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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 27 février 2017

Aujourd'hui  mercredi 27 février  2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 21 février 2017, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac  
se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –  M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M.  Richard  FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS  – Mme 
Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSE
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ -

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 2017.07

La  loi  n°  2015-991  du  07/08/2015  portant  nouvelle  organisation  de  la  République  (loi 
NOTRe)  a modifié  les articles  L2312-1 et  L2313-1 du CGCT dans le  but  d’améliorer  la 
transparence  au  sein  de  l’assemblée  délibérante,  l’information  des  administrés,  et  la 
responsabilité financière des collectivités territoriales de 3500 habitants et plus. 
Outre  son  caractère  obligatoire  sous  peine  d’illégalité  de  la  délibération  approuvant  le 
budget, la tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB) en conseil municipal deux mois 
avant  le  vote  du  budget  s’accompagne,  désormais,  de  la  production  d’un  rapport 
d’orientations budgétaires (ROB).

Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques, est présenté par le 
Maire  au  conseil  municipal  et  doit  désormais  comprendre,  en  application  du  décret 
n°2016-841 du 24 juin 2016, les points suivants :
-  les orientations budgétaires, évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement,
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-  les  engagements  pluriannuels  envisagés,  la  présentation  des  engagements 
pluriannuels,  notamment  les  orientations  envisagées  en  matière  de  programmation 
d’investissement comportant une prévision de dépenses et de recettes 
-  des  informations  relatives  à  la  structure  et  la  gestion  de  l’encours  de  la  dette 
contractée, et les perspectives pour le projet de budget.

Ce rapport, préalablement adressé aux membres du conseil municipal, donne ainsi lieu à un 
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, à l’issue 
suivi d’une délibération spécifique. Il n’est pas prévu de formalisme particulier quant à sa 
présentation. 

La nouvelle rédaction de l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
complète également les conditions de présentation des documents budgétaires soumis au 
vote,  désormais  devant  être  également  assortis  d’une  présentation  brève et  synthétique  
retraçant les informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens d'en saisir  
les enjeux. Cette présentation, ainsi que le ROB préalablement débattu lors de la séance du 
DOB, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte 
administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la 
commune. 

Le débat d’orientations budgétaires répond aux obligations légales : 
• la tenue d’un débat d’orientations est obligatoire dans les communes de plus de 3500 

habitants ; 
• le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif ; 
• le débat n’a aucun caractère décisionnel ; 
• sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de 

l’État puisse s’assurer du respect de la loi.

Le présent rapport est établi au titre de l’exercice 2017 ; les grandes lignes de ce rapport ont 
été présentées à la commission « finances » le 15 février 2017.

I - APERCU DE L'ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE
(source Caisse d'Epargne)

• zone Euro 

Le retour de l' inflation en raison d'une remontée des prix du pétrole affecterait négativement 
la  consommation  privée,  ce  qui  s'ajoute  aux  incertitudes  mondiales  qui  pourraient  plus 
particulièrement  affecter les investissements. 
En effet, 2017 s'annonce comme une année « à risques» ; en plus des risques politiques, 
les risques plus importants sont à attendre au Royaume Uni (Brexit) en Grèce (financement 
de  la  dette),  au  Portugal  (difficultés  fiscales),  en  France  (primaires  et  élections 
présidentielles en Mai) et en Allemagne (élections à l'automne).
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• France 

Au  regard  des  indicateurs  avancés,  l'année  2017  devrait  être  caractérisée  par  une 
croissance  modérée  due   à  une  consommation  des  ménages  moindre  en  raison  de 
l'inflation.  La  baisse  du  chômage  constitue  un  véritable  enjeu  car  elle  conditionne  la 
prudence des ménages, comme témoigne le taux d'épargne assez élevé du T3 (14,9%).
A l'instar  de la  zone euro,  la  croissance française va continuer  à bénéficier  de certains 
facteurs favorables malgré le retour de l'inflation. La faiblesse de l'euro devrait s'accentuer 
légèrement  face  au  dollar  qui  s'apprécie  suite  à  l'élection  américaine.  Cette  tendance 
améliore la compétitivité des entreprises françaises.
Cependant  l'inflation,  demeurée  faible  au  long  de  2016,  devrait  poursuivre  sa  reprise 
reflétant la hausse prévue du prix du pétrole, pesant sur le pouvoir d'achat. L'année 2017 
sera marquée par une inflation plus forte (+1,4 % en moyenne).
Le prix du baril du pétrole devrait quant à lui connaître une légère augmentation en 2017 par 
rapport à 2016, tout en restant à un niveau inférieur à 2015, permettant de limiter la charge 
des frais de carburant et de chauffage

Les  taux  d’intérêts  restent  toujours  à  un  niveau  extrêmement  bas.  Cette  situation 
présente plusieurs avantages. 
En premier lieu, elle permet de limiter la charge de la dette en intérêts (pour les emprunts à 
taux variable). Néanmoins, une remontée des taux est attendue cette année. Comme pour 
les années précédentes, il sera donc prudent d’envisager une possible remontée des taux 
d’intérêts. 
En second lieu, la faiblesse des taux d’intérêt permet aux collectivités de recourir à l’emprunt 
à des conditions financières plus avantageuses. 

Une année électorale entraînant des incertitudes
2017 va être marquée par des élections présidentielles et législatives. Ce contexte électoral
particulier  est certes peu favorable à des réformes de fond mais implique également  de 
grandes
incertitudes d’un point de vue budgétaire.

• Collectivités : 

Pour les collectivités territoriales, le contexte de préparation du budget 2017 reste, à bien 
des égards, similaire à celui de 2016.

Les  mesures  de  l'État  visant  à  faire  contribuer  les  collectivités  territoriales  à  l'effort  de 
redressement des finances publiques continuent  de s'appliquer en 2017,  même si l'effort 
pour le bloc communal a été réduit de moitié par rapport au plan initial.
La  reprise de l’investissement local sera conditionnée par la capacité des collectivités à 
maintenir des marges d’autofinancement.
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II – LOI DE FINANCES POUR 2017 

• des bases fiscales qui évoluent à un rythme plus faible pour 2017

L’évolution nominale des bases de fiscalité locale décidée en loi de finance est de 0,4%. 
Cette évolution est faible au regard des années précédentes. Il faut noter que dorénavant 
cette  évolution  sera indexée sur  l’inflation  constatée l’année précédente  et  non plus sur 
l’inflation prévisionnelle de l’année à venir.

Historique des revalorisations : évolution variation  nominale (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 1,8 1,8 0,9 0,9 1,0 0,4

A partir de 2018, la revalorisation sera définie en fonction de l'inflation constatée et non 
prévisionnelle.

• les recettes fiscales 
La loi de finances 2017 prévoit la poursuite des baisses de l'impôt sur le revenu et reconduit 
pour 2017 la mesure d'exonération des personnes de condition modeste, article 75 de la loi 
de finances 2016.  Ces mesures constituent   une bonne nouvelle pour les contribuables, 
mais vont affecter une fois encore les recettes fiscales de la commune. 

• aménagement du  régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par 
les élus locaux

Actuellement, les élus locaux ont le choix entre deux modes de règlement de l'impôt sur leur 
indemnité de fonction :

− la retenue à la source
− l'impôt sur le revenu avec l'ensemble de leurs revenus imposables

La loi de finances supprime temporairement la retenue à la source et impose l'imposition 
« normale » à compter du 1er janvier 2017. A compter du 1er janvier 2018, ces indemnités 
pourront  de nouveau  être  soumises  à  la  retenue  à  la  source  selon  les  règles  de  droit 
commun, du fait de la mise en place de l'imposition à la source « généralisée ».

• fonds de soutien à l'investissement local 1,2 milliard €
Les subventions sont divisées en 2 enveloppes attribuées par le Préfet en fonction de la 
population de la Région : 

 une  dotation  de  soutien  à  l'investissement  local :  450  M€  à  destination  des 
communes et EPCI consacrés à de grandes priorités d'investissement  (rénovation  
thermique,  transitions  énergétiques,  développement  des  énergies  renouvelables,  
mises  aux  normes  et  sécurisation  des  équipements  publics,  développement  
numérique  et  de  la  téléphonie  mobile..)  et  150  M€  spécifiquement  dédiée  aux  
métropoles créées avant le 1er janvier 2017.

 une enveloppe dédiée au développement des territoires ruraux. 

• poursuite de la baisse de la DGF 
La réforme de la DGF initialement prévue en 2016 et déjà repoussée en 2017 est à nouveau 
reportée. L’opposition des communes devant l’ampleur de la baisse des dotations depuis 
2014 a conduit le gouvernement à limiter la hausse de la contribution au redressement des 
finances publiques du bloc communal à 1Md€ pour l’année 2017. Le renforcement de la 
péréquation est compensé par un écrêtement de 4% de la DGF des communes dont le 
potentiel financier est supérieur à 75% du potentiel financier moyen. 
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• la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale connaît quelques 
évolutions dès 2017

L’enveloppe de la dotation de solidarité urbaine (DSU) est augmentée de 180 millions 
d’euros par rapport à 2016. 
Les  conditions  d'éligibilité  resteront  liées  au  classement  des  communes  en  fonction  de 
l'indice  synthétique  DSU mais  la  proportion  de  communes  éligibles  sera  resserrée  pour 
mieux cibler les communes à soutenir. La DSU sera versée aux 2/3 des communes de plus 
10 000 habitants (668 communes concernées)  au lieu des ¾ comme actuellement  (751 
communes).  La  proportion  reste  inchangée  pour  les  communes  de  moins  de  10  000 
habitants (161 communes).
De plus, sont exclues de l'éligibilité les communes dont le potentiel financier par habitant est 
2,5 fois supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de même strate 
démographique.
La  loi  de  finances  prévoit  que  l'ensemble  des  communes  ayant  perçu  la  DSU l'année 
précédente  puissent  prétendre  à  une  partie  de  la  hausse  annuelle,  en  fonction  de leur 
population, de leur effort fiscal, de l'indice synthétique, d'un coefficient de majoration (de 0,5 
à 4) fonction de leur rang de classement et d'un coefficient de majoration fonction de leur 
population dans les quartiers prioritaires.

• la péréquation horizontale 
La réduction au 1er janvier 2017 du nombre d’ensembles intercommunaux de 2065 à 1245
(source : PLF 2017) va profondément bouleverser la répartition  du fonds de péréquation 
des
ressources intercommunales et communales (FPIC) ; certaines communautés « riches »
jusqu’alors  contributrices  fusionnant  avec  des  communautés  «  pauvres  »  pourront  ainsi 
devenir
bénéficiaires et inversement.

LES EFFETS POUR COGNAC

FONCTIONNEMENT 

Recettes en plus 
Recettes en 

moins 
Dépenses en 

plus
Dépenses en 

moins

Contribution FPIC

la contribution est estimée constante – 
impossibilité de connaître précisément les 

contributions de chacun du fait de la 
nouvelle carte intercommunale

Reconduction mesure 
d'exonération de la 
taxe d'habitation pour 
les personnes de 
condition modeste 

137 000 €

Compensations 
fiscales

75 500 €

Baisse de la DGF 364 000 €

DSU 18 000 €

DSR 8 000 €
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III – SITUATION DE LA VILLE DE COGNAC

Depuis  2014,  notre  commune  relève  du  réseau  d'alerte  de  la  Direction  Générale  des 
Finances Publiques et de la Préfecture. Pour rétablir ses équilibres financiers et conserver 
une capacité  d'autofinancement  suffisante,  la  commune doit  poursuivre  une politique de 
maîtrise des charges.

Le budget 2017 de la Ville de Cognac est un budget toujours en réponse à un contexte 
financier extrêmement contraint. La trajectoire financière établie pour le mandat s'attache à 
faire  preuve d'une gestion  exigeante  et  rigoureuse,  tout  en se donnant  la  possibilité  de 
concrétiser ses priorités, avec le souci permanent de recherche d'efficience dans la dépense 
publique. 
L'exercice  2017  devra  tenir  compte  également  de  l'évolution  de  la  Communauté  de 
Communes vers une  Communauté d'Agglomération. 

En  2017,  les  défis  financiers  auxquels  Cognac  doit  faire  face,  comme  l'ensemble  des 
collectivités locales, sont importants.

Le souhait de l'équipe municipale est de continuer à tout mettre en œuvre pour préserver 
une situation financière sans augmentation de la pression fiscale.

Dans  la  continuité  du  travail  déjà  engagé  depuis  l’année  2014,  2017  sera  l’occasion 
d’affirmer des objectifs clairs :

• préserver la qualité du service public, 
• poursuivre la réduction des charges de fonctionnement courant, 

• ne pas augmenter pour la deuxième année consécutive les taux d’imposition, 

• anticiper une nouvelle baisse des dotations de l’Etat, 

• dégager  une capacité d’autofinancement net des investissements, 

• assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments et de la voirie communale, 

• donner la priorité aux investissements d’intérêt général ou bénéficiant de subventions 
et/ou de  participations.

La Ville souhaite pour 2017 maintenir voire augmenter son niveau d'investissements pour 
mener des projets importants et donner une bonne dynamique à la ville.

IV - ANALYSES RETROSPECTIVES 2011-2015

L'analyse  rétrospective  de la  situation  financière  de  la  commune constitue  un préalable 
indispensable avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu'en 
matière  patrimoniale.  En  effet,  la  structure  du  budget  d'une  année  et  les  perspectives 
financières  à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent 
intégrer les réalisations passées, qu'elles soient positives ou négatives.
Le présent rapport retrace l'évolution rétrospective des principales masses financières 2011-
2015.

A – FONCTIONNEMENT 
LES RECETTES :

Les principales ressources de fonctionnement sont les dotations de l'Etat,  la fiscalité des 
ménages, les produits issus des services, la fiscalité indirecte (dotations communautaires, 
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taxe sur la consommation finale d'électricité, droits d'occupation du domaine public, taxe sur 
la publicité extérieure..) et les atténuations de charges.

 La fiscalité directe locale :

Sur la  période analysée les produits de la fiscalité ont évolué en moyenne de 6,33 %.

 La fiscalité communautaire reversée : 

L'attribution de compensation versée par Grand Cognac a été fixée lors de l'instauration de 
la communauté de communes en tenant compte de l'évaluation des charges transférées. 
Sur  la  période  examinée,  elle  est   impactée  à  la  baisse  comme à  la  hausse   par  les 
transferts : 

• de la piste d’athlétisme Félix Gaillard

FISCALITE DIRECTE LOCALE CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

 Taxe d'habitation

base

évolution N-1 1,69% 4,36% 2,65% 0,06% 6,28%

taux 9,36% 9,50% 9,64% 9,95% 9,95%
produits

 Foncier bâti

base

évolution N-1 3,39% 1,49% 6,79% -0,43% 8,11%

taux 21,95% 22,28% 22,61% 23,34% 26,37%
produits

 Foncier non bâti

base

évolution N-1 3,39% 1,49% 6,79% -0,43% -36,19%

taux 67,51% 68,52% 69,55% 71,79% 71,79%
produits

 Rôles complémentaires 

TOTAL  

27 150 362 28 334 529 29 086 526 29 104 615 30 112 734

2 541 274 2 691 781 2 803 941 2 895 910 2 996 217

25 224 211 25 599 986 27 339 087 27 221 055 27 677 019

5 536 714 5 703 677 6 181 368 6 353 394 7 298 430

67 577 77 447 79 959 77 164 49 417

45 621 53 067 55 611 55 396 49 417
40 119 376 821 97 030 121 865 92 809

8 163 728 8 825 346 9 137 950 9 426 565 10 436 873

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

Impôts & taxes

dont fiscalité directe locale

dont fiscalité communautaire reversée

dont TEOM

dont  fiscalité indirecte

Dotations & participations

dont  DGF

Autres produits de gestion courante

Produits des services

Atténuations des charges

TOTAL               

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
hors produits financiers  & exceptionnels

20 767 906 21 515 213 21 654 130 21 936 578 22 971 532

8 163 728 8 825 346 9 137 950 9 426 565 10 436 873

8 277 690 8 376 982 8 134 810 8 191 739 8 120 768

2 844 309 2 810 870 2 856 522 2 864 242 2 897 570

1 482 179 1 502 015 1 524 848 1 454 032 1 516 321

6 216 618 5 869 258 5 676 087 5 498 193 4 806 791

3 792 039 3 665 834 3 554 406 3 262 105 2 597 813

994 077 1 003 647 906 691 972 686 865 167

2 310 008 2 395 702 2 553 295 2 324 199 2 398 146

381 105 308 326 283 833 337 162 357 864

30 669 714 31 092 147 31 074 037 31 068 818 31 399 500
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• des eaux pluviales
• du  subventionnement  des  clubs  hébergés  exclusivement  dans  des  équipements 

d'intérêts communautaires 
• des stages sportifs

La dotation de solidarité a évolué de manière exceptionnelle en 2014 pour compenser une 
partie de l'augmentation du FPIC ; elle est revenue à son niveau de 2013 en 2015.

 la fiscalité indirecte : 

Le produit relatif au parc payant (horodateurs, abonnements de stationnement, occupations 
du domaine public sur les emplacements payants)  et aux droits de places ont évolué en 
moyenne de 3,6 %.

 Les dotations de l'Etat :

La  principale  dotation  (DGF)  est  en  forte  diminution  du  fait  de  l'effort  de  plus  en  plus 
conséquent demandé par l'Etat aux collectivités territoriales dans le cadre de sa politique de 
retour à l'équilibre budgétaire ; pour le budget municipal, c'est une diminution de 1,2M€ sur 
la période 2011-2015.
Les compensations fiscales, variable d'ajustement de l’État, ont diminué de 41 %.

DOTATIONS DE L'ETAT CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

DGF   

0 0 0

DSU

DSR

Compensations fiscales :

dont dotations compensation réforme TP

dont exonérations taxe foncière

dont exonérations taxe d'habitation

TOTAL               

3 792 039 3 665 834 3 554 406 3 262 105 2 597 813

dont contributions au redressement des 
finances publiques

-233 444 -566 885

dont écrêtement complément de garantie 
 

-94 744 -102 550 -96 397 -64 708 -97 863

199 450 199 450 199 450 199 450 199 450

61 238 55 683 54 707 53 761 48 385

610 884 484 022 432 523 382 148 360 684

275 059 155 243 128 021 105 870 78 081

118 300 101 224 86 081 67 842 45 096

217 525 227 555 218 421 208 436 237 507

4 507 629 4 246 756 4 089 982 3 778 995 3 060 084

FISCALITE INDIRECTE CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

FNGIR 0

Droits de place

Droits de stationnement

Autres taxes 

Taxes sur la publicité extérieure

Droits de mutation à titre onéreux

TOTAL               

44 863 45 595 45 595 45 595

139 134 140 019 140 872 145 319 162 284

222 506 224 326 231 811 213 348 257 007

48 966 48 968 54 229 82 056 81 298

Taxe sur la consommation finale 
d'électricité

399 586 400 125 420 804 412 383 413 008

101 817 121 983 90 738 88 954 73 664

570 170 521 730 540 800 466 378 483 465

1 482 179 1 502 015 1 524 848 1 454 032 1 516 321
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 les autres recettes :

Les  produits  de  gestion  courante  ont   diminué  en  moyenne  de  3,4 %,  ils  concernent 
essentiellement  les  redevances  locatives,  la  baisse  de  ces  recettes  s'explique  par  une 
diminution du parc locatif suite à un plan de cessions immobilières entrepris depuis plusieurs 
années.

Les produits des services  ont évolué en moyenne de  1 %, ils sont composés de :

• 26 % de refacturation de prestations des services municipaux (GIP, Grand Cognac, 
CCAS, SIEAAC),

• 39 % des participations des familles du Pôle Education Jeunesse Seniors,
• 18 % des déchets ménagers
• 14 % des recettes culturelles et de loisirs (musées, patinoire, piscine, locations 

matériels..)
•   3 % de recettes diverses (concessions cimetières..)

LES DEPENSES

 Les charges à caractère général :

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

Crédits des services

Fluides

DSP Théâtre

Fournitures travaux en régie

Déchets ménagers

TOTAL               

2 751 133 2 674 417 2 659 444 2 546 162 2 401 802

1 479 920 1 531 301 1 678 425 1 616 006 1 676 881

746 200 746 200 753 662 761 199 761 199

245 364 269 646 286 173 224 415 224 422

1 612 958 1 741 097 1 714 396 1 580 631 1 718 198

6 835 576 6 962 661 7 092 100 6 728 413 6 782 502

CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

Charges à caractère général 

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

dont indemnités des élus

dont subventions aux associations 

Atténuations de produits 0

dont FPIC 0 0

dont autres 0

TOTAL               

CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors 
charges financières et exceptionnelles

6 835 576 6 962 662 7 092 099 6 728 413 6 782 502

15 102 257 15 600 743 15 829 733 16 244 147 16 041 964

5 406 735 5 127 624 4 947 841 5 078 010 5 080 207

183 479 176 089 165 215 156 242 154 925

1 927 246 1 679 308 1 557 530 1 556 729 1 429 688

      dont autres  participations & 
contributions       

3 296 009 3 272 227 3 225 096 3 365 039 3 495 594

5 728 277 857 410 482 515 169

274 298 408 252 510 197

5 728 3 559 2 230 4 972

27 344 568 27 696 757 28 147 530 28 461 051 28 419 843
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Les mesures d'économies engagées depuis plusieurs années ont conduit à une diminution 
des charges à caractère général, malgré un surcoût des énergies. Sur la période analysée, 
les fluides ont augmenté en moyenne de 3,17 %.
Les crédits des services ont diminué en moyenne de 3,33 % grâce à des efforts de gestion.
Ces efforts se sont poursuivis en 2016  et se poursuivront sur 2017, notamment sur les 
énergies.
Les nouveaux marchés passés en 2016, relatifs à la fourniture d'électricité,  de gaz et de 
maintenance  des  installations  thermiques  des  bâtiments,   génèrent   des  économies 
significatives. 

 Les charges de personnel :

PERSONNEL CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

Charges de personnel 15 102 257 15 600 743 15 829 733 16 244 147 16 041 964
Evolution N-1 2,47% 3,30% 1,47% 2,62% -1,24%

Equivalent temps plein 447 463 453 460 437

Emplois pourvus aux 31/12 
titulaires et non titulaires

477 471 468 457 426

Sur la période 2011-2015 les charges de personnel  ont évolué  en moyenne de 1,5  % du 
fait de : 
 - mesures externes : 

• la revalorisation des grilles des catégories B et C  
• les augmentations successives des taux de cotisations aux caisses de retraite et de 

sécurité sociale
• l'augmentation de la contribution au  CNFPT 
• les incidences liées au « glissement vieillesse technicité (GVT) issu du déroulement 

de carrière des agents 
- mesures internes :

• la souscription d'un contrat d’assurance pour couvrir les risques statutaires à partir 
de 2014

• la mise en place d'un plan de résorption de la précarité sur la période de 2012-2013
• la mise en place d'une politique volontariste en matière d'apprentissage de 2011-

2013
• le financement du régime indemnitaire 

En  2015,  les  charges  de  personnel  sont  en  baisse  malgré  des  surcoûts  de  mesures 
décidées par l'Etat. Cette baisse se justifie par :

• des départs non remplacés,
• des  transferts  de  personnel  à  Grand  Cognac,  suite  à  la  création  de  services 

communs, marchés publics et droits des sols,
• une  diminution  du nombre  des  emplois  aidés,  de contrats  d'apprentissage  et  de 

saisonniers,
• des réorganisations de services municipaux.

Dans le cadre des recherches d'économies sur le budget de fonctionnement, une attention 
particulière est portée sur les heures supplémentaires réalisées par les agents et sur les 
moyens à  mettre en œuvre pour en diminuer le nombre (-10 % env par an depuis 2014).
Ces efforts de gestion se sont encore accrus en 2016 avec une baisse  -2,35 % de la masse 
salariale.
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 le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales : 

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

Contribution 
COGNAC

0 € 274 298 € 408 252 € 510 197 €

Clé de répartition 
100 % Grand 
Cognac

30 % Grand 
Cognac
70 % Communes

40 % Grand 
Cognac
60 % Communes

50 % Grand 
Cognac
50 % Communes

 Les autres charges de gestion courante :
Ce chapitre  reste  une  part  importante  consacrée  aux subventions  aux  associations,  au 
CCAS et  aux contributions versées aux organismes de regroupement.

Les contributions aux organismes de regroupement :

CONTRIBUTIONS & 
PARTICIPATIONS hors déchets 

ménagers
CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

CCAS 551 000 482 000 485 000 517 800 668 631 

OGEC 268 930 268 930 258 930 258 930 223 000 

GIP 931 568 959 336 991 104 954 258 950 280 

Autres contributions 59 430 60 103 59 021 74 629 36 782 

TOTAL               1 810 928 1 770 369 1 794 055 1 805 617 1 878 693

Hors CCAS, les contributions versées aux organismes de regroupement diminuent de 4 % 
environ.

La contribution de l'OGEC, à partir de 2015, a été négociée avec l’établissement pour s’en 
tenir à la contribution légale (financement de la partie scolaire des écoles élémentaires) ; en 
résulte une baisse de 151 000 €  lissée sur 3 ans (2015-2017).

La contribution au GIP « cuisine publique de Cognac » tend vers une diminution ; en outre, 
en  2015,  il  a  été  procédé  à  une  redistribution  exceptionnelle  de  l'excédent  de 
fonctionnement cumulé à chaque membre du GIP pour un total de l'ordre de 30 000 € (part 
Ville = 47 % env.).

Les autres contributions versées tendent vers une diminution, notamment la contribution au 
réseau de ville  Cognac-Saintes.

L'évolution de la subvention de fonctionnement du CCAS sur 2014-2015  s'explique par le 
versement d'une subvention  à MJC Grande Garenne en charge de l'hébergement d'urgence 
et  par la diminution du résultat de fonctionnement à reporter.
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C - RETROSPECTIVE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 2011-2015

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 

PRODUITS DE GESTION 

dont valorisation des travaux en régie

CHARGES DE GESTION 

Excédent brut de fonctionnement

Transfert de charges 0 0 0 0

Produits financiers 0 0 0 187

Charges financières 

Intérêts des emprunts

Produits exceptionnels 

dont cessions

Charges exceptionnelles 

Dotations aux amortissements et provisions

Reprises sur amortissement et provisions 0

Résultat de fonctionnement (1)

Capacité d'autofinancement brute (2)

Amortissement de la dette

(2) = résultat de fonctionnement + dotations aux amortissements - quote part investissement - reprises sur amort & provisions

30 659 068 31 270 409 30 931 626 30 682 738 31 109 606

370 459 492 316 419 279 361 565 583 140

26 963 463 27 382 703 27 585 840 27 713 407 27 546 809

3 695 605 3 887 706 3 345 786 2 969 332 3 562 797

100 871

2 238

135 391 136 786 135 669 130 821 287 510

763 576 785 863 816 422 852 897 791 962

802 132 1 431 639 484 356 1 235 806 1 001 296

729 039 1 228 410 32 948 998 988 808 814

785 624 1 342 842 366 061 1 051 279 932 765

822 263 898 872 1 075 730 878 536 904 258

39 698 2 094 11 430 9 800

1 990 883 2 196 918 1 438 354 1 303 033 1 758 455

2 806 336 3 044 412 2 502 888 2 159 007 2 643 311

2 053 261 2 137 829 2 293 127 2 431 505 2 475 730

Capacité d'autofinancement disponible (ou 
épargne nette)

753 075 906 583 209 761 -272 498 167 582

(1) = excédent brut + transferts de charges + frais financiers - charges financières - intérêts des emprunts + produits 
exceptionnels - charges exceptionnelles - dotations aux amort. + reprises/amort et provisions 

RESULTATS COMPTABLES CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015

FONCTIONNEMENT

Résultat exercice 

Résultat de fonctionnement reporté N-1

Résultat de fonctionnement à affecter 

INVESTISSEMENT

Déficit d'exécution exercice N-1

Solde d'exécution Investissement

REPORTS

Total dépenses reportées

Total recettes reportées 

Reports d'emprunts

Solde des reports

Besoin de financement

Affectation au compte 1068

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1

1 990 881,90 2 196 917,91 1 438 352,83 1 303 033,45 1 758 455,16

1 290 425,76 1 286 451,65 1 514 187,31 1 087 211,18 484 493,04

3 281 307,66 3 483 369,56 2 952 540,14 2 390 244,63 2 242 948,20

-3 161 577,98 -2 125 690,73 -2 542 327,89 -2 230 403,46 -2 491 966,67

-2 127 624,24 -2 542 327,89 -2 230 403,46 -2 491 966,67 -1 598 467,42

3 472 427,95 1 664 918,46 1 593 813,24 2 075 779,10 1 104 912,95

360 222,37 1 220 851,57 1 191 544,50 812 952,18 223 299,12

3 243 040,30 1 017 212,53 767 343,24 1 849 042,00 1 230 000,00

130 834,72 573 145,64 365 074,50 586 215,08 348 386,17

-1 996 789,52 -1 969 182,25 -1 865 328,96 -1 905 751,59 -1 250 081,25

1 996 789,52 1 969 182,25 1 865 328,96 1 905 751,59 1 250 081,25

1 284 518,14 1 514 187,31 1 087 211,18 484 493,04 992 866,95
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La capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles et les dépenses 
réelles de fonctionnement, le solde permet de financer l’investissement.
La rétrospective financière fait apparaître une dégradation de la capacité d'autofinancement 
net à partir de 2013 et plus encore sur 2014, sous les effets conjugués de la baisse de la 
DGF et de l'augmentation de la contribution au FPIC.

En  2015,  l'épargne  nette  s'est  améliorée  grâce  aux efforts  de gestion  ayant  permis  de 
constater  une stabilisation  des charges de personnel  et  une réduction des dépenses de 
fonctionnement courant, conjugués à une augmentation des recettes fiscales. La poursuite 
de l’optimisation de la gestion locale en 2016 devrait permettre de dégager un bon niveau 
d’épargne nette malgré la baisse des recettes réelles de fonctionnement pour préserver le 
financement des investissements et maintenir l’offre de service public. 

V – LES PREMIERS RESULTATS 2016
 ESTIMATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Compte  tenu  du  transfert  de  la  compétence  « déchets »  au  1er janvier  2017  à  Grand 
Cognac,  l'estimation du compte administratif  2016,   servant  également de base pour les 
orientations budgétaires  2017 est présentée hors déchets ménagers.

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE NATURE BP 2016 ESTIMATION CA 2016

Atténuations de charges 274 650 382 648
Produits des services, du domaine et ventes 1 965 520 1 919 981
Impôts & taxes 20 332 355 20 000 715
Dotations, subventions & participations 3 797 917 4 006 124
Autres produits de gestion courante 801 494 825 634
RECETTES DE GESTION 27 171 936 27 135 102

Produits financiers, exceptionnels et autres 239 440 2 200 138

Reprises sur provisions 0 124 597
RECETTES REELLES 27 411 376 29 459 837
Opérations d'ordre 348 414 633 325

Résultats de fonctionnement reporté 992 867 0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 28 752 657 30 093 162

Charges à caractère général 4 961 730 4 803 487
Dépenses de personnel 15 567 200 15 577 483
Atténuations de produits 682 644 734 676
Charges de gestion courante 3 230 496 3 346 094
DEPENSES DE GESTION 24 442 070 24 461 740
Charges financières 905 000 1 016 829
Charges exceptionnelles 27 529 15 119

Dotations aux amortissements & provisions 0 311 214

Dépenses imprévues 700 000
DEPENSES REELLES 26 074 599 25 804 902
Opérations d'ordre 2 678 058 2 969 357

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 28 752 657 28 774 259

(*)  au 31/12/2016 la dotation des dépenses imprévues était de 227 592 €
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Ces chiffres constituent des résultats provisoires. Au vu de cette projection, il apparaît que le 
résultat  cumulé 2016 sera probablement positif et proche de 2 M€.

INVESTISSEMENT

CHAPITRE NATURE BP 2016 + reports ESTIMATION CA 2016

Opérations d'équipement 5 365 226 3 436 011

Emprunts et dettes assimilées 3 984 517 3 394 195

Résultats d'investissement reporté N-1 1 598 467

Dépenses d'ordre 348 415 638 892

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT

11 296 625 7 469 098

Produits de cessions 2 275 392 2 094 666

Dotations, fonds divers & réserves 1 820 081 1 759 146

Subvention d'équipement 685 775 256 342

Emprunts et dettes assimilées 3 837 319 1 232 300

Immobilisations en cours et financières 0 188 866

Virement section de fonctionnement 1 860 265

Recettes d'ordre 817 793

TOTAL RECETTES  
D'INVESTISSEMENT

11 296 625 5 531 320

Les dépenses d'investissement devraient s'établir pour l'année 2016 à 7,5M€, les recettes 
s'établissant à 5,5M€,  soit un besoin de financement en investissement de 2 M€.

Le résultat de fonctionnement permettra de couvrir ce besoin de la section d'investissement, 
le solde faisant l'objet d'une affectation à la section de fonctionnement lors du budget primitif 
2017.

A titre de rappel, les résultats du compte administratif se lisent avec la prise en compte des 
restes à réaliser qui sont, de ce fait, intégrés dans la projection de dépenses et de recettes 
d'investissement.

Ces résultats sont provisoires et devront être corrigés en fonction du compte administratif et 
du compte de gestion qui seront établis et soumis à l'approbation du conseil municipal du 6 
avril prochain.

VI - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Cette partie présentera classiquement les orientations pour les sections de fonctionnement, 
puis d’investissement, en dépenses comme en recettes. Suivront ensuite les présentations 
désormais  imposées  par  la  réforme  de  la  structure  des  effectifs  et  des  charges  de 
personnel. 

La  partie réservée à la dette fait l'objet d'un rapport spécifique.
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Le budget 2017, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du  6 avril  prochain, 
sera  établi  avec  la  reprise  anticipée  du  résultat  2016.  Les  orientations  budgétaires, 
présentées dans ce document, n’intègrent pas cette donnée, le compte administratif  2016 
étant en phase de validation en lien avec le compte de gestion du comptable public.

Comme il a été indiqué plus haut dans ce rapport, et en confirmation du débat d'orientations 
budgétaires de l'an dernier, les efforts de maîtrise des charges engagées depuis plusieurs 
années, accentués en 2015 et 2016, seront poursuivis, même si le rythme en sera moins 
soutenu, car certaines limites à la baisse ne peuvent pas être franchies, sans remettre en 
cause les services rendus.

Pour  faire face à cet  environnement  contraint,  mais également  donner  du sens et  de la 
lisibilité aux politiques publiques,  la municipalité souhaite effectuer un travail  de réflexion 
(Chaire Optima, validée  en conseil municipal du 25 janvier 2017), sur toute l'année 2017. 
Cette étude devrait  permettre de redéfinir  le projet  politique municipal avec une réponse 
adaptée, qualitativement et quantitativement, aux besoins de la politique cognaçaise. 

Les objectifs de cette étude doivent permettre :
• de renforcer la vision politique des élus municipaux pour redéfinir, arbitrer et prioriser 

les politiques publiques  à mettre en œuvre dans les prochaines années,
• définir  et  optimiser  l'organisation des services municipaux à mettre en place pour 

répondre au projet politique, en tenant compte  du contexte national,
• assurer ensuite cette communication des politiques publiques et de l'organisation vis-

à-vis des citoyens et usagers.

LES HYPOTHESES POUR LE BUDGET 2017

LES RECETTES     :  

Les recettes de fonctionnement subissent l’impact de la baisse des dotations de l’état  tout 
en prenant en compte des choix clairs et précis opérés pour figer certaines recettes et aller 
en obtenir de nouvelles, l'objectif étant une valorisation optimale des recettes pour 2017. 

Les recettes pourraient être évaluées de la manière suivante : 
• les produits des services : 

L’évolution globale de l'ensemble des recettes tarifaires serait de l'ordre de 1 %.

• les recettes fiscales :
Comme le montre le graphique ci-dessous, une part conséquente des recettes de la Ville 
provient  de  la  fiscalité  directe  (36%),  c’est-à-dire  de  la  taxe  d’habitation  et  des  taxes 
foncières. 
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Structure par nature des recettes réelles de fonctionnement 
(sur la base du CA 2016 hors déchets ménagers)

Pour la deuxième année consécutive, les taux d'imposition n'augmenteraient pas  et cela 
malgré la faible revalorisation des bases locatives fixée à 0,4%. 

Par conséquent, la hausse prévisible des recettes liées à la fiscalité sera uniquement due à 
une augmentation mécanique des bases fiscales, l'évolution physique des bases pourrait 
être estimée à 0,4 %.
Les taux demeureraient inchangés :

• Taxe d'habitation : 9,95 %
• Foncier bâti : 26,37 %
• Foncier non bâti : 71,79%

La fiscalité indirecte :
Les   droits  de  mutation   pourraient  être  en  hausse  par  rapport  à  2016,  l'instabilité  du 
contexte économique incite à la prudence et l’inscription budgétaire prendra en compte à la 
fois le niveau de réalisation des dernières années mais également la volatilité du marché 
immobilier. 
Les autres recettes resteraient à leur niveau de 2016.

La fiscalité reversée par l’Agglomération :
Les reversements de fiscalité par la communauté d’agglomération comprennent l’Attribution 
de compensation (AC) et la Dotation de solidarité communautaire (DSC)
Le montant de la DSC en 2017 serait reconduit au même niveau que 2016 y compris la part 
exceptionnelle.
Le montant de l’Allocation Compensatrice  sera réduit de 5 %   suite au calcul du transfert de 
charges des équipements sportifs et du subventionnement des clubs sportifs par la CLET en 
2016.
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Les concours financiers de l’Etat :
S’agissant  tout  d’abord  des  recettes  liées  aux diverses  compensations,  celles-ci  restent 
stables par
rapport à 2016, hormis les compensations fiscales relatives à la taxe d’habitation. 
En 2016,  les bases  de taxe d'habitation ont accusé une baisse par rapport à celles notifiées 
du fait de l'impact des exonérations relatives à l'art. 75 de LDF 2016, exonération pour les 
personnes isolées ayant des enfants et pour les personnes âgées de condition modeste. 
L'augmentation des bases exonérées a entraîné une baisse du produit fiscal de 137 000 €. 
La compensation des exonérations 2016 sera versée en 2017 mais calculée sur le taux 
historique de 1991, ce qui représenterait environ 75 500 €. La prévision 2017 intégrera ce 
rattrapage.

NB : les bases de la taxe d'habitation ayant été surestimées en 2016 par les services fiscaux, leur 
évolution physique de BP à BP devrait donc être moins importante.

La dotation forfaitaire :
Dans  le  cadre  du  pacte  de  responsabilité  mis  en  place  par  l’Etat  avec  les  collectivités 
locales, la DGF diminue fortement ; cependant,  le Président de la République a annoncé 
une baisse de moitié de la réduction des dotations en 2017 inscrite dans le PLF 2017.
Le prélèvement de la contribution au redressement des finances publiques et l’écrêtement 
plafonné à 4 % de la dotation forfaitaire de  l'année précédente viennent réduire le montant 
de la dotation forfaitaire ; ainsi, le montant de la dotation forfaitaire pourrait être estimée à 
1,6M€  contre  1,9M€ en 2016.
Si la baisse de la dotation globale de fonctionnement a été divisée par deux pour l’année 
2017, il est à ce jour impossible de connaître son évolution prévisionnelle pour les années 
suivantes. Une réforme de la DGF est programmée pour une mise en œuvre à partir  de 
2018  mais  on  n’en connaît  pas,  à  ce  jour,  les  mesures  et  donc  les  incidences  sur  les 
finances de la Ville 

La dotation de solidarité urbaine devrait progresser de + 9 % par rapport à la dotation 
notifiée en 2016.  Les évolutions législatives seraient favorables à la ville, prenant davantage 
en compte le revenu par habitant.

La dotation de solidarité rurale (DSR) devrait également progresser de 14 % par rapport à 
2016. 

Les  autres  recettes  de  fonctionnement  et  atténuations  de  charges  ne  devraient  pas 
connaître d'évolutions majeures en 2017.

LES DEPENSES     :  

Compte tenu de l’évolution naturelle  des dépenses (inflation,  indexation des contrats),  la 
collectivité doit poursuivre les mesures volontaristes engagées afin de préserver les ratios 
financiers. Ainsi, le budget 2017 et les suivants doivent prévoir des efforts pour maîtriser les 
dépenses  de  fonctionnement,  tant  en  charges  à  caractère  général  qu’en  dépenses  de 
personnel, qui représentent 61% des dépenses réelles de fonctionnement  (ratio charges de 
personnel / dépenses de fonctionnement augmenté du fait de l'analyse « hors compétence ordures  
ménagères »).
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Structure par nature des dépenses de fonctionnement 
(sur la base  du CA 2016 hors déchets ménagers) 

 les charges à caractère général :

L’objectif est de continuer à maîtriser les charges à caractère général en optimisant les 
besoins de la collectivité et en rationalisant l’ensemble des charges d’activités. 

La mise en place d’outils de gestion : 
• tableau de bord,
• optimisation de la commande publique, marchés publics - groupements de 

commandes, l'amélioration de la performance énergétique etc.
• demandes de crédits ciblées et argumentées lors de la préparation budgétaire,
• actions de mutualisation des moyens.
• l'adhésion aux services communs  de Grand Cognac.

va dans ce sens.

La diminution du patrimoine immobilier devrait également contribuer à une réduction de ces 
dépenses (assurance, impôts, entretien, etc.) 

 Les dépenses de personnel : 

Concernant  les  dépenses  de  personnel,  une  partie  spécifique  de  la  présente  note  de 
synthèse doit être dédiée à une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 
et  des  effectifs,  conformément  à  la  Loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle 
organisation territoriale de la République, ainsi qu'au Décret 2016-841 du 24 juin 2016 relatif 
au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientations 
budgétaires.
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Dans un contexte  de diminution  sans précédent  des dotations  de l'Etat  destinée à faire 
contribuer  l'ensemble  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale,  la  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  s'impose 
désormais à l'ensemble de ces structures.

Le pilotage de la masse salariale est ainsi devenu un enjeu majeur et un levier pour garantir 
une  gestion  saine  et  rigoureuse  des  deniers  publics  tout  en  permettant  le  maintien  de 
services  publics  de  qualité  et  d'un  niveau  d'investissement  significatif  au  service  des 
citoyens et plus largement de leur environnement et territoire communal dans son ensemble.

La Ville de Cognac s'est engagée depuis plusieurs années dans un processus d'optimisation 
de ses ressources humaines tout en maintenant un service public de qualité.

La  masse  salariale  a  ainsi  connu,  ces  dernières  années,  une  évolution  particulièrement 
maîtrisée,  malgré  des  mesures  nationales  coûteuses.  Cette  tendance  est  à  mettre  en 
relation avec l'évolution des effectifs dont la tendance baissière se confirme à travers des 
réorganisations de services,  de mutualisations ou d'adhésion aux services  communs de 
Grand Cognac avec l'objectif d'optimiser le coût du travail.

En 2017 et les années suivantes, le pilotage rigoureux de la masse salariale se poursuivra. 

Les charges de personnel pourraient être estimées en baisse de -1,5 % par rapport à 2016, 
malgré des décisions gouvernementales qui viennent impacter ce budget et, notamment :

-  l’augmentation du point  d’indice :  la  première  est  intervenue au 1er  juillet  2016,  la 
seconde interviendra le 1er février 2017,
- la mise en place progressive du transfert des primes en points d'indice : ce dispositif 
a pour objectif d'inclure une partie du régime indemnitaire dans les cotisations retraite, 
-  le  protocole  sur  les  parcours  professionnels,  les  carrières  et  les  rémunérations 
(PPCR) étale en outre des revalorisations jusqu’en 2020,
-  la  hausse  de  plusieurs  cotisations  sociales  et  de  retraite, CNRACL,  IRCANTEC, 
Vieillesse,
- l'impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

Au total ces différentes mesures représentent une charge nouvelle pour la collectivité sont 
estimées à  204 000 € sur 2017.
En outre,  la  Ville  de Cognac  travaille  sur  la  mise en place  d'un  nouveau  règlement  de 
Régime Indemnitaire appliquant les dispositions légales du RIFSEEP (régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel), 
pour le 1er janvier 2018.

Gestion du temps de travail :
Lors du passage aux 35 heures, la ville a adopté en 2001 un protocole d'aménagement et 
de réduction et réduction du temps de travail qui est toujours en vigueur à ce jour.

durée 35h 36h 37h 37h30 37h40 38h 38h30 39h TNC
Nbre 

d'heures 
TNC

nbre 
agents

77 9 0 1 9 186 1 141 4 100
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Avantages en nature :
1 agent de la ville bénéficie actuellement d’un logement par nécessité absolue de service,
concierge du centre de congrès « la Salamandre ».

Les effectifs 2016/2017 :

GRADES ET EMPLOIS

EMPLOIS POURVUS AU 
01/01/2016

EMPLOIS POURVUS AU 
01/01/2017 (chiffres provisoires)

Titulaires Non titulaires Titulaires Non titulaires

Directeur Général des 
services 

1 1

Directeur Général Adjoint 
des services

1 1

Directeur des services 
techniques 

1 1

Directeur de cabinet 1 1

Chargé de projet 
informatique

1 1

Animateur Ville d'Art & 
d'Histoire

1 1

Assistantes maternelles 2 2

Filière administrative 59 2 59 2

Filière technique 233 223

Filière médico-sociale 39 37

Filière culturelle 21 20

Filière sportive 9 10

Police municipale 12 15

Animation 35 33

TOTAL 411 7 400 7

 les  atténuations de charges :
Ce  chapitre  concerne  le  fonds  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et 
communales (FPIC) qui  devrait se maintenir au niveau de 2016. 
Il existe néanmoins des incertitudes sur la contribution du FPIC en raison des mutations du 
paysage intercommunal. 

 Les autres charges de gestion courante :
L’objectif  pour les crédits de subventions 2017 consiste, au-delà d'une enveloppe globale 
budgétaire qui ne devrait pas augmentée, à réitérer les critères d'éligibilité à une subvention 
municipale, notamment :

• l'utilité de l'action associative sur le territoire communal,
• son intégration dans une politique municipale sectorielle,
• la  situation  financière  de  l'association  (besoin  réel  d'une  aide,  en  fonction  des 

disponibilités financières apparaissant à son bilan comptable).
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La subvention de fonctionnement versée au CCAS pourrait tendre vers une diminution du 
fait de valorisation de mise à disposition, transfert de la Politique de la Ville à Grand Cognac 
et d'une  baisse des charges de fonctionnement.

La contribution à l'OGEC s'établirait  à 151 000 € (part réglementaire), évaluée dès 2015, 
dans le cadre d'une planification triennale.

Les autres contributions seraient maintenues à leur niveau de 2016.

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

L'ambition de la Municipalité pour l'année 2017 repose, sur la réalisation d'un programme 
d'investissement qui comprend des projets nécessaires à la transformation de la ville et au 
renforcement de son attractivité.  Le programme d'investissement pourrait se situer entre 5,5 
et 6 M€

La construction du budget 2017 se fera sur la base des axes stratégiques suivants : 
• la voirie et les espaces publics ;
• l'entretien des bâtiments ;
• les grands projets, requalification des quais et l'aménagement de l'avenue de 

Royan ;
• les autres équipements

Certains investissements font l'objet d'autorisations de programmes déjà en cours :

Sur l'année 2017, il est prévu de créer une autorisation de programme pour les sanitaires 
publics pour lancer une planification pluriannuelle des investissements dans ce domaine.

Il conviendra également de prendre en compte le remboursement de la dette en capital.

Ces investissements seront financés par :

4-2013

7-2014 Voirie

8-2016 AD'AP

9-2016

10-2016

11-2016 Aménagement des quais

TOTAL

Libellé de l'autorisation de 
programme

Montant de 
l'autorisation de 

programme

Crédits de 
paiements 
antérieurs

Crédit de 
paiements 

prévisionnel 
2017

Crédit de 
paiements 

prévisionnel 
2018

Crédit de 
paiements 

prévisionnel 
2019

Crédit de 
paiements 

prévisionnel 
2020 à 2024

Aménagement de la cité 
des Rentes

486 000,00 477 621,58 8 378,42

4 010 000,00 1 486 412,73 1 623 587,27 900 000,00

1 350 000,00 130 761,62 150 000,00 169 238,38 150 000,00 750 000,00

Programme numérique 
des écoles

158 350,00 50 768,77 60 000,00 47 581,23

Mises aux normes 
restaurants scolaires

450 000,00 91 472,40 150 000,00 78 527,60 130 000,00

2 713 871,00 124 317,38 1 400 000,00 1 189 553,62

9 168 221,00 2 361 354,48 3 391 965,69 2 384 900,83 280 000,00 750 000,00
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• des subventions d'équipement
• le FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur l’année 2016
• l'autofinancement (épargne nette)
• et d’autres recettes définitives d’investissement, taxes d'aménagement, amendes de 

police notamment.

Un arbitrage sera effectué entre le montant des investissements et le recours à l'emprunt.

Chaque projet fera  l’objet d’une recherche accrue de subventions auprès de l'Europe, de 
l'Etat, de la Région ou du Département.

La démarche engagée de cession du patrimoine immobilier  se poursuivra. Des cessions 
seront susceptibles d'accroître exceptionnellement la capacité de financement.

Ces orientations budgétaires serviront de base à l'élaboration du budget primitif pour l'année 
2017.
Les simulations et hypothèses budgétaires nécessiteront naturellement d’être affinées, d’ici 
le vote du budget primitif prévu le 6 avril  2017. 

Au-delà de 2017,  l'évolution  de la  situation  financière  de la  ville,  tant  en recettes  qu'en 
dépenses,  devra  prendre  en compte  au moins  trois  éléments  dont  elle  n'a  pas l'entière 
maîtrise :

• les  choix  de  l'Etat  en  matière  de  financement  des  collectivités  territoriales, 
notamment l'évolution du niveau des concours financiers ; les finances de la ville ne 
pourront pas supporter de nouvelles et continues diminutions de recettes au rythme 
et à l'ampleur connues pour la période 2014 - 2017 

• les  choix  des  autres  collectivités  (région  et  département)  dans  leurs  soutiens 
financiers aux communes.

Avec  les  mesures  d'économies  déjà  réalisées  en  2015  et  en  2016  et  la  poursuite  du 
resserrement  dans la gestion des dépenses de fonctionnement,  la Ville se met  ainsi  en 
capacité de réaliser ses projets et de garder la maîtrise de son endettement, sans devoir 
être contrainte de décider d'une hausse de la fiscalité ménages en 2017.

Les  membres  du  Conseil  Municipal  sont  invités  à  débattre  sur  le  Rapport 
d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2017.

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  pour  et  7  abstentions 
(groupe Cognac d’Abord ! + Isabelle LASSALLE),

PREND ACTE de la tenue du débat sur la base du rapport décrit ci-dessus.
VOTE le rapport d’orientations budgétaires 2017 tel que présenté.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


