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COMMUNAUTR D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 19 décembre 2019

Date de convocation : 12 décembre 2019 Délibération n°2019-209
Nomenclature 7.1

Nombre de membres :
En exercice : 70
Présents : 47
Votants : 60
Dont un pouvoir de :
M. Jean-Pierre SAGOT à M. Patrick SIMON
Mme Chantai R1POCHE à M. Jean-Luc MARCHAIS
Mme Catherine BARBOTiN à M. Alain MARGAT
M. Alain SER1S à M. Eric PANNAUD
M. Pierre HERVE à M. Joël ARNAUD
M. Jean-Philippe MACHON à Mme Brigitte
BERTRAND
Mme Nelly VEILLET à Mme MaryLise MOREAU
Mme Françoise BLEYNIE à M. Jean-Pierre
ROUD1ER
M. Marcel GINOUX à M. Dominique ARNAUD
Mme MéUssa TROUVE à Mme Céline VIOLLET
M. Jean ENGELKING à Mme Danièle COMBY
M. François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON
Mme Françoise LIBOUREL à M. Fabrice
BÂRUSSEAU
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport d'Orientations Budgétaires
(ROB) pour 2020 ; Budgets Annexes « Transports
Urbains et Mobilités », « Hôtel d'Entreprises »,
« ZAC Centre Atlantique », « ZAC des Charriers
Sud » et « ZAC la Sauzaie »

L'an deux mille dix-neuf, Le jeudi dlx-neuf décembre, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réum à l'Âuditorium du Lycée
Agricole Georges DESCLAUDE à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Jean-Claude
CLASSIQUE, Président.

Présents : 47
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Jean-Luc MARCHAIS, Françoise DURAND,
Eric PANNÂUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRAVELLE, Denis REDUREAU, Alam MARGAT,
Pascal GiLLARD, Bernard CHAIGNEÀU, Jean-Claude CLASSIQUE, Claudine BRUNETEAU,
Christian LACOrTE, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAiLLASSON, Geneviève THOUÂRD, Patrick SIMON, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER,
Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Bernard MACHEFERT, Joël ARNAUD,
Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU, Jean-Marc CAILLAUD, Brigitte SEGUIN,
Bernard BERTRAND, Michel ROUX, Jean-Pierre ROUD1ER, Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU,
Danièle COMBY, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Brigitte BERTRAND, Marylise MOREAU,
Laurence HENRY, Philippe CÂLLAUD, Jean BRETHOME, Valérie HERBRETEAU, ELiane TRAIN et
Fabrice BARUSSEAU.

Absents : 10
Mesdames et Messieurs Caroline QUERE-JELINEAU, Jean-Paul COMPAiN, Colette AIMON, Eric BIGOT,
Alain MONJOU, Marie-Claude COLIN, Myriel DELAVEAU, Marie-Line CHEMINADE, Gérard DESRENTE
et Brigitte FAVREAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard BERTRAND.

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 de La Commission finances du 10 décembre 2019,

Considérant que doit être présenté par Le Président, dans un délai de deux mois précédant
l'examen des budgets primitifs, un rapport prévu à ['article L. 2312-1 du CGCT sur les orientations
budgétaires, tes engagements pLuriannuels, la structuration et ta gestion de la dette de La
Communauté d'Aggtomération 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 Monsieur Frédéric NEVEU, Vice-Président en charge de la
mobilité et des transports pour le Budget Annexe « Transports Urbains et Mobilités », par
Madame Céline VIOLLET, Vice-Présidente en charge du Développement Economique pour le Budget
Annexe « Hôtel d'Entreprises », et par Monsieur Patrick SIMON, Vice-Président en charge de
l'Aménagement et de l'Habitat, pour tes Budgets Annexes « ZAC Centre Atlantique », « ZAC des
Charriers Sud » et « 2AC la Sauzaie », 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 publie 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 cf'orientations budgétaires. Le publie est avisé de la mise
à disposition de ces documents par tout moyen.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

• De prendre acte du rapport d-joint d'orientations budgétaires des Budgets Annexes

« Transports Urbains et Mobilités », « Hôtel d'Entreprises », « ZAC Centre Atlantique »,

« ZÂC des Charriers Sud » et « ZÂC ta Sauzale » présenté pour l'année 2020 et des débats

Intervenus.

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

la transmission, la mise à la disposition du public et la publication du rapport d-joînt.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à ['unanimité de l'ensemble de ces propositions pour tes Budgets Annexes « Transports
Urbains et Mobilités », « Hôtel d'Entreprises », « ZAC Centre Atlantique », « ZAC des Charriers
Sud » et « ZAC la Sauzaie » par :

60 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

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

eàn-Claude CLASSIQUE

En application des dispositions des articles R4Î.11'1 à F^?4-^ du wàwS^\^[\yé administrative, cette décision peut faire l'objet
d'un recours en annulation par courrier ou par l'applicgjff(Sh Ss4?t®8rs^l8Îens accessible à partir du site www.telerecours.fr
devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délaT95"ttearTTP5îsà compter de sa publication.
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RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

DES BUDGETS ANNEXES

SOMMAIRE

1. Le budget annexe « transports urbains et mobilités » ;

2. Le budget annexe « hôtel d'entreprises » ;

3. Le budget annexe « zone d'activité Centre atlantique » ;

4. Le budget annexe « zone cT activité des Charriers sud » ;

5. Le budget annexe « zone d'activité de la Sauzaie ».

La dotation de compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil
d'assujettissement des entreprises au versement transport est réduite au total de 43 M€.
Ceci aura un impact direct sur le montant individuel 2020 qui sera communiqué par les
services de l'Etat au cours du 2eme semestre 2020.

1. Le budget annexe « transports urbains et mobilités »

Les points marquants pour ('année 2020 sont les suivants:

• Pour la section d'exploitation : une légère inflexion de la subvention de
fonctionnement par rapport au budget primitif 2019.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les dépenses:
La poursuite des actions dans le cadre de la démarche TEPOS: sensibilisation à
d'autres formes de mobilité (transport en commun, co-voiturage et vélo);
L'organisatlon d'un système d'autostop sécurisé et interactif;
L'appel à projet vélo; schéma pistes cyclables, location de vélos, fonds de concours
aux communes.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les recettes:
Un léger dynamisme du versement transport ;
Une stabilité de la subvention de fonctionnement.

• En investissement, il est à noter une étude portant sur le schéma directeur en faveur
de rutilisation du vélo ainsi que la continuité du renouvellement du parc de bus.
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a) Les recettes réelles d'exploitation (BP 2019 : 5.324 M€- DOB 2020 : 5.384 M€)

La principale recette de ce budget est le versement transport (VT), projetée à 2.2 M€ pour
2020. Il s'agit d'une recette affectée, elle correspond à la contribution des entreprises de
plus de 11 salariés, cette taxe étant calculée sur la masse salariale. Le VT en 2020
conserverait le dynamisme constaté en 2019.

L'équiUbre du budget est assuré par une subvention du budget principal. Celle-ci fait
exception au principe d'équilibre par des ressources propres des sen/ices publies industriels
et commerciaux (SPfC), car l'absence de cette subvention aurait pour conséquence une
hausse excessive des tarifs (article L.2224-2 CGCT). Cette subvention est estimée à 0.943
M€ pour 2020.

Subvention d'équitibre

Réalisé 2018

0,940 M€

BP 2019

0.989 M€

DOB 2020

0,943 M€

b) Les dépenses réelles d'exploitation (BP 2019 : 4.905 M€- DOB 2020 : 4.975 M€)

En complément des informations indiquées d-dessus, il est précisé que la part
prépondérante des dépenses d'exploitation est constituée du forfait de charges versé au

délégataire pour l'organisation du transport urbain, péri-urbaîn et du transport à la demande

et des scolaires. Celui-ci est stable pour 2020 hormis la révision annuelle prévue au contrat.

Les dépenses de personnel sont stables. Le poste de « chargé de mission mobilité » est

financé par l'ADEME. Par ailleurs, Vi ETP sera consacré au déploiement sur le territoire

cTactions de sensibilisation aux différents modes de transport alternatifs à l'utilisatton de la

voiture (transport en commun, vélo, co-voiturage).

e. Les dépenses d'investissement: (BP 2019 : 0.513 M€- DOB 2020 : 0.689 M€)

Les dépenses cPéquipement (0.568 M€) sont essentiellement (es suivantes :

2 bus
Etude schéma directeur vélo
Etudes appel à projet vélo

0,472 M€
0.050M€
0,038 M€

Financement des dépenses d'équipement
• Autofinancement prévisionnel: 0,302 M€
• Subvention : 0.042 M€

Emprunt prévisionnel: 0,224M€
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d. Les éléments de dette

L'encours de dette sera au 1er janvier 2020 de 0.532 M€.

Le montant du remboursement en capital en 2020 sera de 0.076 M€ et de 4 358 € pour

les intérêts. Les emprunts contractés sont à taux fixes.

Profil cf extinction de la dette actuelle

150 000

î DO 000

50 000

Capital

Intérêts

Emprunt
prévisionnel 2020

: 0.174 M€

<y

2. Le budget annexe hôtel d'entreprises
> L'exploitatton (BP 2019 : 0.089 M€ - DOB 2 : 0.073 M€ï

Ce budget retrace les dépenses et recettes liées à l'accueil en location de porteurs de

projets, créateurs et jeunes entreprises.

En 2020, 5 box sur 6 pourraient être occupés, soit une activité projetée pour 2020 comme

péœnne par rapport à 2019. Les loyers perçus permettent de financer le fonctionnement,

l'entretien et la réparation du bâtiment.

Pour 2020, il n'est pas prévu de versement, par le budget principal, d'une subvention

prévisionnelle de fonctionnement, le budget s'auto équilibre par ses propres recettes.

> L'investissement (BP 2019 : 0.055 M€ - DOB 2020 : 0.078 M€)

En investissement, des travaux se poursuivent et en particulier la rénovation des portes

sectionnelles. Un emprunt prévisionnel de 35 478 € vient compléter l'autofinancement.

3. Le budget annexe « ZAC centre atlantiaue »
Les dépenses prévues (0.859 M€) concernent la fin des travaux relatifs à l'aménagement de
la zone (phase 1 ) et certaines contributions.

Les ventes de terrains se poursuivent pour un montant estimé de 2.4 M€ correspondant à des

projets en cours de finalisation voire dont le dépôt du permis de construire est proche.

4. Le budget annexe « ZAC des Chamers sud »
Il est prévu de réaliser sur 2020 les études d'environnement et d'aménagement pour la

future extension (0.079 M€).

5. Le budget annexe « ZAC la Sauzaie »
Il est prévu de réaliser sur 2020 les travaux de viabilisation de la zone (0.425 M€).
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