COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE SAINTES
_________________
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 12 AVRIL 2018
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes s’est réuni à l’Espace Multipôles
de Saint-Georges-des-Coteaux, le jeudi 12 avril 2018, sous la présidence de Monsieur
Jean-Claude CLASSIQUE (à l’exception de la délibération n°2018-87 présidée par Monsieur Frédéric
NEVEU).
Étaient présents :
Monsieur Christian FOUGERAT
Madame Annie ROUBY
Madame Françoise DURAND
Monsieur Éric PANNAUD
Madame Anne-Marie FALLOURD
Monsieur Jean-Luc GRAVELLE
Madame Caroline QUERE-JELINEAU
Monsieur Jean-Paul COMPAIN
Monsieur Jean-Pierre SAGOT
Monsieur Denis REDUREAU
Monsieur Alain MARGAT
Madame Catherine BARBOTIN
Monsieur Jean-Marc KELLER
Monsieur Alain MONJOU
Madame Marie-Claude COLIN
Monsieur Pascal GILLARD
Monsieur Bernard CHAIGNEAU
Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE (à l’exception
de la délibération n°2018-87)
Monsieur Christian LACOTTE
Monsieur Pierre-Henri JALLAIS
Monsieur Joseph DE MINIAC
Madame Geneviève THOUARD
Monsieur Patrick SIMON
Madame Anne FOCKEDEY
Monsieur Jacky RAGONNEAUD

Madame Agnès POTTIER
Monsieur Philippe ROUET
Monsieur Philippe DELHOUME
Monsieur Pierre TUAL
Monsieur Bernard MACHEFERT
Monsieur Joël ARNAUD
Monsieur Georges MATRAT
Monsieur Jean-Marc CAILLAUD
Madame Brigitte SEGUIN
Monsieur Bernard BERTRAND
Monsieur Michel ROUX
Monsieur Jean-Pierre ROUDIER
Monsieur Bruno DRAPRON
Madame Françoise BLEYNIE
Monsieur Frédéric NEVEU
Madame Danièle COMBY
Madame Céline VIOLLET (à l’exception des
délibérations n°2018-72 et 218-73)
Monsieur Dominique ARNAUD
Monsieur Gérard DESRENTE
Madame Laurence HENRY
Monsieur Philippe CALLAUD
Madame Eliane TRAIN (jusqu’à la délibération
n°2018-83)
Monsieur Fabrice BARUSSEAU

Monsieur Christophe DOURTHE a donné pouvoir à Madame Françoise DURAND
Madame Colette AIMON a donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul COMPAIN
Madame Chantal RIPOCHE a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre SAGOT
Madame Claudine BRUNETEAU a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE (à l’exception de la
délibération n°2018-87)
Monsieur Stéphane TAILLASSON a donné pouvoir à Monsieur Alain MARGAT
Monsieur Pierre HERVE a donné pouvoir à Monsieur Joël ARNAUD
Monsieur Jean-Philippe MACHON a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre ROUDIER
Madame Marie-Line CHEMINADE a donné pouvoir à Monsieur Gérard DESRENTE
Madame Nelly VEILLET a donné pouvoir à Monsieur Dominique ARNAUD
Madame Annie TENDRON a donné pouvoir à Monsieur Bruno DRAPRON
Madame Mélissa TROUVE a donné pouvoir à Madame Françoise BLEYNIE
Monsieur Jean ENGELKING a donné pouvoir à Madame Danièle COMBY
Madame Sylvie MERCIER a donné pouvoir à Monsieur Éric PANNAUD
Madame Eliane TRAIN a donné pouvoir à Monsieur Fabrice BARUSSEAU (à partir de la délibération n°201884)
Madame Françoise LIBOUREL a donné pouvoir à Monsieur Pierre-Henri JALLAIS

Mesdames et Messieurs Jean-Claude CLASSIQUE (pour la délibération n°2018-87), Claudine BRUNETEAU
(pour la délibération n°2018-87), Jérôme GARDELLE, Christian PAJEILE, Alain SERIS, Marcel GINOUX,
Dominique DEREN, Brigitte FAVREAU, François EHLINGER et Jean BRETHOME sont excusés.
Monsieur Philippe DELHOUME est désigné secrétaire de séance.
**************
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h10.
Monsieur le Président annonce la liste des pouvoirs et des excusés.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 février 2018
Monsieur le Président s’enquiert d’éventuelles remarques et soumet le procès-verbal au vote.
En l’absence de demande de modification, le Conseil Communautaire adopte le procès-verbal de la
séance du 22 février 2018.
**************
FINANCES
2018-64. Bilan annuel des autorisations de programme/crédits de paiement
Pour ce qui est du budget principal, Madame Eliane TRAIN signale tout d’abord que l’autorisation de
programme dédiée à la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux n’a pas évolué. Elle équivaut
toujours à 2,158 millions d’euros. Finalement, sur les 125 436,25 euros de dépenses prévues en 2017,
seuls 85 116,54 euros ont été effectivement déboursés. Les crédits sont évidemment reportés, bien que le
Conseil communautaire ait décidé de sursoir au paiement en 2018.
En ce qui concerne le Programme Local de l’Habitat (PLH 2011-2016), qui s’assimile en réalité à un
reliquat sur les aides aux primo-accédants ainsi que sur les aides au logement, 167 000 euros ont été
engagés en 2017. Les crédits prévisionnels pour l’année 2018 se montent quant à eux à 126 900 euros.
Madame Eliane TRAIN en vient aux AP/CP Développement économique et zones d’activités. Les AP
en question se montent à 4 744 070,80 euros. En 2017 aucun crédit n’a été engagé sur les 33 000 euros
initialement prévus. Les sommes afférentes sont donc reportées sur les années 2018 et 2019. Les recettes
à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions d’Etat) sont ventilées comme
suit :
- 25 812,50 euros en 2018 ;
- 82 455,42 euros en 2019 ;
- 105 482,08 euros en 2020.
L’autorisation de programme relative à la microcrèche de Dompierre est toujours de 315 000 euros.
Seuls 20 637,02 euros ont été engagés en 2017 pour une autorisation d’engagement initiale de
30 000 euros. Le solde est donc reporté sur l’année 2018. Les recettes attendues pour l’année 2018 se
montent quant à elles à 174 000 euros (subventions de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
subventions d’Etat, subventions du Département, etc.).
Madame Eliane TRAIN n’oublie pas de mentionner l’autorisation de programme consacrée à la
modernisation de la signalisation de la ligne ferroviaire La Rochelle-Saintes, qui se maintient à hauteur de
645 755 euros. Aucun crédit n’a été engagé en 2017, alors que l’autorisation d’engagement se montait à
226 014,50 euros. Là encore, les sommes correspondantes sont reportées en 2019, 2020 et 2021. En effet,
aucune dépense n’est programmée sur ce poste en 2018.
L’autorisation de programme consacrée à l’achat de véhicules équivaut à 218 000 euros, sachant
qu’aucun crédit n’a été engagé en 2017. Les montants correspondants seront donc ventilés sur les
années 2018, 2019 et 2020, en vue de financer notamment l’achat d’un véhicule au profit des Moyens
généraux.
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Madame Eliane TRAIN évoque ensuite l’AP/CP Véloroute Voie Verte, qui atteint 6 172 973 euros.
Initialement, il était prévu de dépenser 851 824 euros à ce titre en 2017. Finalement, seuls
270 876,21 euros ont été engagés. Là encore, les sommes restantes seront réparties sur les années à venir.
Les recettes attendues sur ce poste se répartissent comme suit : 279 757 euros en 2018, 288 842,42 euros
en 2019, 2 225 600 euros en 2020.
L’autorisation de programme portant sur le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 s’élève à
3 372 032 euros. En 2018, les crédits de paiement prévisionnels s’établissent eux à hauteur de
252 000 euros. Les dépenses à engager s’échelonneront ensuite jusqu’en 2024.
Pour ce qui est du Budget Annexe Régie des Déchets, Madame Eliane TRAIN explique que
l’autorisation de programme allouée aux Colonnes d’apport volontaire est de 660 000 euros, pour un
montant de crédits prévisionnels de 610 000 euros en 2018.
En ce qui concerne, le Budget Annexe ZAC Centre Atlantique, le montant de l’enveloppe
d’autorisation de programme atteint la somme de 12 646 292,40 euros. En 2017, 2 333 097,40 euros ont été
engagés pour un montant de crédits prévisionnels de 5 150 913 euros. Les montants restants seront donc
ventilés entre 2018 et 2019.
Madame Eliane TRAIN dévoile ensuite le montant de l’autorisation de programme relative à la ZAC
Des Charriers Sud, qui atteint 14 415 000 euros. Aucun crédit n’a pourtant été engagé en 2017. Les
sommes correspondantes seront donc logiquement réparties sur les années 2018, 2019 et enfin 2020.
Enfin, l’autorisation de programme de la ZA La Sauzaie augmente, puisqu’elle s’élève désormais à
323 500 euros, contre 283 800 euros en 2017. L’ensemble de ces crédits devrait être engagé en 2018, pour
une recette de 25 000 euros en 2018 puis de 87 875 euros en 2019. Madame Eliane TRAIN arrive au terme
de sa présentation et demande aux participants s’ils ont des questions sur les éléments exposés.
En l’absence de questions, Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et R. 2311-9,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant que, chaque année, obligation est faite de réaliser un bilan des autorisations de programme
et de crédits de paiement (AP/CP) en cours et d'effectuer, éventuellement, les modifications qui
s'imposent du fait des adaptations apportées ou subies par les différents programmes.
Il est proposé de les traiter chacune individuellement, en faisant le constat de la réalisation 2017 et en
apportant les modifications qui s'imposent soit au niveau de l'échelonnement des crédits de paiement soit
au niveau de l'autorisation de programme et des crédits de paiement.
Budget Principal
 AP/CP Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP
antérieurs

CP 2016
prévisionnels

CP 2016 réalisés

2017

2018

2 158 000,00 €

1 654 204,75 €

347 000,00 €

346 819,50 €

125 436,25 €

31 539,50 €
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Au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour les années 2018 et 2019, il
convient de prolonger cette autorisation de programme et d’ajuster la ventilation des crédits de
paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations cumulées
au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

2017 réalisés

2018

2019

2 158 000,00 €

2 001 024,25 €

125 436,25 €

85 116,54 €

0€

71 859,21 €

 AP/CP pour le Programme Local de l’Habitat (PLH 2011-2016)
Par délibération n° 2018-09 du 18 janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a augmenté la durée et le montant global de cette autorisation de
programme et ajusté la ventilation des crédits de paiement comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

2017 réalisés

2018

2019

2 276 346,40 €

1 981 446,40 €

276 700,00 €

167 000,00 €

126 900,00 €

1 000,00 €

Cette autorisation de programme ainsi que le calendrier des crédits de paiement synthétisé dans le
tableau ci-dessus ne font pas l’objet de modifications.
 AP/CP Développement économique et zones d’activités
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP
antérieurs

CP 2016
prévisionnels

CP 2016
réalisés

2017

2018

2019

4 744 070,80 €

1 466,80 €

53 000,00 €

0€

33 000,00 €

2 354 802,00 €

2 354 802,00 €

Au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour les années 2018 et 2019, il
convient d’ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

2019

4 744 070,80 €

1 466,80 €

33 000,00 €

0€

645 709,00 €

4 096 895,00 €

Les recettes à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions Etat) sont
ventilées comme suit :
2018

2019

2020

25 812,50 €

82 455,42 €

105 482,08 €
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 AP/CP Micro-crèche de Dompierre
Par délibération n° 2017-211 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a augmenté la durée et le montant global de cette autorisation de
programme et modifié la répartition des crédits de paiement comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP 2016
réalisés

2017

2018

315 000,00 €

0€

30 000,00 €

285 000,00 €

Au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour 2018, il convient d’ajuster la
ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations cumulées
au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

315 000,00 €

0€

30 000,00 €

20 637,02 €

294 362,98 €

Les recettes à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions CAF,
Département et Etat) sont ventilées comme suit :
2016

2017

2018

0€

0€

174 000,00 €

 AP/CP Modernisation signalisation : ligne ferroviaire La Rochelle-Saintes
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP 2016
prévisionnel
s

CP 2016
réalisés

2017

2018

2019

2020

2021

645 755,00 €

129 151,00 €

0€

226 014,50 €

96 863,25 €

96 863,25 €

129 151,00 €

96 863,00 €

Au regard du report du projet, il convient d’actualiser l’autorisation de programme / crédits de
paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

2019

2020

2021

645 755,00 €

0€

226 014,50 €

0€

0€

96 863,25 €

96 863,25 €

452 028,50 €

 AP/CP Véhicules
Par délibération n° 2018-11 du 18 janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a augmenté le montant global de cette autorisation de programme et ajusté
la ventilation des crédits de paiement comme suit :
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CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP 2017
prévisionnels

CP 2017 réalisés

2018

2019

2020

218 000,00 €

50 000,00 €

0€

118 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Cette autorisation de programme ainsi que le calendrier des crédits de paiement synthétisé dans le
tableau ci-dessus ne font pas l’objet de modifications.
 AP/CP Véloroute Voie verte
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP 2016
prévisionnel
s

CP 2016
réalisés

2017

2018

2019

2020

6 172 973,00 €

366 593,00 €

19 669,20 €

851 824,00 €

1 670 459,80 €

1 684 320,00 €

1 946 700,00 €

Au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour les années 2018 et suivantes, il
convient d’ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

2019

2020

6 172 973,00 €

19 669,20 €

851 824,00 €

270 876,21 €

1 670 459,80 €

1 684 320,00 €

2 527 647,79 €

Les recettes à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions Département,
Région, Etat et Europe) sont ventilées comme suit :
2018

2019

2020

279 757,00 €

288 842,00 €

2 225 600,00 €

 AP/CP Programme Local de l’Habitat 2017-2022
Par délibération n° 2018-10 du 18 janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a créé cette autorisation de programme / crédits de paiement selon le
tableau suivant :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3 372 032,00 €

252 000,00 €

382 000,00 €

950 000,00 €

570 000,00 €

570 000,00 €

482 032,00 €

166 000,00 €

Cette autorisation de programme ainsi que le calendrier des crédits de paiement synthétisé dans le
tableau ci-dessus ne font pas l’objet de modifications.
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Budget Annexe Régie des Déchets
 AP/CP Colonnes d’apport volontaire
Par délibération n° 2018-41 du 15 mars 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

2018

2019

660 000,00 €

610 000,00 €

50 000,00 €

Cette autorisation de programme ainsi que le calendrier des crédits de paiement synthétisé dans le
tableau ci-dessus ne font pas l’objet de modifications.
Budget Annexe ZAC Centre Atlantique
 AP/CP « ZAC Centre Atlantique »
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP
antérieurs

CP 2016
prévisionnels

CP 2016
réalisés

2017

2018

12 646 292,40 €

1 243 874,16 €

5 997 100,00 €

2 757 360,40 €

5 150 913,00 €

1 729 661,00 €

2019
1 764 483,84 €

En raison d’une erreur matérielle sur les réalisations de 2013 et 2014 reprises dans les délibérations
idoines, et au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour les années 2018 et
2019, il convient d’ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

12 646 292,40 €

4 014 364,56 €

5 150 913,00 €

2 333 097,40 €

3 544 285,00 €

2019
2 754 545,44 €

Les recettes à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions Etat) sont
ventilées comme suit :
2018

2019

156 000,00 €

305 000,00 €

Budget Annexe ZAC des Charriers Sud
 AP/CP « ZAC des Charriers Sud »
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
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CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP
antérieurs

CP 2016
prévisionnel
s

CP 2016
réalisés

2017

2018

2019

2020

14 415 000,00 €

83 280,00 €

973 000,00 €

28 518,00 €

1 116 350,00 €

3 369 992,00 €

4 712 527,00 €

5 104 333,00 €

En raison d’une erreur matérielle sur les réalisations de 2013 et 2014 reprises dans les délibérations
idoines, et au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour les années 2018 et
suivantes, il convient d’ajuster la ventilation des crédits de paiement de la façon suivante :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations
cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

2019

2020

14 415 000,00 €

99 478,55 €

1 116 350,00 €

0€

655 151,00 €

4 712 527,00 €

8 947 843,45 €

Budget Annexe ZA La Sauzaie
 AP/CP « ZA La Sauzaie «
Par délibération n° 2017-23 du 16 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes a modifié la répartition des crédits de paiement de cette autorisation de
programme comme suit :
CP prévisionnels
Autorisation de
programme

CP
antérieurs

CP 2016
prévisionnels

CP 2016
réalisés

2017

2018

283 800 €

0€

182 000 €

0€

134 500 €

149 300 €

Au vu des crédits réalisés en 2017 et des prévisions de réalisation pour l’année 2018, il convient
d’augmenter le montant global de cette autorisation de programme et d’ajuster la ventilation des crédits
de paiement de la façon suivante :
CP
prévisionnels
Autorisation de
programme

Réalisations cumulées au
31/12/2016

CP 2017
prévisionnels

CP 2017
réalisés

2018

323 500,00 €

0€

134 500,00 €

0€

323 500,00 €

Les recettes à percevoir dans le cadre de cette autorisation de programme (subventions Etat) sont
ventilées comme suit :
2018

2019

25 000,00 €

87 875,00 €

Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver l’ensemble des modifications d’autorisations de programme et des crédits de paiement
telles que décrites ci-dessus ;
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-

De prévoir l'inscription aux budgets primitifs 2018 des crédits de paiements correspondants, tels qu'ils
figurent dans les tableaux ci-dessus ;

-

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué aux Finances à liquider et mandater
les dépenses à hauteur des crédits de paiement approuvés dans les autorisations de programme et
crédits de paiement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-65. Reprise anticipée des résultats 2017 : Budget Annexe « Régie des déchets »

Monsieur Dominique ARNAUD rappelle que le Conseil d’exploitation de la Régie des déchets s’est
déjà prononcé en faveur de la reprise anticipée des résultats 2017, le 3 avril 2018. Il a été suivi en ce sens
par la Commission Finances, réunie le 4 avril 2018. Compte tenu de l’impératif d’équilibre budgétaire, il
est désormais proposé au Conseil Communautaire de procéder à une reprise anticipée des résultats 2017,
et ce dès le vote du budget primitif 2018 et avant l’adoption du compte administratif correspondant. Les
résultats 2017 sont récapitulés dans la délibération. Ils ont évidemment été préalablement attestés par la
Trésorerie de Saintes et banlieue municipale.
Madame Caroline QUERE-JELINEAU fait remarquer que le budget alloué à la Régie des Déchets se
maintient à un niveau équivalent à celui de 2017, tandis que le service diminue dans le même temps dans
des proportions drastiques. Dans ces conditions, elle s’étonne que la diminution avérée du service ne se
traduise pas par des économies supplémentaires.
Monsieur Dominique ARNAUD prend soin de préciser que la Régie des Déchets ne pouvait plus
continuer à fonctionner comme elle le faisait, au risque de générer un déficit de près de 300 000 euros sur
l’exercice en cours. En dépit du fait que les tournées aient été repensées, les économies d’échelle
réalisées sur le carburant ne sont pas complètes. Quoi qu’il en soit, des mesures fortes ont été prises pour
éviter d’engranger de nouveaux déficits en 2018, sans pour autant augmenter la redevance. La logique
privilégiée consiste au contraire à rogner sur les niveaux de charge de la Régie.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-5 et R. 2311-13,
Considérant que le Conseil d’Exploitation de la Régie des Déchets a formulé un avis favorable le 3 avril
2018,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 4 avril 2018,
Considérant la nécessité d’équilibrer le budget de fonctionnement du Budget Annexe « Régie des
Déchets »,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
De procéder à la reprise anticipée des résultats 2017 dès le vote du budget primitif 2018, et avant
l’adoption du compte administratif correspondant. Les résultats 2017 sont récapitulés dans la fiche
annexée à la présente délibération et attestée par Madame le Trésorier de la trésorerie Saintes et
banlieue municipale.
-

Présentation des résultats d’exécution:
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Fonctionnement : Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017 : + 463 302,61 €
Investissement : Résultat cumulé de clôture au 31/12/2017 : + 2 359 281,97 €
Restes à réaliser dépenses : 335 829,07 €
Restes à réaliser recettes :
0€

o
o



L’affectation anticipée des résultats est retracée dans le budget comme suit :
Dépenses

Restes à réaliser 2017 : 335 829,07 €

o
o
o

o

o

Recettes
Investissement
Restes à réaliser 2017 : 0 €

585 384,00 € pour le financement des 001 : Excédent reporté 2017 : 2 359 281,97 €
dépenses d’équipement 2018
1 378 068,90 € (mis en réserve sur
l’opération: Matériel roulant collecte)
60 000 € (en dépenses imprévues au
chapitre 020)
Fonctionnement
99 274,00
€
(financement
du 002 : Excédent reporté 2017 : 463 302,61 €
déséquilibre
de
la
section
de
fonctionnement)
364 028,61 € (en réserve au chapitre
022 : dépenses imprévues)

L’affectation définitive des résultats sera prise en compte, via une délibération spécifique, à l’issue du
vote du compte administratif 2017.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’adopter l’affectation anticipée des résultats 2017 ci-dessus proposée pour le Budget Annexe
« Régie des Déchets »

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à la majorité cette proposition par :
-

61 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Caroline QUERE-JELINEAU)
**************
2018-66. Vote des taux d’imposition des taxes directs pour 2018

Madame Éliane TRAIN rappelle qu’il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité sur les ménages ni
sur les professionnels. Par conséquent, les taux applicables en 2018 seront les suivants :
-

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 25,38 %,
taxe d’habitation : 7,85 % ;
taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,33 % ;
part de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,00 %.

Il est encore envisagé de mettre en réserve le taux de 0,02 au titre de l’année 2018 du fait du
coefficient de variation du taux moyen pondéré des taxes foncières et d’habitation indiqué sur l’état
fiscal 1259 FPU 2018.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
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**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les ressources nécessaires pour assurer l’exercice des compétences de la Communauté
d'Agglomération,
Considérant le fait que la fiscalité intercommunale actuelle est assise à la fois sur une fiscalité des
ménages et sur une fiscalité des entreprises,
Considérant qu’il a été choisi de ne pas augmenter la fiscalité sur les ménages ni sur les professionnels,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

de fixer le taux applicable à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) à 25,38 %,
de fixer le taux applicable à la taxe d’habitation à 7,85 % ;
de fixer le taux applicable à la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties à 2,33 % ;
de fixer le taux applicable à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties à 0,00% ;
de mettre en réserve le taux de 0,02 au titre de l’année 2018 du fait du coefficient de variation du
taux moyen pondéré des taxes foncières et d’habitation indiqué sur l’état fiscal 1259 FPU 2018 ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Finances à signer tous les
documents nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-67. Budget primitif 2018 : Budget principal

Madame Éliane TRAIN passe en revue les éléments contenus dans la délibération, qui détaille les
différentes rubriques constitutives du budget principal primitif pour l’année 2018. Pour information, ce
budget reprend les éléments du débat d’orientations budgétaires du 15 mars 2018 ainsi que les derniers
ajustements budgétaires.
Madame Françoise BLEYNIE souhaite avoir connaissance du détail des dépenses et des recettes de
chacun des centres de loisirs.
Madame Éliane TRAIN ne dispose pas de ces éléments d’information dans l’immédiat. Elle s’engage
toutefois à les faire suivre aux personnes intéressées.
Monsieur Michel ROUX constate que les compensations d’exonération de taxe d’habitation
n’atteignent pas 100 %. Or, la suppression de la taxe d’habitation portée par le Président de la République
et son gouvernement est confirmée. Dans ces conditions, Monsieur Michel ROUX doute sincèrement que les
communes soient dédommagées à 100 % dès lors que la taxe d’habitation aura été supprimée. Il demande
donc si les services ont d’ores et déjà commencé à étudier la question et à pousser plus loin leurs
réflexions sur le sujet. En effet, selon lui, la suppression de la taxe d’habitation pourrait
considérablement impacter les finances des communes.
En guise de réponse, Madame Éliane TRAIN confirme que l’Etat s’est engagé à rembourser les pertes
de revenus engendrées par la suppression de la taxe d’habitation à l’euro près, sur la base des montants
perçus en 2017. Quoi qu’il en soit, la CDA demeure attentive aux évolutions à venir en la matière et ses
services sont entièrement mobilisés sur le sujet.
Monsieur Philippe CALLAUD tient à exprimer quelques regrets, même s’il prend bien soin de préciser
qu’il approuvera le budget primitif pour l’année 2018. A l’heure actuelle, force est de constater que le
pouvoir économique des communes est fortement réduit, voire quasi inexistant. En réalité, ce pouvoir
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appartient désormais à la Communauté d’Agglomération, qui a en ce sens hérité du poids de l’Histoire.
Monsieur Philippe CALLAUD fait ici explicitement référence à la part prépondérante de l’école dans le
budget communautaire. Pour autant, le budget de fonctionnement présenté en séance se monte à près de
30 millions d’euros, pour un budget d’investissement d’environ 6,5 millions d’euros. Finalement, le poids
écrasant des dépenses de fonctionnement de la Communauté d’Agglomération semble donc l’empêcher de
jouer pleinement son rôle de dynamiseur, de vecteur économique. Par ailleurs, Monsieur Philippe
CALLAUD constate non sans regret que les investissements de la Communauté d’Agglomération ne sont pas
tournés vers les entreprises. Il ne peut que le déplorer, car il importe de consentir les efforts nécessaires
pour attirer et accompagner les entreprises sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. C’est
primordial.
Monsieur le Président partage cet avis. Cependant, dès l’origine, la Communauté d’Agglomération a
affiché sans détour son souhait de favoriser le service à la population plutôt que d’autres actions. Ce n’est
pas pour autant qu’elle délaisse les actions économiques, qui sont mises en évidence dans les budgets
annexes. En dépit de ces arguments, Monsieur le Président tend à reconnaitre que la Communauté
d’Agglomération ne propose pas suffisamment de fonciers aux entreprises, même si les raisons à l’origine
de cette situation sont connues de tous. La CDA de Saintes n’en demeure pas moins proactive, à l’affût de
nouvelles opportunités. Par exemple, elle s’est investie dans une série de négociations encourageantes sur
d’autres secteurs. En tout état de cause, les efforts entrepris en la matière exigent du temps avant de
porter leurs fruits, et ils doivent donc être soutenus sur le long terme. Monsieur le Président insiste encore
sur les investissements, qui seront engagés en 2018 en vue de favoriser l’émergence d’un pôle
d’innovation sur le territoire de la CDA en 2018. Il s’agit d’un exemple concret d’investissement en faveur
de l’innovation, à propos duquel la Communauté d’Agglomération a tenu ses engagements.
Monsieur le Président soumet ensuite la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget principal repris ci-dessous,

Ce budget reprend les éléments du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2018 et les
derniers ajustements budgétaires.
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Celle-ci s'équilibre à 30 427 262.00 €
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

4 973 126.00 €

Produits des services

3 574 052.00 €

Dépenses de personnel

17 949 800.00 €

Fiscalité

18 541 571.00 €

Atténuation de produits

1 567 690.00 €

Dotations et compensations

5 282 631.00 €

Subventions et participations

2 414 389.66 €

Subventions et participations

2 681 229.00 €

Autres charges de gestion
Frais financiers
Charges exceptionnelles
Amortissements-Provisions

770 173.00 €
80 721.85 €
871 533.00 €
1 025 625.00 €

Atténuation de charges
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Transfert
de
charges
amortissement de subventions

135 000.00 €
134 900.00 €
2 627.00 €
75 252.00 €

Dépenses imprévues
Virement
à
la
d’investissement
Total

et

100 000.00 €
section

674 203.49 €
30 427 262.00 €

Total

30 427 262.00 €
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1. Les dépenses comprennent :
-

Les charges à caractère général – chapitre 011 -: s’établissent à 4 973 126.00 € et se
répartissent comme suit :
o

Habitat : 131 838.00 € dont 100 000.00 € pour un marché d’accompagnement pour la déclinaison
du dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements anciens, et 18 838 € correspondant au
solde de l’étude pré-opérationnelle ;

o

Développement économique : 93 650.00 € dont 15 000.00€ pour l’accompagnement par
Technowest pour l’aide au montage du projet du pôle innovation, 12 000.00 € pour la mise en
œuvre d’une partie du programme d’actions au titre de l’économie sociale et solidaire (ESS)
porté par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), 25 000.00 € pour une
étude portée par la SEMDAS sur le site de l’ancienne société Saintronic, 15 000.00 € pour la
participation à des salons professionnels, des crédits pour différentes adhésions (Maison Nouvelle
Aquitaine -Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire- Cluster spirits
valley), le forum de la création;

o

Aménagement : 6183.00
d’environnement (CAUE) ;

o

Social - Santé – Insertion : 131 500.00 € dont 85 000.00 € relatifs aux contrats de gestion pour
l’aire d’accueil des gens de voyage, et l’aire des grands passages et des terrains familiaux suite
aux transferts de compétences 2017, 30 000 € pour un diagnostic social intercommunal ;

o

Travaux : 182 400.00 € dont les fluides (eau-électricité-gaz) pour 91 900.00 €. Ces dépenses
concernent, selon le mode de chauffage : le siège de l’agglomération, les agences postales, l’aire
d’accueil des gens de voyage et l’aire des grands passages, les crèches dont la nouvelle micro
crèche de Dompierre, l’entretien des bâtiments et la maintenance des installations pour les sites
cités ci-dessus (59 300.00 €), les honoraires des bureaux de contrôles pour la crèche 1.2.3 soleil
(17 000.00 €) ;

o

Moyens généraux : 209 030.00 € dont le carburant et l’entretien des véhicules de service
(29 000.00 €), les fournitures administratives (28 000.00 €), l’affranchissement (47 000.00 €), les
frais de réception (31 450.00), entre autres;

o

Finances : 38 980.00 € pour les adhésions à l’association des maires de France (AMF) et
l’association des communautés de France (ADCF) pour 9 090.00 € et une enveloppe pour des
prestations ponctuelles liées à l’optimisation de la fiscalité voire d’autres nécessités de coexpertises (25 190.00 €) ;

o

Sécurité et prévention de la délinquance : 8 640.00 € pour le financement d’actions portées par
des associations ;

o

Education : 2 399 907.00 € dont l’achat de denrées et repas pour la restauration (1 264 820.00 €),
les fournitures scolaires (250 589.00 €), les intervenants spécialisés sur le temps périscolaire
(196 000.00 €), les produits d’entretien pour les différents sites (106 150.00 €), les sorties
pédagogiques (44 500.00 €), le transport collectif à l’occasion des sorties sportives et autres
objets (138 300.00 €), le reversement à la commune de Thézac (43 000.00 €) et la REOMI
(45 000.00 €) ;

o

Ressources humaines : 177 000.00 € dont la formation pour 100 000.00 € (pour, entre autres, une
formation au management- l ‘accès à différentes communautés professionnelles en ligne- une
formation en lien avec le schéma directeur informatique), des honoraires pour 28 500.00 €
(pour l’accompagnement au changement, la convention avec le centre de gestion pour les ACFI
(Agent Chargé des Fonctions d'Inspection) - les prestations d’une assistante sociale), la
participation au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

€

pour

l’adhésion

au

Conseil

d’architecture,

d’urbanisme,
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(FIPHFP) (10 000.00 €) ;



o

Communication : 199 600.00 € dont 134 900.00 € pour les différents supports de communication
soit (Esprit d’agglo- des supports de communication pour les services- des évènements grand
public), 23 000.00 € pour les frais d’affranchissement;

o

Direction générale : 16 450.00 € dont la cotisation au titre de l’entente entre les 4 communautés
d’agglomération (Saintes- Cognac- Angoulême- Royan) pour 10 000.00 € ;

o

Informatique : 421 315.00 € dont la maintenance de la plupart des outils informatiques
(202 431.00€), le coût des photocopies (92 764.00 €), la téléphonie (106 500.00 €), le solde de
l’étude portant sur le schéma directeur (26 880.00 €), la mise en conformité du règlement
général sur la protection des données (15 000.00 €);

o

Piscines : 505 760.00 € dont les fluides (358 200.00 €), les contrats de maintenance - d’entretien
et de contrôles (63 110.00€), l’entretien des bâtiments (11 000.00 €) ;

o

Espaces naturels-randonnées : 52 173.00 € dont l’entretien de la véloroute voie verte (flow vélo)
pour 15 000.00 € et 6 000.00 € pour les frais accessoires à ces travaux, la cotisation à
l’établissement public territorial de bassin Charente (EPTB) pour 10 000.00 € ;

o

Projet de territoire-politiques contractuelles : 6 000.00 € dont 2 400.00 € pour le solde de l’étude
relative au projet de territoire et 3 000.00 € pour le fonctionnement du conseil de
développement ;

o

Affaires juridiques : 146 450.00 € dont les assurances (53 276.00 €), la documentation (17 745.00
€), le service mutualisé avec la ville de Saintes pour les marchés publics (24 713.00 €), les
honoraires et frais d’actes et contentieux (22 960.00 €), 15 000.00 € pour les frais d’insertion
occasionnés lors du lancement de futures consultations de marchés publics ;

o

Fonctionnement des zones d’activités : 185 850.00 € au titre de l’entretien de la voirie et des
espaces verts des zones d’activité dont 104 850.00 € liés à l’entretien des 11 zones d’activités
reprises dans le cadre des transferts de 2017 ;

o

Tourisme : 40 500.00 € dont 15 500.00 € pour l’organisation de la randonnée de St Jacques- des
balades autour du patrimoine roman et du fleuve, 10 000.00 € pour des manifestations autour de
la valorisation du patrimoine dans les villages, 10 000.00 € pour la mise en tourisme de la
véloroute voie verte (flow vélo).

Les dépenses de personnel – chapitre 012-: s’établissent à 17 949 800.00 €
Les crédits se répartissent de la manière suivante:



o

Le service Education-Enfance-Jeunesse (12 350 000.00 €), les piscines (1 039 000.00 €), le
service informatique (550 000.00 €), le service économie (385 800.00 €), les autres services
(3 482 000.00 € dont 40 000.00 € pour un recrutement au cabinet et 60 000.00 € pour un poste
dont les missions seront liées à la mise en œuvre des premières actions dans le cadre de la
reconnaissance du territoire de la communauté d’Agglomération de Saintes comme territoire
à énergie positive (TEPOS) ;

o

143 000 € pour des dépenses diverses telles que : la médecine du travail, l’assurance du
personnel.

Les atténuations de produits – chapitre 014 -: qui s’établissent à 1 567 690.00 € et comprennent
le versement de l’attribution de compensation de fonctionnement à certaines communes pour
1 443 058.00 €.
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Cette attribution est impactée en 2018, pour certaines de ces communes, par les transferts de zones
d’activité- de l’aire des grands passages- des terrains familiaux, effectués en 2017.
Ce chapitre intègre de même, le versement au fonds
ressources (FNGIR) pour 124 632.00€.


national

de

garantie individuelle

de

Les autres charges de gestion courante – chapitre 65 - s’établissent à 3 184 562.66 € et
répartissent comme suit :

se

o 2 414 389.66 € pour le versement de subventions (compte 6574) dont :
-

200 000.00 € pour la future association gestionnaire du pôle innovation;
125 000.00 € pour le versement d’aides économiques dans le cadre du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SREDII). Ces
subventions seront financées en 2018 grace aux recettes fiscales supplémentaires issues
de la progression des bases minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) votée
en 2017 ;

o 384 280.00 € correspondent aux indemnités versées aux élus, les charges associées et
l’enveloppe pour les formations (7 780.00 €) ;
o 366 893.00 € au titre des participations (compte 65548) versées par la Communauté
d’Agglomération de Saintes, dont la participation au Pays de Saintonge Romane pour
282 000.00 €, 45 650.00 € pour le SYMBA, 17 000.00 € pour le SIPAR de Burie, 16 240.00 € pour
le syndicat mixte de la Seugne ;
o 12 000.00 € pour les éventuelles admissions en non-valeur.


Les charges financières – chapitre 66 - s’établissent à 80 721.85 € et concernent les intérêts des
emprunts contractés précédemment (81 755.00 €) et le solde des intérêts courus non échus (1 033.15 €).



Les charges exceptionnelles – chapitre 67 - s’établissent à 871 533.00 € et comprennent pour
l’essentiel les subventions prévisionnelles qui seraient versées aux budgets annexes, soit (Transport
urbain : 815 911.00 €- Hôtel d‘entreprises : 6 979.00 €- Régie des transports : 32 643.00 €).

-

Les opérations d’ordre de transferts entre sections – chapitre 042- s’établissent à 1 025 625.00
€ dont 977 617.00 € au titre des dotations aux amortissements portant sur les biens acquis
antérieurement et 48 008.00 € pour l’amortissement des frais d’études.




Les dépenses imprévues – chapitre 022- : 100 000.00 €.
Le virement vers la section d’investissement – chapitre 023- : 674 203.49 €.

2. Les recettes comprennent :


Les atténuations de charges – chapitre 013- s’établissent à 135 000.00 €
o



Celles-ci correspondent à des remboursements et notamment les indemnités journalières et
décharges syndicales.

Les produits des services – chapitre 70- s’établissent à 3 574 052.00 € dont, pour l’essentiel:
o

2 507 000.00 € de recettes issues : de l’accueil périscolaire (423 000.00 €), des structures de
petite enfance (250 000.00 €), des centres de loisirs et des animations vacances (257 100.00
€), de la restauration scolaire (1 452 200.00 €), de la refacturation aux communes
(113 600.00 €) ;
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o

533 000.00 € de recettes attendues sur les trois piscines ;

o

289 850.00 € de remboursement de charges de personnel au titre des différentes mises à
disposition soit, par le budget annexe transport urbain (78 000.00 €), le budget annexe régie
des déchets (140 000.00 €), les pompes funèbres (48 000.00 €), la commune de Burie
(11 850.00 €), la commune de Saintes pour le service urbanisme (12 000.00 €) ;

o

200 000.00 € au titre de la prestation informatique rendue par la communauté
d’agglomération de Saintes à la ville de Saintes et au CCAS de Saintes ;

o

17 748.00 € pour la participation de la ville de Saintes et son CCAS au financement du
schéma directeur informatique ;

o

13 000.00 € pour la facturation liée à l’aire des grands passages et l’aire d’accueil des gens
de voyage.

Les impôts et taxes – chapitre 73- s’établissent à 18 541 571.00 €
Ce chapitre se compose des recettes fiscales prévisionnelles suivantes :
o La cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe d’habitation (TH), la taxe sur le
foncier non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti pour 10 710 000.00
€ (hypothèses prises pour la construction du budget primitif 2018 : hausse de 1 % des
bases- taux stables). Les éléments officiels ne sont pas parvenus à l’heure de la
rédaction de ce rapport ;
o La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est estimée à 3 188 637.00 € ;
o La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est estimée à 1 041 825.00 € ;
o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont estimées à
505 620.00 € ;
o Les attributions de compensation reversées par les communes pour 1 915 489.00 €. Cellesci prennent en compte l’impact des transferts de charges des zones d’activité pour les
communes concernées ;
o

La taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) pour 430 000 € et la Taxe de séjour
pour 100 000.00 € ;

o Le Fonds National de Péréquation sur les recettes Intercommunales et Communales
(FPIC) pour 650 000.00 €.


Les dotations et participations – chapitre 74- s’établissent à 7 963 860.00 €
Ce chapitre se compose pour l’essentiel des recettes prévisionnelles suivantes :


1 878 000.00 € pour la dotation d’intercommunalité. L’année 2018 n’est plus impactée par la
contribution au redressement des finances publiques ;



2 767 138.00 € pour la dotation de compensation de la taxe professionnelle ;



623 038.00 € au titre des dotations de compensation des exonérations de taxe d’habitation ;



2 690 229.00€ de subventions diverses dont:


2 170 818.00 € de recettes provenant pour l’essentiel de la CAF (2 173 200.00 €)
pour les structures de la petite enfance, les accueils de loisirs et les animations
vacances, les accueils périscolaires et de la MSA (21 318.00 €) ;
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42 000.00 € de la CAF pour les structures concernant les gens de voyage (terrains
familiaux et aire d’accueil) ;



Les financements de l’Etat au titre du fonds d’amorçage pour 176 423.00 € ;



94 688.00 € au titre de l’habitat (animation de l’OPAH-RU- : 50 000.00 € et l’étude
pré-opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif
d’intervention sur le parc privé : 44 688.00 €) ;



40 000.00 € au titre d’indemnités compensatrices versées par la Poste pour les 3
agences postales de Chérac, Migron et Saint-Césaire en contrepartie des prestations
fournies ;



15 000.00 € par l’agence régionale de santé (ARS) en co-financement de la
coordination du contrat local de santé.

Les autres produits de gestion courante – chapitre 75- s’établissent à 134 900.00 €
o

Ce chapitre comprend essentiellement les crédits relatifs à la redevance versée par
les Pompes Funèbres de Saintonge dans le cadre de la délégation de service public
(DSP) pour 128 900.00 €.



Les produits exceptionnels -chapitre 77- s’établissent à 2 627.00 €



Les opérations d’ordre de transferts entre sections –chapitre 042- s’établissent à 75 252.00 €
dont :
o

Le transfert de charge des frais d’études qui seraient payés en 2018 pour 66 880.00 €,

o

L’amortissement des subventions perçues antérieurement pour 8 372.00 €.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Celle-ci s'équilibre à 6 067 365.78 €
1. Les dépenses comprennent pour l’essentiel:


Autorisations
programme
PLH 2011-2016

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

de

Crédits 2018
Logements sociaux
Aides primo accédant

Logements sociaux

PLH 2017-2022

Aides
OPAH-RU

18 900.00 €
108 000.00 €

92 000.00 €

Commentaires

Reliquat du PIG 2017
Reliquat des dossiers 2017
-Opération St Georges des coteaux : 53 000.00 €
-Autres opérations : 39 000.00 €
o Chaniers
o Fontcouverte
o Pessines

logement :
50 000.00 €

Aides primo accédant
80 000.00 €
Etude pour stratégie
30 000.00 €
foncière
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Micro-crèche Dompierre

Economie

294 362.98 €

Zones d'activité

645 709.00 €

Véhicules de service

118 000.00 €

Véloroute Voie Verte
(flow vélo)

1 670 459.80 €



Travaux : 253 362.98 €
Mobilier : 41 000.00 €
Acquisitions foncières pour :
o Corme Royal : 171 243.00 €
o Montils : 98 000.00 €
o Burie : 32 566.00 €
Réserve foncière : 200 000.00 €
Requalification zones d’activité : 143 900.00 €
Véhicule frigorifique/restaurant Corme Royal
Besoins ponctuels
Suite étude de maitrise d’œuvre et démarrage des
travaux

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

Opérations

Crédits 2018

Investissements pour le siège et travaux divers

50 600.00 €

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

546 850.00 €

Aire accueil des gens du voyage
Matériel informatique
Travaux et matériel pour les piscines
Développement touristique
Aqueduc
Hydraulique (GEMAPI)
Itinéraires randonnées
Nouveau siège de la communauté d’agglomération
Sentier du Coran

17 000.00 €
464 399.00 €
104 000.00 €
95 000.00 €
510 190.00 €
63 227.00 €
67 147.00 €
200 000.00 €
30 000.00 €



Des investissements hors opérations : 321 989.00 €, dont

125 000.00 €
50 000.00 €
80 000.00 €
51 329.00 €
15 660.00 €

Subventions aux entreprises (en lien avec le
schéma
régional
de
développement
économique,
d'innovation
et
d'internationalisation : SREDII)
Pôle d’échange multi modal St Georges des
coteaux (enveloppe provisoire)
Matériel pour le city-stade
Etudes/ TEPOS
Etude de mise en transparence des ouvrages
de la Charente



Le remboursement du capital de la dette s’élève à 199 280.00 €.



Un montant de 66 880.00 € au titre de l’étalement sur 5 ans des frais d’études qui seraient
payés en 2018 en section de fonctionnement.



La prise en compte de l’amortissement de subventions d’équipement perçues antérieurement
pour 8 372.00 €.



Les dépenses imprévues au chapitre 020 pour 200 000.00 €.

2. Les recettes comprennent pour l’essentiel:


520 000.00 € de remboursements du Fonds de Compensation de la TVA. La réalisation effective
des dépenses sur l’année 2018 aura un impact;
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977 617.00 € de dotation aux amortissements ;



48 008.00 € d’amortissements de frais d’études;



708 033.00 € de subventions dont :



279 757.00 € pour la véloroute voie verte (flow vélo) ;



174 000.00 € pour la micro crèche de Dompierre ;



92 000.00 € pour les travaux dans les crèches selon l’agenda d'accessibilité programmée (AD/AP)
et hors micro crèche de Dompierre ;



20 000.00 € au titre de la participation de la ville de Saintes pour la réalisation du city stade ;



22 048.00 € de la CAF pour la cuisine de la crèche 1.2.3 Soleil pour l’achat de mobilier ainsi que
pour le 3ème relais d’assistante maternelle pour l’achat d’un véhicule et du mobilier ;



60 000.00 € pour les actions au titre de l’agrément TEPOS financés 50/50 entre l’ADEME et la
région ;

D’autres subventions pourront être inscrites lors des prochaines étapes budgétaires une fois les
notifications reçues.
Il est inscrit de plus :


44 000.00 € relatifs aux remboursements d’avances par les budgets annexes concernés soit :
Hôtel d’entreprises (21 000.00 €) et Transport urbains (22 482.00 €).



674 203.49 € de virement en provenance de la section de fonctionnement.

 La section s’équilibre par un emprunt prévisionnel de 3 088 503.79 € (l’arrondi provenant de
l’incidence des centimes saisis en dépenses pour les crédits de paiement 2018 qui ont fait l’objet
de délibérations antérieures (CP)).
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’adopter le budget primitif 2018 du budget principal, par nature, au niveau du chapitre
pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour la
section d’investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-68. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « Régie des Déchets »

Monsieur Dominique ARNAUD passe à son tour en revue les éléments relatifs au budget annexe
« Régie des déchets », tels que repris dans la délibération. Ce budget expose les éléments avancés lors du
débat d’orientations budgétaires du 15 mars 2018. En synthèse, l’année 2018 sera marquée par :



l’élargissement de la redevance incitative au 01/01/2018 à 17 communes supplémentaires, soit
7 330 particuliers et 355 professionnels,
la modification des fréquences de collecte des ordures ménagères au 01/01/2018 (C 0,5),
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la modification des modalités de collecte du verre et du papier au 01/07/2018 avec la mise en
place des points d’apport volontaire (PAV) et l’externalisation de la prestation de collecte.

Monsieur Michel ROUX s’attarde un instant sur le volet budgétaire consacré aux dépenses
d’investissements. Celles-ci se montaient à 1 138 000 euros en 2017 pour atteindre 3 359 000 euros dans le
budget primitif 2018. Monsieur Michel ROUX tient à comprendre les raisons d’un tel écart.
Monsieur Dominique ARNAUD invoque l’argument des points d’apport volontaire pour justifier cette
augmentation des dépenses d’investissement.
Monsieur Michel ROUX a plutôt tendance à considérer ces points d’apport comme étant obligatoires.
En effet, la CDA n’a d’autres choix que d’y consentir. Par ailleurs, il demande si des investissements sont
programmés en vue de rénover les déchetteries dépendantes de la Communauté d’Agglomération, qui sont
le plus souvent saturées. Cette situation ne permet pas un tri sélectif optimal. Il est donc temps d’agir sur
le sujet.
Monsieur Dominique ARNAUD rappelle tout d’abord qu’un groupe de travail est déjà mobilisé sur le
dossier « déchetterie ». En 2017, les services ont procédé à un important effort de mise à jour, en vue
notamment de faciliter l’harmonisation des systèmes de collecte. L’année 2018 sera consacrée aux
déchetteries, car celles-ci représentent actuellement une charge non négligeable pour la Communauté
d’Agglomération. Il importe encore de repenser la cartographie des déchetteries. A titre d’exemple, la
mesure préalable et indispensable à la rationalisation des déchetteries consisterait à mettre en place un
véritable contrôle d’accès à ces structures. C’est là le premier chantier à conduire.
Madame Caroline QUERE-JELINEAU réitère sa remarque en insistant sur le fait que le budget alloué à
la Régie des Déchets se maintient à un niveau équivalent à celui de 2017, tandis que le service diminue
dans le même temps dans des proportions drastiques. Dans ces conditions, elle s’étonne que la diminution
avérée du service ne se traduise pas par des économies supplémentaires. Madame Caroline QUEREJELINEAU s’associe en outre aux remarques de Monsieur ROUX et met en exergue le coût des déchetteries
pour la CDA de Saintes. Ces infrastructures pâtissent d’un manque d’investissements adaptés.
Monsieur Dominique ARNAUD entend la remarque et maintient les éléments de réponse avancés à
l’instant.
Madame Laurence HENRY constate quant à elle que le phénomène de stagnation des ordures
ménagères sur la commune de Saintes tend à s’aggraver, notamment à proximité du marché. Interrogée à
plusieurs reprises sur la question par des élus et des administrés, la Communauté d’Agglomération
n’apporte pour le moment pas de réponse. Il s’agit là d’un problème non plus seulement de collecte des
déchets, mais bien de santé publique. Dans le même temps, les tarifs ne cessent d’augmenter, à mesure
que le service se dégrade. Il importe donc de le dire.
Monsieur Dominique ARNAUD tient à signaler que la CDA est responsable de la collecte des déchets,
tandis que la question des dépôts sauvages doit être traitée par les instances compétentes de la ville de
Saintes. Il ajoute que les modalités de la collecte des déchets dans le centre-ville de Saintes n’ont pas été
modifiées. Les problèmes identifiés et remontés tiennent donc davantage à l’incivilité de certains
administrés. La CDA n’est malheureusement pas compétente pour les traiter.
Monsieur Gérard DESRENTE gage quant à lui que les prévisions budgétaires en matière
d’investissement s’avèrent quelque peu irréalistes, surtout au regard des investissements réellement
engagés ces dernières années. Il cible ensuite la problématique des déchets comme un enjeu réellement
stratégique pour la CDA. Il mérite donc d’être traité dans les meilleurs délais, dans l’intérêt de tous.
Selon Monsieur Gérard DESRENTE, il faut avant tout définitivement solder la question de la gestion des
déchetteries, en s’inspirant du modèle d’autres établissements et en associant les agents aux réflexions à
conduire.
Monsieur le Président soumet à présent la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
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Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars 2018 prenant acte du
Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant que le Conseil d’Exploitation de la Régie des Déchets a formulé un avis favorable le 3
avril 2018,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Régie des déchets »
repris ci-dessous,
Ce budget reprend les éléments exposés lors du débat d'orientations budgétaires du 15 mars 2018.
L’année 2018 sera marquée par :
L’élargissement de la redevance incitative au 01/01/2018 à 17 communes supplémentaires, soit 7
330 particuliers et 355 professionnels,
 La modification des fréquences de collecte des ordures ménagères au 01/01/2018 (C 0,5),
 La modification des modalités de collecte du verre et du papier au 01/07/2018 avec la mise en
place des points d’apport volontaire (PAV) et l’externalisation de la prestation de collecte.


SECTION DE FONCTIONNEMENT
Celle-ci s'équilibre à 7 716 645,61 € et reprend par anticipation l’affectation des résultats
constatés au 31/12/2017.
1. Les dépenses comprennent :
- Les charges à caractère général –chapitre 011 - s’établissent à 1 201 877 € dont :
o 408 000 € pour les frais de carburant (cpte 6066), soit + 48 000 € par rapport au réalisé 2017,
en raison de l’augmentation des tarifs du carburant (+12 %), de la commande supplémentaire
d’additifs suite au renouvellement de certains camions en 2017 (+10 000 €), mais légère
baisse des litrages (-10 000 litres pour la collecte en porte à porte ; + 4 500 litres pour les
rotations, points d’apport volontaire et engins ; + 3 000 litres pour les brigades) ;
o 276 100 € pour l’entretien des matériels roulants (cpte 61551) ;
o 128 500 € de prestations de services (cpte 611), dont notamment 50 000 € pour la collecte des
points d’apport volontaire et 20 000 € pour la prestation de lavage des équipements de
protection individuelle ;
o 118 100 € pour les autres matières et fournitures (cpte 6068) dont 65 000 € pour les sacs
jaunes (+ 8 400 € par rapport au réalisé 2017 : incidences des consignes de tri - passage en
C0,5) et 53 100 € pour l’achat de vêtements de travail et d’équipements de protection ( soit +
32 300 € par rapport à 2017 du fait de la prestation de lavage confiée à un prestataire qui
nécessite un trousseau de base par personne pour permettre les rotations entre deux
nettoyages);
o 45 000 € pour la communication dont 22 000 € pour la mise en place des points d’apport
volontaire et 23 000 € pour les calendriers de collecte (cpte 6261, 6236),
o 51 950 € pour la maintenance du matériel et installations (cpte 6156),
o 46 000 € pour les polices d'assurances (cpte 6161),
o 30 200 € pour l’entretien et la réparation de bâtiments, dont 14 000 € pour le bardage de
l’écosite (cpte 61521),
- Les dépenses de personnel –chapitre 012- s’établissent à 2 930 000 €
o Outre la rémunération du personnel titulaire, on trouve également dans ce chapitre : les
remboursements de charges salariales au budget principal pour 140 000 €, l’enveloppe
destinée à financer le personnel intérimaire pour 150 000 €, la rémunération du personnel
contractuel pour 150 000 €.
- Les autres charges de gestion courante –chapitre 65- s’établissent à 2 237 764 €
o Il s’agit essentiellement de la contribution au syndicat mixte CYCLAD Vals d’Aunis (2 207 764
€) dont :
- 1 552 375 € pour le traitement de la collecte en porte à porte pour les particuliers,
- 515 389 € pour le traitement en déchetterie,
- 90 000 € pour le traitement des déchets de la déchetterie artisanale,
- 50 000 € pour le traitement des déchets de l’hôpital,
o Et 30 000 € pour les admissions en non valeurs éventuelles.
- Les charges financières –chapitre 66- s’établissent à 700 €
o Prévus pour financer les intérêts d’un emprunt précédemment contracté.
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-

-

-

Les charges exceptionnelles -chapitre 67- s’établissent à 60 000 €
o Les crédits sont prévus pour prendre en compte d’éventuelles annulations de titres sur
exercices antérieurs (cpte 673).
Les opérations d’ordre de transfert entre sections –chapitre 042- s’établissent à 922 276 €
dont 912 594 € au titre des dotations aux amortissements et 9 682 € pour les charges à étaler
(étalement sur 5 ans de la charge liée à l’étude prospective menée en 2017).
Les dépenses imprévues –chapitre 022-: 364 028,61 €
o Correspond à la mise en réserve d’une partie de l’excédent cumulé de clôture constaté au
31/12/2017 repris par anticipation. En effet, sans cette reprise anticipée, la section de
fonctionnement serait déficitaire de 99 274 €.

2. Les recettes comprennent :
- La reprise anticipée de l’excédent de fonctionnement soit + 463 302,61 €.
- Les produits des services –chapitre 70- s’établissent à 6 928 000 € € et se répartissent comme
suit :
 6 797 800 € de recettes attendues au titre de la redevance incitative,
 75 000 € de recettes pour la déchetterie artisanale,
 30 700 € pour la déchetterie de Corme-Royal,
 17 000 € pour la déchetterie de Burie,
 7 500 € de frais de nettoyage des dépôts sauvages.





Les subventions d’exploitation –chapitre 74- s’établissent à 150 000 €.
 Il s’agit essentiellement de subventions versées par les éco-organismes (notamment l’ADEME
pour la généralisation de la REOMI sur l’ensemble du territoire).
Les revenus des immeubles –chapitre 75- s’établissent à 5 400 €
 Ces crédits correspondent aux loyers perçus du syndicat mixte Cyclad en contrepartie de
l’utilisation d’un local à l’écosite.
Les atténuations de charges –chapitre 013- s’établissent à 58 000 € dont principalement les
indemnités journalières, les remboursements au titre de décharges syndicales, un remboursement
lié à un dossier de maladie professionnelle.
L’amortissement de subventions –chapitre 042- s’établit à 111 943 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Celle-ci s'équilibre à 3 559 557,97 € et reprend par anticipation l’affectation des résultats
constatés au 31/12/2017 et les restes à réaliser 2017.
1. Les dépenses comprennent:
 La prise en compte des restes à réaliser 2017 pour 335 829,07 €
 Les dépenses d’équipement et de travaux :
L’autorisation de programme « colonnes d’apport volontaire » pour 610 000 € comprenant les bornes
(450 000 €), l’habillage (100 000 €) et les plateformes (60 000 €),
Du matériel roulant pour 375 000 € (une benne, une micro-benne, un véhicule de nettoyage),
L’achat de matériel spécifique (caissons et chariot télescopique) pour 130 000 €,
L’acquisition de matériel informatique pour 178 050 €, dont 160 000 € pour le système de géolocalisation
des camions,
Les travaux dans le périmètre du captage de Lucérat pour 200 000 €,
Des travaux à l’écosite pour 50 000 €,
La mise aux normes des déchetteries pour 60 000 €,
Le renouvellement de bacs roulants pour 40 000 €
o Des travaux sur le site de l’ex décharge de Saint Sauvant pour 2 000 €.
Le remboursement du capital de la dette : 28 667 €.
L’amortissement des subventions pour 111 943 € (chapitre 040).
Les dépenses imprévues –chapitre 020-: 60 000 €
La mise en réserve d’une partie de l’excédent de clôture constaté au 31/12/2017 et repris par
anticipation : 1 378 068,90 € sur l’opération « matériel roulant collecte » pour des dépenses
d’équipement éventuelles.
2. Les recettes comprennent :
 La prise en compte anticipée de l’affectation de résultat 2017 pour + 2 359 281,97 €,
 Le remboursement de la TVA via le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) pour 278
000 €,
 L’amortissement des immobilisations pour 912 594 € (chapitre 040),
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L’étalement des études sur 5 ans pour 9 682 € (chapitre 040).

Il est proposé au Conseil Communautaire :
 D’adopter le budget primitif 2018 du budget Annexe « Régie des Déchets », par nature, au niveau
du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour
la section d’investissement, et avec reprise anticipée des résultats de l’exercice n-1.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à la majorité cette proposition par :
-

60 Voix pour
2 Voix contre (Mme Caroline QUERE-JELINEAU et M. Michel ROUX)
0 Abstention
**************
2018-69. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « Transports urbains »

Monsieur Frédéric NEVEU indique que l’année 2018 sera marquée au mois de juillet prochain par le
renouvellement du contrat d’exploitation des transports sur le ressort territorial de la Communauté
d’Agglomération de Saintes. A l’heure de la rédaction de ce rapport, le choix définitif du prestataire n’est
pas intervenu, aussi, les chiffres pris pour l’élaboration de ce budget sont des montants moyens, appréciés
au vu des différentes négociations qui se sont tenues avec les candidats. Les ajustements budgétaires
seront faits, si besoin, lors d’une prochaine décision modificative. Ce nouveau contrat intègre l’ensemble
des services de transport soit, le transport urbain, le transport périurbain et le transport à la demande.
Les services sont rendus envers les scolaires et les autres usagers de la CDA de Saintes. Parallèlement à ce
contrat principal, des prestations complémentaires seront proposées comme actuellement, mais selon
d’autres modalités. En effet, il sera possible d’utiliser les lignes pénétrantes de la région Nouvelle
Aquitaine, lignes qui viennent donc apporter un service supplémentaire. Le montage juridique du nouveau
contrat s’appuie sur le versement, par la CDA de Saintes, d’un forfait de charge correspondant au coût du
service rendu par le concessionnaire. En contrepartie, le concessionnaire reversera les recettes perçues.
Par ailleurs, le traitement de la TVA s’en trouve modifié. Deux modalités sur l’année 2018 seront
coexistantes, le transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissement éligibles pour le contrat
actuel, la voie fiscale pour le prochain contrat. Ceci implique donc de gérer ce budget de deux façons
différentes au cours de l’année 2018, en inscrivant des crédits en TTC jusqu’au 8 juillet 2018 et en hors
taxe par la suite. Ainsi, au vu des éléments présentés ci-dessus, la présentation budgétaire 2018 s’en
trouve modifiée par rapport à 2017. Des transferts de masses financières entre chapitres expliquent ceci.
Enfin, il convient de noter que l’année 2018 portera les crédits qui seront utilisés du fait de la
reconnaissance du territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes en territoire à énergie positive
(TEPOS). Monsieur Frédéric NEVEU passe ensuite rapidement en revue les éléments budgétaires suivants
contenus dans la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018-37 en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Transports Urbains » repris
ci-dessous,
L’année 2018 sera marquée au mois de juillet prochain (08/07/2018), par le renouvellement du contrat
d’exploitation des transports sur le ressort territorial de la communauté d’agglomération de Saintes.
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A l’heure de la rédaction de ce rapport, le choix définitif du prestataire n’est pas intervenu, aussi, les
chiffres pris pour l’élaboration de ce budget sont des montants moyens, appréciés au vu des différentes
négociations qui se sont tenues avec les candidats. Les ajustements budgétaires seront faits, si besoin,
lors d’une prochaine décision modificative.
Ce nouveau contrat intègre l’ensemble des services de transport soit, le transport urbain, le transport
péri-urbain et le transport à la demande. Les services sont rendus envers les scolaires et les autres
usagers qui souhaitent utiliser les services proposés par la communauté d’agglomération de Saintes.
Parallèlement à ce contrat principal, des prestations complémentaires seront proposées comme
actuellement, mais selon d’autres modalités. En effet, il sera possible d’utiliser les lignes pénétrantes de
la région Nouvelle Aquitaine, lignes qui viennent donc apporter un service supplémentaire.
Le montage juridique du nouveau contrat s’appuie sur le versement, par la communauté d’agglomération
de Saintes, d’un forfait de charge correspondant au coût du service rendu par le concessionnaire. En
contrepartie, le concessionnaire reversera les recettes perçues.
Par ailleurs, le traitement de la TVA s’en trouve modifié. Deux modalités sur l’année 2018 seront coexistantes, le transfert du droit à déduction pour les dépenses d’investissement éligibles pour le contrat
actuel, la voie fiscale pour le prochain contrat.
Ceci implique donc de gérer ce budget de deux façons différentes au cours de l’année 2018, en inscrivant
des crédits en TTC jusqu’au 08/07/2018 et en hors taxe par la suite.
Ainsi, au vu des éléments présentés ci-dessus, la présentation budgétaire 2018 s’en trouve modifiée par
rapport à 2017. Des transferts de masses financières entre chapitres expliquent ceci.
Enfin, il est à noter que l’année 2018 portera les crédits qui seront utilisés du fait de la reconnaissance
du territoire de la communauté d’agglomération de Saintes en territoire à énergie positive (TEPOS).
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 992 190 €
1. Les dépenses comprennent :
• Les charges à caractère général – chapitre 011 : 337 828 €
Les principaux postes de dépenses sont les suivants :
o 230 000 € de prestations de services (compte 604) pour le transport à la demande. Cette
inscription concerne la prestation inhérente au contrat actuel et les crédits sont estimés jusqu’au
08/07/2018;
o 35 000 € pour la maintenance du nouvel outil de billettique, dépense nouvelle en 2018 du fait du
changement de l’installation devenue obsolète ;
o 27 700 € pour la location du local commercial cours national (compte 6132) ;
o 22 600 € pour des actions liées à l’agrément TEPOS soit 10 000 € pour l’adhésion à « Rézo pouce »,
8 400 € pour des actions dans le cadre de la semaine de la mobilité, 4 200 € pour de la
communication.
• Les dépenses de personnel – chapitre 012 : 213 250 €
Les crédits permettent de prendre en compte la rémunération des agents de la direction «
Déplacements, mobilité et accessibilité » de même que le remboursement des frais de personnel
payés par le budget principal et œuvrant pour la compétence transport (78 000 €). Par ailleurs,
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cette enveloppe inclut les crédits (22 080 €) pour la rémunération de 4 personnes qui seront
accueillies en mission de service civique.
• Les atténuations de produits – chapitre 014 : 1 500 €
Ce poste concerne les restitutions éventuelles de trop versé au titre du versement transport (VT).
• Les autres charges de gestion courante – chapitre 65 : 3 022 800 €
Ces dépenses se composent :
o

o

o
o
• Les

De la contribution versée à l’exploitant dans le cadre de la délégation de service public
actuelle (Kéolis) pour 905 800 €. Cette somme inclut la redevance principale (844 000 €), le
remboursement de la taxe sur les salaires et la cotisation foncière des entreprises (30 000
€), la compensation tarifaire (31 800 €) ;
De la contribution qui sera versée au futur concessionnaire à partir du 08/07/2018 pour 2
006 000 €. Cette somme inclut la redevance principale (2 000 000 €), le remboursement de la
cotisation foncière des entreprises (6 000 €) ;
Des prestations de transport complémentaires faites par le département de la Charente
Maritime pour 95 000 € ;
De l’adhésion au syndicat mixte intermodal de la région Nouvelle Aquitaine pour 16 000 €.
charges financières – chapitre 66 : 6 474 €

Ces crédits permettent le financement des intérêts d’emprunts.
• Les charges exceptionnelles- chapitre 67 : 8 577 €
Cette somme correspond au reversement au budget annexe « régie des transports » d’une quote-part
de la subvention perçue du département de Charente Maritime.
• Les dotations aux amortissements – chapitre 042 : 381 761 €
• Les dépenses imprévues –chapitre 022 : 20 000 €.
2. Les recettes comprennent :
• Les produits des services – chapitre 70 : 260 000 €
o Ces crédits comprennent les recettes de la régie « transport à la demande » pour un montant
de 5 000 € et le remboursement du personnel par le budget annexe « régie des transports «
pour 9 000 €.
o Ils incluent le reversement de recettes par le prochain concessionnaire pour 246 000 €.
• Les impôts et taxes – chapitre 73 : 2 100 000 €
Ce chapitre est constitué du versement transport (VT) payé par les entreprises de plus de
11 salariés installées sur le périmètre d’organisation des transports urbains.
• Les dotations et participations – chapitre 74 : 756 279 €
Cette recette correspond :
Au transfert financier de 2008 du Conseil départemental de Charente-Maritime pour 186 035
€ (une partie est reversée au budget annexe « régie des transports » (Cf. ci-dessus) ;
o A une quote-part du transfert financier 2017 de la région Nouvelle Aquitaine pour 570 244 €.
• Les autres produits de gestion courante – chapitre 75 : 60 000 €
o

Ces recettes correspondent :
o

Aux loyers versés par le délégataire/concessionnaire (boutique « Buss ») pour 10 000 € ;
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o
A la redevance versée par le délégataire/concessionnaire au titre de la mise à disposition
de locaux et terrain attenant, pour le dépôt des bus et autres services, pour 10 000 € ;
o A la compensation versement transport(VT) 2017 versée par l’Etat pour 40 000 €.
• Les produits exceptionnels – chapitre 77 : 815 911 €
Pour équilibrer la section de fonctionnement, une subvention est versée par le budget principal pour
815 911 €.
SECTION D'INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre à 799 723 €
1. Les dépenses comprennent pour l’essentiel:
• Les dépenses d’équipement, dont :
250 000 € pour l’achat d’un nouveau bus ;
229 160 € pour le déploiement d’un nouvel outil de billettique (29 160 € pour l’étude- 120
000 € pour la matériel- 80 000 € pour le back office) ;
o 100 000 € pour la mise en accessibilité des arrêts de bus ;
o 30 000 € pour l’éclairage du dépôt Buss ;
o 20 000 € pour l’étude portant sur le pôle d’échange multimodal de la gare de Saintes.
• Le remboursement du capital de la dette pour un montant de 73 981 € (chapitre 16), auquel
s’ajoute le remboursement de l’avance faite par le budget principal pour 22 482 €.
o
o

• Les dépenses imprévues : 10 000 €
• Enfin, il y a lieu d’enregistrer une opération comptable pour 62 500 € en contrepartie d’un
mouvement en recette d’investissement afin d’enregistrer l’impact du droit à déduction de la TVA
dont dispose le délégataire sur les dépenses d’investissements éligibles et faites par la communauté
d’agglomération (chapitre 041).
2. Les recettes comprennent :
• Les dotations aux amortissements pour 381 761 € (chapitre 040)
• Les subventions pour 20 815 € concernant une subvention de l’ADEME pour le plan global de
déplacement (chapitre 13).
• La créance concernant le transfert des droits à déduction de la TVA au profit de l’exploitant
(chapitre 27) pour 62 500 €. Cette somme correspond à la TVA déductible sur les investissements
faits, jusqu’à l’échéance du contrat actuel, par la communauté d’agglomération de Saintes. Cette
TVA est reversée par le délégataire actuel (kéolis) du fait du transfert du droit à déduction.
• La créance concernant le transfert des droits à déduction de la TVA au profit de l’exploitant
(chapitre 041) pour 62 500 €. Cette somme correspond à un ajustement budgétaire qui permet de
remonter le coût des dépenses à l’origine en TTC, en hors taxes. Cet ajustement est lié à l’opération
citée ci-dessus en dépenses d’investissement, de même montant.
L’emprunt prévisionnel de 272 147 € pour équilibrer la section.
Il est proposé au Conseil Communautaire :

 D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « Transports Urbains » par chapitre, pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
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-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-70. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « Régie des Transports »

Monsieur Frédéric NEVEU explique que le budget annexe dont il est ici question sera clôturé à la fin
de l’année scolaire, soit début juillet 2018, du fait d’une reprise de l’exécution de l’ensemble des services
dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public. Il survole rapidement les éléments
budgétaires repris dans la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant que le Conseil d’Exploitation de la Régie des Transports a formulé un avis favorable le 12
avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Régie des transports »
repris ci-dessous,
Ce budget a été créé par délibération n°2015-95 du 16 décembre 2015.
Il vise à retracer les comptes de la régie de transports qui assure le transport scolaire entre SaintSauvant et Dompierre sur Charente, service rendu gratuitement.
Ce budget sera clôturé à la fin de l’année scolaire, soit début juillet 2018, du fait d’une reprise de
l’exécution de l’ensemble des services dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 41 220 €
1. Les dépenses comprennent :
 Les charges à caractère général pour 31 220 €, dont le marché de transport (24 700 €), l’assurance
et l’entretien du bus (5 000 €), le carburant (1 500 €).
 Le remboursement du personnel mis à disposition par le budget transports urbains pour
9 000 €.
 1 000 € inscrits au titre des dépenses imprévues.
2. Les recettes comprennent:
 La subvention versée par le Conseil Régional pour 8 577 € (reversement par le Budget Annexe des
transports urbains d’une quote-part de la subvention perçue),
 La subvention d’équilibre versée par le budget principal pour 32 643 €.
SECTION D'INVESTISSEMENT
La section d’investissement est à 0
Il est proposé au Conseil Communautaire :

 D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « Régie des Transports » par chapitre, pour
la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
- 62 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention
**************
2018-71. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « Hôtel d’Entreprises »
Madame Céline VIOLLET propose au Conseil Communautaire d’adopter le budget proposé et détaillé
dans le projet de délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Hôtel d’Entreprises »
repris ci-dessous,
BUDGET HOTEL D’ENTREPRISES
La section de fonctionnement s’équilibre à 72 153 €.
Les dépenses comprennent principalement : 28 900 € pour les dépenses courantes relatives au
fonctionnement du bâtiment (entretien et réparation, fluides, assurance, maintenance, taxe foncière),
et 43 253 € pour la dotation aux amortissements.
Pour faire face à ces dépenses les recettes suivantes sont inscrites :
 52 443 € provenant des loyers versés par les entreprises,
 12 731 € d’amortissement de subventions (opération d’ordre entre sections),
 6 979 € de subvention d’équilibre, financée par le budget principal.
La section d’investissement s’équilibre à 43 253 €.
Les dépenses d’investissement comprennent : 9 522 € de crédits inscrits à titre de réserve au chapitre 21
pour l’acquisition de matériel et mobilier.
Ce budget est complété par 12 731 € d’amortissement de subventions et 21 000 € relatifs au
remboursement de l’avance faite par le budget principal.
Les recettes sont constituées des dotations aux amortissements pour 43 253 €.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
 D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « Hôtel d’Entreprises » par chapitre, pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
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2018-72. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « ZAC Centre Atlantique »
Monsieur Patrick SIMON invite les participants à prendre connaissance des informations de la
délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe «ZAC Centre Atlantique »
repris ci-dessous,
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 544 285 €.
Les dépenses comprennent :


PHASE 1 :
o Travaux : 504 000 € dont :
- Finalisation de la tranche ferme: 240 000 € ;
- Tranche conditionnelle : 264 000 € (frais de bornage : 10 000 € - coordonnateur des travaux:
9 000 € - travaux pour une voie optionnelle : 245 000 €) ;
o Giratoire nord : 546 000 € (correspond au solde) ;
o Commercialisation : 185 781 € (procédure d’urbanisme : 20 000 € - bornage: 50 000 € - Cabinet
Géolink : 27 000 € - supports: 27 961 € - frais de gestion : 60 820 €).



PHASE 2 :
o Foncier : 813 000 € : Acquisitions foncières : 600 000 € (20 hectares à 3 €) – Indemnisations
diverses liées aux acquisitions (dont indemnité d’éviction et perte d’exploitation de l’exploitant,
indemnité des installations implantées sur parcelles) : 160 000 € - frais de bornage : 20 000 € frais de notaire : 33 000 €
o Travaux : 1 495 504 € (coordinateur de sécurité: 3 574 € - fouilles: 381 600 € - décapage :
112 810 € - maitrise d’oeuvre : 20 000 € - mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination
de chantier) : 6 000 € - début des travaux : 650 000 € - voie optionnelle : 130 000 € - imprévus :
101 877 € - actualisation des prix : 89 643 €).

Ces dépenses sont équilibrées par une opération d’ordre en direction de la section d’investissement.
Il est précisé que des ventes interviendront dans le courant de l’année, celles-ci seront prises en
compte lors des prochains documents budgétaires.
La section d’investissement s’équilibre à 3 544 285 €.
Comme indiqué ci-dessus, les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section
d’investissement par opération d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt
prévisionnel de 3 388 285 € ainsi qu’une subvention à percevoir dans le cadre du contrat de ruralité de
156 000 €.
Il est proposé au conseil communautaire :

 D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « ZAC Centre Atlantique » par chapitre, pour
la section de fonctionnement et la section d’investissement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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ADOPTE à la majorité cette proposition par :
-

59 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (M. Jean-Pierre ROUDIER en son nom et en celui de M. Jean-Philippe MACHON)
**************
2018-73 Budget primitif 2018 : Budget Annexe « ZA Les Charriers Sud »
Monsieur Patrick SIMON détaille à présent les éléments budgétaires de ce budget annexe.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « ZA Les Charriers Sud »
repris ci-dessous,
La section de fonctionnement s’équilibre à 655 151 €.
Les dépenses comprennent:
- 566 051 € pour les acquisitions foncières et les frais connexes (frais SAFER, de notaire et de
bornage) ;
- 54 100 € pour les études d’aménagement et environnementales ;
- 35 000 € pour les frais accessoires, dont 30 000 € d’indemnisation pour perte de récolte et 5 000 €
pour des annonces légales.
Ces dépenses sont équilibrées par une opération d’ordre en direction de la section d’investissement.
La section d’investissement s’équilibre à 655 151 €.
Comme indiqué ci-dessus, les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section
d’investissement par opération d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt
prévisionnel de 655 151 €.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « ZA Les Charriers Sud » par chapitre, pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
-

61 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-74. Budget primitif 2018 : Budget Annexe « ZA La Sauzaie »
Monsieur Patrick SIMON passe en revue le budget Annexe de la ZA La Sauzaie.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
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**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R 5211-14,
Vu la délibération n°2018-37 du Conseil Communautaire en date du 15 mars prenant acte du Rapport
d’Orientations Budgétaires pour 2018 et du débat intervenu,
Considérant l’avis favorable de la commission finances du 4 avril 2018,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « ZA La Sauzaie » repris cidessous,
La section de fonctionnement s’équilibre à 323 500 €.
Les dépenses comprennent:
- 177 000 € pour les acquisitions foncières et les frais connexes (frais de notaire et de bornage) ;
- 80 000 € pour les travaux d’aménagement ;
- 66 500 € pour les études préalables et opérationnelles ainsi que les diagnostics archéologiques.
Ces dépenses sont équilibrées par une opération d’ordre en direction de la section d’investissement.
La section d’investissement s’équilibre à 323 500 €.
Comme indiqué ci-dessus, les dépenses réalisées en section de fonctionnement sont basculées en section
d’investissement par opération d’ordre pour leur montant total et sont financées par un emprunt
prévisionnel de 298 500 € ainsi qu’une subvention à percevoir dans le cadre du contrat de ruralité pour un
montant de 25 000 €.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe « ZA La Sauzaie » par chapitre, pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité cette proposition par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-75. Tarifs Education Enfance-Jeunesse

Monsieur Éric PANNAUD évoque d’abord la proposition d’augmentation de 2 % des tarifs des activités
périscolaires, des activités extrascolaires, des animations vacances, des camps ainsi que de la ludothèque
en 2018. Par ailleurs, il est envisagé d’appliquer une augmentation moyenne de 0,20 €/repas, modulée en
fonction des quotients familiaux, et ce afin de permettre de consolider le travail engagé sur les achats en
circuits courts et Bio. Pour mémoire, l’objectif poursuivi consiste à atteindre en 2022 le seuil de 50 %
d’achats de ce type sur le volet de la restauration scolaire.
S’il comprend bien qu’il importe d’engager certains efforts, Monsieur Michel ROUX constate que les
mesures proposées à l’instant supposent une augmentation de près de 10 % des tarifs de restauration
scolaire en 2018. Ce taux diffère donc assez significativement de celui de 2 % initialement annoncé dans la
lettre de cadrage. Dans ces conditions, Monsieur Michel ROUX demande si, à l’avenir, la CDA appliquera
une politique d’augmentation différenciée sur le circuit Bio ou non.
Bien qu’il ne désire pas se prononcer en lieu et place des Commissions compétentes pour ce faire,
Monsieur Éric PANNAUD gage que les augmentations décidées s’appliqueront sur le nouveau tarif, qui
tiendra compte de la fourniture des ingrédients et donc du coût réel associé. Toujours est-il que
l’augmentation de 20 centimes mentionnée plus haut résulte du choix de différentes Commissions, mais
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elle est complètement fléchée vers les circuits courts et bio. Elle n’a donc pas vocation à se répéter en
2019.
Madame Laurence HENRY se réjouit de l’action entreprise par la CDA pour garantir davantage de
produits bio et locaux dans les assiettes des enfants. Ce faisant, elle répond à une véritable attente
exprimée par les parents. En effet, la jeunesse ne doit pas s’entendre en tant que charge, mais bien
comme une richesse. La qualité des repas scolaires constitue en ce sens un élément d’attractivité pour le
territoire de la CDA. A ce propos, Madame Laurence HENRY tient à préciser que les produits bio ne sont
pas nécessairement plus onéreux. En réalité, leur coût est fonction des volumes commandés, qui
permettent ou non de rentabiliser la logistique nécessaire pour assurer leur livraison. Quoi qu’il en soit,
Madame Laurence HENRY souligne le travail et les efforts engagés par les agents de la CDA en faveur du
bio, dans l’intérêt de tous. Outre les effets bénéfiques attendus de ces mesures sur la santé des enfants,
le recours aux circuits courts et bio présente un réel intérêt économique. En tant que CDA rurale, la
Communauté d’Agglomération a, selon Madame Laurence HENRY, tout intérêt à développer ce type
d’initiatives, qui se veulent résolument tournées vers l’avenir. Enfin, pour ce qui est des centres de
loisirs, il importe d’en maintenir un certain nombre, et ce afin de limiter les transports de jeunes sur le
territoire. Là encore, il en va de l’attractivité du territoire comme des communes. Madame Laurence
HENRY attire l’attention de la CDA sur ces différents points auxquels elle tient particulièrement, car
l’éducation s’assimile d’après elle à un investissement à part entière.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Vu la délibération n° 2017-50 du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2017 fixant les tarifs
Education-Enfance-Jeunesse,
Vu la délibération n° 2017-111 du Conseil Communautaire en date du 1 er juin 2017 portant rectification
des tarifs « animation vacances » de l’annexe 2 des tarifs Education-Enfance-Jeunesse,
Vu la délibération n° 2017-206 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017 portant
rectification des annexes 2 et 3 des tarifs Education-Enfance-Jeunesse,
Considérant l’avis favorable de la commission Education Enfance Jeunesse en date du 4 avril 2018, sur les
tarifs annexés à la présente délibération :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1
2
3
4
5

: Activités périscolaires
: Activités des accueils de loisirs et animations vacances
: Camps
: Restauration scolaire
: Ludothèque

Considérant la hausse moyenne du coût de la vie constatée sur les douze derniers mois, une augmentation
de 2 % est appliquée aux activités extrascolaires (accueil de loisirs, animations vacances, sorties
exceptionnelles, veillées, nuitées, camps), à l’accueil périscolaire, ainsi qu’à la ludothèque avec un
arrondi permettant de faciliter la gestion en régie (monnaie),
Considérant qu’afin de permettre de consolider le travail engagé sur les achats en circuits courts et Bio,
avec pour objectif de pouvoir atteindre en 2022 50 % d’achats sur le volet de la restauration scolaire, est
appliquée une augmentation moyenne de 0,20 €/repas modulée en fonction des quotients familiaux,
Considérant que les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1 er juillet 2018 pour la Ludothèque,
du 9 juillet 2018 pour les activités extrascolaires, et du 3 septembre 2018 pour l’accueil périscolaire et le
restaurant scolaire,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver les tarifs Education-Enfance-Jeunesse comme définis dans les tableaux joints.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à la majorité cette proposition par :
-

61 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (M. Michel ROUX)
**************
TOURISME

2018-76. Office du tourisme de Saintes et de la Saintonge — Attribution de subventions pour
2018 et autorisation de signer une convention
Madame Éliane TRAIN énumère tout d’abord la liste des conseillers ne prenant pas part au vote,
puisqu’ils siègent au Conseil d’administration de la mission locale. Elle renvoie ensuite les personnes
présentes en séance aux éléments d’informations contenus dans la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17-2605 —
DRCTE-BCL du 20/12/2017 et notamment l’article 6 III 1 °) relatif au tourisme,
Vu les statuts de l’association « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge »,
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs conclue pour une durée de 3 ans et six mois, à compter du 1 er
juillet 2015, entre la Communauté d’Agglomération de Saintes et l’Office de Tourisme de Saintes et de la
Saintonge,
Considérant la demande de subvention accompagnée du budget prévisionnel 2018 de l’association,
présentée par l’Office de Tourisme en date du 7 décembre 2017, conformément à article 5.1 de la
convention ci-dessus visée,
Considérant les demandes de subvention pour les actions spécifiques suivantes :
-

Mise en place d’un plan de communication orienté vers le marché bordelais
L’édition du Mag de Saintes et de la Saintonge
Musicatransat : organisation d’animations musicales dans les villages,
Terra Aventura : réalisation de deux parcours de géocaching sur le territoire de la CDA
accompagnée d’un plan de financement prévisionnel 2018 par action et présentée par l’Office de
Tourisme en date du 7 décembre 2017, conformément à l’article 5.3 de la convention susvisée
Le roman de la Saintonge

Il est proposé au Conseil Communautaire :
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-

D’attribuer une subvention de fonctionnement pour un montant de 430 000 € à l’association
Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge, pour l’année 2018. Le versement de cette
subvention intervenant conformément aux dispositions précisées dans la convention pluriannuelle
d’objectifs ci-dessus visée.

-

D’attribuer :
o Pour la mise en place d’un plan de communication orienté vers le marché bordelais une
subvention finalisée d’un montant de 4 500 € TTC ;
o Pour l’édition du Mag de Saintes et de la Saintonge une subvention finalisée d’un montant de
7 500 € TTC ;
o pour la mise en place de l’action Musicatransat : organisation d’animations musicales dans
les villages, une subvention finalisée de 4 930 € TTC ;
o pour la mise en place de l’action Terra Aventura : réalisation de deux parcours de géocaching
sur le territoire de la CDA, une subvention finalisée de 1 250 € TTC.
o Pour la mise en place de l’action : Le roman de la Saintonge, une subvention finalisée de
2 700 €

Le versement de ces subventions intervenant en une seule fois à l’issue de l’opération sur présentation
des justificatifs, conformément l’article 5.3 de la convention pluriannuelle d’objectifs ci-dessus citée.
-

D’autoriser le Président, ou son représentant en charge des Finances, à signer tout document
nécessaire au versement des dites subventions ainsi que la convention ci-jointe.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
6 Conseillers ne prennent pas part au vote (Mme Anne FOCKEDEY, M. Pascal GILLARD, Joseph de
MINIAC, M. Dominique ARNAUD en son nom et en celui de Mme Nelly VEILLET, M. Alain MONJOU)
**************
INSERTION

2018-77. Association le SAS — Attribution d’une subvention pour 2018 et autorisation de signer
une convention
Là encore, Madame Éliane TRAIN invite les conseillers présents en séance à se référer aux éléments
d’informations contenus dans la délibération, et indique que certains élus ne doivent pas prendre part au
vote.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par des
personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, II, 2 ° : compétence optionnelle « action
sociale d’intérêt communautaire »,
Considérant que l’association le SAS a pour objet l’accueil, la mise au travail sur des actions collectives,
l’encadrement technique et l’accompagnement des personnes en difficulté face à l’emploi,
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Considérant le but de l’association de faciliter l’insertion sociale, l’accès à la formation professionnelle,
l’accès à l’emploi durable pour les personnes qu’elle salarie,
Considérant la demande de subvention de fonctionnement de 120 000 € formulée par l’association le SAS
pour l’année 2018 auprès de la Communauté d’Agglomération de Saintes, afin de lui permettre de mener
à bien sa mission,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver l’attribution de la subvention à l’association le SAS s’élevant à 120 000 €.

-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des Finances à signer la
convention ci-annexée ainsi que tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

58 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
4 Conseillers ne prennent pas part au vote (M. Pierre-Henri JALLAIS en son nom et en celui de
Mme Françoise LIBOUREL, M. Christian FOUGERAT et Mme Agnès POTTIER)
**************

2018-78. Mission locale de la Saintonge Romane — Attribution d’une subvention pour 2018 et
autorisation de signer une convention
Madame Éliane TRAIN invoque ici les éléments contenus dans la délibération, dont elle donne
lecture. Elle nomme les membres ne prenant pas part au vote.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par des
personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, II, 2 ° : compétence optionnelle « action
sociale d’intérêt communautaire »,
Considérant la mission de service public remplie par le Mission Locale de la Saintonge auprès des jeunes
dans le but de leur permettre une insertion professionnelle durable,
Considérant la possibilité de soutenir cette association par le versement d’une subvention de
fonctionnement pour l’année 2018 d’un montant de 242 200 €, afin de permettre à la Mission Locale de la
Saintonge de mener à bien sa mission,
Détail de la subvention :
-

230 000 € pour son fonctionnement global
1 500 € pour le permis de conduire citoyen
8 500 € pour le rôle de facilitateur des clauses d’insertion
2 200 € pour le suivi des jeunes sous-mains de justice

Il est proposé au Conseil Communautaire :
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-

D’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 242 200 € à la Mission Locale de la
Saintonge dont le détail figure ci-dessus.

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Finances à signer la
convention ci-annexée ainsi que tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

55 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
7 Conseillers ne prennent pas part au vote (M. Christian FOUGERAT, M. Jean-Claude CLASSIQUE en
son nom et en celui de Mme Claudine BRUNETEAU, Mme Marie-Claude COLIN, M. Joseph de
MINIAC, Mme Laurence HENRY et M. Fabrice BARUSSEAU)
**************
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

2018-79. Association Le PIDOU — Attribution d’une subvention pour 2018 et autorisation de
signer une convention
Madame Éliane TRAIN invite les conseillers à se référer au contenu de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Considérant que l’accueil de loisirs Le PIDOU situé 4 allée de la Guyarderie à Saintes accueille des
enfants de la Communauté d’Agglomération (CDA) de Saintes âgés de 3 à 17 ans sur le temps périéducatif et extrascolaire,
Considérant que les actions de l’association Le PIDOU s’inscrivent dans le Projet Educatif Global de
Territoire,
Considérant, de plus, que l’association consacre des heures d’intervention dans le cadre des ateliers
péri-éducatifs qui ont lieu dans les écoles après la fin de la journée scolaire, et ce jusqu’au vendredi 6
juillet 2018,
Considérant par ailleurs que des interventions complémentaires pour des projets pédagogiques
particuliers pourront également être mises en place.
Considérant que la CDA de Saintes a la possibilité de soutenir sous forme de subvention la réalisation des
actions de ladite association,
Considérant qu’afin de permettre à l’association Le PIDOU de mener à bien ces actions et projets, celle-ci
sollicite auprès de la CDA de Saintes une subvention pour l’année 2018,
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Considérant que dans ce cadre, la CDA de Saintes propose de verser une subvention pour l’année 2018
d’un montant de 297 000 €,
Considérant les crédits nécessaires prévus au budget principal 2018 de la Communauté d’Agglomération
de Saintes, Chapitre 65, Article 6574,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’attribuer une subvention d’un montant de 297 000 € pour l’année 2018 à l’association Le
PIDOU.

-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des Finances, à signer la
convention ci-annexée et tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
3 Conseillers ne prennent pas part au vote (M. Eric PANNAUD en son nom et en celui de
Mme Sylvie MERCIER et M. Fabrice BARUSSEAU)
**************

2018-80. Association Belle Rive — Attribution d’une subvention pour 2018 et autorisation de
signer une convention
Monsieur Eric PANNAUD lit le contenu de la délibération soumis au vote du Conseil Communautaire.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Considérant les actions et les projets menés par l’association Belle Rive située 3 rue du Cormier à
Saintes, accueillant des enfants de la Communauté d’Agglomération (CDA) de Saintes âgés de 3 à 17 ans
sur le temps péri-éducatif, périscolaire et extrascolaire,
Considérant que la CDA de Saintes a la possibilité de soutenir sous forme de subvention la réalisation des
actions de ladite association,
Considérant qu’afin de permettre à l’association Belle Rive de mener à bien ces actions et projets, celleci sollicite auprès de la CDA de Saintes une subvention pour l’année 2018,
Considérant que dans ce cadre, la CDA de Saintes propose de verser une subvention pour l’année 2018
d’un montant de 90 322 €,
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Considérant les crédits nécessaires prévus au budget principal 2018 de la CDA de Saintes, Chapitre 65,
Article 6574,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’attribuer une subvention d’un montant de 90 322 € pour l’année 2018 à l’association Belle Rive.

-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’Education, de l’Enfance et
de la Jeunesse, à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************

2018-81. Association Boiffiers Bellevue — Attribution d’une subvention pour 2018 et
autorisation de signer une convention
Monsieur Eric PANNAUD incite les conseillers présents à prendre connaissance de la délibération
soumise à leur appréciation.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, I) 4 ° « Politique de la Ville dans la
Communauté » et l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Considérant que les missions du centre social Boiffiers Bellevue situé 15 cours Pierre Henri Simon à
Saintes mettent en œuvre des actions en direction de l’enfance jeunesse sur le temps péri-éducatif,
périscolaire et extrascolaire,
Considérant que le centre social Boiffiers Bellevue exerce ses missions au sein du quartier prioritaire
Boiffiers Bellevue,
Considérant les priorités retenues dans le Contrat de Ville de Saintes signé le 30 septembre 2015 et
notamment l’orientation stratégique n° 14 « Lutter contre la pauvreté et les inégalités par
l’amélioration du recours aux droits sociaux et de santé »,
Considérant que la CDA de Saintes a la possibilité de soutenir sous forme de subvention la réalisation des
actions de ladite association,
Considérant qu’afin de permettre à l’association Boiffiers Bellevue de mener à bien ces actions et
projets, celle-ci sollicite auprès de la CDA de Saintes une subvention pour l’année 2018,
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Considérant que dans ce cadre, la CDA de Saintes propose de verser une subvention pour l’année 2018
d’un montant de 258 000 € (dont 255 000 € au titre de la compétence Education Enfance Jeunesse et
3 000 € au titre de la compétence Politique de la Ville),
Considérant les crédits nécessaires prévus au budget principal 2018 de la CDA de Saintes, Chapitre 65,
Article 6574, et l’annexe budgétaire valant attribution de subvention,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’attribuer une subvention d’un montant de 258 000 € pour l’année 2018 à l’association Boiffiers
Bellevue.

-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’Education, de l’Enfance et
de la Jeunesse, à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
- 62 Voix pour
- 0 Voix contre
- 0 Abstention
**************
2018-82. Association Les Aventuriers — Attribution d’une subvention pour 2018 et autorisation
de signer une convention
Monsieur Eric PANNAUD s’appuie ici encore sur le contenu de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Considérant que l’accueil de loisirs Les Aventuriers situé 6 avenue du 8 mai 1945, à Chaniers, accueille
des enfants de la Communauté d’Agglomération (CDA) de Saintes âgés de 3 à 17 ans sur le temps périéducatif, périscolaire et extrascolaire,
Considérant que la CDA de Saintes a la possibilité de soutenir sous forme de subvention la réalisation des
actions de ladite association,
Considérant qu’afin de permettre à l’accueil de loisirs Les Aventuriers de mener à bien ces actions et
projets, celle-ci sollicite auprès de la CDA de Saintes une subvention pour l’année 2018,
Considérant que dans ce cadre, la CDA de Saintes propose de verser une subvention pour l’année 2018
d’un montant de 153 697 €,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018 de la Communauté
d’Agglomération de Saintes, Chapitre 65, Article 6574,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’attribuer une subvention d’un montant de 153 697 € pour l’année 2018 à l’Association Les
Aventuriers.

-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’Education, de l’Enfance et
de la Jeunesse, à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************

2018-83. Association Les Frimousses — Attribution d’une subvention pour 2018 et autorisation
de signer une convention
Monsieur Eric PANNAUD présente la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant l’obligation pour l’autorité administrative de
conclure une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiant d’une subvention dont le montant
annuel dépasse 23 000 €,
Vu le Code de l’Education,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, III), 2 °), « Education Enfance Jeunesse »,
Considérant l’accueil de loisirs Les Frimousses situé 8 rue du Fief du moulin à Corme Royal, accueillant
des enfants de la Communauté d’Agglomération (CDA) de Saintes âgés de 3 à 14 ans sur le temps périéducatif, périscolaire et extrascolaire,
Considérant que la CDA de Saintes a la possibilité de soutenir sous forme de subvention la réalisation des
actions de ladite association,
Considérant qu’afin de permettre à l’accueil de loisirs Les Frimousses de mener à bien ces actions et
projets, celle-ci sollicite auprès de la CDA de Saintes une subvention pour l’année 2018,
Considérant que dans ce cadre, la CDA de Saintes propose de verser une subvention pour l’année 2018
d’un montant de 155 000 €,
Considérant les crédits prévus au budget principal 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
Chapitre 65, Article 6574,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’attribuer une subvention d’un montant de 155 000 € pour l’année 2018 à l’Association Les
Frimousses.
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-

D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’Education, de l’Enfance et
de la Jeunesse, à signer la convention ci-annexée et tous documents afférents.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
DEPLACEMENT, MOBILITE ET ACCESSIBILITE

2018-84. Approbation du choix du délégataire de la concession de service public pour
l’exploitation du réseau de transports de la Communauté d’Agglomération de Saintes
Monsieur Frédéric NEVEU salue le travail de qualité fourni par les services, qui a permis d’aboutir à
la présente délibération. Celle-ci ne fait que survoler le détail de l’offre, qui pourra être de nouveau
abordé lors de la prochaine Commission Transports. En synthèse, le périmètre du contrat s’étend sur six
années et porte sur un service entier, desservant les 36 communes de la CDA. Le délégataire retenu est la
société Keolis. Le contrat intègre bien évidemment l’ensemble des services de transport et de mobilité
(lignes urbaines primaires et lignes secondaires scolaires, transport à la demande, transport rural à la
demande, le transport des PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et enfin le transport de la plupart des RPI
(Regroupements Pédagogiques Intercommunaux)). Après avoir détaillé la chronologie comme le contenu
technique de l’offre et des prestations, Monsieur Frédéric NEVEU insiste sur les engagements pris par
Keolis vis-à-vis de la sous-traitance. Une fois son exposé terminé, il demande aux conseillers s’ils ont des
questions ou des commentaires.
Monsieur Michel ROUX souhaite connaître la structure juridique de la société retenue en tant que
délégataire.
Monsieur Frédéric NEVEU répond qu’il s’agit bien d’une SA (Société Anonyme), comme l’exigeait le
contenu contractuel de l’offre émise par la CDA. D’ailleurs, Keolis s’engage à créer une société dédiée au
réseau de transports de la CDA. Pour information, la société Keolis émane de la SNCF.
Monsieur Gérard DESRENTE désire quant à lui comprendre si Keolis contractualisera directement
avec la SEMAAAS (Société d’Economie Mixte des Autocars et Autobus Aunis Saintonge) ou au contraire si
elle devra émettre un appel d’offres pour ce faire.
Monsieur Frédéric NEVEU affirme que la société Keolis n’est pas tenue d’émettre un appel d’offres
pour travailler avec un prestataire, quel qu’il soit. Elle a toutefois fait part de sa volonté de lancer une
procédure, afin de faire jouer la concurrence. En tout état de cause, la SEMAAAS dispose de la flotte
suffisante pour répondre aux impératifs de sous-traitance, que ne manquera pas de formuler Keolis.
Monsieur Frédéric NEVEU tient en outre à rappeler que ces aspects propres à la sous-traitance ne
pouvaient légalement pas être abordés lors de la phase initiale de sélection du délégataire, dans le cadre
de la procédure de Concession de Service Public. Keolis a malgré tout pris davantage d’engagements vis-àvis de la sous-traitance que son concurrent Transdev, dont la SEMAAAS est pourtant une filiale.
Madame Anne FOCKEDEY se souvient que certaines lignes avaient disparu dans le cadre de la
dernière Délégation de Service Public relative au réseau de transport. Elle tient donc à s’assurer que ce ne
sera pas de nouveau le cas.
Monsieur Frédéric NEVEU lui assure que ce ne sera pas le cas. Mieux encore, à l’avenir les lignes
seront plus lisibles et suivront toujours le même tracé. Les lignes actuelles seront encore optimisées en
termes de trajet.
Madame Anne FOCKEDEY demande encore si les arrêts seront maintenus, ou s’ils évolueront.
Monsieur Frédéric NEVEU répond qu’ils seront maintenus tels qu’ils existent actuellement.
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Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI),
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, — I,-2) c) « Organisation de la mobilité »,
Vu la délibération n° 2017-122 du Conseil Communautaire en date du 1 er juin 2017 portant vote de
principe sur le mode de gestion du service de transports publics de la Communauté d’Agglomération de
Saintes,
Considérant que conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, à la fin de la procédure de concession de
service public, l’autorité exécutive de la Communauté d’Agglomération de Saintes saisit le Conseil
Communautaire du choix du concessionnaire auquel elle a procédé,
Considérant que l’autorité exécutive transmet au Conseil Communautaire le rapport présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de cellesci, ainsi que les motifs du choix de l’entreprise candidate et l’économie générale du contrat,
Considérant qu’au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise Keolis, qui a présenté la
meilleure offre au regard des critères suivants :





Critère principal 1 : Adéquation de la consistance et de la pertinence du service proposé avec les
objectifs de l’Autorité organisatrice en termes d’optimisations de l’offre de transport
Critère principal 2 : Qualité et montants des engagements financiers :
- Maîtrise des charges d’exploitation et d’investissements
- Développement des recettes d’exploitation
- Impact budgétaire pour la Communauté d’Agglomération de Saintes
Critère secondaire 3 : Qualité des engagements marketing et commerciaux du candidat en termes
de développement de fréquentation, de politique d’information voyageurs, d’actions marketing
et commerciales.

Les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport annexé à la présente. Dans les conditions du
contrat, cette entreprise devrait être la plus à même d’assurer la qualité et la continuité du service
public,
Considérant que le contrat a pour objet la gestion et l’exploitation du service de transport public de
personnes par le concessionnaire, et présente les caractéristiques suivantes :





Durée : 6 années
Début de l’exécution du contrat : 9 juillet 2018
Fin du contrat : 8 juillet 2024
Principales obligations du concessionnaire :
 Percevoir les recettes du service au nom et pour le compte de l’Autorité Organisatrice et
supporter l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect
des normes comptables, fiscales et réglementaires en vigueur ;
 Mettre en place une organisation interne adaptée à la consistance du service (fonctions
supports, exploitation, maintenance, direction, etc.) ;
 Mettre en œuvre une politique de marketing et de communication pour développer la
fréquentation, en lien avec l’agglomération ;
 Mettre en œuvre des modalités adaptées d’informations voyageurs et les améliorer au cours
de l’exécution du contrat ;
 Assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat et
assurer le suivi de la qualité ;
 Assurer l’entretien et la maintenance des biens et du matériel mis à sa disposition par
l’agglomération ;
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Mettre à disposition les biens nécessaires au service autres que ceux mis à disposition par la
CDA de Saintes ;
Apporter à l’agglomération son conseil et son expertise pour améliorer le réseau de transport
au cours de l’exécution du contrat ;
Produire pour le compte de l’agglomération l’ensemble des informations de suivi de l’activité
permettant le contrôle de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité via la production d’un
rapport annuel et de toute information prévue au contrat (tableaux de bord de suivi, etc.),

Il est proposé au Conseil communautaire au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-avant et des
documents ci-joints :
-

D’approuver le choix de retenir l’entreprise Keolis en tant que délégataire de la concession de
service public pour l’exploitation du réseau de transports de la Communauté d’agglomération de
Saintes,

-

D’approuver les termes du contrat de concession de service public et l’ensemble de ses annexes
ci-jointes parmi lesquelles la grille tarifaire (annexe 7) applicable durant le contrat et le
règlement d’exploitation et d’utilisation des services (annexe 14),

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge de la Mobilité et des Transports
à signer le contrat de concession de service public ci-joint, ainsi que tous les documents
découlant des annexes qui le nécessitent, dont la convention de mandat, étant précisé qu’une
trame de cette convention figure en annexe 31 et pourra faire l’objet de modifications avant sa
signature dans le cadre de la consultation préalable du comptable public.

-

Il est précisé, par ailleurs, que le Président de la CDA de Saintes sera chargé, comme les textes le
prévoient, d’accomplir les formalités postérieures résultant de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
RESSOURCES HUMAINES
2018-85. Modification du tableau des effectifs – Direction Education Enfance Jeunesse
Madame Geneviève THOUARD donne lecture de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la délibération n° 2017-203 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017 créant un emploi
relevant soit de la catégorie A, filière médico-sociale (puéricultrice territoriale, conseiller territorial
socio-éducatif ou psychologue territorial), soit de la catégorie B, filière médico-sociale, secteur social
(assistant territorial socio-éducatif ou éducateur territorial de jeunes enfants),
Vu les déclarations de vacance d’emplois dûment effectuées le 24 novembre 2017,
Considérant la finalisation de la procédure de recrutement,
Considérant que la candidate retenue pour occuper un poste de responsable de relais d’assistants
maternels détient le grade d’éducateur principal de jeunes enfants,
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Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs, comme suit :
-

Suppression d’un emploi de catégorie A ou B, à temps complet,
Création d’un poste d’éducateur principal de jeunes enfants, à temps complet

Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

De procéder à la modification du tableau des effectifs du Budget Principal ci-annexé,
conformément aux éléments ci-dessus.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de cette proposition par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
2018-86. Modification du tableau des effectifs — Réussite à concours
Madame Geneviève THOUARD donne lecture de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.

**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux,
Considérant que deux agents de l’établissement, le premier affecté à la Direction des Finances et le
second à la Direction du Droit des sols et Action foncière, sont inscrits sur la liste d’aptitude d’accès au
grade de rédacteur (catégorie B) suite à leur réussite à ce concours,
Considérant que les missions exercées par ces agents justifient leur nomination à ce grade,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs comme suit :
-

Création de 2 postes de rédacteur à temps complet,

Considérant que les grades occupés actuellement par les agents concernés, à savoir respectivement :
- Adjoint administratif principal de première classe à temps complet,
- Adjoint administratif à temps complet,
seront supprimés du tableau des effectifs au terme de la période de stage réglementaire, conformément
au statut particulier en vigueur,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018, chapitre 012,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

De procéder à la modification du tableau des effectifs du Budget Principal ci-annexé,
conformément aux éléments ci-dessus.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de cette proposition par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
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**************
ECONOMIE
2018-87. Adhésion de la CDA de Saintes au Réseau des Collectivités Territoriales pour une
Economie Solidaire (RTES)
Monsieur Pierre-Henri JALLAIS explique que l’adhésion au RTES présente deux avantages :
-

disposer d’une veille permanente sur le sujet de l’économie sociale et solidaire ;
accéder aux formations utiles sur ce sujet, qui seront dispensées au profit des agents.

En l’absence de Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE, Monsieur Frédéric NEVEU, Premier VicePrésident, soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, I, 1 °), « Développement économique »,
Considérant le diagnostic de l’économie sociale et solidaire réalisé par la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) à la demande de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
Considérant la volonté de la Communauté d’Agglomération d’engager, conformément à ce diagnostic, un
plan d’actions pour développer l’économie sociale et solidaire sur son territoire,
Considérant les statuts du RTES (Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire)
joints en annexe,
Considérant que le RTES a notamment pour objet la promotion des démarches d’ESS, l’appui à la mise en
œuvre de projets, la formation et la réflexion sur l’ESS,
Considérant que l’objet du RTES est adapté aux besoins de la Communauté d’Agglomération au moment
où elle s’engage à développer l’ESS sur son territoire,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2018,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver l’adhésion de la CDA de Saintes à l’association « Réseau des collectivités
Territoriales pour une Economie Sociale et Solidaire ».

-

D’autoriser le versement du montant de la cotisation annuelle (650 € en 2018) à l’association
« Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Sociale et Solidaire ».

-

D’autoriser le Président ou son représentant en charge de l’Economie Solidaire à signer tous
documents relatifs à cette adhésion.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

60 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
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2018-88. Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime
communautaire d’aides aux entreprises
Madame Céline VIOLLET donne lecture du contenu de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le règlement de la Commission européenne N° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis ;
Vu le régime-cadre N° SA 39 252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime-cadre N° SA 40 417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime-cadre N° SA 41 735 relatif aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Vu le régime-cadre exempté de notification N° SA 40 453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020 ;
Vu le régime-cadre exempté de notification N° SA 40 206 relatif aux aides à l’investissement en faveur
des infrastructures locales pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime-cadre exempté de notification N° SA 40 405 relatif à la protection de l’environnement pour
la période 2014-2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1511-2 et suivants,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi
NOTRe qui réorganise les compétences des collectivités territoriales et de leurs établissements en
matière économique,
Vu la délibération n° 20 163 141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19
décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation,
Vu l’arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région
Nouvelle-Aquitaine,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6 — I-1, 6-I-4, 6-II-1, 6-III-1, comprenant entre
autres « le développement économique, l’insertion économique et sociale, le soutien aux actions de
maîtrise de l’énergie, le tourisme »,
Vu la délibération n° 2017.17 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 13
février 2017 adoptant le règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises,
Vu l’avis favorable de la commission Economie en date du 27 février 2018,
Considérant la volonté des élus communautaires de proposer des dispositifs de soutien et d’aides aux
entreprises, aux associations à vocation économique, aux communes du territoire porteuses de projets
s’inscrivant dans le cadre du règlement d’intervention des aides communautaires ci-joint,
Considérant que ces dispositifs contribuent à renforcer l’attractivité, à offrir des conditions d’accueil
favorables, à ancrer le monde économique dans la transition énergétique et les pratiques durables, à
renforcer le tissu de l’économie sociale et solidaire ainsi que l’offre touristique,
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Considérant que ce dispositif d’aides est complémentaire à celui mis en place par le Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine, [le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation et son règlement d’intervention],
Considérant que cette possibilité est nécessairement liée à la signature d’une convention entre la Région
Nouvelle Aquitaine et la Communauté d’Agglomération de Saintes,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver le régime communautaire d’aides directes aux entreprises tel qu’annexé à la
présente délibération.

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge du Développement Economique à
signer la convention ci-jointe relative à la mise en œuvre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation avec la Région Nouvelle Aquitaine afin de
rendre applicable le régime communautaire d’aides directes aux entreprises.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
Politique des déchets

2018-89. Utilisation des téléservices de la Direction générale des douanes et droits indirects
(DGCCI) — Autorisation d’accès à l’espace sécurisé « ProDaou@ne » et de signer les conventions
d’adhésion aux téléservices « CELTVR4 » et « SIDECAR Web » de la DGDDI.
Monsieur Dominique ARNAUD se réfère au contenu de la délibération.
Monsieur le Président soumet la délibération au vote.
**************
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2221-1 et suivants,
Vu le Code des Douanes, notamment les articles 265 septies et 284 bis à 284 sexies,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 et notamment l’article 6, I, 7 °), « collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés »,
Vu la Circulaire du 29 juin 2015 du Ministère des finances et des comptes publics,
Considérant que le Conseil d’Exploitation de la Régie des Déchets a formulé un avis favorable le 3 avril
2018,
Considérant que la Communauté d’Agglomération de Saintes est redevable, dans le cadre de ses achats
de carburants (gazole), de la Taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques (TICPE),
Considérant que la Direction politique des déchets possède le statut de Service public à caractère
industriel et commercial (SPIC) et répond dans ce cadre aux conditions de remboursement d’une fraction
de la TICPE sur le gazole utilisé par les véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus destinés au transport de
marchandises,
Considérant que le taux de remboursement pour l’année 2017 pour le gazole acheté en région NouvelleAquitaine est fixé à 11,23 €/hectolitre soit 0,112 3 €/litre. La consommation de gazole de la Direction
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Politique des déchets éligible au remboursement partiel de la TICPE s’élève à 268 403 litres en 2017 soit
un remboursement potentiel estimé à 30 141,66 €,
Considérant par ailleurs que certains véhicules de la Direction politique des déchets sont soumis à la Taxe
spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR ou taxe à l’essieu),
Considérant que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) met également à
disposition des professionnels assujettis un service de télédéclaration pour le remboursement de la TICPE
dénommé « SIDECAR Web »,
Considérant que la DGDDI met à disposition des professionnels assujettis un service de consultation
d’informations concernant la TSVR, intitulé « CELTVR4 »,
Considérant que l’accès à ces services ne peut être autorisé qu’après la signature d’une convention de
service rattachée à un accès à l’espace sécurisé « ProDou@ne » et que cet accès est restreint aux seuls
agents autorisés via une demande d’habilitation individuelle, validée par l’agent et l’établissement
public,
Il est proposé au Conseil Communautaire :
-

D’approuver l’utilisation de l’espace sécurisé « ProDou@ne » ainsi que des services s’y rattachant,

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge de la Politique des déchets à
signer les conventions et leurs annexes pour l’utilisation du service de consultation des
informations relatives à la TSVR « CELTVR4 » et l’utilisation du service de demande de
remboursement de la TICPE « SIDECAR Web », à conclure avec la Direction générale des douanes
et droits indirects.

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge de la Politique des déchets à
signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par :
-

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
**************
DIVERS

2018-90. Rapport d’activité 2017 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL)
Monsieur le Président demande aux conseillers de prendre acte du rapport transmis avec la
convocation.
**************
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 1413-1, qui prévoit
que le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), présente au Conseil
communautaire un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 1411-3 qui prévoit
que les délégataires des services publics établissent chaque année un rapport sur l’exploitation du service
public concerné, l’examen de ces rapports est ensuite mis à l’ordre du jour du Conseil communautaire
qui prend acte,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral n° 17/2605 —
DRCTE-BCL du 20 décembre 2017,
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Vu la délibération n° 2017-149 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017 portant
communication des rapports d’activités 2016 des délégations de service public,
Vu la délibération n ° 2017-223 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 portant
information sur le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets,
Considérant les rapports d’activités annuels 2016 transmis aux membres du Conseil Communautaire lors
des réunions :



Du 6 juillet 2017 pour les rapports relatifs à l’affermage pour la gestion et l’exploitation du service
public des transports collectifs urbains et périurbains par la société Keolis et à la concession pour la
gestion des pompes funèbres et du crématorium par la société SEML PFIS,
Du 14 décembre 2017 pour l’activité du service public des déchets

Considérant les réunions de la Commission Consultative des Services Publics en date du 16 mai 2017, du
22 septembre 2017 et du 13 décembre 2017 qui ont examiné :




Le 16 mai 2017, le choix du mode de gestion du service de transport public et les caractéristiques des
prestations que devra assurer le prestataire au titre du contrat à intervenir ;
Le 22 septembre 2017, le rapport d’activité 2016 transports de la société Kéolis, le rapport
d’activité 2016 des pompes funèbres et du crématorium de la SEML PFIS ainsi que le projet de
création d’une régie autonome « politique des déchets » ;
Le 13 décembre 2017, l’examen du rapport annuel 2016 du service public des déchets.

Il est proposé au Conseil Communautaire au regard des éléments présentés de :
-

Prendre acte de la communication du rapport annuel relatif aux travaux réalisés par la CCSPL en
2017.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, prend acte :
-

De la communication du rapport annuel relatif aux travaux réalisés par la CCSPL en 2017.
**************
INFORMATIONS DIVERSES

Avant de lever la séance, Monsieur le Président souhaite profiter de la présence de Monsieur
Philippe CALLAUD pour lui demander s’il dispose de nouvelles informations relatives à l’avenir du Tribunal
de Grande Instance (TGI) de Saintes.
Monsieur Philippe CALLAUD tient tout d’abord à remercier l’ensemble des acteurs qui se sont
mobilisés pour soutenir le maintien du TGI de Saintes sur la commune. Leur action a depuis été entendue
par les représentants du ministère de la Justice et le Garde des Sceaux. Celui-ci est d’ailleurs revenu sur
sa décision en maintenant l’ensemble des TGI, au nom du principe de territorialité de la Justice. Ce
faisant, il a tenu compte des dégâts causés par la précédente réforme, portée en son temps par Rachida
DATI. Ceci étant dit, la France consacre encore trop peu de moyens à son appareil judiciaire, comme en
attestent plusieurs classements internationaux. Faute de supprimer des tribunaux, le Garde des Sceaux a
un temps envisagé de promouvoir la tendance à la « déjudiciarisation ». Les professionnels du droit, et
notamment les avocats, se sont toutefois mobilisés pour éviter un tel écueil. Une nouvelle fois, le Garde
des Sceaux semble avoir entendu le message et s’est engagé dans un processus de concertation. Si le TGI
est sauvé, il importe encore de tenir bon, afin de garantir son périmètre d’activité dans les mois et les
années à venir. Ce combat est d’autant plus légitime que le TGI fonctionne et travaille de manière tout à
fait satisfaisante.
Applaudissements.
Madame Laurence HENRY estime quant à elle qu’il est tout aussi important de sauver les écoles et
les centres de loisirs de la CDA. A ce propos, elle déplore vivement que la question de fermeture de
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certains centres de loisirs n’ait pas été débattue en Conseil Communautaire, de manière démocratique. La
cartographie des centres de loisirs de la Communauté d’Agglomération est aujourd’hui déséquilibrée, ce
qui induit une forme d’iniquité entre les différentes communes. Par ailleurs, la fermeture de ces centres
envoie un message négatif et prive la CDA de Saintes de nouveaux arrivants potentiels. Ce n’est pas
normal. Madame Laurence HENRY tenait donc à mettre ces éléments en avant et souhaite engager un
véritable débat sur la question.
Monsieur le Président rappelle que le territoire scolaire de la CDA a été sectorisé, avec le concours
des maires et après de longues discussions. Il s’agissait de permettre aux élus de s’organiser en
conséquence. De plus, il réaffirme sans détour que la qualité de l’accueil des enfants demeure la
préoccupation majeure pour la Communauté d’Agglomération de Saintes. Le montant des budgets investis
en faveur de l’école en témoigne. D’un point de vue réaliste, il importe encore de tenir compte du fait
que le nombre d’enfants sur le territoire de la CDA a diminué. Logiquement, la Communauté
d’Agglomération s’organise en conséquence, en concertation avec les élus et suivant une logique de bonne
gestion. S’il se dit sensible aux préoccupations de certains parents, qui seront bien évidemment étudiées
avec attention, Monsieur le Président déclare que la situation dans laquelle se trouve la CDA de Saintes
sur les enjeux de scolarité n’est pas aussi dramatique que ce que certains laissent entendre.
Pour terminer, Madame Laurence HENRY demande simplement si la fermeture du centre de loisirs
des Gonds est d’ores et déjà actée.
En l’état des réflexions engagées sur le sujet, Monsieur le Président ne sait pas répondre à cette
question. En tout état de cause, les dossiers relevant du domaine éducatif seront traités au sein des
Commissions compétentes pour ce faire.
Madame Caroline QUERE-JELINEAU précise que la qualité du service n’est pas remise en cause mais
qu’au contraire il est souhaitable que le service perdure. En tant qu’utilisatrice des centres de loisirs, elle
s’interroge sur la contradiction entre les informations données en commission, selon lesquelles les centres
reçoivent trop peu d’enfants, et la réalité sur le terrain : les centres affichent complets certains jours.
Elle remarque par ailleurs que le manque de communication sur les programmes des vacances provoque
sans doute un manque d’attrait pour les parents.
Monsieur Eric PANNAUD souhaite qu’une distinction soit opérée entre les centres de loisirs de la CDA
de Saintes et les trois centres associatifs du territoire. A titre d’exemple, il indique que le centre de La
Chapelle des Pots a accueilli ce jour 19 enfants, pour un maximum de 28 places. Sur le secteur sud, une
alerte a été donnée pour le centre de loisirs de Rouffiac sur lequel on compte 1 enfant le lundi, 3 le
mardi, aucun le mercredi, 4 le jeudi et 9 le vendredi. Pour ce qui concerne le centre de Les Gonds, on
compte 24 inscriptions pour le lundi, 30 le mardi, 20 le mercredi, 21 le jeudi, 22 le vendredi. Monsieur
Eric PANNAUD a fait appeler tous les parents dont les enfants étaient inscrits à Rouffiac pour leur proposer
une solution alternative. Cette situation pose par ailleurs un réel problème de gestion du personnel,
appelé la veille pour le lendemain pour venir travailler ou non. Il conviendra de revoir le règlement
intérieur afin de prévoir une inscription huit jours à l’avance, plutôt que la veille comme c’est le cas
aujourd’hui. Toujours est-il qu’aucun centre n’était complet ce jour.
Monsieur le Président précise que le travail continue sur cette question qui n’est pas à l’ordre du
jour de ce Conseil.
Madame Anne FOCKEDEY informe les maires présents qu’une réunion est prévue sur les
modifications du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) prochainement.
Monsieur le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 20 heures 45.
Le Secrétaire,
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