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Nombre de membres OBJET : Rapport d'Orientations Budgétaires
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En exercice : 70
Présents : 53
Votants : 60
Dont un pouvoir de :
M. Eric BIGOT à M. Denis REDUREÂU
M. Jean-PhiLippe MACHON à Mme Céline VIOLLET
Mme Marie-Line CHEM1NADE à M. Frédéric NEVEU
Mme Françoise BLEYNIE à Mme Nelly VEILLET
M. Marcel GINOUX à M. Bruno DRAPRON
M. Gérard DESRENTE à M. Dominique ARNAUD
Mme Brigitte FAVREAU à Mme Laurence HENRY
Ne prend pas part au vote : 0

L'an deux mille dix-huit, le 20 décembre, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Âgglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à l8h00, s'est réuni à la cité
entrepreneuriale à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Jean-CLaude CLASSIQUE,
Président.

Présents : 53
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Jean-Luc MARCHAIS, Françoise DURAND,
Eric PANNAUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRAVELLE, Caroline QUERE-JELINEÂU,
Jean-Pierre SAGOT, Denis REDUREAU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN, Gaby TOUZ1NAUD,
Marie-Claude COLIN, Pascal GILLARD, Laurent MICHAUD, Jean-Claude CLASSIQUE,
Claudine BRUNETEAU, Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC,
Jérôme GARDELLE, Dominique LUCQUIAUD, Geneviève THOUÂRD, Patrick SIMON,
Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER, Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Bernard MACHEFERT,
Joël ARNAUD, Michel CHÀNTEREÂU, Jean-Marc CAILLÂUD, Brigitte SEGUIN, Bernard BERTRAND,
Pierre HERVE, Michel ROUX, NeUy VEILLET, Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Danièle COMBY,
Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Jean ENGELKING, Marylise MOREÀU, François EHL1NGER,
Laurence HENRY, Philippe CALLAUD, Jean BRETHOME, Sylvie MERCIER, Eliane TRAIN,
Jean-Michel TEXIER, et Fabrice BARUS5EAU.

Absents : 10
Mesdames et Messieurs, Jean-Paul COMPAIN, Colette AIMON, Chantât RiPOCHE, Myriel DELAVEAU,
Pierre TUAL, Christian PAJEILE, ALain SERIS, Jean-Pierre ROUD1ER, Annie TENDRON et
MéLissa TROUVE.

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric NEVEU.

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

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

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

Considérant l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la régie des déchets du 03 décembre
2018,





Considérant L'avis favorable de la Commission finances du 04 décembre 2018,

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

Considérant la présentation par Mme Eliane TRAIN, Vice-présidente aux Finances, 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 rétablissement public de coopération intercommunale
aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son
examen par rassemblée délibérante. IL est mis à la disposition du publie au siège de rétablissement
publie de coopération et dans les mairies des communes membres de rétablissement, dans Les
quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. 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 ci-joint d'orientations budgétaires présenté pour l'année 2019

et des débats intervenus.

• De charger Monsieur le Président d'effectuer les formalités décrites ci-dessus concernant

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensembte de ces propositions pour le Budget Principal par :

59 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (M. François EHLINGER)

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions pour le Budget Annexe « Régie des déchets »
par :

56 Voix pour
0 Voix contre
4 Abstentions (Mme Caroline QUERE-JELiNEAU, Mme Laurence HENRY en son nom et en
celui de Mme Brigitte FÂVREÂU et M. Jean BRETHOME)

ADOPTE à l'unanirmté l'ensemble de ces propositions pour le Budget Annexe Transports Urbains,

te Budget Annexe Hôtel d'Entreprises, le Budget Annexe ZAC Centre Atlantique, le Budget Annexe

ZAC des Chamers Sud et le Budget Annexe ZAC la Sauzaie, par :

60 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré les jour, mois et an que dessy^","nuts ci'A'aîi^
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En application des dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire l'objet
d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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1. LE CONTEXTE ECONOMIÛUE, FINANCIER ET LEGISLATIF 2019

> Le taux de croissance retenu lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 est de 1.7 % en
2019 soit stable par rapport à 2018.
Le taux de croissance des prix à la consommation serait de 1.4 % en 2019 contre 1.8 % anticipé pour
2018.
Les taux d'intérêt, courts et longs remonteraient progressivement.
Le déficit publie serait de 2.8% en 2019. Les administrations publiques locales jouent un rôle important
dans ['objectif affiché de réduction des déficits publies et repris dans la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022.

Déficits publics français récents et projetés par la
LPFP 2018-2022 en % du P1B

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Administrations locales r lEtat asécurité sociale ^Total solde publie]

La loi de finances initiale pour 2019, les principales mesures :

La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), avec une enveloppe unique répartie entre
tous les niveaux cTEPCI (plus de distinction par catégories) ainsi que de nouveaux critères de répartition
dont le revenu par habitant. Ainsi il est garanti le versement d'une dotation forfaitaire en 2019 au
même niveau qu'en 2018 pour les agglomérations dont le coefficient d'intégration fiscal est supérieur
à 35 %.

> La dotation d'intercommunalité de la communauté d'agglomération de Saintes devrait rester
stable puisque son coefficient d'intégration fiscal était de 0,423 en 2018.

L'enveloppe des concours financiers alloués aux « collectivités » fixée pour 2019 au même niveau qu'en
2018 avec toutefois au sein de cette enveloppe des composantes qui évoluent. Ainsi, des dotations
d'Etat vont jouer le rôle de variable d'ajustement.

> La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP) pour La communauté
d'agglomération de Saintes qui était de 0.065 M€ en 2018, devrait baisser en 2019 d'environ 25
%.

La poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour 80
% des redevables avec dégrèvements de ITtat: après - 30 % en 2018, - 65 % en 2019 et -100 % en 2020
sont attendus.

Un dégrèvement est transparent pour les « collectivités » : l'Etat se substitue au contribuable.
Les « collectivités » continuent donc de percevoir le produit voté et bénéficient à 100 % de l'effet
« croissance des bases ».

Le taux et les abattements pris en compte pour le calcul du dégrèvement seront ceux de 2017.

Le maintien de la dotation de soutien à l'investissement publie local (DSIL).

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est maintenu
en 2019 au niveau de 2018 (1 Milliard d'€).
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La Revalorisation forfaitaire des valeurs cadastrales en 2019 :
La mise à jour permanente des valeurs tocatives des locaux professionnels qui devait entrer en
vigueur en 2018 a été repoussée en 2019. Les modalités de mise à jour doivent être précisées
par décret en Conseil d'Etat avant la fin de l'année 2018 pour une application en 2019.
Pour les locaux d'habitation, la revalorisation serait égale au taux de variation entre novembre N-
2 et novembre N-1 de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) soit entre novembre
2017 et novembre 2018.

2. STRATEGIE FINANCIERE

Il est rappelé que certains agrégats sont à suivre et à cibler lors de rélaboration des budgets primitifs et
ceci en s'appuyant sur la prospective financière.

-Le niveau cTépargne brute qui témoigne de l'aisance de la section de fonctionnement à absorber de
nouvelles dépenses de fonctionnement et de la capacité à investir et/ou à se désendetter s1 la situation te
demande.
-Le taux d'épargne brute qui se calcule de la manière suivante : épargne brute / recettes réelles de
fonctionnement et que l'on apprécie en se référant à un seuil d'alerte en dessous duquel ne pas
descendre :
soit 7%.
-La capacité de désendettement qui est le principal indicateur de solvabilité et qui mesure le nombre
d'années qu'il faudrait à la communauté d'aggtomératîon de Saintes pour se désendetter totalement s1
elle y affectait ['intégralité de son épargne brute.
Son mode de calcul est le suivant: encours de dette au 31 décembre / épargne brute au 31 décembre,
avec un seuil d'alerte à ne pas dépasser, soit 15 ans.

La prospective financière s'appuie sur l'image que l'on a des comptes que met en avant la rétrospective
financière, l'objectif étant de corriger la trajectoire, si besoin.

La situation de la communauté d'agglomération de Saintes pour les années 2015-2018 (2018 anticipée)
pour les agrégats et ratios d-dessus mentionnés est la suivante :

Epargne brute

Tauxd'épargne
brute

Capacité de
désendettement

2015

4,4 M€

14,9 %

0,9 an

2016

3,4 M€

12,1 %

1,1 an

2017

3M€

10,5%

0,7 an

Projection
2018

1,7M€

5,9%

1,1 an

En fin d'année 2018, il pourrait être constaté une érosion du niveau d'épargne brute dans la mesure où tes
hypothèses de réalisations anticipées se confirment. Celui-ci régresserait en dessous du seuil critique des
7%.

La capacité de désendettement quant à elle affiche un bon niveau compte tenu du faible niveau
d'endettement de la communauté d'agglomération de Saintes.

Si l'on s'intéresse à la prospective financière 2018-2023, le tableau d-dessous affiche les tendances qui
s'appuient sur des hypothèses raisonnables, posées pour l'élaboration de celle-ci.
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EnM€ 2017 2018 2019 i 2020 l 2021 l 2022 l 2023

Recettes de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement

Epargne brute

30,1

27,1

30,2

28,5

30,4

28,7

30,8

29,1

31,1

29,3

31,5

29,8

31,9

30,3

Taux épargne brute

3,0

ygwà 5,9% 5,8% | 6,0% | 6,2% | 5,7% l 5,4%

Les constats sont les suivants :
Un taux d'épargne brut qui s'éroderait sur la période pour atteindre 5,4 % en 2023 (rappel du seuil
critique de 7%);
Un fonds de roulement complètement consommé en 2020 et le recours systématique à ['emprunt
pour financer les investissements à venir ;

La question qui peut donc se poser est celle des marges de réactivité en cas de nouveaux aléas négatifs à
venir compte tenu des différentes mesures que les prochaines lois de finances pourraient reprendre
(rappel: un objectif de maîtrise de révolution des dépenses des collectivités locales a été fixé par la loi
de programmation des finances publiques 2018-2022 à 1.1 % pour le bloc communal, dans l'optique de la
réduction du déficit public).
Ainsi, se poser comme objectif de tendre vers 8% d'épargne brute en 2023 serait sécurisant pour les
finances à venir de la communauté d'agglomération de Saintes.

Pour l'investissement, la trajectoire 2018-2023 pourrait être la suivante en fonction des hypothèses
définies et du programme pluriannuel pris en compte :

Montants en M€ 2077 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dépenses
d'investissement

Dont PPI

Recettes
d'investissement

Investissements
nets

Emprunts
nouveaux

BB 8,8 l 14,5 | 10,3 | 4,9

Capacité de
désendettement

0,7
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Il est constaté une dégradation rapide de la capacité de désendettement à l'horizon 2023 (8%). Celle-ci
s^explique par le recours à l'emprunt à partir de 2020 rendu nécessaire du fait du faible niveau d'épargne
brute, du volume d'investissements et de la consommation du fonds de roulement.

Le programme pluriannuel (PPI) 2018-2023 pris en compte pour l'élaboration de la prospective financière^
par secteur d'activité pour un montant global de 46.55 M€ sur la période est le suivant.
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Economie

10,095€ Environnement

7,788 €
Autres

5,505 €

Tourisme

3,545 €
l Logement

3,128 €
Mobilité
2,811 €

3. LE BUDGET PRINCIPAL

Les points marquants 2019 sont les suivants :

-Des charges à caractère général à priori maîtrisées mais dont le volume reste important, notamment
pour le secteur de l'éducation-enfance-jeunesse avec un accent mis sur le renforcement des circuits
courts et du bio pour la restauration scolaire, la mise en place d'atetiers thématiques en dehors du
temps scolaire en lieu et place des Temps d'Activités Périscolaires;

-Un renforcement de ['action communautaire dans le domaine du tourisme et du développement
durable (Echappées Rurales, fête du fleuve, appel à projet Nott, TEPOS) ;

-La reprise des réflexions sur le pacte financier et de solidarité ;

"Des subventions aux associations maintenues au niveau de 2018 ;

-Des investissements plus importants en 2019 et qui seront présentés plus loin dans le rapport.

-Un accompagnement des communes par la mise en place de deux nouveaux fonds de concours

-La préparation à la prise de compétence au 1 er janvier 2020 « eaux pluviales urbaines »

"La poursuite de ['accompagnement des porteurs de projets économiques et le soutien au pôle
innovation

-La mise en place de la Taxe GEMAPi
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Vue d'ensemble des équilibres prévisionnels 2019
Fonctionnement et investissement

(Opérations réelles)

Recettes Dépenses

Fonctionnement

30,689 M€

Fonctionnement

29,243 M€

a) Les recettes réelles de fonctionnement (BP 2018 : 30.352 M€ - DOB 2019 : 30.689 M€)
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Fiscalité ménages

entreprises

16,646

Fiscalité des

entreprises

9,989

i • l'n • i ' i 'i ' i-^-r

Fiscalité

ménages

6/657

s

Produits des services

3,603

• Les recettes liées aux services sont relativement stables avec toutefois la prise en compte :
o De l'augmentation des tarifs des différentes prestations rendues ;
o De l'impact de la fermeture cT Aquarelle les 6 premières semaines de 2019 pour rénovation du

carrelage qui induit des recettes en baissent ;
o Du fonctionnement en année pleine en 2019 de la structure de petite enfance ouverte à

Dompierre sur Charente;

N Les recettes fiscales sont en progression du fait de la progression des bases estimée à 1.9 % soit 1.4 %
cTinflation et 0.5 % de progression physique des bases. Les taux de fiscalité sont stables quant à eux.
Il est à noter la prise en compte de la recette liée à la taxe GEMAPI en 2019, taxe affectée aux dépenses
en lien avec la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations».

- Les dotations et participations (BP 2018 : 7.964 M€- DOB 2019 : 7.669 M€)

> Les dotations
Celles-ci seraient en retrait malgré la prise en compte d'une stabilité probable de la dotation
d'intercommunalité en 2019 et une augmentation de la dotation de compensation de la taxe d'habitatton.
La dotation de compensation et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
continueraient de baisser en 2019.

Dotation
d'intercommunalité

Dotation de
compensation

2.

2

201

758

.976

5

M€

M€

1.

2.

2016

903 M€

918 M€

1.

2.

2017

879 M€

837 M€

Notifiée
2018

1.710M€

2.778 M€

1.

2

DOB
2019

710 M€

,707M€

BP
2018

DOB
2019
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Compensation des exonérations de Taxe
cfhabitation

Dotation de compensation de ta réforme de la
Taxe professionnelle

0.623M€

0€

0.637M€

0.048 M€

> Les participations
Celles-ci sont globalement en baissent en 2019. Tout d'abord du fait de l'arrêt des TAP qui induit la
suppression des financements reçus précédemment (fonds d'amorçage).
Des financements de la CAF qui diminuent du fait d'une dégresswité mécanique et systématique post mise
en œuvre des projets. Le nouveau contrat enfance-jeunesse qui sera signé prochainement permettra
d'avoir une vision plus précise des financements à venir.
On notera la perception de subventions pour des projets nouveaux en particulier en lien avec la démarche
TEP05 et le suivi du programme de réussite éducative et de l'OPAH RU.

b) Les dépenses réelles de fonctionnement (BP 2018 :28.727M€- DOB 2019 : 29.243 M€)

Les charges à caractère général (BP 2018 : 4.973 M€ - DOS 2019 : 5.000 M€)

La répartition de celles-ci par domaine d'activité est présentée d-dessous :

Education-enfance-

jeunesse

44%

Equipements

aquatiques
12%

Administration

générale

25%

Logement

2% ;

Economie

6%

Environnement

4%

Santé-social-GDV ! Tourisme

4% l | 3%

> Une présentation plus fine donne Les proiecti'ons suivantes pour 2019

L'éducation-enfance-jeunesse: 2,207 M€, soit -10 %/BP 2018

Restauration scolaire : 1.118M€
Ecoles: 0.502M€
Animations : 0.207 M€
Accueils périscoLaire : 0.178 M€
Petite enfance : 0.137M€

Les équipements aquatiques: 0,583 M€, soit + 15 %/BP 2018
Aquarelle : 0.430 M€
Saint Césaire : 0.040 M€
Starzinsky ; 0.113M€
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L'environnement : 0,219 M€, comprend les actions relatives à la protection des espaces naturels et

celles relatives au projet TEPOS.

L'économie: 0,327 M€, soit + 17 %/BP 2018. Les dépenses liées à ['entretien des zones cTactivité
augmentent du fait de la fin de l'année de parfait achèvement pour les espaces verts de la ZAC Centre
Atlantique.

" Les dépenses de personnel (BP 2018 :17.950 M€ - DOB 2019 : 18.260 M€)
L'évolution de ce poste s'explique par ta prise en compte de révolution naturelle de la carrière des agents

et des avancements de grade connus. Elle intègre l'enveloppe pour le complément indemnitaire annuel

(C1A) et les crédits pour des créations de postes. Les tableaux ci-dessous mettent en avant les informations

relatives aux effectifs et à l'enveloppe prévisionnelle budgétaire 2019.

Effectifs 2018*

A temps complet

285

A temps non complet

114.84

Effectif DOB 2019*

A temps complet

295

A temps non complet

115.05

t: Equivalent temps plein

BP
2018

17.950 M€

DO B
2019

18.260 M€

Commentaires

GVT + 1 %
Complément indemnitaire annuel (CIA): + 260 000 €

* Dont la création de 5 postes
3 / schéma directeur informatique
1 / projet Nott (« Nouvelle
Orçanisation des territoires
Touristiques »)
1 /coordination de la Convention
territoriale globale (CTG): direction
des solidarités

Augmentation des temps complets et non complets
au service éducation

- Les subventions aux associations (BP 2018 : 2.414 M€ - DOB 2019 : 2.402 M€)
L'enveloppe est stable avec une reconduction des crédits pour le financement du pôle Innovation et les

aides économiques liées au Schéma de Développement Economique d'Innovatlon et d'Internationalisation

(SRDEil).

- Les subventions aux budgets annexes (Budget total 2018 : 1.199M€- DOB 2019 : 0.990 M€)

Budget total
2018

1.199M€
Transports urbain: 1.166 M€
Régie des transports: 0.033 M€
HDE: 0€

DOB
2019

1.010 M€
Transports urbain: 0.990 M€
Régie des transports: 0 € (budget clôturé en
2018)
HDE: 0.020 M€

e) Les dépenses d'investissement : DOB 2019 : 7.660 M€
Avec d-dessous une présentation du PPI 2018-2023 pris en compte pour la prospective financière ainsi
que les propositions pour 2019.
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2018-2023 DOB 2019

l^^j^rï&fei-^»^ •il:^;^)/^ d^Ë

Nouveau siège: 5,4 M€

Fonds concours/bâtiments scolaires: 4 M€

Pôles de restauration: 3 M€

Travaux crèches: 0,430 M€

Travaux-matériel piscines: 0,307M€

•0.736M€,c/onî

•Nouveau siège: 0,365 M€
•Travaux crèches: 0,230 M€
»Travaux-matériel piscines: 0,083 M€

Requalification zones activité: 6,303 M€

Réserve foncière: 1,796 M€

Déficit 7AC:1,500 M€
Atelier transformation produits locaux: 0,200 M€

•l.864 M€, dont

•Requalification zones: 0,354 M€
•Réserve foncière: 1,122 M€
•Signalétique zones activité: 0,216 M€
•Subvenfcions/SREDII: 0,125 M€
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2018-2023 DOB 2019

Ftow vélo: 5,882 M€
Itinéraires randonnées: 1,097 M€

Gemapi: 0,673 M€

1.712M€,don^

Flowvélo: 1,370M€
Itinéraires randonnées: 0,170 M€
Gemapi: 0,047 M€
TEPOS: 0,110 M€

Matériel informatique: 0,805 M€
Matériel EEJ: 0,778 M€

Plan numérique: 0,390M€

Véhicules de service: 0,308 M€

Matériel divers: 0,175 M€

0.641 M€, dont

•Matériel informatique: 0,168 M€
- Matériel EEJ: 0,174 M€
Plan numérique: OJ77 M€
Véhicules de service: 0,050 M€
Matériel divers: 0,041 M€
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2018-2023 DOB 2019

1.293M€,donfr

Aqueduc: 2,635 M€

Aides/développement touristique: 0,910 M€
Aqueduc: 1,192M€
Aides/développement touristique: 0,065 M€

PLH 2011-2016:0,109 M€

PLH 2017-2022: 3,036 M€

0.441 M€, dont

•PLH 2011-2016: 0,040 M€
•PLH 2017-2022: 0,402 M€

Pôle d'échange multimodal: 1,796 M€

Modernisation signalisation La rochelle-Saintes: 0,645 M€

Accès autoroutier: 0,300 M€
PEM gare Saintes: 0,050 M£

LGV:0,018M€

0.678 M€, dont

• Pôle d échange multimodal : 0,600 M€
' PEM gare de Saintes: 0,025 M€
> LGV: 0,054 M€
Schéma directeur itinéraires cyctables: 0,036 M€

d) Les éléments de dette
Le budget principal porte peu de dette et à ce titre l'annuité de dette pour 2019 sera de 0.195 M€ pour
le capital et 0.074 M€ pour les intérêts. L'encours de dette au 01 janvier 2019 sera de 1.928 M€.

Par ailleurs, la communauté cTagglomération de Saintes a garanti des emprunts par le passé à des
organismes de logement social (SEMIS-ICF atlantique) ; l'encours au 01 janvier 2019 sera de 27.798 M€.
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Capital

300 000

Intérêts Profil d'extinction de la dette actuelle

50000

^ ^
e) Les recettes d'investissement (DOB 2019 : 7.660 M€)
Celles-ci comprennent principalement : les dotations aux amortissements et la récupération de la TVA sur
les investissements éUgibles, cette somme sera fonction de la réalisation effective des dépenses et de leur
phasage sur l'année 2019. S'ajoutent les subventions connues à ce jour.

Le virement de la section de fonctionnement (0.388 M€) vient en complément de l'emprunt prévisionnel

2019 de 5.400 M€ pour financer les dépenses d'investissement.

4. LE BUDGET ANNEXE REGIE DES DECHETS : DOB 2019 : 7.296 M€
1[ est rappelé que ce budget porte l'activlté d'un service public industriel et commercial et qu'à ce titre
les dépenses doivent s'équilibrer par des recettes propres.

En 2019 les projections permettent de constater un financement des dépenses de fonctionnement sans

avoir recours à une reprise anticipée des résultats contrairement aux deux exercices antérieurs.

L'année 2019 sera marquée par :

En dépenses
Une baisse de la masse salariale ;
La poursuite de l'impact de l'augmentation du coût du carburant malgré une baisse de la
consommation ;

Des prestations de service en année pleine pour la collecte et le nettoyage des points
d'apport volontaires et des points d'apport enterrés.

En recettes
L'optimisation de la facturation grâce à l'actualisation du fichier des redevables;
La fin du financement par l'ADEME de la redevance incitative ;
Le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

(TICPE).

a) Les dépenses de fonctionnement (BP 2018 : 7.717 M€ dont 0.364 M€ de mise en réserve suite à la
reprise antidpée des résultats - Projection 2019 : 7.296 M€)

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont représentés dans le graphique ci-dessous :
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Charges à caractère général

• Charges de personnel

E j Autres charges de gestion courante

• Charges financières: 2 656 €

• Charges exceptionnelles

Il Dépenses imprévues: 9 454 €

• Opérations d'ordre

- Les charges à caractère général (BP 2018 : 1.201 M€ - DOB 2019 : 1.323 M€)

Celles-ci sont en augmentation en 2019, s'expliquant principalement par:
Le carburant qui progresse du fait de l'augmentation des tarifs avec toutefois une baisse de la
consommation du fait de l'optimisation des tournées et de la suppression de certaines.
Les prestations de collecte et de nettoyage pour les points d'apport volontaires (PAV) et les points
d'apport enterrés (PAE) qui progressent du fait des choix faits en 2018.

- Les dépenses de personnel (BP 2018 : 2.930 M€ - DOB 2019 : 2.850 M€)
Ce poste est en diminution par rapport au BP 2018.

Les principales évolutions s'expliquent par des enveloppes supplémentaires du fait de la prise en compte :
du GVT 2019 soit + 1 %, l'avancement de carrière des agents, un poste supplémentaire pour le nettoyage

des points d'apport volontaires, et une enveloppe pour le versement en mars 2019 du complément

indemnitaire annuel (CIA).
Par ailleurs, les départs à la retraite et les moindres remplacements atténuent ['enveloppe.

Les effectifs 2018/2019 sont les suivants :

Effectifs 2018*

64

Effectif DOB 2019*

59

*: en ETP

b) Les recettes de fonctionnement (BP 2018 :7.7^7 1^€ dont 0,463 M€ de reprise antidpée des résultats
-DOB 2019 : 7.296 M€)
Celles-ci sont essentiellement constituées de la redevance incitative dont le montant prévisionnel pour
2019 est estimé à 6,900 M€.
Les recettes de redevance devraient progresser en 2019 du fait des enquêtes de terrain qui ont permis
d'enrichir le fichier des redevables. Il est à noter la fin du versement par l'ADEME de la subvention Liée
à la mise en place de la REOMI.
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e) Les dépenses d'investissement (hors dette) (DOB 2019: 1.254 M€) sont les suivantes :

Matériel spécifique

Colonnes PAV

Caissons
Compacteurs

Mise aux normes déchèteries et plates-formes

Matériel informatique
Système de

Travaux écosite

Matériel routant

géolocalisation des camions

1 véhicule de service
1 benne 8 tonnes

1 polybenne 26 tonnes

DOB
2019

0.127

0.030

0.515
0.160

0.050

0.370

M€

M€
M€
M€

M€
M€

d) Les principales recettes d'investissement sont constituées de la dotation aux amortissements, des
subventions et du FCTVA dont le montant pourra varier selon les réalisations effectives de l'année
2019.

e) Les éléments de dette
Le capital de dette sera remboursé en 2019 pour 0.029 M€ et 656 € pour les intérêts.
L'encours de dette au 1er janvier 2019 sera de 0.179 M€.

Capital ^fc Intérêts

> L'emprunt prévisionnel d'équi'libre de la section d'investissement 2019 est de 0.461 M €.

4. LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS : DOB 2019 : 5.331 M€

L'année 2019 est marquée par :

• Une exécution sur une année entière du nouveau contrat de concession de service public pour

l'exploitation du réseau de transports ;

• Des prestations de service complémentaires à la délégation de service publie (Kéolis) faites par la
Région Nouvelle Aquitaine ;

• Un renouvellement du parc de véhicules ;

• La mise en œuvre d'actions dans le cadre de la démarche TEPOS (plan vélo et co-voiturage).
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a) Les dépenses de fonctionnement (BP 2018 : 3.992 €-Réalisé 2018 anticipé : 4.236 M€ - DOB 2019 :
5.331 M€)

Répartition des postes de dépenses

l Charges à caractère générât

Délégation de service publie

4,046 >

0,071
0,105

S^ndjicat^ T|E I ' i

mixte 'i'i

intermodal

0.020

• Participation travaux accessibitlté

1 .Charges de personnel

•Amortissement des biens

•AtténUcttion de produits: 1 500 €

•Charges financières: 5 425 €

• Dépenses imprévues
Services cgmy\ementa\re^

(pénétrantes Région Nouvelle Aquitaine)

0,452

La part prépondérante concerne la participation financière versée au délégataire pour l'organisation:

• Du transport urbain ;
• Du transport péri-urbain ;

• Du transport à la demande

• Du transport des scolaires.

Il est à noter que depuis le 08 juillet 2018, ce budget est assujetti à TVA c^est-à-dire que celle-ci est

récupérable par la voie fiscale.

Les dépenses de personnel progressent sensiblement du fait du recrutement d'un chargé de mission

mobilité, poste financé à 70 % par l'ADEME.

b) Les recettes de fonctionnement (BP 2018 : 3.992 M€- Réalisé 2018 anticipé : 4.236 M€ " Projection
2019 : 5.331 M€)

La principale recette de ce budget est le versement transport (VT), projetée à 2.100 M€ pour 2019. lls'agit
d'une recette affectée, elle correspond à la contribution des entreprises de plus de 11 salariés en fonction
du niveau de leur masse salariale.

Les recettes complémentaires se composent pour le principal du transfert financier la région Nouvelle

Aquitaine, du reversement des recettes des usagers par Kéolis, de la subvention de l'ADEME versée en

compensation (70 %) du coût de poste du chargé de mission mobilité.

L/équilibre du budget est assuré par une subvention du budget principal. Celle-ci fait exception au principe
d'équilibre par des ressources propres des services publics industriels et commerciaux (5PIC), car l'absence
de cette subvention aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs (article L.2224-2 CGCT).

Cette subvention est estimée à 0.990 M€ pour 2019, contre 1.199 M€ au budget 2018 (budget total voté)
et 0,940 M€ au compte administratif anticipé 2018.

e. Les principales dépenses d'équipement (hors dette): DOS 2019 : 0.398 M€ sont les suivantes :
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Véhicules
2 minibus
1 master

Investissement/ contrat de délégation de service public
Travaux sur le dépôt

Provision pour changement boites de vitesse bus
Provision pour rénovation sellerie des bus

Eclairage dépôt Buss

0.330M€

0.037 M€

0.015 M€

d. Les éléments de dette

L'encours de dette sera au 1er janvier 2019 de 0.517M€.

Le montant du remboursement en capital en 2019 sera de 0.075 M€ et de 5 425 € pour [es intérêts.

Les emprunts contractés sont à taux fixes.

Par ailleurs, la somme de 0.022 M€ sera inscrite à titre de remboursement par ce budget de ['avance

de trésorerie faite par le budget principal.

Un emprunt prévisionnel de 0.087 M€ vient compléter le financement des investissements.

Profil d'extinction de la dette, au 1er îanvier 2019

Capital

Intérêts

Profil d'extinction de la dette actuelle
150000

100000

50000HIIHi-
s" J? ^ ^ ^ ^ ^ / /_^~ J^'

^ <ç' ^ ^ ^v <^v <^v tÇ- fÇ-

5. LE BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES : DOB 2019 : 0.089 M€
Ce budget retrace les dépenses et recettes liées à l'accueil en location d'entreprises.

Les loyers perçus financent une partie des charges de fonctionnement (fluides, espaces verts,

amortissement comptable des biens) ainsi que des travaux d'entretien de ta toiture.

Une subvention du budget principal vient équilibrer les dépenses.
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6. LE BUDGETS ANNEXE ZAÇ CENTREATLANTIQUE_^DOB 2019: 1.500 M€
Les dépenses prévues concernent la suite des travaux ainsi que le versement du solde pour le giratoire

nord.

La poursuite des ventes de terrains est constatées pour 1 .854 M€ correspondant à des projets en cours de

finalisation et au dépôt prochain de permis de construire.

7. LE BUDGET ANNEXE ZAC DES CHARRIERS_SUD : DOB 2019 : 0.285 M€
Il est prévu de réaliser sur 2019 le diagnostic archéologique, les études d'aménagement et
cTenvironnement ainsi que d'éventuels travaux d'extension des réseaux de desserte.

8. LE BUDGET ANNEXE ZAC LA SAUZAIE : DOB 2019 : 0.162 M€
Il est prévu de réaliser sur 2019 les études préalables et les premiers travaux.
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