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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 19 décembre 2019

Date de convocation : 12 décembre 2019 Délibération n°2019-208
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 RIPOCHE à M. Jean-Luc MARCHAIS
Mme Catherine BARBOTIN à M. Alain MARGAT
M. Alain SER1S à M. Eric PANNÀUD
M. Pierre HERVE à M. Joël ARNAUD
M. Jean-Phih'ppe MACHON à Mme Brigitte
BERTRAND
Mme NelLy VEILLET à Mme MaryLise MOREAU
Mme Françoise BLEYN1E à M. Jean-Pierre
ROUD1ER
M. Marcel GINOUX à M. Dominique ARNAUD
Mme Mélissa TROUVE à Mme Céline VIOLLET
M. Jean ENGELKING à Mme Danièle COMBY
M. François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON
Mme Françoise LIBOLJREL à M. Fabrice
BARUSSEAU
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Rapport d'Orientations Budgétaires
(ROB) pour 2020 : Budget Principal

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi dix-neuf décembre, te Conseil Communautaire de la Communauté
d'AggLomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Auditorium 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 PANNAUD, Anne-Marie FALLOURD, Jean-Luc GRAVELLE, Denis REDUREAU, Alain MARGÂT,
Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEÂU, Jean-Claude CLASSIQUE, Claudine BRUNETEAU,
Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAILLASSON, Geneviève THOUARD, Patrick SIMON, Jacki RAGONNEAUD, Agnès POTTIER,
Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Bernard MÂCHEFERT, Joël ARNAUD,
Bernard COMBEAU, Michel CHANTEREAU, Jean-Marc CAILLAUD, Brigitte SEGUIN,
Bernard BERTRAND, Michel ROUX, Jean-Pierre ROUDIER, Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU,
DanièLe COMBY, Céline VIOLLET, Dominique ARNAUD, Brigitte BERTRAND, MaryLise MOREAU,
Laurence HENRY, Philippe CALLAUD, Jean BRETHOME, Valérie HERBRETEAU, ELiane TRAIN et
Fabrice BARUSSEAU.

Absents : 10
Mesdames et Messieurs Caroline QUERE-JELiNEÂU, Jean-PauL COMPAIN, Colette AIMON, Eric BIGOT,
Alain MONJOU, Marie-Claude COLIN, Myriel DELAVEAU, Marie-Line CHEMINADE, Gérard DESRENTE
et Brigitte FAVREÂU.

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 l'article L. 2312-1 du CGCT sur Les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels, ta 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 duCGCT,

Considérant la présentation par Madame ELiane TRAIN, Vice-Présidente aux Finances, pour le
Budget Principal, 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 ['assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de rétablissement
public de coopération et dans les mairies des communes membres de rétablissement, dans tes
quinze jours suivants ta tenue du débat d'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 relatif au Budget Principal
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 ci-joint.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

PREND ACTE à la majorité de l'ensemble de ces propositions pour Le Budget Principal par :

59 Voix pour
1 Voix contre (M. Jean BRETHOME)
0 Abstention

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

^ute^Agg/o^

loi 4, AvedeTombouctou
17100 SAINTES

En application des dispositions des articles R421 -'
d'un recours en annulation par courrier ou par l'applicî

IQUE

(Qministrative, cette décision peut faire l'objet
accessible à partir du site www.telerecours.fr

devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux'mois à compter de sa publication.

2019-208 Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) pom- 2020 : Budget Principal 2/2



.\\

îcuntes
COMMUNAUTF D'AGGLOMÉRATION

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

DU BUDGET PRINCIPAL

SOMMAIRE
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Depuis la loi «Administration Territoriale de la République» (ATR) du 6 février 1992, la tenue
d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) s'impose à l'EPCI dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget primitif. Il s'agit de la première étape du cycle budgétaire
annuel.

L'article D.2312-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le débat
d'orientation budgétaire 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'évotution 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 publie de coopération
intercommunale.

En complément, sont évoqués les engagements pluriannuels, notamment les orientations
envisagées en matière de programmation d'investissement 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 ['encours de dette est présentée.
Enfin, des informations relatives à ta structure des effectifs et les éléments de rémunération
complètent la présentation.

Le rapport cTorientation budgétaire permet de restituer les orientations budgétaires de la
Communauté d'agglomération de Saintes à la lumière d'un contexte national et international
donné et des mesures législatives à venir.
Il est donc proposé d'étudier :
-Le contexte général imposé à l EPCI;
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-Les perspectives financières de l'agglomération, et les projets d'investissementàvemr.

1. Le contexte économique pour F an née 2020

La croissance économique internationaEe 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.

Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes
liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Ums, ta
croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au
ralentissement mondial.

Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment
grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages favorisée
par le dynamisme de ['emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir
d'achat. En 2019, le pouvoir d'achat augmenterait sensiblement pour atteindre son
meilleur niveau depuis 2007, à + 2 %.

La consommation s'accélérerait en 2020, les ménages traduisant progressivement en
consommation les gains de pouvoir d'achat consécutifs notamment aux baisses d'impôts
et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.

Le taux de croissance des prix à la consommation serait de 1 % en 2020, identique à
celui anticipé pour 2019.

Situation des déficits publics et des administrations publiques (APU)
Le déficit publie diminuerait de plus de 20 milliards cTeuros en 2020 pour atteindre - 2,2
% du PIB contre - 3.1 % du P!B en 2019. Les prévisions de déficit Issues de la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 étaient quant à elles plus favorables
(Cf.grahique d-dessous).
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Déficit des administrations publiques
en proportion du produit Intérieur brut (PIB)
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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.

2. Le proiet de loi de finances initiale 2020, [es principales mesures

La revalorisation des bases fiscales
La décision du gouvernement de geler la revalorisation forfaitaire des bases locatives
retenues pour ['établissement de la taxe d'habitation pour les locaux affectés à
l'habitation principale et définie par l'article 1518 bis du code général des impôts a
donné lieu à de nombreuses discussions avec Les associations d'élus. L'Assemblée
nationale, à l'issue du vote en séance publique, et suivi par le Gouvernement, a adopté
finalement une revalorisation forfaitaire de ces 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 ['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 ».

Après des années de transferts importants au sein du bloc « collectivité territoriales »,

l'année 2020 est une année relativement neutre (Cf.graphique d-dessous).
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La dotation globale de fonctionnement devrait subir une baisse modérée en 2020 du fait
de la diminution pérenne de la part relative à la dotation de compensation. La
notification individuelle n'intemendra qu'au cours du 1er trimestre 2020.

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des
communes et EPCI diminuerait au total de 10 M€. Ceci aura un impact direct sur le
montant individuel 2020 qui sera communiqué par les services de l'Etat au cours du 1er
trimestre 2020.

Les dotations de soutien à ['investissement local (DSIL et DETR), voient Leurs
enveloppes maintenues au niveau de 2019.

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
L'article 159 de la loi de Finances 2018 a engagé la simplification et la modernisation de
la gestion du fonds de compensation pour la TVA. La réforme prévoyait une entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à la place de la gestion
manuelle, lourde et complexe actuelle. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif a
d'abord été reporté à 2020 puis en 2021.

3. Eléments de stratégie financière

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

-Le niveau d'épargne 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 si la situation le demande.
-Le taux d* épargne brute qui se calcule de ta 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 entre 10% et 7 % selon le niveau d'endettement et sa capacité
à se désendetter.
-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'agglomération de Saintes pour se
désendetter totalement si elle y affectait l'intégralité de son épargne brute.
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Son mode de calcul est [e 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 la photographie rétrospective que l'on a des comptes,
l'objectif étant de corriger la trajectoire, si besoin.

La situation financière simulée pour la Communauté d'agglomération de Saintes en fin
d'année 2019 pourrait s'approcher des constats posés d-dessous si les réalisations anticipées
pour l'année 2019 se confirment. il conviendra de recaler la prospective à l'issue de la
clôture de l'exercice 2019 et du vote de la loi de finances initiale 2020.

Epargne brute

Taux d'épargne
brute

2015

4,4 M€

14,9 %

2016

3,4 M€

12,1 %

2017

3M€

10,5%

2018

2,5 M€

8,7%

2019 anticipé

2,3 M€

7,7%

Une dégradation progressive du niveau d'épargne brute sur la période 2015-2018 est
constatée avec une poursuite de cette tendance pour 2019. Le niveau cTépargne brute
pourrait s'approcher du seuil des 7 % dans la mesure où les hypothèses de réalisations
anticipées se confirment.

En prospective, et en fonction des hypothèses de construction retenues, le constat est
sensiblement identique.

Epargne brute

Taux d épargne
brute

2019
Anticipé

2,3M€

7,7%

Fonctionnel

2020

2,3 M€

7,9%

nent

2021

2,5 M€

8,2%

2022

2,4 M€

8,1 %

2023

2,3 M€

7,4%

Pour l'investissement, la trajectoire 2019-2023 pourrait être la suivante en fonction des
hypothèses définies et du programme pluriannuel pris en compte (source : PP! octobre
2019) :

Communauté ^agglomération de Saintes - Rapport d'orientation budgétaire 2020 Page 5 sur 16

20/12/2019



Investissement fSource: octobre 2019}

Montants en M€

Investissent

« Hors dette »

Recettes

d'investîssement
« hors dette »

Remboursement

de dette

Emprunts

nouveaux

Capacité de
désendettement

2018

BEI

EB

ES
0,0

0,8

2019 2020

3,8 12,0

1,1 3,5

0,2 0,2

0,0

0,8

0,0

0,7

2021

14,1

4,4

0,2

1,4

1,1

2022

13.7

2,2

0,2

9,3

4»9

2023

7,2

1,6

0,7

3,9

6,1

Hypothèse: fonds de roulement ramené à zéro en 202 î

Une dégradation rapide et progressive de la capacité de désendettement est à noter avec
un niveau qui reste toutefois acceptable compte tenu du seuil d'alerte (15 ans).

Il est rappelé que la Communauté d'agglomération de Saintes est faiblement endettée ce
qui permet de conclure que le scénario prospectif travaillé est tenable.

Toutefois, si ta tendance générale se confirmait, toutes choses égales par ailleurs, des
mesures de redressement de l'autofinancement s'imposeront sous peine d'une dégradation
accélérée de la situation, si la Communauté d'agglomération de Saintes envisage de
poursuivre ses efforts d'investissement après 2023, ou bien en cas d'aléas négatifs sur la
gestion courante (lois de finances à venir, non maîtrise des dépenses de fonctionnement,
changement de périmètre d'intervention du fait de compétences ou de projets nouveaux).

Le programme pluriannuel d'investissement (PPI) 2019-2023 pris en compte pour
['élaboration de la prospective financière est présenté par secteur d'activité pour un
montant global de 50 M€ sur la période considérée.
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4. Le budget principal

Les points marquants pour l'année 2020 sont [es suivants :

• En fonctionnement : un autofinancement relativement stable à ce stade de la
préparation budgétaire 2020.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les dépenses:
Restauration scolaire: renforcement du bio et circuit court;
Scolarisation: augmentation de la participation aux écoles privées sous contrat
(scolarisation obligatoire dès 3 ans);
Convention territoriale globale (CTG): mise en œuvre des actions:
Territoire à énergie positive (TEPOS): poursuite des projets;
Tourisme: Renouvellement des animations (échappées rurales, fête du fleuve);
fonctionnement en année pleine de l'EPIC tourisme;
Financement des associations: l'enveloppe 2020 est maintenue au niveau de celle
de 2019 tout en prenant en compte, en plus, les obligations réglementaires.

Les éléments prépondérants sont les suivants pour les recettes:
Faible dynamisme de la fiscalité du fait de la contrainte imposée par la loi de
finances initiale pour 2020. Celle-ci prévoit une revalorisation forfaitaire des
bases des locaux soumis à la taxe d'habitation pour les résidences principales de
0.90 %, soit le dernier indice des prix à la consommation connu, celui de
septembre 2019.
La revalorisation prévue à l'article 1518 bis du code général des impôts et
inhérent à la loi de finances pour 2017 prévoyait de tenir compte d'un autre
indice, plus favorable, l'inflation annuelle glissante constatée de novembre à
novembre et estimée entre +1.1 % et + 1.3 %.

Communauté ^agglomération de Saintes - Rapport d'orientation budgétaire 2020 Page 7 sur 16

20/12/2019



Un dynamisme des financements, pour certains ponctuels, en lien avec les projets
lancés.

En investissement : la montée en charge de la mise en œuvre des projets.
Nouveau siège (travaux et installations informatiques);
Aqueduc: lancement des travaux;
Flow vélo: poursuite des aménagements;
Cheminement du Coran: lancement des premiers travaux;
Point d'accès aux droits: travaux d'aménagement;
Plan numérique pour les écoles: dernière année du projet de développement
2015-2020.

Vue d'ensemble des équilibres prévisionnels 2020
Fonctionnement et investissement

Fonctionnement

Dépenses totales: 31.27 M€ Recettes totales: 31.62 M€

Excédent prévisionnel de la section

+ 0.35 M€

L'impact du transfert de la compétence « eaux pluviales urbaines « au 01,01,2020 nfest
pas encore pns en compte.

Investissement

Dépenses totales: 11.02 € Recettes totales: 5.04M€

Emprunt prévisionnel

5.98 M€

L'impact du transfert de la compétence « eaux pluviales urbaines « au 01,01,2020 nfest
pas encore pris en compte.
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a) Les recettes réelles de fonctionnement (BP 2019 : 30.715 M€ - DOB 2020 : 31.539
M€)

Dotations-
Subventions

8,122 €

Produits des
services
3,657 €

Les recettes liées aux services (BP 2019 : 3.604 M€- DOB 2020 : 3.657 M€) sont
relativement stables avec la prise en compte de l'augmentation modérée des tarifs pour
les semces liés à la compétence éducation-enfance-jeunesse (en moyenne 2%) qui
finance, entre autres, le recours à plus de produits bio pour la restauration scolaire;

Les recettes fiscales (BP 2019: 19.209 M€- DOB 2020: 19.500 M€) sont en
augmentation du fait de la revalorisation forfaitaire des bases de taxe d'habitation soit
0.9 % (projet de loi de finances pour 2020) et 0.5 % de progression physique. Pour la
cotisation foncière des entreprises, les bases sont considérées comme stables dans
l'attente de la notification officielle. Les taux de fiscalité sont maintenus au niveau de
2019.
Par ailleurs, la recette liée à la taxe « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations» (GEMAPI) est stable par rapport à 2019.

Les dotations et participations (BP 2019 : 7.694 M€- DOB 2020 : 8.122 M€)

Les dotations
Les deux composantes de la dotation globale de fonctionnement seraient relativement
stables même si la dotation de compensation devrait continuer de baisser légèrement du
fait de la diminution des variables d'ajustements voté en loi de finances 2020. Les états
de notification officiels ne sont connus qu'au cours du 1er trimestre 2020.
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Les participations
Celles-ci sont globalement en progression de 15 % en 2020. Il s'agit de financements en
partie ponctuels.
Ceux-ci sont affectés à la mise en œuvre effective de projets ou actions nouvelles
(Projets TEPOS-Eco filière-Projet relatif à la nouvelle organisation des territoires
Touristiques-Plan alimentaire territorial-Convention territoriale globale).

b) Les dépenses réelles de fonctionnement (BP 2019 :29.260 M€ - DOB 2020 : 30.092
M€)

Subventions-
participations

3,221 €

Charges de
personnel
18,696 €

Subvention au budget
Transports urbains et

mobilités
0,943 €

' Charges à
général
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- Les charges à caractère général (BP 2019 : 5.005 M€ " DOB 2020 : 5.283 M€)

Ci-dessous une présentation par secteur d'intervention

Education-enfance-jeunesse
2 191 020 €

Administration générale ^^^—^^^^—^^^^« 1 469 102 €

Equipements aquatiques

Economie

Environnement

Habitat

Santé-sodal-GDV

Tourisme

^ L'éducation-enfance-jeunesse: 2,191 M€, soit + 2.4 %/BP2019
A noter la prise en compte de l'augmentation du bio dans les assiettes des élèves et
le développement de l'approvislonnement en circuit court, gage de plus de qualité
de la prestation rendue.

^ Les équipements aquatiques: 0,603 M€, soît + 3.5 %/BP 2019
L'embellissement pour la piscine de Saint Césaire se poursuit avec la réfection des
douches.
Par ailleurs, des actions vont être développées au centre Aquarelle. L'ouverture au
public le vendredi soir jusqu'à 21 heures va permettre le développement d'actions
ponctuelles (soirées zen, baptême plongée...).

^ [-'économie: 0,380 M€, soit +16,3 %/BP2019.
Les transferts des zones d'activité au 01/01/2018 induisent une augmentation des
coûts de fonctionnement. Par ailleurs, pour 2020, une étude devrait être menée
permettant Hdentification des filières économiques qui font la spécificité du
territoire.

^ L'environnement : 0,235 M€, +7.5%, BP 2019
2020 voit se poursuivre : les actions relatives à la protection des espaces naturels

avec l'entretien de la flow vélo, celles en lien avec le projet TEPOS (cadastre solaire,

mise en œuvre de la démarche Cit'ergie, animation de t espace info énergie).

^ L/habitat: 0.153 M€, soit + 28.09 %f BP 2019
Une étude devrait être menée afin d'identifier Les besoins en Logements des
semors.

^ Santé-sodal-gens du voyage : 0.137 M€ so7fr +5.2 %/ BP 2019.
En 2020 les actions en lien avec la Convention Territoriale Globale seront déclinées
(animation de la vie sociale, actions en faveur de la paœntalité, actions en direction

des jeunes).

^ Le tourisme: 0.113 M€ soï'f - ff %f BP 2019
Les animations sont reconduites en 2020 (Echappées Rurales, fête du fleuve). Des

dépenses exceptionnelles en 2019 justifient cette variation entre les deux exercices.
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• Les dépenses de personnel (BP 2019 :18.260 M€ - DOB 2020 : 18.697 M€)
L'évolution s'explique par la prise en compte de révolution naturelle de la carrière des

agents et des avancements de grade soit +1.31 % en moyenne. Elle intègre par ailleurs des

créations de postes pour 2020, le coût en année pleine des créations de postes de 2019, les

conséquences des évolutions de périmètre des services rendus (restauration scolaire,

enfance, jeunesse, économie, eaux pluviales urbaines).

1) 5 créations de postes: + 225 000 €

Ludothèque
Coordinateur petite enfance

Technicien << Eaux pluviales urbaines »
Coordinateur jeunesse

Chargé de mission ^ économie/développement des filières •*

2) Surcoût annuel des créations de postes 2019: + 59 670 €

Effectifs 2019*

Fonctionnaires

357

Contractuels

121,61

Effectifs DOB 2020*

Fonctionnaires

361

Contractuels

122,61

* ; en équivalent temps pieîn

Le tableau d-dessous apporte des éléments complémentaires relatifs à la structure des
effectifs. U met en avant les enveloppes budgétaires propres à la masse salariale.

Nombre d'agents en ETP

Dont Fonctionnaires

Dont Contractuels

Dont temps non complet

Dont temps complet

2019
478.61

357

121.61

227,61
251

DOB 2020
483.61

361

122.61

227,61

256

Traitement indiciaire

Nouvelle bonification indiciaire

Indemnités/primes

Heures supplémentaires

Avantages en nature

Divers (chèques déjeuner/ médecine du travail, assurance,

indemnisation du compte épargne temps, heures

complémentaires...)

12 550 008 €

116 008 €

2 689 551 €

31 086 €

55 800 €

2 817 547 €

12 714 413 €

116 008 €

2 689 551 €

31 086 €

55 800 €

3 090 085 €
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• Les subventions aux associations (BP 2019 : 2.419 M€ - DOB 2020 : 2.005 M€)
L'enveloppe globale affectée au financement du fonctionnement des structures associatives

serait stable en 2020 par rapport à 2019 selon les orientations prévues par la lettre de
cadrage du budget 2020.

Il est à noter que la création de l'EPiC tourisme en 2019 a induit le versement d'une dotation
de fonctionnement en lieu et place de la subvention de fonctionnement. De ce fait,

l'enveloppe 2020 fléchée pour le versement de subventions aux associations en tient

compte.

[/enveloppe globale 2020 prend toutefois en compte la dépense complémentaire et
obligatoire liée à la loi pour « une école de confiance » qui abaisse l'àge de l'tnstruction

obligatoire à 3 ans. Les subventions versées aux écoles privées sous contrat sont ainsi en

progression.

• Les subventions aux budgets annexes (BP 2019 : 1.009 M€- Budget 2019: 0.949 M€ -
DOB 2020:0.943 M€)

Seul le budget annexe « transports urbains et mobilités » est concerné par le versement

d'une subvention de fonctionnement, relativement stable par rapport à 2019.

e) Les dépenses d'investissement : (BP 2019 : 7.428 M€- DOB 2020 : 11.024 M€)

Certains projets sont gérés en autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP),
te programme pluriannuel des investissements en tient compte.

Aqueduc ;
Flow Vélo ;
Programme Local de ^Habitat (PLH) 2017-2022 ;
Soutien à ['équilibre logement social ;
Subventions d'équipement aux communes pour les bâtiments scolaires ;
Réserve foncière ;
Requalification des zones d'activités ;
Acquisition de véhicules de service ;
Modernisation de la signalisation La Rochelle-Saintes.

Le programme pluriannuel des investissements (PPÎ) 2019-2023 pris en compte pour la
prospective financière est repris ci-dessous par domaines d'intervention. Les
propositions au titre de ['année 2020 de même.
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Programme pturiannuel 2019-2023

Requalitication zones activité: 6.28 M€

Aqueduc: 2.62 M€

Déficit ZAC: 1.50M€
Réserve foncière: 0.93 M€

Atelier transformation produits locaux: 0.20 M€

DOB 2020

•2.38 M€, dont

•RequaUflcation zones: 0,18 M€
•Aqueduc: 1,65 M€
•Réserve foncière: 0,26 M€
•Atelier de transformation produits
locaux: 0,10M€

«Règlement intervention éco: 0,20 M€

Nouveau siège: 8.38 M€

Matériel informatique: 0.83 M€

Véhicules de service: 0.24 M€

• 5.80 M €, dont

• Nouveau siège: 5.22 M€
•Matériel informatique: 0.29 M€
•Véhicules de service: 0,05 M€

•Travaux- Point accès aux droits: 0.12 M€

> Jeux Boiffiers: 0.01 M€

Programme pluriannuel 2019-2023

Flow vélo: 5.49 M€

Sentier du Coran: 1.00 M€

toaw 0.59 M€

DOB 2020

0.95 M€, dont

• Flow vélo: 0.39 M€
• Sentier du Coran: 0.24 M€
•Gçrnapi: 0.086 M€

•Itinéraires de randonnées: 0.10 M€
•TEPOS: 0,035 M€

Fonds de concours bâtiments scolaires:
4.00 M€

Fonds de concours cantines: 3.00 M€

Ptan numérique écoles: 0.73 M€

Matériel restauration: 0.43 M€

Travaux crèches: 0.36 M€

> 0.70 M€, dont

• Fonds de concours bat. Scolaires; 0,10 M€

> Plan numérique: 0.10 M€
•Matériel restauration: 0.11 M€
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Programme pluriannuel 2019-2023 DOB 2020

0.77 M€, dont

PLH2017-202Z: 2,66 M€

Soutien logement social: 0,14 M€
PLH 2017-2022: 0.55 M€
Soutien logement social: 0.03 M€

PLU): 0.14 M€

0.17 M€, dont

Pôle échange multimodal: 1.50 M€

Signalisation la Rochelle-Saintes: 0.64M€

PEM gare de saintes: 0.05 M€ • PEM Gare de Saintes: 0.02 M€

Programme pluriannuel 2019-2023 DOB 2020

•Travaux équipements
aquatiques: 0.08 M€

> Financement de ces dépenses d investissement 2020

Autofinancement prévisionnel: 1,230 M€
• Subventions : 1,321 M€
• FCTVA: 1,2 M€

Cessions: 0,70M€
Emprunt prévisionnel: 5,978 M€

d) Les éléments de dette
L'encours de dette au 01/01/2020 sera de 1.733 M€. L'échéance 2020 sera de 0.183 M€
pour le capital et 0.066 M€ pour les intérêts.
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Profil d^extinction de la dette
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Par ailleurs, la communauté d'agglomération de Saintes a garanti des emprunts par te
passé à des organismes de logement social (SEMIS-ICF atlantique) ; l'encours au 01
janvier 2020 sera de 27.798 M€.
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