification efficients au service de la

stratégie de développement

2023 est une année qui viendra questionner les politiques d'aménagement au travers
de la révision de ses documents-cadres et en particulier son PLH, son SDE et le PLUi.

L'attractivité d'un territoire et sa pérennité résident dans le respect de son armature
temtoriaLe. Le développement des communes qui composent l'intercommunalité, en
matière d'habitat, d'économie, de services et de toute autre spécificité est garant
de cet équilibre territorial. L'armature temtoriate de l'agglomération et les
orientations de développement du territoire sont définies par le SCOT, puis traduites
de manière opérationnelle dans les documents-cadres de programmation de l'habitat
(PLH) et du développement économique (SDE).

Le PLUi

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est la traduction
opérationnelle du projet politique porté par les communes et
l'intercommunalité et a également pour objectif de favoriser le
développement équilibré du territoire en traduisant de manière réglementaire
l'occupation des sois définie par les documents-cadres. En 2023,
l'agglomération mènera la phase diagnostique de son PLUi, document-cadre
de l'aménagement de son territoire qui devra intégrer et traduire les
politiques sectorielles décidées par les élus communaux et communautaires.

LePLH

En 2023, l'agglomération mènera également la révision de son Programme Local

de (/Habitat afin de tenir compte des évolutions démographiques et économiques
du territoire, des besoins de ses habitants et des enjeux actuels de diminution de

la consommation cTespace, de limitation des déplacements et d'économies
d'énergie. Le PLH viendra définir pour les 6 années à venir (2024-2030), les

objectifs et les principes d'une politique visant : à répondre aux besoins en
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
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sociale, à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibUité du|

cadre bâti aux personnes handicapées, tout en assurant entre Les communes et
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de Logements. Dans Le contexte local, le PLH devra être

articulé finement avec Les deux autres documents-cadres en cours d'élaboration :
Le PLU1, qui permettra La traduction opérationnelle et territoriale de la politique

Habitat, et le PCAET, dans sa dimension énergie liée au résidentiel.

LeSDE

En 2012, ta Communauté de Communes du Pays Santon s'est dotée de son
premier schéma de développement économique (SDE), que La Communauté
cT Agglomération est venue réviser en 2014 afin de l'adapter à son nouveau
périmètre géographique. Le territoire a subi des évolutions
sociodémographiques et économiques impactantes pour son développement
sur la dernière décennie et doit prendre en compte les évolutions
réglementaires au travers la Loi Climat & RésUience amenant à questionner la
consommation d'espace dédié au développement économique. Par ailleurs, le
nouvel exécutif a souhaité prendre en compte le Livre blanc des chefs
d'entreprises du territoire, ce qui conduit naturellement l'agglomération à
réviser son SDE qui verra son volet aménagement mis en œuvre dès 2023 et
traduit dans le PLUI.

La volonté politique de l'agglomération de mettre en opérationnatité ses
documents-cadres et ses politiques sectorielles, induit une intervention sur le
foncier plus marquée et assumée dès 2022 qui se poursuivra en 2023.

4.2.2 Investir pour révéler tout le potentiel du territoire saintais

L'agglomération de Saintes va adopter son nouveau schéma de développement

économique (SDE).

Construit à partir d'un diagnostic économique du territoire et des volontés exprimées

par tes acteurs privés locaux, ce schéma de développement économique traduira la
stratégie et les grandes orientations économiques de l'agglomération et constituera

la feuille de route en matière d'actions à conduire pour les 5 années à venir.

Le SDE définira également le schéma de développement des zones d'activités

communautaires à court, moyen et long terme.

Il donnera un cadre lisible à l'action de la communauté d'agglomération à destination

des élus du territoire, des acteurs privés et des structures publiques et des autres
collectivités locales.

Page 36 sur 47 Communauté d'agglomération de Saintes- Rapport d'orientation budgétaire 2023
fWvUHÎ^Wt

Saintes



Les grandes orientations du SDE

En s'appuyant sur une dynamique locale relativement positive dans un contexte de
crise économique durable, la stratégie de développement de la Communauté
d'Agglomération de Saintes se décline en cinq axes principaux :

Renforcer Fattractivité du territoire

La construction d'une véritable identité (marque de territoire) et La mise en place

d'une gouvernance partagée avec les acteurs privés dans le cadre d'une agence
d'attractivité jouant un rôle de catatyseur des forces locales seront les principaux

leviers pour attirer des entrepreneurs, des investisseurs et des habitants.

La mise en œuvre de ces actions impliquera la mobilisation de financement pour :
- créer et faire fonctionner l'agence d'attractivité, - construire et animer les

outils de communication pour porter la marque territoriale.

Renforcer ['offre foncière et immobUière

Les disponibilités foncières actuelles ne permettent pas de répondre à ['ensemble

des demandes d'implantation des entreprises, tant endogènes qu'exogènes. Il
convient donc de poursuivre les efforts afin de constituer des réserves et mener
à bien l'extension des zones cT activité économique.

Cette politique de développement doit s'accompagner d'une requalification des

zones existantes pour leur redonner une qualité urbaine et paysagère en
cohérence avec l'image et les projets de développement des entreprises.
La mise en œuvre de cette stratégie foncière devra s'appuyer sur la mise en place
d'un observatoire des zones d'activité économique.

La mise en œuvre de ces actions impliquera la mobilisation de financement pour :
- créer un observatoire des zones d'activité, " faire l'acquisition des terrains, -

conduire les études nécessaires, " aménager et requalifier les zones d'activité.

Renforcer et diversifier le tissu économique

L'étude sur les filières économiques conduite en 2021 a mis en évidence un
mode de développement de type « social-retraité-pendutaire » du territoire
du fait d'une surreprésentation significative des revenus sociaux, des pensions

de retraite et des revenus « pendulaires » captés par les actifs résidants sur
le territoire qui vont travailler en dehors. Cela révèle une forme de
dépendance de l'économie locale aux revenus sociaux et aux pôles

économiques qui entourent la CDA de Saintes.

L'agglomération est donc confrontée à un double enjeu :
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- Disposer d'un tissu Local suffisamment attractif pour que les revenu;
soient dépensés sur place

- Réduire son niveau de dépendance en implantant des activités

génératrices de valeur ajoutée

Les actions à conduire doivent donc viser, d'une part, à renforcer le tissu local

en soutenant le commerce de proximité (centre-ville et centre-bourgs), les
structures de l'économie sociale et solidaire et les producteurs locaux et,
d'autre part, à faciliter ['implantation de nouvelles activités dans des secteurs

d'avenir et à forte valeur ajoutée.

Sur Le plan financier, les principaux moyens à mobiliser vont concerner : - les
dispositifs cTaide aux entreprises, te soutien au développement de L'ESS

(convention partenariale CRESS, appel à projet, aides directes, organisation
d'un Forum).

Développer ('offre de services pour les entreprises

A ['occasion du livre blanc édité en 2020, [es chefs d'entreprise du territoire

ont fortement exprimé la nécessité de renforcer les liens entre les élus et les
chefs d'entreprise du territoire. Ils ont également exprimé Leur souhait que
soit développée l'offre de formation sur le territoire.

Il s'agira dans un premier temps de poursuivre les actions déjà engagées
depuis 2020 : " visite d'entreprises par Les élus de l'agglomération, -
renforcement de l'offre de formation (ex : campus connecté, CIPECMA).

Dans un second temps, l'ambition sera de piloter des projets collaboratifs
inter-entreprises en fonction des besoins détectés sur Le territoire

(mutualisation de services dans les zones d'activité, plans de mobiLité,

plateforme de valorisation des déchets...).

Sur 2023, la mise en œuvre de ces actions n'entrainera pas de dépenses
directes en dehors du temps agent nécessaire pour les conduire.

Affirmer le territoire Samtais comme une destination touristique

Concernant le tourisme, un Schéma Local de Développement Touristique est
en cours d'élaboration. Celui-ci permettra d'intégrer le développement
touristique dans la stratégie de développement économique de

^Agglomération, en lien avec ses autres champs de compétence. Pour ce
faire, la Communauté d'Agglomération de Saintes recherchera un

positionnement clair en termes cToffres et proposera une stratégie de
communication. Cette politique touristique devra répondre aux ambitions
«d'une agglomération innovante et attractive». L'objectif prioritaire est
d'élaborer une stratégie de développement de l'économie touristique pour les

3 années à venir et de définir une organisation efficiente entre les acteurs
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institutionnels, au service du territoire, de ses habitants et de ses acteurs
socio-économiques. Le développement touristique constitue un enjeu majeur
de la politique d'attractivité et de développement économique de

l'agglomération. Le tourisme est une compétence transversale qui nécessite
de travailler de manière dédoisonnée et collaborative (culture, tourisme,

économie, sports, mobilité, transition écologique...) car il s'adresse à La fois à
la population locale, aux habitants de proximité et aux touristes
excursi'onnistes. Un comité de pilotage «Tourisme» transversal est constitué

dès 2022 pour arbitrer et valider conjointement les grandes étapes de La mise
en place de cette politique et définir une feuille de route avec une priorisation

des actions. Un accompagnement à la définition des axes stratégiques et à la
rédaction des fiches actions sera proposé. Budget estimé: 30 000 €. En
parallèle, Les dossiers d'ingénierie touristique liés à l'accompagnement des

porteurs de projets. La mise en tourisme des chemins de randonnée et la mise
en tourisme des Aqueducs seront poursuivis en collaboration avec Les services

concernes.

Affirmer le territoire Saintais comme une destination touristique

Concernant le tourisme, un Schéma Local de Développement Touristique est
en cours d'étaboration. Celui-ci permettra d'intégrer le développement

touristique dans La stratégie de développement économique de
l'Agglomération, en lien avec ses autres champs de compétence. Pour ce

faire, la Communauté cT Agglomération de Saintes recherchera un

positionnement clair en termes d'offres et proposera une stratégie de
communication.

Cette politique touristique devra répondre aux ambitions « d'une
agglomération innovante et attractive ». Lf objectif prioritaire est d'élaborer

une stratégie de développement de ['économie touristique pour les 3 années
à venir et de définir une organisation effîciente entre les acteurs

institutionnels, au semce du territoire, de ses habitants et de ses acteurs

socio-économiques.

Le développement touristique constitue un enjeu majeur de la politique
d'attractivité et de développement économique de l'aggtomération. Le

tourisme est une compétence transversale qui nécessite de travailler de

manière dédoisonnée et collaborative (culture, tourisme, économie, sports,
mobilité, transition écologique...) car il s^adresse à la fois à La population
locale, aux habitants de proximité et aux touristes excursionnistes. Un comité
de pilotage « Tourisme » transversal est constitué dès 2022 pour arbitrer et
valider conjointement [es grandes étapes de la mise en place de cette

politique et définir une feuille de route avec une priorisation des actions. Un
accompagnement à la définition des axes stratégiques et à la rédaction des
fiches actions sera proposé. Budget estimé : 30 000 €.
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En parallèle, les dossiers d'ingénierie touristique Liés à l'accompagnement de;

porteurs de projets, la mise en tourisme des chemins de randonnées et la mise
en tourisme des Àqueducs seront poursuivis en colLaboration avec Les services

concernes.

L'accompagnement des porteurs de projets touristiques

Dans le cadre des dispositifs de soutien aux entreprises touristiques, ['équipe

tourisme poursuivra l'accompagnement des porteurs de projet dans le conseil,
['analyse et l'aide aux montages des demandes de subventions. IL conviendra

d'établir en partenariat avec le service économie d'une enveloppe budgétaire

allouée à cet effet.

La mise en tourisme des Aqueducs

Les incertitudes liées à la finalisation des travaux et à la scénographie

définitive ne permettent pas à ce jour cTappréhender complètement la mise
en tourisme du site. Néanmoins, il semble opportun d'intégrer cTores et déjà

une Ligne consacrée à cet effet qui pourra être affinée courant 2023. Budget
estimé : 150 000 €.

Le développement d'une nouvelle application de découverte des
communes, alternative à Terra Aventura

L'agglomérati'on via l'équipe de l'Office de Tourisme poursuivra

l'accompagnement des communes pour le déploiement des parcours Terra
Aventura. Le cahier des charges de la Région étant de plus en plus strict, une
réflexion sera portée pour développer un concept digital de découverte des
communes de l'agglomération qui n'auront pas été retenues pour la création
d'un parcours Terra Aventura. Budget estimé : 20 000 € (5000 € Terra

Aventura et 15 000 € application alternative)

La participation au développement et à la promotion des randonnées

L'équipe tourisme interviendra aux côtés du service Eaux et milieux naturels
afin cT accompagner la promotion et la valorisation des chemins de randonnées
selon les orientations retenues dans le cadre du schéma de développement

touristique et des scenarii retenus dans le cadre de l'aménagement et de
l'entretien des sentiers.

Le pass Angoulème Cognac Saintes

Opération conduite depuis 2018 en collaboration avec l'agglomération de
Grand Cognac et depuis 2022 avec l'aggtomération d'Angoulême, une

réflexion est engagée afin de faire évoluer cet outil partenarial vers une
application numérique pour 2023. Le budget proposé inclut à la fois les coûts
de création de l>outil digital ainsi que le plan de communication. Des

orientations claires seront définies lors d'une rencontre prévue en Septembre
entre les élus des trois territoires. Budget estimé : 10 000 €
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4.2.3 Investir pour la jeunesse et l éducation

2023 s'inscrit dans la volonté de retour à la normale du fonctionnement des services

et de modernisation de l'offre éducative de la CDÂ, dans un budget contenu, hors

restauration et personnels.

Au profit des écoliers

La baisse des effectifs est conforme aux prévisions avec 144 élèves en moins à [a
rentrée de septembre 2022, soit La fermeture de 3 classes, sans impact majeur sur
les budgets écoles.

Tous Les services se sont organisés sur une reprise quasi à la normale sur Le plan
sanitaire, baisse des lignes COVID sur toutes les missions du pôle, notamment sur les
petites fournitures sanitaires et produits d'entretien (baisse envisagée).

Sur te plan RH^ le retour à la normale reste un pari compte tenu du fait que 2022
connaît plus d'absentéisme que 2021 (1er semestre : 25 600 heures contre 24 754 en
2021) avec toutefois une baisse logique des absences COVID (8038 heures contre
10758 en 2021 sur la même période).

La rentrée montre une volonté des familles de réinvestir le champ périscolaire avec
un retour aux sollicitations au niveau de 2019. La jauge sur les accueils est réhaussée
progressivement. Les équipes recueillent des demandes d'accueil des collégiens et
de leurs parents, ce qui sera réfléchi dans un objectif de prévention jeunesse.

La réflexion sur l'offre de loisirs pendant les vacances doit être affinée, pour
maintenir un encadrement de qualité sur les périodes où La demande est La plus
forte. Des efforts doivent permettent de revoir le budget à La baisse sur tous les
achats et prestations.

Le budget Jeunesse pourrait être impacté par la volonté de développer la
compétence jeunesse sur le mode itinérant.
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FOCUS INVESTISSEMENT ECOLES

Le budget de la CDA serait impacté par les sollicitations communes de fonds de

concours, sur les projets lancés des écoles de Chaniers, Pisany et l'accueit
périscolaire de St Georges des Coteaux. (Réfection prévue d'une partie de 1/école
avant la fin du mandat).
Sur le mobilier l'élaboration d'un PPI en fonction des travaux et des mouvements
de salles de classe : il n'y a pas eu cTinventaire et il conviendrait d'en prévoir. On
sait ce qui est acheté depuis 2013 mais les enseignants et les écoles s'échangent
le mobilier. Il est proposé de ne pas répondre aux demandes cT achat de mobilier
tant que l'inventaire n^est pas finalisé sauf exception. H est donc proposé de

revoir très légèrement la ligne à la baisse en 2023.

Intégrer Les attendus est privilégié. Les besoins d'accessibih'té des publics durant la
période COVID vers l'offre Ludothèque a confirmé la nécessité de modernisation de
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son outil de prêt par l'achat d'un logiciel de mise en ligne des jeux qui permettre
une mise en ligne du catalogue et un système de cLick and coltect. (Logiciel
investissement 7000 euros).

Au profit des tous petits :

Le recours des familles aux structures d'accuei'l des jeunes enfants a évolué avec le

COVID et le téLétravail. Les sollicitations sont plus décousues, les annulations moins

anticipées. Les accueils ont été en 2022 moins matinaux. La souplesse à apporter
dans les réponses d'accueil et les modes de facturation doit être un axe structurant

de la prochaine CTG. Sur la micro crèche, il est étudié la diminution de l'amplitude

horaire et donc de La présence professionnelle, sans perte de subventions CAF pour
janvier 2023. (possibilité confirmée par la CAF). Une réflexion sur les critères
d'attribution des places doit être relancée, afin d'assurer une offre la plus en
adéquation possible aux besoins des parents et des enfants.

FOCUS INVESTISSEMENT PETITE ENFANCE
La réforme petite Enfance pèsera sur l'investissement de la CDA en direction des
crèches : poursuite du projet d'extension de la crèche Passerelle (études et
concours d'architecte en cours)

Les travaux cTisolation continuent pour la crèche 1, 2, 3 Soleil par le

remplacement par tranches des huisseries. Sur la micro crèche, quelques travaux
de sécurisation des espaces extérieurs sont prévus.

Sur la restauration collective :

Le budget 2023 ne prend pas en compte les implications du schéma de restauration.
IL n'est donc pas prévu d'investissements d'ampleur, mais le matériel sur certaines
cuisines est vieillissant et sera peut-être à remplacer. La proposition est [a
diminution de la Ligne ch'nvestissement de 80 000 à 50 000 €.

PPI : Dans l'hypothèse d'un schéma de restauration reposant sur 5 cuisines,
Hnvestissement serait conséquent par la création d'un équipement central et Le
renforcement des cuisines centrâtes existantes. Cela permettrait de gagner en
sécurité sanitaire et de faire des économies cTéchelle en fonctionnement sur Les
commandes et sur le budget RH de remplacement.

Outre les implications du schéma de restauration, il faudra dans les prochaines
années prendre en compte l'aménagement de ['office de Chaniers (2025), celui de
l'office sur la nouvelle école de Pisany (2026), ainsi que de la création d'un nouvel
office à l'école de Saint-Georges des Coteaux (projet de la commune, concomitant
avec la réfection de L'accueU périscolaire).

L/acquisition du logiciel EÂSY TRACE est sollicitée : il est indispensable à l'abandon
de pratiques actuelles visant à tracer et sécuriser des repas servis. (Découpage à La
main de toutes les étiquettes des lots, collages dans les cahiers, mentions à la main.)
et dématérialisera un grand nombre de process.
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La direction prise par la CDA sur La dématériah'safcion et la diminution des navetteï
implique d'acquérir sur les points de restauration 25 tablettes. Elles permettront
entre autres de confirmer La bonne réception des commandes directement.

4.2.4 Investir au service d'un développement durable

L'Agglomération prépare le territoire de demain, à [a fois avec un enjeu de sobriété
énergétique, en vue d'alLéger dès aujourd'hui les charges qui pèsent sur le budget
de la CDA, mais aussi pour apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement
climatique.

• Des investissements en hausse malgré un périmètre d'actions similaire
à 2022

Si les dépenses de fonctionnement en 2023 portaient sur des actions déjà identifiées,

dans le secteur de la transition écologique plusieurs démarches structurantes
seraient menées en 2023 et engageront ta CDA sur les années à venir :

1) Avoir une poLlti'que de déplacement adaptée :

Après le vote du schéma cyctable en 2022, il conviendra de débuter tes études
cT aménagements prévus afin de développer les modes de déplacement doux.

2) Etablir des modes de consommation et de production durables :

Afin de privilégier les solutions produisant le meilleur résultat global,
économie circulaire, recyclage ressourcerie, ['année 2023, sera consacrée aux
études pour L'impLantation d'une nouvelle déchèterie/recycLerie au Sud de

Saintes.

3) Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de toutes
et tous à tout à^e :
Le Projet Alimentaire Territorial qui a été acte en 2022, porte plusieurs
actions visant cet objectif. 2023 sera l'année de La mise en œuvre de plusieurs
d'entre elle :

Coordonner et mutualiser les outils de promotion existants sur les
drcuits-courts

Accompagner les projets économiques en faveur des produits locaux
Accompagner la structuration de la filière maraîchage/légumière

pour répondre à La demande de la restauration collective
Lutter contre le gaspilLage alimentaire
Faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour les populations

précaires de l'ensemble du territoire de l'agglomération
4) Garantir l'accès de tous à des services énersjétiques fiables, durables et

modernes, à un coût abordable :

Réfléchir à des alternatives aux énergies fossiles, à l'efficacité des systèmes
et à leur sobriété, mais aussi aux questions d'usage et d'accès.
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Développer ['accompagnement permettant La prise en compte
rénovation énergétique de l'habitat et des bâtiments publics.

de

L'écriture du Plan Climat Air Energie Territorial., tout au Long de l'année 2023 sera

également un travail structurant en matière d'actions à mener dans te domaine

énergétique. Le dimensionnement des investissements et des coûts de
fonctionnement à consacrer à ces sujets devra être précisé et sera impactant pour

2024.

• Stabilité dans les dépenses

2023 sera une année inscrite dans la stabilité budgétaire avec deux nouveaux projets
qui permettra d'inscrire La CDA dans une nouvelle perspective.

Sur l'eau potable et l'assainissement

Les investissements seront en baisse, les participations aux travaux sur le PRG et
rue Adolphe Brunaud étant soldé.
Pour le GEPU, la CDA poursuivra la gestion courante (budget récurrent...). 2023
sera marqué par Les travaux du bassin de L'écosite - les budgets (1,6 Millions
cTEuro) ont été engagés en 2022 mais les dépenses seront mandatées en 2023.

En termes d'implication financière les Syndicats de rivière (transfert de la
compétence GEMAPI) rentrent dans leur phase opérationnelle avec la validation
de la quasi-totalité des Programmes Pluriannuels de Gestion.

En parallèle, des partenariats se développent progressivement avec notamment
le paiement des études conventionnées en 2022 sur ['inventaire des zones
humides ou les études hydrauliques ponctuelles liées à des problèmes
d'inondati'on (pilotage des études sur les enjeux d'inondation multithématiques).

Le département poursuivra le dévasement de La Charente et appellera te premier
acompte (50%) auprès de la CDA à savoir 350 000 €.

Sur les itinéraires :

La Flow Vélo, L'année 2023 verra te lancement des grands travaux dans Saintes
avec le premier chantier d'ampleur - Quai Palissy/Square Goulebenèze/Quai de
Verdun.
Pour le quai des Roches les études et dossiers réglementaires seront lancés
(signature de la convention de financement tripartite et engagement des frais).
Les équipements des haltes, engagés en 2022 seront mandatés en 2023 et la CDA
poursuivra l'entretien du cheminement.

La remise en état des cheminements historiques sur la CDC du Pays Santon (27
000 €), (/installation de planimètres sur tous les sentiers et (/engagement de La
première campagne de gestions de tous les cheminements de la CDA (10 000 €).
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L'harmonisation des cheminements sur le secteur Charente/Aqueduc avec|
notamment La mise en place des boucles de l'aqueduc et de La boucle VÎT
Sportive.

L'aménagement et le financement du schéma de valorisation du fleuve
Charente porté par le Conseil Départemental nécessitera de :

Financer les travaux sur Chaniers et Saintes engagés en 2022 mais
mandatés en 2023 pour 150 000 € (500 000 € de travaux).
Engager les fonds lors de la signature des conventions pour les
aménagements de Dompierre sur Charente pour 90 000 € (300 000 € de
travaux).

Des études structurantes avec :
L'étude de faisabilité de la mise aux normes des réseaux AEP, Assainissement
et EPU sur la zone des Cham'ers
La principale étude sera le Schéma Directeur GEPU (estimation 350 000 €,400
000 €).

Deux projets environnementaux :
L'engagement de la première étude engagée dans le cadre de l'animation
Natura pour clarifier le fonctionnement hydrologique du marais de l'Anglade
Le lancement des inventaires de Zones Humides.

• 2023 année charnière en investissements à suivre

Suite aux études et réflexions en cours des positionnements seront à prendre
notamment sur :

Le schéma d'assainissement de la ville de Saintes
Eau17 validera en 2023 ta programmation des travaux de séparation des
réseaux unitaires, de création de bassins de stockage et de modernisation de
la Station d'Epuration. Ce programme est estimé à 40 Millions d'Euros de
travaux dont 15 Millions pris en charge par la CDA pour les 15 prochaines
années.

L'étude de faisabilité de la mise aux normes des réseaux AEP, Assainissement
et EPU sur la zone des Chamers préalable à la requalification de la ZA.
Cette étude débouchera sur des travaux majeurs estimés à 7 Millions cTEuros
de travaux dont 4 Millions pour l'EPU et 1 Millions d'euros à la charge de la
CDA.

La vaLidation de la stratégie aericote intercommunale affichée dans le cadre
de la signature du programme Re-Source Arnoult/Lucérat.
Ces travaux devront permettre de définir une ambition et de préciser
Hmplication financière nécessaire.

Le lancement de son schéma directeur de Gestion des Eaux Fluviales Urbaines.
La CDA s'engage dans un projet global, planifié, cadré, chiffré et opposable.
Ce schéma se traduira par :
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La mise en place des nouvelles règles sur toutes les communes de La|
CDA inscrites dans le PLUi
Une programmation pturiannuelle de travaux, une planification
pluriannuelle de ['entretien et ta gestion patrimoniale des
équipements,
L'analyse des moyens actuels et des besoin futurs pour alimenter Les
discussions Lors de La clause de revoyure négociée Lors des discussions
sur La CLECT.

La CDA devra également se positionner sur des aménagements importants :
Validation du nouveau marché de gestions des équipements ptuviaux et
unitaires sur la ville de Saintes avec Eau17 (actuellement prestation à
la charge de la CDA 200 000 €/an)
Positionnement sur le secteur Desmortiers/Jourdan/Dufaure :
Estimation des travaux -1,2 Millions à)€}.

La clarification du lien entre les compétences Liées à l'eau (GEMAPI, GEPU,
Ruissellement, Aménagement et Urbanisme, ...) et prise en charge des
interventions.

La préservation des milieux naturels et de la biodiversité
La validation de La stratégie Natura 2000 sur le site de la moyenne
vallée de la Charente, Seugne et Coran, la CDA et ses partenaires (5
autres EPCI impliqués) s'engageront durablement dans la préservation
de ce site sur la base d'un projet partagé
Une nouvelle proposition de partenariat avec le conseil départemental
qui confortera l'engagement de la CDA dans la mise en place de la
compétence préservation et gestion des milieux naturels et de la
biodiversité. Ce partenariat sur 3 ans permettra la mise en place d'une
animation sur les sites ENS du territoire de la CDA.

Le schéma des itinéraires de randonnées :
2023 sera une année de transition avec la reprise de l'entretien de tous les

cheminements.
Parallèlement, dans le cadre du schéma de développement touristique seront
questionnés l'ambition de développement touristique et les moyens à allouer,
les sentiers faisant partie intégrante de la stratégie touristique.
Coté investissement reste à définir le positionnement sur des projets
impliquants et impactants ta CDA à long terme avec notamment le futur St
Jacques à Vélo qui traversera la CDA du Nord au Sud ou encore les boucles de
l'aqueduc et la boucle VTT sportive.

5) Investir pour la proximité, la sécurité et l'accessibilité au Quotidien
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Le périmètre des actions va s'étargir en 2023 afin de répondre aux attente;

politiques, des moyens sont à rechercher.

Le projet de création d'un Espace France Service Labellisé en début d'année 2023
au sein du quartier Boiffiers-Bellevue ne se traduira pas par des charges
supplémentaires pour la CDA : le local, le matériel est déjà installé. Il est nécessaire
d'augmenter le temps de l'agent CDA pour respecter te cahier des charges, la
subvention annuelle de l'ETAT est prévue à hauteur de 30 000 euros.

Concernant les gens du voyage, pas d'investissements massifs attendus, mais des
études et des procédures à lancer, liées à la création d'une aire de grand passage.

5. Conclusion

Malgré le contexte économique, la situation financière de l'agglomération
s'inscrit dans le cadre d'un cercle vertueux fondé sur la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et un soutien à ['investissement compatible avec les contraintes.

Ces orientations budgétaires pour l'année 2023 sous-tendent une vision
globale et confiante de l'avenir du territoire.

Saisir toutes les opportunités de financement pour accélérer la transformation
du territoire, activer tous les leviers de gestion pour optimiser les dépenses et
mobiliser tous les outils de management pour faire de chaque élu, chaque agent, un
acteur impliqué dans le changement : telle est la feuille de route d'une mandature
de projets.
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