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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac
se sont réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac,
sous la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  M.  Michel  BERGER -  Mme Nadège  SKOLLER  
M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU  - M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES
Mme Sylvie GAUTIER  Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.116 DÉCISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET PRINCIPAL 2021

Rappel des grandes masses budgétaires :

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             27
 pouvoirs :                                5
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  3 
 voix pour  :                 29 
 voix contre  :                   0
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Budget Primitif 2021 : 36 351 816 €
       Fonctionnement 25 229 285 €
       Investissement 11 122 531 €
Poids de la décision modificative :  
       Fonctionnement (1,56 %) 364 722,23 €
       Investissement (4,62 %) 513 383,38 €

Comme énoncé ci-dessus, cette décision modificative impacte directement nos deux sections
budgétaires. 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. Les mesures nouvelles  

Les principaux faits marquants qui ont nécessité de nouvelles inscriptions vous sont retracés ci-
dessous :

 88 768 € de subventions exceptionnelles ou de compléments sur des contributions
financières déjà versées ou restant à verser, ventilées comme suit :
- 50 000 € pour la reconstitution partielle du fonds de roulement du CCAS,
- 20 000 € pour le financement de l’audit prospectif ASERC,
- 18 768  €  de  participation  supplémentaire  venant  s’ajouter  aux  215 155  €  déjà

budgétés portant notre tribut au budget de fonctionnement de l’OGEC à 233 923 €
au titre de l’année 2020-2021,

 51 032 € d’ajustements de crédits en direction des projets menés par la municipalité
intégrant 20 000 € d’évacuation de déchets suite à des opérations de déconstruction et
30 000 € pour l’acquisition de nouveaux panneaux de signalisation,

 15 000  € de valorisation de travaux réalisés  par  les  services  techniques relatifs  à
l’aménagement de la place Martell et à la création de nouveaux massifs floraux,

 8 400 € de surprimes d’assurance (fléchées sur la responsabilité civile et la multirisque
« flotte de véhicules »), 

 6 800 € de dépenses supplémentaires consacrées aux festivités de fin d’année. 
En effet, la Ville s’est engagée à indemniser l’association des commerçants à hauteur de
15 000 € pour la location d’une grande roue, attraction phare durant les vacances de
Noël, 
et  à  déployer  toute  la  maintenance  nécessaire  à  l’installation  des  illuminations
communales au cours de cette période.

 5 500 € de prestation de pompage effectuée au sein du centre de santé, 

Le financement de ces dépenses nouvelles est néanmoins compensé par :

 228 391  € de  recettes  fiscales  subsidiaires  incorporant  138 391  €  de  dotation  de
solidarité communautaire exceptionnelle et 90 000 € de taxes additionnelles issues des
droits de mutation totalement fortuits,
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 123 787,26 € de ressources exceptionnelles liées à la gestion du centre de santé (aide
au démarrage ARS, rémunération forfaitaire spécifique et défraiement des astreintes
COVID),

 66 000 € de produits supplémentaires liés à la mise à disposition de personnel sur la
MJC Mosaïque et  aux  prestations « entretien voierie » réalisées par  nos équipes et
refacturées à Grand Cognac,

 41 490  €  de  fonds  de  péréquation  des  ressources  communales  à  ne  pas
verser nonobstant certains dégrèvements fiscaux (en lien avec la vacance de certains
logements  (ou  friches  commerciales)  qui  nous  sont  parvenus  récemment)  ou
augmentation de base (taxe foncière),

 30 000  € d’économies  réalisées  sur  l’éclairage  public après  l’instauration  d’une
amplitude horaire d’extinction des luminaires durant la nuit.

On  notera  néanmoins  une  baisse  significative  de  nos  recettes  propres  en  raison  de  la
pandémie ; à titre d’exemple, nous enregistrons une  diminution de 79 630 €  de produits
issus  de  nos  activités  (locations  de  salles,  sorties  CEPAGE,  Croix  Montamette  et
stationnement).  

2. Les mouvements d’ordre et de régularisation   

Ils concernent à la fois toutes les opérations de transfert de crédits entre lignes budgétaires
mais  aussi  les  écritures  de  constitutions  de  provisions  (12 823  €)  et  de  reprises  
(25 173,97 €). Ces dernières font l’objet d’un rapport spécial qui vous sera présenté au cours
de ce conseil.

3. Equilibre budgétaire  

L’excédent natif de ces différentes variations nous permet simultanément :
- d’effectuer un virement de 123 458,65 € à la section d’investissement,
- d’approvisionner notre ligne budgétaire « dépenses imprévues » de 134 000 €. 

Cette dernière afficherait donc un solde d’1 466 246,17 € en fin d’année (contre 1 400 000
€ inscrits initialement au budget primitif 2021), constituant ainsi le reflet de notre futur niveau
d’épargne sur 2021 (à la seule condition que nos taux de réalisation des dépenses et des
recettes s’équilibrent à 100 %). 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

1. Les mesures nouvelles  

Les principaux faits marquants qui ont nécessité de nouvelles inscriptions vous sont retracés ci-
dessous :

 231 942,98  € de travaux  de transformation  de la  cuisine centrale  (part  ville).  Ce
projet a déjà fait l’objet d’un rapport voté à l’unanimité en conseil municipal du 10 juin
dernier. 
Un dossier de subvention a été déposé par Grand Cognac pour le compte de tous les
adhérents. La ville percevra une subvention DRAAC de  77 314,33 €. Par ailleurs, le
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montant  des investissements  bénéficiant  directement  à la  production  de repas  fera
l’objet d’une intégration dans le calcul de la redevance annuelle de mise à disposition
de la cuisine publique au GIP. Seuls les aménagements des satellites restent à la charge
de la commune sans refacturation (39 957 € HT). 

 88 000 € d’ajustements de crédits pour la fourniture et la pose de menuiseries,

 34 172,90 € de valorisation de travaux en régie exécutés par nos équipes,

 22 000 € d’augmentation de la dette en capital avec notamment la première échéance
trimestrielle de notre prochain emprunt,

 20 000  € de  subvention  d’équipement  prochainement  versés  à  l’OGEC  pour
l’acquisition  d’outils  numériques,  venant  parfaire  notre  financement  global  sur  cette
année.

Le financement de ces dépenses nouvelles est néanmoins compensé par :

 138 000 € de subvention d’équipement versés par Grand Cognac relatifs aux travaux
réalisés dans le bâtiment hébergeant le centre de santé,

 123 458,65 € virés de la section de fonctionnement,

 91 914,33 € de produits exceptionnels issus de cessions d’immobilisations (vente de
terrain et de véhicule) et de subventions à percevoir prochainement (dont 77 314,33 €
évoqués précédemment),

 20 000 € de ressources fiscales complémentaires relatifs à la taxe d’aménagement.

2. Les mouvements d’ordre et de régularisation   

Ils concernent à la fois toutes les opérations de transfert de crédits entre lignes budgétaires
mais  aussi  les  écritures  de  réaffectation  d’éléments  constitutifs  de  l’actif  immobilisé
(110 574,50 €) et d’acquisitions immobilières soit à titre gracieux soit à l’euro symbolique.

III – BALANCE GÉNÉRALE

SECTIONS DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 364 722,23 € 364 722,23 €

INVESTISSEMENT 513 383,38 € 513 383,38 €

TOTAL 878 105,61 € 878 105,61 €

Les tableaux joints en annexes 1 et 2 dressent un état complet de l’ensemble des mouvements
de cette décision modificative au budget principal 2021.
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Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré,  par  29 voix  pour,  3 abstentions  
(M. Munõz - Mme Jourzac - M. Carry), 

ARRÊTE les montants inscrits dans la balance générale tels qu’ils vous sont présentés.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
                                                                               

                                        Le Maire,

                           
                                       Morgan BERGER

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