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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 04 avril 2019 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 04 avril 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 29 
mars 2019, 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 - M. Simon 
CLAVURIER– Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE 
LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme 
Marianne GANTIER - Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –M. Richard 
FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Pascaline 
BANCHEREAU (donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) –  Mme Anne-Marie MICHENAUD 
(donne pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) -  M. Jérôme TEXIER-BLOT (donne pouvoir 
à Mme Marianne JEANDIDIER) - M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) 
–  Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – 
 
ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance. 

 
2019.27 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

BUDGET PRINCIPAL 

 

1. Section de fonctionnement 

1.1. Dépenses de fonctionnement 
 

Evolution des dépenses de fonctionnement 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2016 2017 2018 

CHARGES A CARACTERE GENERAL            6 670 952           4 903 099             4 762 935    

 CHARGES DE PERSONNEL          15 665 027         15 586 402           15 318 889    

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            4 771 838           6 113 685             3 114 403    

 ATTENUATION DE PRODUITS               734 676              396 906                 378 886    

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                         26 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :               31 
 abstentions  :              7  
 voix pour  :            24 
 voix contre  :                0   
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 DEPENSES DE GESTION          27 842 493         27 000 091           23 575 114    

 CHARGES FINANCIERES            1 013 829              860 327                 797 414    

 CHARGES EXCEPTIONNELLES                  16 678                 30 122                 105 047    

 DOTATIONS AUX PROVISIONS               311 213                          -                     48 905    

 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT          29 184 212         27 890 540           24 526 480    

 

 

Les principales  dépenses de cette section sont les suivantes : 

 

- Les charges à caractère général (chapitre 011) : 4 762 935 €, soit 19% des dépenses 

réelles de fonctionnement. Elles sont en recul de 140 163 € par rapport à  2017. Le transfert 

de la compétence « piscine » à l’agglomération le 1er avril 2018 explique la moitié de cette 

baisse (72 600 €). Les efforts de gestion expliquent l’autre moitié, soit moins 1,5%. 

 

La forte baisse visible entre 2016 et 2017 est essentiellement due au transfert de la 

compétence déchets. En effet, l’agglomération a repris les contrats de collecte des déchets qui 

représentaient 1 695 749 € en 2016 (voir graphique suivant).  

 
Evolution des dépenses de fonctionnement 

 
 

 

- Les charges de personnel (chapitre 012) : 15 318 889 €. Elles représentent 62% des 

dépenses réelles de fonctionnement.  

Par rapport à l’exercice précédent, elles diminuent de 267 512 €. Le transfert de la 

compétence piscine représente 68 550 € de la baisse. Le solde, près de 200 000 €, 

provient des efforts de réduction de la masse salariale par une réflexion permanente sur 

l’organisation des services, dans les cadres des départs à la retraite notamment.  
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Evolution des dépenses de personnel 

 
 

- Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 3 114 403 € 

o La baisse globale est de 2 999 281 €, dont 2 892 000 € liés au reversement à 

l’agglomération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a eu lieu en 2017 

mais pas en 2018. 

o Les subventions aux associations (compte 6574) : 1 111 658 €, en recul de 75 109 € 

par rapport à 2017. La baisse est principalement due au fait que le CAMIC ne fait 

plus l’objet de subvention (- 37 784 €) et que la subvention au Club des Dauphins 

Cognaçais a été transférée avec la piscine (- 8800 €)  

- La subvention au Centre Communal d’Action Sociale (compte 657362): 629 300 €, 

soit une diminution de 5% par rapport à l’exécution 2017. Les baisses successives de 

subventions au CCAS sont permises par la rigueur appliquée à la gestion de cet 

établissement public. 

 

- Les frais financiers (chapitre 66) pour 797 414 €, en baisse de 7%, à la faveur de la 

baisse des taux variables, des réaménagements de dette et de la diminution des pertes de 

change. 
 

Evolution des charges financières 
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- Les charges exceptionnelles (chapitre 67) pour 105 047  €. 

 

- Les dotations aux provisions (chapitre 68) pour 48 905 €. A noter qu’aucune 

provision n’avait été constituée en 2017 et  qu’en 2016, ce sont 311 213 € qui avait été 

provisionnés. Ce montant important était lié au changement de méthode comptable, 

passant de provisions budgétaires aux provisions semi-budgétaires (délibération 2016-

98 du 16 juin 2016). Cela entraina l’inscription sur un seul exercice de toutes les 

provisions constituées antérieurement. 

 

A cela s’ajoutent les dépenses d’ordre pour 909 164 €  contre 1 216 907 €  en 2017. La différence est 

essentiellement liée aux valeurs comptables des immobilisations cédées (9 281 € pour des cessions de 

matériels en 2018 contre 378 840 € pour des cessions d’immeubles et de matériels en 2017). 

 
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 

 

 

1.2. Recettes de fonctionnement   
  

Pour couvrir l’ensemble de ses dépenses, la Ville a perçu 26 684 565,32 €  (recettes réelles de fonctionnement), 

soit une diminution de 3 431 000 € (11%)  qui s’explique essentiellement par : 

- La fin du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères transférée à 

l’agglomération ( - 2 953 868 €); 

- La baisse de l’attribution de compensation versée par l’agglomération, du fait du 

transfert de la compétence piscine (- 411 843 €). 
 

Ces baisses de recettes traduisent donc essentiellement les évolutions dans la gestion des services publics sur le 

territoire, plutôt qu’une perte nette de produits. 

 

Le graphique suivant est retraité des produits de cession qui ont vocation à financer la section d’investissement et 

sont très variables d’un exercice sur l’autre. 
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Evolution des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) 

 
 

A cela s’ajoutent les recettes d’ordre, pour 384 010 €. Elles sont constituées des écritures de 

production immobilisée (« travaux en régie »), pour 359 375 € et des amortissements de subventions 

perçues les années passées pour 24 665 €. 

 

 

Les principales recettes réelles sont les suivantes : 

 

- Les impôts et taxes (73) : 19 662 930 €. En isolant les recettes de TEOM, cela 

correspond à une baisse de 4% par rapport à 2017. Deux éléments majeurs expliquent 

cette baisse : 

 la réduction de l’attribution de compensation liée au transfert de la 

compétence piscine (-412 000 €), 

 la présence en 2017 de rôles supplémentaires pour 298 000 € (contre 9 000 € 

en 2018) (+1,9% par rapport à 2016), avec un maintien des taux d’imposition 

par rapport à l’exercice précédent. 

 

Les produits des impôts ménages augmentent pour leur part de 121 811 € (soit 1,1%), malgré 

le maintien des taux.  

 

 

 

Les bases, taux et produits de fiscalité théoriques, ainsi que leurs évolutions, sont décrits dans 

le tableau suivant : 
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2016 2017 2018

TAXE D'HABITATION

BASE 29 250 554 29 471 581 29 776 602

Evolution -2,9% 0,8% 1,7%

dont évolution physique -3,9% 0,4% 0,5%

TAUX 9,95% 9,95% 9,95%

PRODUIT 2 910 430 € 2 932 422 € 2 962 772 €

TH LOGEMENTS VACANTS

BASE 755 309 734 524 763 067

Evolution -7,4% 0,8% 1,7%

TAUX 9,95% 9,95% 9,95%

PRODUIT 75 153 € 73 085 € 75 925 €

TAXE FONCIER BATI

BASE 27 947 842 28 118 111 29 630 985

Evolution 1,0% 0,6% 5,4%

dont évolution physique 0,0% 0,2% 4,2%

TAUX 26,37% 26,37% 26,37%

Lissage 738 € 7 752 €

PRODUIT 7 369 846 € 7 415 484 € 7 821 443 €

TAXE FONCIER NON BATI

BASE 50 027 69 508 71 941

Evolution 1,2% 38,9% 3,5%

dont évolution physique 0,2% 38,5% 2,3%

TAUX 71,79% 71,79% 71,79%

PRODUIT 35 914 € 49 900 € 51 646 €

TOTAL PRODUITS 10 391 343 10 470 891 10 911 786

Evolution -0,2% 0,8% 4,2%

Produit réel constaté 10 386 573    10 859 910    10 981 721     
 

 

La forte augmentation des bases nettes de TH en 2016 s’explique par la réintroduction en 

2016 du dispositif d’exonération des personnes de condition modeste, lequel fut supprimé 

durant la seule année 2015. 

 

On constate une forte hausse des bases de la taxe sur le foncier bâti cette fin d’année. Cela est 

lié à un redressement conséquent sur la valorisation foncière de certains immeubles 

industriels. 

 
 

Le graphique ci-dessous décrit la répartition du chapitre 73 « impôts et taxes ». On constate 

que les 3 principaux impôts ménages (TH, TFP et TFNB) représentent en 2018 plus de la 

moitié de ce chapitre et les reversements communautaires plus d’un tiers. Ces proportions ont 

évolué du fait de la disparition de la TEOM dans le budget municipal. 
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Répartition des impôts et taxes 

 

 
 

 

 

- Les dotations et participations (74) : 3 778 003 € (+5% par rapport à 2017) 

L’ensemble des dotations  et compensations de l’Etat représente 2 055 611 €, en baisse de 88 169 € 

(hors fonds d’amorçage des nouvelles activités péri-éducatives reversé à l’agglomération).  

Une forte augmentation des dotations de la Caisse d’Allocations Familiales (+ 339 679 €) permet de 

voir le chapitre progresser. Cela est notamment lié au nouveau financement obtenu pour le nouveau 

lieu d’accueil « Bout d’choux » (216 000 €). 

 

Le tableau suivant présente l’évolution de la principale dotation de l’Etat, la dotation globale de 

fonctionnement, depuis 2013 (en milliers d’euros) : 
 

 

DGF 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution 

2013 à 

2018

Dotation forfaitaire 3 554 k€ 3 262 k€ 2 598 k€ 1 952 k€ 1 494 k€ 1 368 k€ -2 186 k€

Dotation de solidarité urbaine 199 k€ 199 k€ 199 k€ 199 k€ 221 k€ 236 k€ 37 k€
Dotation de solidarité rurale 55 k€ 54 k€ 48 k€ 58 k€ 70 k€ 84 k€ 29 k€

Dotation global

 de fonctionnement
3 809 k€ 3 515 k€ 2 846 k€ 2 209 k€ 1 785 k€ 1 688 k€ -2 121 k€

Evolution -8% -19% -22% -19% -5% -56%  
 

La baisse sur 2,1 millions d’euros représente 7% des recettes de gestion de 2013. 
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- Les produits des services et du domaine (70) : 1 921 629 €, contre 1 773 681€ en 2017. 

L’augmentation vient essentiellement de l’apparition dans ce chapitre des produits de 

stationnement et de forfait post stationnement (266 898 €), contre balancée par la baisse 

des recettes de piscine (- 87 972 €).  

Les principaux postes de ce chapitre sont : 

 Services de restauration scolaire et accueil périscolaire : 931 722 €, contre 

903 190 € l’année précédente; 

 Remboursement des charges de personnel et de frais par le CCAS, le GIP 

cuisine centrale et la Communauté d’agglomération : 448 500  €,  

 Services culturels et sportifs : 123 405 €. 

 

- Les autres produits de gestion courante (75) : revenus des immeubles : 784 649 €, en 

hausse de 8% du fait de la revalorisation des loyers et redevances, ainsi que de nouvelles 

mises en location d’immeubles. 

 

- Les atténuations de charges (014): 295 646 €, pour les remboursements de personnel 

mis à disposition des associations, les remboursements d’indemnités journalières des 

agents en arrêt de travail ainsi que pour les remboursements de capitaux décès. 
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1.3. Résultat de fonctionnement   
 

Le résultat de l’exercice 2018 fait apparaître, au niveau de la section de fonctionnement, un excédent de cumulé 

de 3 617 212 €, en augmentation de 5,3% (cela avant couverture des besoins de financement de la section 

d’investissement). 

 

Evolution du résultat de fonctionnement 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. 

 

 

2. Section d’investissement 

2.1. Dépenses d’investissement 
 

 

Le total des dépenses réelles faites au titre de cette section s’élève à 5 956 168 €. Le remboursement 

d’emprunt représente 2 222 746 €. 

Le total des dépenses d’équipement s’élève à 3 733 421 €, répartis comme suit : 
 

Opération Montant 

AMENAGEMENT QUALITATIFS QUAIS 1 100 923 

TRAVAUX DE VOIRIE 783 703 

REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX 278 185 

GROSSES REPARATIONS DES ECOLES 206 868 

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 168 962 

PLUVIAL 149 419 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 143 431 

AMÉNAGEMENT PROJET MONNET 115 276 

AMÉNAGEMENT CIMETIERES 112 415 

VÉHICULES 106 974 

BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE 63 446 

PROGRAMME NUMERIQUE DES ECOLES 59 910 

AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS 57 744 

MUSEES 44 338 

DEMOCRATIE LOCALE 40 453 

ECO QUARTIER 33 120 

MATÉRIEL & MOBILIER DES SERVICES 29 898 

 AdAP ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS  29 686 

MATÉRIEL ANIMATIONS 29 555 

REFROIDISSEMENT BATIMENTS 26 294 

PATRIMOINE ARBORE 21 788 

MATÉRIEL POLICE MUNICIPALE 20 041 

COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ 17 589 

RÉPARATION ÉGLISE SAINT LÉGER 14 252 

RÉSERVES FONCIERES 12 337 

RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS 11 898 
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GOLF 10 852 

TRAVAUX BÂTIMENTS SOCIAUX 10 832 

CONSTRUCTION CUISINE CENTRALE 8 017 

ÉTUDES D’URBANISME 5 755 

TRAVAUX PARC FRANCOIS 1ER 4 462 

TRAVAUX TERRAINS DE SPORTS 4 064 

MOBILIER URBAIN 3 987 

DIVERS 6 946 
 

2.2. Recettes d’investissement 
 

Les recettes réelles enregistrées dans cette section sont de 5 891 099 €. 

 

Les principales recettes réelles d’investissement se décomposent de la manière suivante : 

- Excédents de fonctionnement capitalisé pour  1 449 353 € ; 

- F.C.T.V.A. pour  713 531 €; 

- Subventions d’investissement perçues : 1 302 836 €; 

- Taxe d’aménagement pour 212 256 €,  

- Emprunts pour  2 203 320 € (contre  3 100 000 € en 2018). 

 

Les recettes d’ordre représentent  916 814 €, dont 909 164 € au titre des amortissements. 

 

2.3. Solde d’investissement 
 

Les opérations d’investissement de l’année 2018, hors restes à réaliser, établissent un solde à 

-2 553 306  €.  Cela est compensé par le résultat de fonctionnement largement positif.  

 

Par ailleurs, les restes à réaliser s’établissent à 1 669 400 € en dépenses et à 2 007 006 € en recettes, 

soit un solde positif de 337 605 €. 

 

Ainsi, le résultat global de clôture de l’exercice 2018 est de 1 401 511,37 €. Il est en nette baisse par 

rapport aux deux exercices précédents. Il est cependant à un niveau correct, ce sont les résultats 2016 

et 2017 qui sont exceptionnellement hauts du fait : de la vente de chai Monnet dont la moitié environ 

a été consacrée au désendettement en 2016 et d’une recette exceptionnelle (redressement fiscal de 

540 000 €) en 2017. 

 
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. 

 

3. Situation financière au 31 décembre 2018 
 

L’épargne brute, la dette et la capacité de désendettement sont explicitées dans les graphiques 

suivants.  

 

La baisse des courbes de recettes et dépenses correspond à la baisse de volume du budget communal 

au rythme des transferts de compétences. 

On constate une amélioration de l’épargne brute calculée au 31 décembre 2018 par rapport à 2017  (+ 

172 k€).  
 

Recettes et dépenses de fonctionnement, épargne brute 
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Encours de dette et capacité de désendettement 

 
 

Le ratio de désendettement atteignait près de 12 ans à la fin de l’exercice 2017. Il est en amélioration 

fin 2018 à 11,1 années. Ce niveau nécessite de maintenir une vigilance, tant sur l’épargne brute que 

sur l’encours de dette qui est stabilisé à moins de 28 millions d’euros fin 2018. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et après que M. le MAIRE se soit retiré 

de la salle des délibérations, 

par 24 voix pour et 7 abstentions (groupe Cognac d’Abord !) + (groupe 

Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),  

 

VOTE le Compte Administratif 2018 du budget principal VILLE tel qu’il vient de lui être 

présenté. 
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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) 
 


