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PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 
 
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 zone euro affiche une consolidation de la croissance en 2017 (+ 2.4 % en moyenne). Cette tendance se 
maintiendrait pour 2018 aux alentours de + 2.3 %. Sur le plan national, la reprise de la croissance se constate pour 
afficher un taux de 1.9 % en 2017. Pour 2018, la poursuite est annoncée avec une estimation de 2 %. L’inflation 
moyenne constatée en 2017 est de 1% et les experts financiers prévoient une légère augmentation pour 2018 proche 
de 1.2%. 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 définit la ligne que le gouvernement souhaite donner aux 
finances publiques. Cette trajectoire qui vise la sortie au plus vite de la procédure européenne de déficit excessif se 
fixe comme objectifs macro-économiques : 
- Une baisse de plus de 3 points de PIB de la dépense publique 
- Une diminution de 5 points de PIB de la dette publique 
La contribution des « collectivités locales » au redressement du déficit est fixée à 13 milliards € sur la période 2018-
2022 et nécessite une maitrise de l’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement sur la période. 

 
La loi de finances initiale pour 2018 prend en compte l’arrêt de la participation au redressement des finances 
publiques en vigueur depuis 4 années successives (coût cumulé pour la communauté d’agglomération de Saintes entre 
2014 et 2017 (1, 8 M€)).   
 
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.  

 La Communauté d’Agglomération de Saintes dispose de 8 budgets : 

 Le Budget Principal 

 Le Budget annexe Régie des déchets 

 Le Budget annexe Transports urbains 

 Le budget annexe Régie des transports 

 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 2018 
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 2018 sont maintenus à : 

 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 
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Budget principal 

 
• Section de fonctionnement 
Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 30 427 262 €. 
 

PRESENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mouvements réels s’établissent à 30 352 010 € et se décomposent pour l’essentiel de la manière suivante : 
Chapitre 70 - Produits des services et du domaine.  
Ce chapitre correspond aux recettes générées par les services rendus au titre des structures de petite enfance 
(crèches), l’accueil périscolaire et la restauration scolaire, les animations vacances, les entrées des piscines, des 
remboursements de dépenses portées par la communauté d’agglomération de Saintes dans le cadre de prestations 
mutualisées. 
 
Chapitre 73 - Impôts et taxes.  
Ce chapitre regroupe principalement les recettes fiscales perçues par la communauté d’agglomération de Saintes au 
titre des impôts directs (cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés non 
bâties), des diverses taxes prévues par le législateur (taxe de séjour, taxe locale sur les publicités et enseignes 
extérieures), des reversements de fiscalité provenant des communes de la communauté d’agglomération de Saintes 
suite aux différents transferts de compétences (attribution de compensation) ou de l’Etat (fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales: FPIC). 
 
 
Chapitre 74 - Dotations et participations. 
Ce chapitre inclut notamment les dotations de l’État, les allocations compensatrices de fiscalité et les diverses 
participations et subventions perçues. La dotation globale de fonctionnement, composée de la dotation 
d’intercommunalité et de la dotation de compensation, est estimée, en l’absence des éléments officiels,  à 4 645 
138 €. En 2018, contrairement aux années précédentes (2014-2017), l’Etat ne ponctionnera pas cette dotation pour 
participer au financement du redressement des finances publiques nationales.  
 

6 609 808 €PRESENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

 

 

IMPOTS ET TAXES
18 541 571 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS 
7 963 860 €

PRODUITS DES SERVICES 
3 574 052 €

OPERATIONS D'ORDRE
75 252 €

ATTENUATIONS DE 
CHARGES 135 000 €

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 134 900 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
2 627 €

61 %

26 %

12 %
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PRESENTATION DES DEPENSES PAR DOMAINE D’ACTIVITE 
 
 

Les crédits nouveaux pour 2018 sont fonctions de choix politiques, d’obligations légales voire de besoin des 

services. Le tableau ci-dessous en présente les éléments essentiels : 

 
Les mouvements réels s’établissent à 28 727 433 € et se décomposent pour l’essentiel de la manière suivante : 
Chapitre 011 - Charges à caractère général.  
Ce chapitre retrace les crédits alloués au fonctionnement courant de la communauté d’agglomération de Saintes tels 
que les fluides nécessaires au fonctionnement des structures (eau-électricité-gaz), les assurances, achat de matériel, 
les dépenses en lien avec les compétences de l’EPCI, les arbitrages politiques (pour : l’éducation.enfance.jeunesse-
le développement économique- l’économie sociale et solidaire- la politique en faveur de l’habitat- le tourisme). 
 

 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel.  
Il s’agit du poste de charges le plus important en volume, soit 59 % des dépenses totales du budget. Chaque année, 
sont questionnés les différents départs et organisation de services, afin d’optimiser au mieux cette masse financière. 
Les effectifs seraient les suivants en comparatif de 2017.  

 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante.  
Ce chapitre intègre notamment les subventions versées aux associations (2 414 389 €) ainsi que des contributions à 
divers organismes de regroupement et syndicats.  
En 2018, les recettes supplémentaires de fiscalité économique permettront de financer le versement d’aides 
économiques à certaines entreprises dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation 
et d'internationalisation (SREDII) ainsi que la subvention à la future association qui portera la gestion du futur pôle 
innovation. 
 

Education enfance 
jeunesse : 2,4 M€
Piscines : 
505 760 €
Informatique : 
421 315 €
Moyens généraux : 
209 030 €
Communication : 
199 600 €
Travaux bâtiments : 
181 000 €
Ressources humaines : 
177 000 €
Affaires juridiques : 
146 962 €
Autres services : 
705 486 €
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Chapitre 66 - Charges financières.  
Ce chapitre retrace les intérêts annuels de l’encours de dette. 
 
Certains agrégats et ratios clé sont à suivre et à tenir, dans l’idéal, afin de préserver les équilibres financiers futurs.  
Le niveau d’épargne brute doit être regardé avec attention. Le taux d’épargne brute qui en découle doit être suivi 
avec un grand intérêt. La capacité de désendettement est aussi un ratio pertinent. 
Ci-dessous la situation de la communauté d’agglomération de Saintes pour la période 2015-2017 et projetée pour 
2018, au vu des éléments connus à ce jour et toute chose égale par ailleurs. 

 
Réalisé 2015 

 

Réalisé 2016  

 

Réalisé 2017  

 

Prévisionnel 
 2018 

(toute chose égale par ailleurs) 

Epargne brute 4,2 M€ 3,5 M€ 3, 5 M€ 2,3 M€ 

Taux d’épargne 
brute 

14,4 % 11,3 % 11,3 % 7,5 %    

Capacité de 
désendettement 

1 an 1,1 an 0,6 an 
     0,9 ans    

 
• Section d'investissement : 
La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 6 067 365 €. 
 

REPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  
 

 
Les recettes réelles d'investissement sont constituées, de subventions d’équipement à recevoir (micro crèche 
de Dompierre-sur Charente, la véloroute voie verte, entre autres). En vertu du principe de prudence, les 
subventions d'investissement susceptibles d'être notifiées ultérieurement ne sont pas inscrites au budget primitif 
2018. 

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
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Les principaux investissements pour l'année 2018 sont les suivants : 

 Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : 3 107 431.78 € 

Autorisations de 

programme 
 Crédits 2018 

PLH 2011-2016 

Logements sociaux 

Aides primo accédant 

18 900.00 € 

108 000.00 € 
 

 

PLH 2017-2022 

Logements sociaux 92 000.00 € 

Aides logement : OPAH-

RU 

50 000.00 €  
 

 

Aides primo accédant 80 000.00 € 

Etude pour stratégie 

foncière 
30 000.00 € 

Micro-crèche Dompierre  294 362.98 €  

Economie Zones d'activité 645 709.00 € 

Véhicules de service  118 000.00 € 

Véloroute Voie Verte   1 670 459.80 €  

 

 Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 2 148 413.00 € 

Opérations Crédits 2018 

Investissements pour le siège et travaux divers 50 600.00 € 

Travaux crèches  
Matériel et mobilier : écoles - restaurants scolaires- crèches 

546 850.00 € 

Aire accueil des gens du voyage 17 000.00 € 

Matériel informatique 464 399.00 € 

Travaux et matériel pour les piscines 104 000.00 € 

Développement touristique 95 000.00 € 

Aqueduc   510 190.00 € 

Hydraulique (GEMAPI) 63 227.00 € 

Itinéraires randonnées 67 147.00 € 

Nouveau siège de la communauté d’agglomération 200 000.00 € 

Sentier du Coran 30 000.00 € 

 Des investissements hors opérations : 321 989.00.00 €, dont 

Crédits 2018   

125 000.00 € 

Subventions aux entreprises (en lien avec le 
schéma régional de développement 
économique, d'innovation et 
d'internationalisation : SREDII) 

50 000.00 € 
Pôle d’échange multi modal St Georges des 
coteaux (enveloppe provisoire) 

80 000.00 € City-stade 

51 329.00 € Etudes/ TEPOS 

15 660.00 € 
Etude de mise en transparence des ouvrages de 
la Charente 
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 Dette 
Le budget principal a peu de dette, le capital remboursé en 2018 sera de 199 278 €. 
L’encours de dette au 01 janvier 2018 est de 2.1 M€ soit 33.73 €/habitant. 
Par ailleurs, la communauté d’agglomération de Saintes a garanti des emprunts à des organismes de logement social 
(SEMIS-ICF atlantique) ; l’encours au 01 janvier 2018 est de 27 Millions d’€. 
 

• Principaux ratios 
 

 Valeurs CDA 
de Saintes 

Moyennes 
nationales selon 

le statut 
juridique 

CDA 
 (source DGCL) 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 464.78 €/hab 352 €/hab 

Produit des impositions directes/population 224.86 €/hab 326 €/hab 

Recettes réelles de fonctionnement/population 491.07 €/hab 422 €/hab 

Dépenses d’équipement brut/population 90.37 /hab 78 €/hab 

Encours de dette/population 34.41 €/hab 365 €/hab 

DGF/population 75.15 €/hab 105 €/hab 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 62.48 % 36.8 % 

Dépenses réelles de fonctionnement +capital dette/recettes réelles de 
fonctionnement 

95.30 % 90.8 % 

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 18.40 % 18.4 % 

Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement 7.00 % 86.6 % 

 

Budget annexe Régie des déchets 

Les changements en 2018 sur ce service sont les suivants: 

• L’élargissement de la redevance incitative au 01/01/2018 à 17 communes supplémentaires, qui touche 7 330 
particuliers et 355 professionnels ; 

• La modification des fréquences de collecte des ordures ménagères au 01/01/2018 avec le passage en C 0,5 ; 
• La modification des modalités de collecte du verre et du papier au 01/07/2018 par la mise en place de points 

d’apport volontaires (PAV) et l’externalisation de la prestation de collecte. 

 
• Section de fonctionnement 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 716 645.61 €. 
Une reprise anticipée des résultats de l’année précédente a été opérée sur ce budget. 
Les dépenses de fonctionnement comprennent essentiellement les charges d'exploitation du service (1 201 877 €), 
les charges de personnel (2 930 000 €), ainsi que la contribution versée au syndicat mixte CYCLAD Vals d’Aunis (2 207 
764 €). 
Les effectifs titulaires sont stables par rapport à 2017, soit 64 agents. 
Outre la reprise des excédents 2017, les recettes sont constituées en grande partie de la redevance incitative pour 
la collecte en porte à porte et des recettes liées à l’exploitation des déchetteries pour (6 928 000 €). 
 

• Section d'investissement 
Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 559 557.97 € et reprend par anticipation l’affectation des résultats 
constatés au 31/12/2017 et les restes à réaliser 2017. 
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• Dette  
L’encours de dette au 01 janvier 2018 est de 207 833 M€. 

Le capital remboursé en 2018 sera de 28 667 €. 

Ce budget ne nécessite pas de recours à l'emprunt. 
 

Budget annexe Transports urbains 
L’année 2018 sera marquée au mois de juillet prochain, par le renouvellement du contrat d’exploitation des 

transports sur le ressort territorial de la communauté d’agglomération de Saintes.  

Ce nouveau contrat intègrera l’ensemble des services de transport soit, le transport urbain, le transport péri-urbain 

et le transport à la demande. Les services sont rendus envers les scolaires et les autres usagers qui souhaitent utiliser 

les services proposés par la communauté d’agglomération de Saintes. 

 

• Section de fonctionnement 
Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 992 190 €. 
 
Les dépenses de fonctionnement retracent essentiellement les charges d'exploitation du service, les charges de 
personnel (213 250 €), la contribution liée aux prestations d’organisation du transport (3 236 800 €). 
 
Le personnel est constitué de 3 agents titulaires. De plus, les crédits intègrent les sommes nécessaires à la 
rémunération de 4 futurs emplois en contrat civique qui pourraient être recrutés dans le cadre de la démarche TEPOS. 
Leur rôle sera d’inciter les habitants à utiliser d’autres modes de déplacements. A ce titre, différentes actions 
devraient être mise en œuvre.  
L’ensemble des dépenses est couvert principalement par les recettes du Versement Transport (2 100 000 €), les 
transferts financiers du département de la Charente Maritime et de la région Nouvelle Aquitaine, des reversements 
de recettes dans le cadre de la prochaine concession de service public, une subvention d’équilibre du budget principal 
(815 911 €). 
 

• Section d'investissement 
Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 799 723 €. 
Les principaux investissements sont les suivants : 

Etude Pôle d’échange multimodal gare de Saintes  20 000 € 

Déploiement système billettique 229 160 € 

Travaux éclairage dépôt Buss 30 600 € 

Mise en accessibilité arrêts de bus 100 000 € 

Achat d’un bus 250 000 € 

 Dette  
L’encours de dette s’élève au 01 janvier 2018 à 725 871 €. Le capital a remboursé en 2018 sera de 73 980 €.   
Le recours à l'emprunt prévisionnel serait de 272 147 €. 
 

Budget annexe Régie des transports 

• Section de fonctionnement 
Ce budget s’équilibrerait en fonctionnement à 41 220 €, il comprend les dépenses nécessaires à l’organisation de 

ce service (carburant, prestation de service, salaire du chauffeur). Il est équilibré par une subvention versée par le 

budget principal pour 32 643 €. 

Ce budget sera clôturé en cours d’année du fait d’une reprise de l’exécution de l’ensemble des services dans le cadre 

du nouveau contrat de délégation de service public (juillet 2018). 

 

 

Budget annexe Hôtel d’entreprises 
• Section de fonctionnement 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 72 153 €. 
 
Ce budget retrace les dépenses et recettes liées à l’accueil en location d’entreprises. Les loyers perçus (52 443 €) 

financent une partie des charges de fonctionnement (fluides, entretien des espaces verts, amortissement comptable 

des biens). Il est prévu en 2018 des dépenses de gros entretien, soit l’étanchéité de la toiture et la remise en état 

des portes sectionnelles pour 63 000 €. Une subvention de 6 979 € versée par le budget principal vient équilibrer la 

section. 
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• Section d'investissement 

Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 43 253 €. 
 
Les dépenses d’investissement comprennent 9 522 € de crédits à titre de réserve pour l’acquisition de matériel et 

mobilier éventuelle à venir. Ce budget est complété par 12 731 € d’amortissement de subventions et 21 000 € relatifs 

au remboursement de l’avance faite par le budget principal.  

Les recettes sont constituées des dotations aux amortissements pour 43 253 €. 

 
 

Budget annexe Zone centre atlantique 
Ce budget s'équilibre en fonctionnement et en investissement à 3 544 285 €. 
 

• Section de fonctionnement 
Les dépenses comprennent: 

 Phase 1  
o Travaux : 504 000 € dont : 

- Finalisation de la tranche ferme: 240 000 € ;  
- Tranche conditionnelle : 264 000 €; 

o Giratoire nord : 546 000 € ; 
o Commercialisation : 185 781 €. 

 Phase 2  
o Foncier : 813 000 € (achat de terrains) 
o Travaux : 1 495 504 € 

Ces dépenses sont équilibrées par une opération d’ordre en direction de la section d’investissement. 
 

• Section d'investissement 
Les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section d’investissement par opération 

d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt prévisionnel de 3 544 285 €. 

 

Budget annexe Zone d’activité Les Charriers  
Ce budget s'équilibre en fonctionnement et en investissement à 1 310 302 €. 
 

• Section de fonctionnement 
Les dépenses comprennent: 

- 566 051 € pour les acquisitions foncières et les frais connexes ; 
- 54 100 € pour les études d’aménagement et environnementales ; 
- 35 000 € pour les frais accessoires. 
 

• Section d'investissement 
Les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section d’investissement par opération 

d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt prévisionnel de 1 310 302 €. 

Budget annexe Zone d’activité la Sauzaie 
Ce budget s'équilibre en fonctionnement et en investissement à hauteur de 647 500 €. 
 

• Section de fonctionnement 
Les dépenses comprennent: 

- 177 000 € pour les acquisitions foncières et les frais connexes; 
- 80 000 € pour les travaux d’aménagement ; 
- 66 500 € pour les études préalables et opérationnelles ainsi que les diagnostics archéologiques. 

Ces dépenses sont équilibrées par une opération d’ordre en direction de la section d’investissement. 
 

• Section d'investissement 
Les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section d’investissement par opération 

d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt prévisionnel de 647 500 €. 


