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I – ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
L'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique 
retraçant les informations financières essentielles est jointe aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens 
d'en saisir les enjeux. 
 
Le contexte économique, financier et législatif 
La croissance économique internationale et nationale : malgré le ralentissement économique mondial, la croissance 
française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance 
pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années. Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un 
contexte de croissance française robuste. 
Le taux de croissance des prix à la consommation serait de 1 % en 2020, identique à celui anticipé pour 2019. 
L’évolution des finances locales montre une croissance de l’excédent de financement de + 2,1 Md€ en 2019, contre 
+2,3 Md€ en 2018 et +1,6 Md€ en 2017. Il est attendu + 5,8 Md€ en 2020. Par ailleurs, la croissance des dépenses de 
fonctionnement serait modérée en 2020, soit +0.7 % après +1,5 % constaté en 2019 et +1,8 % en 2018.  
Ce signal montre à l’Etat que la contractualisation semble porter ses fruits et que l’état des finances locales 
s’améliore, permettant ainsi de participer à la réduction du déficit public.  
Les taux d’intérêt, devaient se maintenir à un niveau relativement faible. 
 
Le projet de loi de finances initiale 2020, les principales mesures 
La revalorisation des bases fiscales : L’Assemblée nationale, à l’issue du vote en séance publique a adopté une 
revalorisation forfaitaire des bases de 0,9%. 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : La dotation globale de fonctionnement est une composante de 
l’enveloppe des concours plafonnés. Cette enveloppe est gelée pour l’année 2020 comme la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 l’a prévu. Ainsi, c’est à l’intérieur de cette enveloppe globale des concours 
plafonnés que s’opèrent les ajustements en fonction des nouveaux besoins. La croissance de certaines dotations est 
donc compensée par la réduction d’autres qui sont ajustées et soumises, de fait, à minoration. La péréquation 
horizontale s’opère ainsi entre « collectivités territoriales ». 
Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL et DETR), voient leurs enveloppes maintenues au niveau de 
2019. 
 
Le vote d'un budget intercommunal répond à quelques principes 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de l’établissement public. Il est 
voté par le conseil communautaire avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte voire au plus tard le 30 avril 
lors d’une année électorale.  
 
La Communauté d’Agglomération de Saintes dispose de 7 budgets : 

 Le Budget Principal 

 Le Budget annexe Régie des déchets 

 Le Budget annexe Transports urbains et mobilité 

 Le budget annexe Hôtel d’entreprises 

 Le budget annexe ZAC Centre Atlantique 

 Le budget annexe ZAC des Charriers Sud 

 Le budget annexe ZA La Sauzaie 
 

 Chaque budget respecte les principes budgétaires de sincérité, d’équilibre, d'annualité et d'universalité. 
 
Les orientations et projets intercommunaux pour l'année 2020 
Le budget a été préparé alors même que certaines informations officielles nécessaires à son élaboration sont  
inconnues (montant des dotations, éléments fiscaux).  
La fiscalité des entreprises est la première ressource de la Communauté d’agglomération de Saintes.  
Les taux intercommunaux pour 2020 sont maintenus de même que la taxe GEMAPI: 

 25,38 % pour la cotisation foncière des entreprises, 

 7,85 % pour la taxe d'habitation, 

 2,33 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Ces taux sont restés inchangés pendant toute la durée du mandat 2014-2020. 


