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Mme Sylvie MERCIER à M. Jean-Claude CLASSIQUE
M. Fabrice BARUSSEAU à M. Pierre-Henri JALLAIS
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OBJET : Rapport d'Orientations Budgétaires
(ROB) pour 2018 : Budget Principal et Budgets
Annexes

L'an deux mille dix-huit, le quinze mars, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, réguLièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à La salle polyvalente de
Fontcouverte, sous La présidence de Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE, Président.

Présents : 52
Mesdames et Messieurs Christian FOUGERAT, Annie ROUBY, Christophe DOURTHE, Eric PANNAUD,
Jean-Luc GRAVELLE, Jean-Paul COMPAIN, Colette AIMON, Jean-Pierre SAGOT, Chantai RIPOCHE,
Denis REDUREAU, Alain MARGAT, Catherine BARBOTIN, Gaby TOUZINAUD, Marie-CLaude COLIN,
Pascal GILLARD, Laurent MICHAUD, Jean-Claude CLASSIQ.UE, Claudine BRUNETEAU,
Christian LACOTTE, Pierre-Henri JALLA15, Joseph de MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Stéphane TAILLASSON, Patrick SIMON, Anne FOCKEDEY, Jacki RAGONNEÂUD, Agnès POTTIER,
Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Raymond MOHSEN, Joël ARNAUD,
Bernard COMBEAU, Michel CHÂNTEREAU, Jean-Marc CAILLÂUD, Brigitte 5EGUIN,
Bernard BERTRAND, Alain SERIS, Jean-Phîlippe MACHON, Marie-Line CHEMINADE,
Jean-Pierre ROUDIER, NeLLy VEILLET, Bruno DRAPRON, Frédéric NEVEU, Céline VIOLLET,
Dominique ARNAUD, Annie TENDRON, Gérard DESRENTE, François EHLINGER, Jean BRETHOME,
Eliane TRAIN et Françoise LIBOUREL.

Absents : 5
Mesdames et Messieurs Eric BIGOT, Geneviève THOUARD, Brigitte FAVREAU, Laurence HENRY et
Philippe CALLAUD.

Secrétaire de séance : Madame Chantai RiPOCHE

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,

Vu L'avis favorable de [a Commission Finances du 7 mars 2018,

Considérant que doit être présenté par le Président, dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un rapport prévu à ['article L. 2312-1 du CGCT sur les orientations
budgétaires, Les engagements pluriannuets, la structuration et la gestion de La dette de La
Communauté d'AggLomérati'on de Saintes et comprend également 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 public au siège de rétablissement
public 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 d-jomt d'orientations budgétaires présenté pour ['année 2018
et du débat intervenu.
De charger Monsieur Le Président d'effectuer les formalités décrites ci-dessus concernant
la transmission, la mise à ta disposition du public et La publication du rapport d-joint

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembLe de ces propositions :

65 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

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

Pour extrait conforme,

Le Pœsidenl

Jean-CLaude CLASSIQUE

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 ECONOMIQUE, FINANCIER ET LEGISLATIF

> 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 te 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 %* Le rebond de la croissance s'explique
par des investissements et une production plus solides, la consommation des ménages repart elle aussi.
L'inflation moyenne constatée en 2017 est de 1% et les experts financiers prévoient une légère
augmentation pour 2018 proche de 1.2%.
Sur le plan des financements bancaires, les conditions continuent de s'améliorer en particulier les
niveaux de marge qui baissent encore. Les taux d'intérêts demeurent toujours bas.
Pour ce qui concerne le redressement des finances publiques et la réduction du déficit en dessous des
3% du PIB, une lente consolidation budgétaire est affichée par le gouvernement. Selon les dernières
statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3.4 % du PIB, contre
3.3 % envisagé dans la loi de programmation des finances publiques. La loi de finances 2018 réaffirme
la volonté de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le
déficit en dessous du seuil des 3 % du PIB, à 2.9 % en 2017.

' 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 ta 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 ta dette publique

En points de PIB potentiel 2017 l 2018 l 2019 l 2020 l 2021 l 2022

Solde public effectif

dont administrations publiques centrales

dont administrations publiques locales! ]

dont administrations de sécurrté sociale

-2,9

-3..2

0,1

0,2

-2.8

-3,4

....0!1....

0,5

-2,9

-3,9

0.1

0,8

-1,5

-2,6

0,3

0,8

-0,9

-2,3

0.5

0,8

"0,3

-1,8

...°L

0,8

La contribution des « collectivités locales » au redressement du déficit est fixée à 13 milliards € sur la
période 2018-2022. Cet objectif nécessite une diminution annuelle du besoin de financement « des
collectivités » (différence entre emprunts contractés et remboursements annuel du capital de la dette)
de 2,6 milliards €. Cette contribution doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement
dont révolution sera appréciée en fonction d'une trajectoire tendancielle de ta dépense locale fixée
à + 1,2% par an et plus spécifique + 1.1 % pour le bloc communal.

Objectif national d'évolution | p..^,.^^

des dépenses^ | n,^^ 2018/2022

Collectivités locales

Communes

Groupements à fiscalité propre

Départements

Régions

+ 1/2 %

+1,1%

+1,1%

+1/4%

+1,2%
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2018 l 2019 l 2020 [2021 l 2022
Evolution des dépenses de fonctionnement
(%) 1.2 : 1,2 1.2 1,2 j 1,2

(Mds€)
Annuelle

Cumulée

2018

-2.6

-2,6

2019

-2.6

-5,2

2020

-2,6

-7,8

2021

-2,6

-10,4

2022

-2,6

-13,0

Une contractuatisation avec l'Etat est prévue avec les plus « grosses collectivités », afin d'encadrer les
modalités d'atteinte de ces objectifs. La communauté d'agglomération de Saintes n'en fait pas partie.
Pour tes collectivités qui auront à contractualiser au cours du 1er semestre 2018 et pour une durée de
3 ans, les premières évaluations devraient avoir lieu en fin d'année 2019.
Quid des constats ? Les objectifs auront-ils été atteints et dans la négative, la question de la
participation au redressement du financement publique sera-t-il à nouveau débattu et sous quelle
forme ?

• La [oi de finances initiale pour 2018

La dotation globale de fonctionnement (DGF)
L'enveloppe de la DGF est globalement stabilisée par rapport à 2017 avec un arrêt de la participation au
redressement des finances publiques en vigueur depuis 4 années successives. Néanmoins ceci ne signifie
pas que le montant perçu en 2018 sera au même niveau que 2017, il conviendra d'attendre l'état détaillé
officiel pour en connaître le montant certain.
Pour mémoire, d-dessous révolution de la DGF sur la période 2014-2017, 2018 étant projeté pour l'heure
comme stable par rapport à 2017 pour ce qui concerne la dotation d'intercommunatité.

Dotation
d'intercommunah'té (a)

Participation au
redressement des
finances publiques
(b)

Dotation
d'intercommunah'té

(a-b)
Dotation de
compensation

2014

3 353 299 €

230 031 €

3 123 268 €

3 042 207 €

2015

3 613 204 €

855 527 €

2 757 677 €

2975 812 €

3

1

1

2

2016

448 537

544 959

903 578

918228

€

€

€

€

3

1

1

2

2017

765 674

886 969

878 705

837138

€

€

€

€

Projection
2018

1 878 000 €

0
Fin de la

participation

1 878 000 €

2767138 €

Un élargissement du périmètre des variables cfajustement à la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle
De fait, celle-ci se voit minorer en 2018. Pour la première année, le taux de minoration est diffèrent selon
le niveau de « collectivités » soit -12 % pour l'envetoppe destinée au bloc communal. Néanmoins, la baisse
individuelle sera modulée en fonction des recettes réelles de fonctionnement du budget principal 2016. Il
est donc probable que cette dotation subisse une baisse plus importante.

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
Un maintien des ressources globales en 2018 au niveau de 2017 (1 Milliard d'€)
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Revalorisation forfaitaire des valeurs cadastrales en 2018
L'artide 99 de la loi de finances pour 2017 a modifié le dispositif de revalorisation des valeurs locatives
qui s'effectuait par amendement pendant l'examen de la loi de finances.
A compter de 2018, la revalorisation est désormais égale au taux de variation entre novembre de N-2 et
novembre de N-1 de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
La revalorisation des bases cadastrales 2018 est ainsi égale au taux de variation, entre novembre 2016 et
novembre 2017, de l'tndice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), soit 1,24%.
Les valeurs tocatives des locaux professionnels devaient, dès 2018 et contrairement aux autres Locaux,
être revalorisées à travers une mise à jour permanente des tarifs. Cependant, ['article 30 de [a loi de
finances rectificative pour 2017 diffère au 1er janvier 2019 la mise à jour permanente des tarifs.
Ainsi, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels sont revalorisées comme les autres
locaux c'est-à-dire en appliquant le taux de 1,24%.

Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale
Ce dégrèvement sera progressif sur 3 ans (2018-2020). Cette mesure devrait toucher environ 80 % des
foyers qui seraient dispensés du paiement de la taxe cThabltation au titre de leur résidence principale d'ici
2020.
L'Ètat prendra en charge la partie de la taxe d'habitation concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65%
en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions en 2017.
Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions d'abattement seront supportées par
les contribuables.
Les éventuelles réductions de taux ou augmentations d'abattement resteront à la charge des « collectivités
locales ».

Toutefois, le Gouvernement indique, dans l'exposédes motifs de l'article5 de la loi de finances pour 2018,
sa volonté de limiter la hausse des taux et les réductions d'abattement décidées ultérieurement par « les
collectivités » afin de garantir aux contribuables entrant dans le champ du dispositif une cotisation de taxe
d'habitation effectivement réduite à zéro. Ces discussions pourraient avoir lieu dans le cadre de la
conférence nationale de territoire. Dans ce cadre, sera également mise à létude une refonte plus globale
de la fiscalité locale.

Les dotations d'investissements
La dotation de soutien à l'investissement local (D51L) instituée en faveur des communes et des EPCI est
pérennisée. Son montant total devrait s'établir à 615 M€ (au lieu de 665 M€ initialement) et concernera
les grandes priorités d'engagement
L'unique enveloppe de la DSIL financera, au même titre que les années précédentes, les grandes priorités
d'investissement notamment:

la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables ;
la mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
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la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;
Ces crédits pourront également « contribuer au financement des contrats de ruralité ». Pour rappel, il
s'agit d'opérations visant à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité,
à stimuler ['activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer
la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

2. LE BUDGET PRINCIPAL

Rappel cféléments de cadrage
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.
Celui-ci témoigne en effet de L'aisance de la section de fonctionnement à absorber de nouvelles dépenses
de fonctionnement.
De la même manière, le taux d'épargne brute qui en découle doit être suivi avec un grand intérêt. Pour
rappel, il faudra éviter de descendre en dessous d'un seuil d'alerte fixé à 10 %.
Enfin, la capacité de désendettement, 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, est un ratio tout aussi pertinent. Là aussi, il faudra éviter de s'approcher de la barre des 15 ans.

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.

Epargne brute

Taux d'épargne
brute

Capacité de
désendettement

2015 9

4,2 M€

14,4%

1 an

2016 9

3,5M€

11,3%

1,1 an

2017 ^

3, 5M€

11,3%

0,6 an

Projection
2018

(toute chose égale par aHteurs)

2,3M€

7,5 %Q

0,9 ans

a) Les recettes de fonctionnement (Réalisé 2017 : 31.069 M€ - Projection 2018 : 30.427 M€)

La projection du budget 2018 laisse apparaître une baisse globale de celles-d comme suit et ceci malgré
une hausse conjoncturelle favorable des bases cadastrales.

Recettes liées aux services

Fiscalité

Dotations

Autres

Réalisé
2017

3,806 M€

18,327 M€

8,421 M€

0,515M€

31,069 M€

Projection
2018

3,574 M€

18,541 M€

7,964 M€

0,348M€

30,427 M€
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• Les recettes liées aux services (Réalisé 2017 : 3.806 M€ - Projection 2018 : 3.574 M€)

Piscines

Réalisé
2017

0,541 M€

2,555 M€A

Education-enfance-jeunesse

(Régulansation Thézac
2015-2016)

0,424 M€

Remboursement mise à
disposition de personnel

Remboursements par tes
budgets annexes

Autres

0,232 M€

0,054M€

3,806 M€

Projection
2018

0,533 M€

l, 507 M€

Impact du retour de la semaine à 4
jours en septembre 2018

Ouverture de la micro crèche de
Dompierre

0,271 M€

Fin de la mutualisation avec ta ville
de Saintes pour:

Assemblées: - 66 000 €
Préventeur: " 17 000 €

Fin d'une convention avec les PFIS:
- 44 000 €

0,218 M€

0,045 M€

3,574 M€

- Les recettes fiscales (Réalisé 2017 : 18.327 M€ - Projection 2018 : 18.541 M€)

Les chiffres ci-dessous seront affinés lors de la réception des informations officielles.

A noter la prise en compte des recettes supplémentaires au titre de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) dont les bases minimum ont été fixées par délibération en septembre 2017.
Ce supplément de recettes (aux alentours de 490 000 €) est fléché sur des actions à vocation économiques
qui se traduiront par le versement de subventions de fonctionnement et d'investissement pour des projets
tels que, le pôle innovation voire le versement cTaides économiques dans le cadre du Schéma de
Développement Economique, d'Innovation et d'IntemationaUsation (SRDEII).

Réalisé
2017

10,143 M€

Taxe foncière et d'habitation

Projection
2018

10,710M€

Hypothèse : Taux stables
Hypothèse : Bases (+ 1 %)

490000 € de CFE au

service de l'économie
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CVAE-TASCOM-IFER

Fonds de péréquation des
ressources intercommunales
(FPIC)

Taxe sur les publicités
extérieures (TLPE)

Taxe de séjour

Attribution de compensation

Autres

5,003 M€

TASCOM:
/nc;us {'acompte de 50% sur la

TASCOM2018pour
entreprises plus de 2 500 m2

0,654 M€

0,490 M€

0,113 M€

1,900M€

0,024M€

18,327 M€

4,736 M€

Progfession de ta CVAE au sein de cette
enveloppe

0,650 M€

0, 430 M€

0,100M€

1,915M€

Prise en compte des transferts
Des zones d'actîvité

18,541 M€

B Les dotations et participations (Réalisé 2017 : 8.421 M€- Projection 2018 : 7.964 M€)

> Les dotations
Celles-ci seraient en retrait malgré la prise en compte d'une stabilité de La dotation d'intercommunalité
en 2018 estimé pour l'heure à 1.878 M€ et l'augmentation de la dotation de compensation de la taxe
d'habitation en 2018 (0.623 M€ pour 2018 contre 0.597 M€ réalisé en 2017).
Comme vu précédemment, certaines dotations sont en baisse voire supprimées comme indiqué dans Les
tableaux à suivre.

2014 2015 2016 2017 Projeté 2018

Dotation
d'intercommunalité 3 123 268 € 2 757 677 € 1 903 578 € 1 878 705 € 1 878 000 €

Dotation de
compensation

3 042 207 € 2 975 812 € 2918 228 € 2837 138 € 2767 138€
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Dotation de compensation de la réforme de la
Taxe professionnelle

Dotation unique de compensation spécifique de
la Taxe professionnelle

Réalisé 2017

65 694 €

17 418 €

Projection 2018

0

14 455 €

> Les participations
Celles-ci sont globalement en baisse en 2018.
Le retour à la semaine de 4 jours induit de fait la réduction de certains financements de la part de l'Etat
et de la CAF, principalement. Par ailleurs, la baisse de fréquentation de certaines structures périscotaires
et extra scolaires conduit aussi à moins de recettes.
Par ailleurs, des financements nouveaux Liés à La démarche Cit'érgie ainsi que des actions dans le cadre
du nouveau PLH seront perçus en 2018.

Réalisé
2017

CAF-MSA (Education)

CAF (Gens de voyage)

Etat (DDCS-Education nationale- FIPD-
ARS-ADEME-ANAH-EPF)

Département (RAM)

2 364 654 €

45 354 €

Aire d'accueil

541 352 € *

10 000 €

Projection
2018

2 170 818 €

Baisse de la fréquentation structures
péri scolaires et extra scolaires

Passage à la semaine à 4 jours

Désressvvité mécanique des
financements

88 000 €

Aire d'accuetl
Terrains familiaux

3281 ose

Fin au 01/09/2018 de i'aide/activités
pénscolaires

Démarche cit'érgie

Etude pré-opérationnelle pour OPAH-
RU

b) Les dépenses de fonctionnement (Réalisé 2017 :28.664 M€ - Projection 2018 : 30.427 M€)

Les charges à caractère général (Réalisé 2017 4.589 M€ - Projection 2018 4.946 M€)
La répartition de celles-ci par domaine d'activité est présentée cî-dessous :
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• Education enfance

Jeunesse : 2,4 M€
n Piscines :

505 760 €
• Informatique :

421315 €
• Moyens généraux :

209 030 €
• Communication :

199 600 €
Travaux bâtiments :

181 000 €
• Ressources humaines

177 000 €
• Affaires juridiques :

146 962 €
• Autres services :

705 486 €

Les crédits nouveaux pour 2018 sont fonctions de choix politiques, cT obligations légales voire de besoin
des services. Le tableau d-dessous en présente les éléments essentiels :

Liées au transfert de
compétences

•Gestion
d'activité

des zones

•Gens de voyage
• Aire de grands passages
• Terrains familiaux

Autres motifs

•Micro crèche de Dompierre
•Pôle innovation
•Economie sociale et
solidaire

• Flow vélo
•TEPOS
•Animation OPAH RU

•Obligations contractuelles
•Plan de formation

* Les dépenses de personnel (Réalisé 2017 :17.733 M€ - Projection 2018 : 17.950 M€)
L/évolution de ce poste s'explique par la prise en compte de révolution naturelle de la carrière des
agents et des avancements de grade connus. Elle intègre les dernières évolutions législatives et

réglementaires comme la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et

rémunérations (PPCR). Les créations de postes sur ['année 2018 (2 postes) impactent de plus cette

enveloppe.

Les effectifs seraient les suivants en comparatif de 2017 :

2017
283 ETP

Et 159 agents à TNC (Education)

2018
285 ETP

Et 159 agents à TNC (Education)

• Les subventions aux associations (Réalisé 2017 : 2.077 M€ - Projection 2018 : 2.414 M€)
L'augmentation se justifie en grande partie par de nouveaux financements en 2018 dont le pôle innovation

et les aides économiques liées au Schéma de Développement Economique, d'Innovation et

d'Internationalisation (SRDEII), soit 325 000 € au total. Subventions qui seront financées par le surplus de
fiscalité sur les entreprises soit la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont les bases minimum ont
été fixées par délibération lors du conseil communautaire du 14 septembre 2017.
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Les subventions aux budgets annexes (Réalisé 2017 : 0.600 M€ - Projection 2018 : 0.855 M€)

Réalisé
2017

600 000 M€

Projection
2018

855 000 M€

Transports urbain: 554 895 € {(BP 2017: 795 402 €)
Régie des transports: 33 435 €
Hôtel cTentreprises: 11 413 €

Transports urbain: 815 911 €
Régie des transports: 32 643 €
Hôtel d'entreprises: 6 980 €

e) Les dépenses d'investissement (hors dette) (Réalisé 2017 : 1.6 M€ - Projection 2018 : 5.7 M€)

Les autorisations de programme dont le détail figurent ci-dessous, en particulier les crédits de paiement

pour 2018.

CP
antérieurs

réalisés

2 276 346

3 372 032

2158000

315000

645 755

4 744 071

218000

6 172973

2 380 888

2148446

0

2 086 141

20637

0

1 467

290 545

126900

252 000

71 859

294 363

0

645 709

118000

1 670
460

510190

CP 2019

1 000

382 000

96863

4 096 895

50000

1 684 320

1 870 698

CP 2020

950 000

96863

50000

2 527 648

> 2020

1 788 032

452 029
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Les autres dépenses d'investissement (hors dette) sont fléchées sur les projets suivants :

: Matériel et travaux (siège CDA) | 50 600 €
: Travaux crèches- Mobilier (crèches-écoles-restaurants scolaires) | 546 850 €

Aire Gens du Voyage | 17 000 €
: Matériel informatique | 464 399 €

Travaux et matériel piscines 104 000 €

Développement touristique 95 000 €

Hydraulique (Gémapi) ; 63 227 €
Itinéraires randonnées 58 647 €

Nouveau siège administratif de Kagglomération 200 000 €

Sentier du Coran 30 000 €

:TEPOS 51 330 €

Etude de mise en transparence des ouvrages dans la vallée de ta Charente 15 660 €

Mobilier City-Stade ! 80 000 €

Acquisition de données pour le référentiet fonder 5 000 €

Matériel pour le conseiller en énergie partagée 3 000 €
Subventions aux entreprises (SRDEII) : 125 000 €
Pôle cf échange multi modal (St Georges des coteaux) \ 100 000 €

d) Les recettes d'investissement (Réalisé 2017 : 3.3 M€ - Projection 2018 : 5.8 M€)
Celles-ci comprennent principalement :

o Les dotations aux amortissements pour 977 600 €
o Les subventions connues à ce jour pour 708 000 €
o La récupération de la TVA sur les investissements éligibles pour 520 000 €. Cette somme

sera fonction de la réalisation effective des dépenses et de leur phasage sur l'année 2018.
o L/emprunt prévisionnel à ce stade pour 3.5 M€.

e) Les éléments de dette
Le budget principal porte peu de dette et à ce titre ['annuité de dette pour 2018 sera de 199 278 €
pour le capital et 81 750 € pour les intérêts.
L'encours de dette au 01 janvier 2018 est de 2.1 M€.
Par ailleurs, la communauté d'aggtomération de Saintes a garanti des emprunts par le passé à des
organismes de logement social (SEMiS-ICF atlantique) ; l'encours au 01 janvier 2018 est de 27 Millions
cT€.

Profil d'extinction de la dette

)Emprunt^,ann,,,^

liininii..
^ ^ / / / / / / / / / /

• Capital ^ Intérêts
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3. LE BUDGET ANNEXE REGIE DES DECHETS
Il est rappelé que ce budget porte l'activité d'un service publie et commercial et qu'à ce titre les dépenses

doivent s'équilibrer par ses propres recettes.

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.

Ce budget, sans reprise anticipé des résultats antérieurs, est déséquilibré en fonctionnement (" 95 274 €).

IL sera donc opportun de voter le budget primitif 2018 à venir en tenant compte des excédents antérieurs.

La vue cTensemble de la section de fonctionnement peut être présentée de la façon suivante :

Dépenses Recettes

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Autres charges de
gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Etalement études

Amortissement des biens

1 201 577 €
(Réalisé 2017: 1 012 262 €)

2 930 000 €
(Réalisé 2017: 3 098 500 €)

2 237 764 €
(Réaiisé2017:2213512€)

700 €
(Réalisé 2017: 790 €)

60 000 €
(Réalisé 2017: 114 457 €)

0€
(BP 2017: 272 852 €)

9 682 €
(Réalisé 2017: 8 942 €)

912594 €
fRéaUsé 2017: 854 054 €)

7352 317€
'Réalisé 2017: 7 302 518 €)

Produits des services

Dotations,
subventions...

Autres produits de
gestion courante

Atténuation de
charges

Transfert études
2018

Amortissement des
subventions

6 928 000 €
(Réalisé 2017: 7 029 657 €)

150 000 €
(RéaUsé2017 : 49 935 €)

5 400 €
(Réalisé 2017: 6 423 €)

58 000 €
(Réalisé 2017: 99 018 €)

3 700 €
(Réalisé 2017: 44 710 €)

111 943 €
(Réalisé 2017: 153 211 €)

7 257 043 €

(Réalisé 2017: 7392 310 €)

Déséquilibre prévisionnel ^ - 95 274 €

Equilibre par la reprise anticipée des
résultats

a) Les dépenses de fonctionnement (Réalisé 2017 : 7.30 M€ - Projection 2018 : 7.35 M€)

Les principaux postes de dépenses de fonctionnement peuvent se répartir de la façon suivante :
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2 237 764 €

l Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

courante dont 2 M€ pour

Çyclad
Annulation titres

s/ex.antérieurs

Charges financières: 700 €

Amortissementdes des biens-

Etatement étude

- Les charges à caractère général (Réalisé 2017: 1.012 M€ - Projection 2018 : 1.201 M€)

Celles-d sont en augmentation pour 2018, une progression qui s'explique principalement par: le carburant:
+ 48 000 € (augmentation des tarifs), l'entretien du matériel roulant: + 7 000 € (dont 5 000 € versés à la
ville de Saintes
Par ailleurs, de nouvelles orientations ont une incidence sur les dépenses tels que l'achat de sacs jaunes
-t- 8 400 € (incidences des consignes de tri et passage en C 0,5), la communication + 11 000 €
(principalement en direction de la mise en œuvre des points d'apport volontaires).
Les prestations de service augmentent de 90 000 € pour l'essentiel : la collecte en PAV: 50 000 € (coût
pour 6 mois), l'entretien des vêtements professionnels 20 000 €, la prestation liée au système
d'identification des bacs et de géolocalisation des bennes à ordures ménagères: 20 000 €.

• Les dépenses de personnel (Réalisé 2017 : 3.098 M€ - Projection 2018 : 2.930 M€)
Celles-d sont en légère diminution. Ceci s'explique par une enveloppe affectée au paiement des

intérimaires et des agents contractuels en baisse en 2018 (- 275 000 € par rapport au réalisé 2017) alors
que dans le même temps révolution naturelle des salaires pour les agents en poste est prise en compte.

Les effectifs sont stables par rapport à 2017, soit 64 agents.

• Les amortissements des investissements augmentent de 58 540 € du fait de ['acquisition de 4 bennes
en 2017.

b) Les recettes de fonctionnement (hors reprise anticipée des résultats pour 2018) (Réalisé 2017 :
7.391 M€ - Projection 2018 : 7.257 M€)
Celles-ci sont essentiellement constituées par la redevance incitative dont te montant
prévisionnel pour 2018 est estimé à 6 797 800 €. Elles sont estimées en baisse en 2018 du fait
du changement des pratiques de tri soit - 93 000 €.

e) Les dépenses d'investissement (hors dette) (Réalisé 2017 : 1.13 M€ - Projection 2018 : 1.84 M€)

L'autorisation de programme sur ce budget concerne l'acquisition des colonnes d'apport volontaire :
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660 000 €

610 000 €

Dont
Bornes: 450 000 €

HabîUage: 100 000 €
Plateforme: 60 000 €

Caissons
Chariot téléscopique

CP 2019

50 000 €

Les autres investissements (hors dette) sont les suivants :

Matériel spécifique

Travaux périmètre captage de Lucérat

Mise aux normes déchèteries

Ex décharge de Saint Sauvant

Matériel informatique
Dont Système de géolocalisation des camions (160 000 €)

Travaux écosite

Renouvellement de bacs roulants

Matériel roulant collecte
1 benne-1 micro-benne-1 véhicule de nettoyage

d) Les éléments de dette
L'annuité de dette pour 2018 sera de 28 667 € pour le capital et 700 € pour les intérêts.
L'encours de dette au 01 janvier 2018 est de 207 833 M€.

40 000 €
90 000 €

200 000 €

60 000 €

2 000 €

178 050 €

50 000 €

40 000 €

375 000 €

35000

30000

25000

20000

15000

10ÛOO

5000

0

® Capital Intérêts

4. LE BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

L'année 2018 est marquée par la signature du nouveau contrat de délégation de service public pour la
gestion du transport urbain, intégrant dans un schéma global et optimisé, le transport urbain, péri-urbain

et le transport à la demande à l'usage des scolaires et des autres usagers.

La mise en œuvre effective des nouvelles modalités cTorganisatton est prévue pour le début du mois de

juillet 2018.
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a) Les dépenses de fonctionnement (Réalisé 2017 : 3.021 M€ - Projection 2018 : 3.992 M€)
Du fait du renouvellement du contrat de délégation de service public au mois de juillet 2018 et de
['intégration dans ce nouveau contrat du transport à la demande, la dépense versée au détégataire à

compter de cette date est imputée différemment d'un point de vue budgétaire. Ceci induit ainsi des

transferts financiers au sein du budget.

Au moment où ce rapport est rédigé, les offres des candidats sont en cours d'analyse et les montants pris

en compte au titre du nouveau contrat seront à affiner d'i'ci Le vote du budget primitif 2018.

2 périodes sont donc à prendre en compte pour l'élaboration de ce budget 2018. Du 01 janvier au 07 juillet
pour l'orgamsation telle qu'elle est prévue par le contrat actuel, puis du 08 juillet jusqu'à la fin de ['année

pour le nouveau contrat, il est à noter qu'à compter du 08 juillet 2018, ce budget est assujetti àTVAc'est-

à-dire que celle-ci est récupérable par ta voie fiscale.

Les dépenses se répartissent pour l'essentiel de La manière suivante :

Charges à caractère général : 0,338 M € dont des dépenses nouvelles en 2018 : le
coût de maintenance du renouvellement des outils de bi'Uettique 35 000 €, l'adhésion
à Rézo pouce TEP05 pour 10 000 € ;
Charges de personnel : 0,213 M € dont 22 000 € de dépenses nouvelles afin de
financer les salaires de 4 emplois en contrat civique dits « ambassadeurs de La
mobilité ». Leur rôle sera d'indter les habitants à utiliser d'autres modes de
déplacements. A ce titre, différentes actions devraient être mise en œuvre.
Autres charges de gestion courante : 3.022 M € dont le contrat de délégation de
service publie pour 2.911 M€
95 000 € au titre des prestations complémentaires pour le transport scolaire dans Le
cadre de la convention de 2013 passée avec le département et repris par la région
Nouvelle Aquitaine.
Les dotations aux amortissements : 0,381 M €

b) Les recettes de fonctionnement (Réalisé 2017 : 3.021 M€ - Projection 2018 : 3.992 M€)
La principale recette de ce budget est le versement transport (VT), projetée à 2 100 000 € pour 2018. Il
s'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.

Du fait du nouveau contrat à venir au 08 juillet 2018, le budget intégrera un reversement de recettes par

le futur délégataire estimées à 246 000 €, comme pour les dépenses, cette recette devra être affinée d'id

le vote du budget primitif 2018.

De pluSj ce budget prend en compte une partie du transfert financier de La région Nouvelle Aquitaine pour

570 244 €.

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 industriets et commerciaux (SPIC), car l'absence

de cette subvention aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs (article L.2224-2 CGCT).

Cette subvention est estimée à 815 911 € pour 2018, contre 795 402 € au budget primitif 2017.

e. Les principaux investissements (hors dette) prévus sont :

Etude Pôle d'échange multimodal gare de Saintes : 20 000 €

; Déploiement système billettique 149 160 €

Back office pour système de bittetique 80 000 €

Travaux éclairage dépôt Buss 30 600 €
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Mise en accessibllîté arrêts de bus

Achat d'un bus

l Radio + abipass nouveau bus

e. Les éléments de dette

100 000 €

250 000 €

1 000 €

L'encours de dette s'élève au 01 janvier 2018 à 725 871 €.
Le montant du remboursement en capital en 2018 sera de 73 980 € et de 6 473 € pour les intérêts.
Les emprunts contractés sont à taux fixes.

La somme de 22 482 € sera inscrite au titre du remboursement par ce budget de l'avance faite par le

budget principal.

Un emprunt de 272 000 € vient équilibrer la section cTinvestissement.

Profil d'extinction de [a dette, au 01 janvier 2018

15000Û

100000

50090lllllll"
^ ^ ^ ^ / / / / /

Capital

Intérêts

5. LE BUDGET ANNEXE REGIE DE TRANSPORTS

Ce budget a été créé au 1er janvier 2016 pour répondre à t'obligation légale mise en place d'une régie
dotée de la seule autonomie financière (article L.1221-3, R.1221-1, R.1221-7 à R.1221-9 du code des

transports), pour te transport scolaire que la Communauté d agglomération effectue sur les communes de

Dompierre-sur-Charente, Saint-Sauvant et Saint Césaire.

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).

Le transport étant gratuit, la seule recette réelle de ce budget est la subvention de transfert du Conseil

départemental de Charente Maritime (8 577 €), complétée par une subvention du budget principal (estimée
à 32 000 €).

Ce budget sera clôturé en cours d'année du fait d'une reprise de ['exécution de ['ensemble des services

dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service publie (juillet 2018).
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6. LE BUDGET ANNEXE HOTEL D'ENTREPRISES
Ce budget retrace les dépenses et recettes liées à l'accueil en location d'entreprises.

Ce budget en fonctionnement s'élèverait en 2018 à 72 000 € et une subvention d'équiUbre serait versée

par le budget principal pour 7 000 €.

Les loyers perçus (52 400 €) financent une partie des charges de fonctionnement (fluides, 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 €.

7. LE BUDGETS ANNEXE ZAC CENTRE ATLANTIQUE
L'année 2018 sera marquée par :

• Phase 1:
Travaux (finah'sation et tranche conditionnelle): 504 000 €
Giratoire nord (solde) : 546 000 €
Commercialisation (dont frais annexes) : 185 781 €

Phase 2:
Acquisitions foncières (dont frais annexes): 813 000 €
Travaux (dont frais annexes): 1 495 504 €

8. LE BUDGET ANNEXE ZAC DES CHARRIERS SUD
Les dépenses prévues pour ['année 2018 portent sur des acquisitions foncières pour 655 000 €.

9. LE BUDGET ANNEXE ZAÇ LA SAUZAIE
L'année 2018 devrait être consacrée aux acquisitions foncières pour 177000 €, la réalisation des
diagnostics archéologiques si nécessaire, les études de maîtrise d'œuvre pour l'élaboration du permis
d'aménager (66 000€), le démarrage de travaux pour 80 000 €.

Une recette serait perçue de l'Etat dans le cadre du contrat de ruralité pour 25 000 €.
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