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Éditorial - Sommaire < P 3

 Éditorial Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Cognac bouge, ce n’est pas la 
première fois que je vous dis 
cela, et il ne s’agit pas de la 
méthode Coué.

Cognac bouge pour 
l’année de ses 1000 ans, 
riche d’expositions et de 
manifestations diverses tout 
au long de l’année.

Cognac bouge avec le 
renouvellement de ses 
Conseils de Quartiers, avec 
la poursuite du Comité 
des Acteurs Locaux, avec 
la participation active du 
mouvement associatif à la vie 
de notre ville.

Cognac bouge avec ses festivals aux têtes 
d’affiche qui font parler de la ville bien au-delà 
de notre pourtant grande Région.

Cognac bouge avec l’aménagement des quais 
qui débutera en octobre ou celui de l’ancien 
hôpital.

Cognac bouge avec les investisseurs privés qu’il 
s’agisse des maisons de négoce en restructurant 

leurs bâtiments et leurs 
circuits de visite, ou 
d’investisseurs étrangers 
avec les Chais Monnet.

Et oui Cognac bouge 
et pourtant le contexte 
est plutôt morose 
fait d’inquiétudes et 
d’insatisfactions voire de 
mécontentements.

À Cognac, nous avons fait le choix de regarder 
devant nous, d’agir malgré les difficultés, de 
croire en l’avenir.  Ce que nous faisons c’est pour 
l’ensemble des cognaçais, ceux d’aujourd’hui et 
ceux de demain.

« Nous avons fait
le choix de regarder 

devant nous,
d’agir malgré
les difficultés,

de croire en l’avenir  »

Madame, Monsieur, chers amis,
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P 4 > L’actuL’actu
> Convention de coordination Police Municipale / Police Nationale

Une nouvelle convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de 
l’État à Cognac a été signée le 31 mars 2016.

Les signataires

Jeudi 31 mars 2016, Salvador Pérez, Préfet de 
la Charente, Jean-David Cavaillé, Procureur 
de la République, William Besse, Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de 
la Charente, Pierre-Yves Briand, Maire de 
Châteaubernard, Michel Gourinchas, Maire 
de Cognac, se sont réunis pour signer la 
nouvelle convention de coordination entre la 
police municipale et les forces de sécurité de 
l’État à Cognac.

La convention

Cette convention a pour objet d’organiser les 
missions de la police municipale, d’en définir 

les priorités et de formaliser les rapports avec  
les services de l’État et d’en coordonner les 
actions. Cette convention est obligatoire 
depuis la loi sur les polices municipales de 
1999. À Cognac, cette convention existe et a 
été réécrite deux fois, la dernière rédaction 
datant de 2010.

Cette convention vient d’être modifiée, en 
y incluant notamment la dotation en armes 
de la police municipale de Cognac. Elle fait 
l’objet d’un bilan annuel, elle formalise 
également les rencontres régulières entre 
les deux entités. Elle est signée pour une 
durée de 3 ans et renouvelable par tacite 
reconduction.

Cette convention a été présentée lors 
du Conseil Municipal de Cognac du 29 
février 2016. Elle optimise la coordination 
des services, renforce leurs domaines de 
coopération et détermine les modalités 
d’armement des agents municipaux.

La signature est intervenue à l’Hôtel de la 
Préfecture d’Angoulême.
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P 5 > L’actuL’actu
des Quartiers> Renouvellements des Conseils de Quartiers

Les Conseils de Quartiers ont profité des premiers jours du printemps pour renouveler leurs forces 
vives !

Ces instances participatives ont pour objectif de renforcer la démocratie locale, en permettant aux 
Cognaçaises et Cognaçais de débattre des projets d’intérêt collectif, de proposer de nouvelles idées 
et de contribuer à la vie de leur quartier.

Pour devenir Conseiller de Quartier, il faut être âgé de 16 ans et plus et être habitant ou contribuable 
au titre d’une activité professionnelle exercée sur le quartier. Il est possible d’intégrer un Conseil 

Conseillers quartier Saint-Martin
Elue municipale référente :
Véronique CLÉMENCEAU

Conseillers quartier Saint-Jacques
Elu municipal référent :

Mario JAEN

Conseillers quartier Champ de Foire
Elue municipale référente :

Pascaline BANCHEREAU

Conseillers quartier Crouin
Elue municipale référente :

Stéphanie FRITZ

Conseillers quartier Centre-Ville/Gare
Elue municipale référente :

Marilyne FERREIRA

de Quartier tout au long de la vie de celui-ci dans 
la limite des places disponibles (maximum 30 
membres).

Des places sont encore disponibles, si vous 
souhaitez rejoindre un des Conseils de Quartier, 
vous pouvez vous inscrire par téléphone au  
05 45 36 91 00 (Service Démocratie Locale) ou sur 
le site internet de la Ville.

Les réunions des Conseils de Quartiers sont 
publiques. 

Plus d’informations ?
Vous souhaitez télécharger la charte complète  ? Avoir accès à tous les comptes-rendus des Conseils de 
Quartiers ? Ou pouvoir consulter les ordres du jour ? Toutes les informations utiles figurent sur le site de la 
Ville de Cognac, rubrique « Démocratie Locale / Les Conseils de Quartiers ».
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2017
ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 

Si vous avez changé d’adresse,
Merci de le signaler

à la Mairie avant le 31 décembre 2016

Pour effectuer cette démarche :
- en Mairie : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 (17h le vendredi)
- en ligne : mon.service-public.fr
- par mail : elections@ville-cognac.fr
- par courrier :  Mairie de Cognac
    68 Boulevard Denfert-Rochereau
    CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

Documents à fournir :
● pièce d’identité (carte identité ou passeport)
● justificatif domicile daté de moins de 3 mois : facture électricité ou gaz ou eau 
ou téléphone (fixe ou portable) ou avis imposition (TH, TF, Revenus) ou quittance 
de loyer ou bulletin de salaire.

Pour toutes précisions complémentaires :
elections@ville-cognac.fr

05 45 36 55 27

L’inscription sur les listes électorales
est indispensable pour pouvoir voter !

Conformément à l’article 9 du code électoral.

Mairie de Cognac
68 Boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

05 45 36 55 36

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

P 6 > Population

Joindre
le formulaire 
CERFA
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COGNAC

Concours
des jardins et façades

Inscriptions jusqu’au 7 juin 2016

Édition 2016

Renseignements et inscriptions
au 05 45 36 85 59 
sur le bulletin ci-contre
sur www.ville-cognac.fr
ou via le QR code sur mobile :

P 8 > Démocratie locale
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Démocratie locale  < P 9

> Le concours des jardins et façades fleuris
   de Cognac remis au goût du jour
    sous l’impulsion du Conseil
    de Quartier du Centre-Ville/Gare !

Le concours des « Jardins et Façades Fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par 
tout résident de Cognac en faveur de l’embellissement et du fleurissement de jardins, balcons et 
fenêtres de sa commune. Les efforts les plus significatifs contribuant à l’image d’une commune 
accueillante et fleurie seront primés.

AGENDA DU CONCOURS
7 juin 2016 : date limite d’inscription
auprès de la Mairie
Fin juin / début juillet 2016 :
passage du jury
Septembre 2016 : annonce des résultats

À retourner ou déposer à l’accueil de la Mairie jusqu’au 19 juin 2015 à : 

Mairie de Cognac - Service Démocratie Locale
68, boulevard Denfert-Rochereau - CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

NOM : ....................................................   Prénom : .............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Téléphone : .......................................... E-mail : ................................................................ 

Souhaite concourir dans la catégorie (cochez la case) : 

 □ façades, terrasses, balcons

 □ jardins et cours

 □ commerces (magasins, hôtels, restaurants, …)

Si vous habitez un immeuble collectif, merci de faire ci-dessous un croquis simple localisant votre terrasse ou balcon.
 Exemple :

Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à tous les 
résidents de Cognac et se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire. Cognac 
étant membre de la charte régionale « Terre saine », les participants à ce concours s’engagent à ne pas 
utiliser de produits phytosanitaires. Les conditions de participation sont consultables sur le site internet de 
la Ville de Cognac, ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
En participant et en retournant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
participation à ce concours.

 Date :    Signature :

Ces conditions de participation sont consultables sur le 
site internet de la ville de Cognac :
http://www.ville-cognac.fr
        / rubrique Démocratie Locale.



COGNAC LE MAG - MAI 2016 - N°64

Petite enfance, éducation-
jeunesse, services en direction 
des aînés, sport, culture, 
domaine public... la Ville de 
Cognac privilégie, au travers 
de ses choix budgétaires, 
l’efficacité et l’efficience du 
service public de proximité.

« Le budget 2016 de la Ville de Cognac a été présenté et voté au Conseil Municipal du 7 avril dernier.

Nous pourrions nous satisfaire de ce budget 2016. Et nous aurions de bonnes raisons de le faire :

●  Engagement tenu de ne pas toucher aux taux d’imposition.
●  Baisse de la masse salariale sans que cela ne nuise à la qualité du service aux citoyens.
●  Baisse des subventions aux associations sans que cela ne menace leurs moyens d’animer la ville.
●  Mutualisation active avec Grand Cognac.
●  Effort d’investissement pour améliorer la vie quotidienne, la sécurité et l’attractivité de la ville.
●  Effort pour baisser le niveau  d’endettement en 2016 de près de 1,3 M d’euros.

En faisant cela nous répondons en grande partie aux recommandations de la Chambre Régionale des 
Comptes et nous prenons en compte les propositions du Comité des Acteurs Locaux.

Et ceci malgré une baisse drastique des dotations de l’Etat. »
         Michel Gourinchas
         Maire de Cognac

BUDGET 2016 :
les grands chiffres

Fonctionnement : 

28 667 614 €
En baisse de 1,93 % par rapport à 2015
(hors dépenses imprévues)

investissement :

4 427 312 €
En hausse de 1,577 M€
par rapport à 2015Voté le jeudi 7 avril 2016

> Les recettes et dépenses de fonctionnement
Les recettes 
30 704 391 €

Les dépenses 
28 667 614 €

Gestion des services publics : 16,96 €

Éducation - Jeunesse : 23,32 €

Aménagement, cadre de  vie : 17,93 €

Déchets Ménagers  : 11,48 €

Contribution au FPIC : 2,38 €

Vie associative, Sports,
Culture : 14,26 €

Solidarité – Vie sociale : 4,47 €

Dette : 3,16 €

Relations aux usagers et sécurité : 6,04 €

Relations aux usagers et sécurité : 3,40 €

Solidarité – Vie sociale : 0,49 €

Aménagement,
cadre de vie : 1,96 €

Gestion des services publics : 71,46 €

Déchets Ménagers : 11,40 €

Éducation – Jeunesse : 8,65 €

Vie associative, Sports,
Culture : 2,64 €
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Le dossier < P 11

> La Dotation Globale de Fonctionnement
« La loi de Finances 2016 reconduit en 2016 les règles de répartition de la DGF des communes en 
vigueur en 2015.
C’est un effort de 11 milliards d’euros demandé aux collectivités pour la 3ème année consécutive.
Pour la commune de Cognac la Dotation Globale de Fonctionnement est estimée à 1 947 813 euros. 
Contre 2 597 813 euros en 2015. Soit une diminution, un manque à gagner, de 650 000 euros.
Si j’ai indiqué que je ne me satisfaisais pas de ce budget, c’est parce que je pense déjà au prochain et 
que nous ne dégageons pas assez de marges d’autofinancement pour envisager sereinement 2017.»

> L’imposition
Les taux de fiscalité 2015 sont reconduits sur 2016 :

pas d’augmentation des taux pour la première fois depuis 2009

« Nous sommes toujours une ville où les taux de la taxe d’habitation sont dans les plus bas de 
France et ceux de la taxe foncière à peu près égaux à la moyenne. Nous avons pu faire le constat 
qu’il y a à Cognac comme ailleurs une saturation sur l’évolution de la fiscalité. 

Dans le même temps selon sa catégorie d’âge, sa catégorie socio-professionnelle, ses sources 
d’intérêt, son temps libre, le quartier dans lequel on vit, il paraît inconcevable de remettre en cause 
le Cep’Age, les Conseils de Quartiers, l’animation autour de Ville d’art et d’histoire, les festivals, 
l’offre culturelle qu’elle soit musicale, muséale, littéraire, théâtrale, pas plus que l’offre sportive, 
pas plus que les travaux à réaliser sur la voirie, pas plus que de laisser la fracture numérique 
passer dans nos écoles.

Si l’on regarde de près ce budget, on est bien dans les objectifs que je viens d’exposer sans toucher 
à la pression fiscale pour cette année. Ce challenge que j’avais lancé l’an dernier, tout le monde n’y 
croyait pas. Et bien ce challenge est réussi.

Je ne sais pas précisément ce que sera 2017 mais je peux dire qu’un premier palier a été franchi 
sans baisser la garde sur nos priorités, sans diminuer la qualité de vie et le vivre ensemble, tout en 
continuant à travailler la solidarité, l’attractivité et la sécurité.»

Comparatif des taux avec des villes de même strate :

Taxes Taux 2016 à Cognac Taux moyen des villes de même strate (source VDF 2014)

Taxe d’habitation 9,95 % 19,57 %

Taxe foncière bâti 26,37 % 26,02 %

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
principal soutien de l’Etat aux collectivités territoriales. Depuis 
2011, c’est une dotation en baisse de 1,844 million d’euros, et la 
baisse va continuer en 2017.

3 973 595 € 3 951 007 € 3 900 688 €

2008 2009 2010

20123 792 039 €
3 665 834 €

2011

3 554 406 €
2013

3 262 105 €
2014

2 597 813 €
2015

> Évolution de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) de 2008 à 2016
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1 947 813 €
2016
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P 12 > Le dossier

Opérations non ventilables :
220 464 € / 1,41 %

Services Généraux
administration publique :
4 802 696 € / 30,66 %

Sécurité et salubrité publiques :
677 571 € / 4,33 %

Enseignement – Formation :
2 312 545 € / 14,77 %

Culture :  1 470 744 € / 9,39 %

Sport et Jeunesse : 2 007 638 € / 12,82 %

Interventions sociales et santé : 
68 760 € / 0,44 %

Famille : 1 627 074 € / 10,39 %

Voirie, aménagement et services urbains, 
environnement : 2 442 363 € / 15,59 %

Action économique : 
32 145 € / 0,21 %

?
2

2

TOTAL :
15 662 000 €

100 %

Frais de personnel par secteur d’activité
Les charges de personnel : 15 662 000 €, soit une diminution de 320 000 € par rapport à 2015.

Cette baisse est justifiée par :
● La réorganisation des services.
● Le non remplacement systématique des départs à la retraite.
● La diminution des heures supplémentaires.
● La diminution des emplois saisonniers.
● L’adhésion par la Ville aux services communs de Grand Cognac (marchés publics, conseil juridique et 

recherche de financements, droits des sols, entretiens des stades, etc.).
● La fermeture du centre de vacances d’Arrens Marsous.

Tout en faisant face :
● Aux surcoûts des mesures externes.  ● Aux augmentations des cotisations retraite.
● Aux évolutions internes (GVT).

Les crédits des services par pôle : 2 463 531 € soit  – 1,46 %  par rapport à 2015.

Administration générale

Pôle Éducation
Jeunesse Seniors

Relations aux usagers
(sécurité, population, etc.)

Services Techniques

39 %

11 %
15 %

23 % 12 %

> Crédit des services et frais de personnels : 
     charges et qualité de service maintenues

Pôle Vie Associative
Sport Culture

« La décision du gouvernement d’augmenter les salaires de la fonction publique territoriale va nous 
toucher de plein fouet. L’an prochain ce n’est pas 800 000 euros qu’il nous faudra trouver mais 920 
000. En même temps, une augmentation des salaires de 1,2 %, en deux fois alors qu’il n’y avait pas 
eu d’augmentation du point d’indice depuis 2010, est tout à fait justifiée.»



COGNAC LE MAG - MAI 2016 - N°64

L’effort d’investissement de la Ville de Cognac en 2016 se portera, encore plus cette année, sur 
le domaine public, la voirie, les espaces verts. Chaque année, les agents des Services Techniques 
multiplient les actions et tâches pour vous proposer un meilleur cadre de vie, au quotidien.

Les tâches effectuées sont de nature très diverses, elles se déclinent en travail récurrent et travail 
préventif, comme par exemple le balayage des rues, la tonte des pelouses, le traitement de l’eau des 
piscines, le suivie de l’éclairage public, le ramassage des feuilles, le marquage des terrains de sports.

En 2015, 5152 interventions
ont été traitées par les Services Techniques :

ce qui représente 45 400 heures de travail

Manifestations : 16 %

Patrimoine municipal
hors territoire communal : 4 %

Crouin : 11 %

Saint-Jacques : 5 %

Saint-Martin : 8 %

Champ de Foire : 13 %

Centre-Ville/Gare : 43 %

Répartition par quartier des tâches effectuées sur le patrimoine municipal en 2015

Répartition par quartier des heures liées aux interventions effectuées
sur le patrimoine municipal en 2015

Le dossier < P 13

En sus de ces tâches quotidiennes, les Services Techniques réalisent des interventions suite aux 
nombreuses demandes des autres services municipaux et des administrés. Ces interventions sont 
classées par ordre de priorité technique :
> Urgence  > Intervention à réaliser sous 15 jours  > Intervention à planifier.

En centre-ville, la concentration du patrimoine 
et des équipements municipaux (qu’il est 
nécessaire de maintenir en état), la multiplicité 
des voies de circulation piétonnes et routières, la 
participation du personnel communal en tant que  
«  prestataires  » des organisateurs de mani-
festations et la présence de nombreux points 
d’espaces verts nécessitent un suivi constant, et 
fréquent :
●  Le centre-ville est beaucoup plus sujet aux 
salissures urbaines que les quartiers résidentiels.
●  L’entretien et le développement du patrimoine 
végétal, qui participent à la cohésion sociale de 
Cognac, nécessitent une affectation de moyens 
toute particulière en hypercentre.

La prise en compte de ces paramètres explique 
que la majeure partie des tâches des agents des 
Services Techniques à Cognac soit réalisée en 
centre-ville.

42%

19%
10% 11%

18%
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2015 : 76  743  
heures de travail

> Tâches et interventions des Services Techniques :
    le sens du service public avant tout
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> Investir pour moderniser la ville

Programme numérique
des écoles : 53 000 €

Ad’AP* : 150 000 €

Cité de l’Air / Cité des Rentes :
72 122 €

Pluvial : 387 844 €

Les Abattoirs : 16 345 €

Voirie : 1 286 000 €

Restaurants scolaires :
100 000 €

Aménagement des quais :
300 000 €

Démocratie locale : 
125 000 €

Bâtiments :
1 555 345 €

Déchets ménagers : 50 000 €

Voirie,
espaces
publics :
2 001 967 €

Logistique et autres :
395 000 €

DONT

Les opérations 
pluriannuelles

4 427 312 €
Principaux investissements 2016 par secteur

Montant des dotations versées en 2016 par Grand Cognac à la Ville de Cognac

Attribution de compensation : 6 577 466 €
Dotation de solidarité communautaire : 1 715 749 €

P 14 > Le dossierP 14 > Le dossier

> Grand Cognac contribue au budget de la Ville
Trois financements :
1- Attribution de compensation (correspondant au montant de la taxe professionnelle de 1993 au 
moment de la création de la Communauté de Communes).
2- Dotation de solidarité communautaire (outil de péréquation entre les communes membres).
3- Participation aux investissements quand cela relève de la compétence communautaire. C’est 
ainsi que cette année, Grand Cognac est contributeur pour le financement de la réfection des quais 
sur la partie «cheminement doux».

SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX CLUBS SPORTIFS TRANSFÉRÉS PAR LA VILLE À GRAND COGNAC EN 2016

US Cognac Rugby ........................................................ 166 206,00 €
UA Cognac Football Club ............................................ 109 550,00 €
Total subventions Grand Cognac ............................275 756,00 €
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Le transfert des principaux clubs sportifs Cognaçais vers Grand Cognac est dans la logique d’une 
réflexion plus globale de gestion des compétences au niveau du territoire. Les subventions 
allouées aux clubs sportifs par Grand Cognac viennent en déduction de la dotation de solidarité 
communautaire versée à la Ville.
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CULTURE
Littératures Européennes Cognac ....................................... 51 950,00 €
Eurociné ................................................................................... 4 040,00 €
Cercle Laïque Cognaçais ............................................................ 600,00 €
Cognac Blues Passions ........................................................ 163 058,00 €
West Rock ............................................................................. 188 684,00 €
Expression Culturelle ................................................................. 600,00 €
Événements Locaux et Animations ..................................... 34 200,00 €
Groupes de Recherches et Études Historiques (GREH) .......... 790,00 €
CNAR Poitou-Charentes ............................................................. 900,00 €
Cognac Patrimoine ..................................................................... 800,00 €
Total CULTURE ................................................................... 445 622,00 €

SPORTS

OMS (Office Municipale des Sports) ...................................... 2 000,00 €
Académie pythagore .................................................................. 200,00 €
ACERS .......................................................................................... 400,00 €
Cognac sur Glace ........................................................................ 500,00 €
Aikido club ................................................................................... 500,00 €
Aéro Club de Cognac (rallye aérien) ...................................... 1 300,00 €
Amicale bouliste de Crouin ....................................................... 300,00 €
Cercle de l’Épée ....................................................................... 3 400,00 €
Club Cognaçais Boxe Française ................................................. 200,00 €
Club des Dauphins Cognaçais ................................................ 8 500,00 €
Cognac Badminton ..................................................................... 400,00 €
Cognac Cyclotourisme Club ...................................................... 200,00 €
Cognac Quad Field Drivers ........................................................ 400,00 €
Cognac Volley Loisirs ................................................................. 200,00 €
Gymnastique volontaire ............................................................ 700,00 €
Hockey sur glace ......................................................................... 200,00 €
Joutes nautiques ......................................................................... 592,00 €
Taekwondo .................................................................................. 500,00 €
UAC Haltérophilie ................................................................... 1 300,00 €
Tennis de table ........................................................................ 7 000,00 €
Union Vélocipédique Cognaçaise .......................................... 3 500,00 €
Judo Club de Cognac ............................................................... 7 650,00 €
Sport pour Tous ....................................................................... 1 400,00 €
Team Triathlon ........................................................................ 2 000,00 €
Club Bouliste Cognaçais ............................................................ 900,00 €
Association Sportive Collège Claude Boucher ......................... 270,00 €
Association Sportive Collège Saint-Joseph ............................... 450,00 €
Association Sportive Collège Félix Gaillard .............................. 450,00 €
Association Sportive Lycée Louis Delage ................................. 400,00 €
Association Sportive lycée Jean Monnet ................................. 630,00 €
Association Sportive Collège Élisée Mousnier ......................... 720,00 €
Total SPORT .......................................................................... 47 162,00 €

DIVERS

Amicale des Maires ...................................................................... 40,00 €
C.G.T. (non logé par la Ville)  .................................................. 2 000,00 €
Ordre des Avocats ................................................................... 1 830,00 €
CAMIC de la Ville de Cognac ................................................ 49 951,00 €
CAMIC – Mise à disposition de personnel ........................... 32 988,00 €
Comité de Jumelage ................................................................ 1 900,00 €
Les Amis de Boala .................................................................... 1 500,00 €
Total DIVERS ......................................................................... 90 209,00 €

SOLIDARITÉ PRÉVENTION SANTÉ
INFO 16 ................................................................................... 78 000,00 €
ANPAA – Antenne de Cognac ................................................. 2 800,00 €
A.D.R.E.S.S.E. .......................................................................... 16 000,00 €
A.S.E.R.C.  ............................................................................. 220 702,00 €
Association Familiale de Cognac - Blouses Roses  .................... 500,00 €
Association Familiale de Cognac - Gardes d’enfants ........... 6 700,00 €
Association des Jardins de Saint-Fiacre ................................. 3 200,00 €
Association Terre des Hommes ............................................. 1 400,00 €
Centre Information des Droits des Femmes et Familles ........ 200,00 €
AIDES ........................................................................................... 200,00 €
ASVAD ......................................................................................... 200,00 €
Les Quatre Routes ................................................................... 8 000,00 €
Comité d'Entraide ................................................................... 4 000,00 €
Conseil citoyen de Crouin ......................................................... 500,00 €

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
ASERC Maison Petite Enfance .............................................. 64 687,00 €
ASERC – Loisirs Éducatifs 
ASERC – Poste Animation Foyer Ados
ASERC – Culture de rue
ASERC – Environnement
Total SOLIDARITÉ PRÉVENTION SANTÉ ....................... 488 413,00 €

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Association des donneurs de sang ............................................ 270,00 €
Comité des fêtes du quartier Saint-Martin .............................. 540,00 €
Union Fédérale des consommateurs de Cognac ..................... 270,00 €
La Compagnie de Valdemor ...................................................... 100,00 €
Les Copains du Port.................................................................... 100,00 €
Centre d'Animation (y compris mise à disposition de personnel) ...100 312,00 €
Littératures Européennes Cognac ......................................... 1 343,00 €
Terres des Hommes ................................................................... 437,00 €
Eurociné ................................................................................... 1 715,50 €
Total LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 087,50 €

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Association des Commerçants et Artisans de Cognac ......... 5 500,00 €
Association Saint-Jacques Expansion .................................... 4 000,00 €
Animations fêtes de fin d'année ............................................ 7 500,00 €
Total DÉVELOPPEMENT LOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000,00 €

Divers :   7,56 %   90 209 € 

> Subventions allouées aux associations en 2016 : 1 193 493,50 €

81 324,00 €

Sports : 3,95 %   47 162 €

Culture : 37,34 %
445 622 €

Solidarité Prévention Santé : 40,92 %
488 413 €

 Développement Local : 1,42 %   17 000 €

 Loisirs et Vie Associative : 8,81 %   105 087,50 €
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> Déchets ménagers
Désormais, tous les emballages en plastique sont à mettre dans les bacs jaunes.
Un nouveau geste de tri qui concerne toute la Charente.

Ainsi, pots de yaourt, films de packs d’eau, 
sachets de chips ou barquettes à viande... 
doivent tous rejoindre les bouteilles et flacons 
en plastique, emballages en carton et en métal 
qui étaient déjà triés.

Au moins 50% des déchets produits dans nos 
foyers sont recyclables.

Il suffit de faire le bon geste : le bac jaune pour 
les emballages et le papier, la déchetterie pour 
les encombrants et les toxiques  ! Autant de 
déchets qui pourront être recyclés ou revalorisés 
pour une seconde vie.

En cas d’incertitude, n’hésitez pas à interroger 
les services de la Ville (tél : 05 45 82 43 77).

> La collecte des déchets : des règles à respecter

Retrouvez les jours de collecte en fonction de votre secteur d’habitation et la liste des points d’apport 
volontaire (bornes vertes et jaunes).

■ Le ramassage en porte à porte : 2 secteurs

Secteur 1 : Hôtel de Ville, Cagouillet, Champ de Foire, Chaudronne, Breuil, Saint-Antoine, Hauts de 
Saint-Jacques.
Secteur 2 : Vieux Cognac, Saint-Martin, Hôpital, Gare, Crouin, Croix Montamette.

Secteur concerné Déchets ménagers Emballages Verre
Secteur 1 Lundi et jeudi (sortir la poubelle 

le dimanche soir et mercredi soir)
Mercredi

(sortir la poubelle le mardi soir)
1er samedi

de chaque mois

Secteur 2 
Mardi et vendredi (sortir la 

poubelle le lundi soir et jeudi soir)
Mercredi

(sortir la poubelle le mardi soir)
2ème samedi

de chaque mois

  
La Ville de Cognac propose aux particuliers un service d’enlèvement des encombrants le 1er vendredi 
de chaque mois sur inscription au préalable auprès des Services Techniques municipaux.

Pour éviter d’encombrer les trottoirs, pensez à sortir votre bac plein seulement la veille après 19h, 
et rentrez-le dès le passage des camions. Pas de ramassage les jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 
décembre). Les ordures ménagères sont ensuite acheminées au centre de stockage des déchets non 
dangereux de St-Sévère géré par Calitom.

■ Les points d’apport volontaire
Des points d’apport volontaire pour le verre (borne verte) et les emballages plastiques, métalliques, 
cartonnettes, briques et journaux/magazines (borne jaune) sont à votre disposition dans votre 
quartier. 

Pour répondre à toutes vos questions, les Services Techniques
sont à votre disposition au 05 45 82 43 77 ou au 4 rue de la Prédasse 16100 Cognac
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Retrouvez
votre nouveau guide du tri
dans votre boîte aux lettres

DÉBUT JUIN !
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 Passion généalogie :
   à la rencontre de Jean Claude Mignon

Après 29 ans consacrés à la Société Godard, il a 
tenu un bar-café, activité qui correspondait bien 
à son désir de contact humain.

Hyper actif, il a également investi son temps 
libre dans une radio locale, en politique et dans 
la vie associative...Pour lui, la généalogie est 
une passion du même ordre que celle qui anime 
les collectionneurs. Tout commence par des 
recherches personnelles et l’aide à la construction 
des arbres généalogiques de ses proches ; vient 
ensuite l’adhésion à une association, puis le 
bénévolat s’impose, comme une évidence, pour 
prêter main forte aux archivistes, bien souvent 
débordés, mettant à la disposition du public son 
expérience dans le domaine des recherches. 

Ainsi intervient-il bénévolement auprès du 
service des Archives de la Ville de Cognac, 
depuis près de 8 ans, sans jamais manquer une 
semaine  ! Jean-Claude Mignon vient chaque 
vendredi après-midi, pour accueillir, assister 
le public de généalogistes et répondre aux 
demandes de généalogie reçues dans la semaine. 
Il vient également un autre après-midi chaque 

semaine pour effectuer des relevés d’actes 
visant à alimenter la base de données de l’AGC, 
Généa16. Le service Archives bénéficie de l’accès 
à cette riche base de données généalogiques 
couvrant presque totalement les communes 
charentaises. Une convention renouvelable 
avec la ville permet à Jean-Claude d’accéder aux 
fonds de registres d’état civil et paroissiaux et 
aux recensements de population à ces fins. 
Interrogez le public régulier du service Archives 
et vous constaterez que, pour chacun, Jean-
Claude Mignon fait corps avec le service des 
archives. 
Par ailleurs, le rôle de l’A.G.C. Ne se limite pas 
à ces échanges... Une autre convention, validée 
par la Direction des Archives Départementales de 
la Charente en 2013, a autorisé les intervenants 
de l’A.G.C. À numériser – gracieusement  ! – 
l’intégralité du fonds des registres d’État Civil et 
paroissiaux de la ville  : un travail considérable, 
colossal même,qui permettra à long terme 
la consultation directe de ces documents par 
le public. Pour le moment, ces documents 
numérisés sont disponibles en consultation 
sur place seulement aux Archives, servant 

Jean-Claude Mignon, président de l’Association Généalogique de la Charente (A.G.C.) depuis janvier 
2008 s’est forgé un parcours personnel riche et diversifié qu’il centre sur la relation humaine et le 
service à autrui .
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Paul Ronne nous a quittés à l’âge de 92 ans. Une figure du 
monde du cognac, un passionné, qui laisse derrière lui des 
années de recherche et de collecte, des années à aimer 
éperdument un produit, une région, une ville. Paul Ronne 
nous avait reçus chez lui en janvier 2010 pour une entrevue 
aux allures de découverte et de contemplation : une collection 
d’étiquettes, carafes, cendriers, capsules et autres produits 
dérivés de l’univers cognac amassée depuis 1989 par ce 
Cognaçais d’origine parisienne, ancien cadre de l’ABC. Des 
centaines de classeurs renfermant des trésors inestimables.

« Monsieur Paul » comme il se faisait appeler, aura fait don 

Les archives
de la Ville de Cognac
en quelques chiffres

Numérisation réalisée :
140 registres d’état civil et 24 registres 
paroissiaux et protestants, dont :

► 1  945 fichiers Saint-Martin (communaux)
► 1  123 fichiers Crouin
    (paroissiaux et communaux)
► 2  277 fichiers paroissiaux Saint-Léger
► 1  143 fichiers paroissiaux Saint-Jacques
► 153 fichiers registres protestants
► 25  821 fichiers Cognac
    (période 1793-1922)

Informations pratiques

Se rendre aux Archives Municipales :
1er étage de la Bibliothèque municipale
10, rue du Minage (Prieuré Saint-Léger)

Horaires d’accueil :
Accueil sur rendez-vous / Permanence

(sans rendez-vous) chaque vendredi
de 14h à 17h

Tél. 05 45 36 14 77
E-mail : archives@ville-cognac.fr

davantage d’outils venant accélérer les délais 
de réponse aux demandeurs. Ils facilitent aussi 
les relevés d’informations pour les membres de 
l’association. Il faut savoir qu’une telle opération 
de numérisation aurait coûté plus de 10 000 
Euros via un prestataire professionnel !

Enfin, au-delà de ses compétences, Jean-Claude 
Mignon incarne une mémoire précieuse du 
territoire cognaçais qu’il affectionne tout 
particulièrement et sur lequel il possède une 
riche bibliothèque. 

La principale caractéristique de Jean-Claude 
Mignon, indubitablement philanthrope, n’en 
demeure pas moins sa grande humilité...

dès 2004 de sa collection d’étiquettes au Musée des arts du cognac. Paul Ronne aura également 
marqué  de son empreinte le service des Archives Municipales pour lequel il n’hésitait pas à 
prospecter, faisant gagner un temps précieux, dénichant des documents que l’on croyait perdus 
pour toujours.

Un homme d’exception, fait citoyen d’honneur de la Ville de Cognac en 2003.

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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>  Cognaçaises, Cognaçais,

J’ai été la seule, au conseil municipal du 7 avril, à voter contre l’attribution des subventions aux associations.

Si fondamentalement l’association est basée sur le bénévolat, le total de leurs subventions est pourtant de :  
1 193 000 euros. Cette somme représente une partie de nos impôts.

Les associations à vocation sociale ont dû se substituer aux services de l’État qui se désengage. Plus de travail, 
plus de personnel spécialisé, on l’a bien compris, il est néanmoins de notre devoir de veiller à ne pas confondre 
aide et assistanat.

Parmi les associations culturelles ou sportives, certaines fonctionnent sur la base du volontariat, d’autres ont 
fait des efforts, mais il faut que chacune comprenne qu’elles doivent maintenant s’aider elles-mêmes, en 
couvrant leurs besoins budgétaires par d’autres moyens que le recours aux subventions.

Les dotations de l’État baissent et afin de ne pas encore accroître la pression fiscale, devenue intolérable pour 
de nombreux foyers, il convient de réviser les montants des subventions versées dans le passé. Parce que 

> Pour réussir la future Agglomération !

Le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Châteauneuf, Grand Cognac, Grande Champagne, Jarnac 
et Rouillac disparaissent au profit d’une communauté d’agglomération riche de 79 communes comprenant plus 
de 80.000 habitants réunis dans une logique de territoire autour de notre ciment commun « Le Cognac ». 

Une agglomération qui de par son poids économique et touristique va peser au sein de la grande région 
Aquitaine et va, de droit, pouvoir participer aux grandes décisions d’aménagement du territoire (contrats de 
plan, Fonds Européens, schémas régionaux...).

Il ne reste que 8 mois pour en bâtir les fondations, avec les élus en place mais aussi en y associant étroitement 
nos concitoyens afin qu’ils puissent en comprendre les enjeux et s’approprier les contours de ce nouveau et 
vaste territoire.

Cette agglomération naissante va devoir se choisir un Président et un mode de gouvernance afin que chacun, 
des 116 futurs conseillers communautaires représentant 79 communes, y trouve sa place et que l’équilibre 
entre territoires urbains et ruraux soit respecté.

Le prochain conseil communautaire devra tenir compte des spécificités actuelles pour définir ce qui relève 
strictement de l’intérêt communautaire en matière de compétence optionnelles et facultatives.

La mutualisation des moyens et la mise en place de services communs doivent permettre plus de solidarité 
et plus d’efficacité au service de nos communes qui n’ont plus, en majorité, la capacité de répondre aux 
exigences de gestion de plus en plus techniques.

La mise en place d’un Pacte Fiscal et Financier Solidaire entre la future agglomération et ses communes 
membres, doit permettre de trouver le juste équilibre à l’utilisation des ressources et au partage de la 
croissance.

Les élus de Cognac, dans leur diversité, doivent y trouver leur juste place. Ce doit être l’occasion, pour 
notre groupe, de participer à l’exécutif de la future agglomération. Nous y aurons 4 conseillers, soit le 
3ème groupe le plus représenté, après la majorité de Cognac et la ville de Jarnac, à égalité avec les villes de 
Châteauneuf et Châteaubernard. 

> POUR NOUS JOINDRE 

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57  /         cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr

Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

f

> POUR NOUS JOINDRE 

       isabellelassallerbm@gmail.com

Nous souhaitons prendre part à la 
construction de ce nouvel ensemble et 
vous y représenter le plus activement 
possible.

Vos élus
Noël BELLIOT / Émilie RICHAUD

Jeanine PROVOST / Maryvonne LAURENT 
Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS

demain, l’autre nom de « subvention » ne doit pas être « impôt ».

Isabelle Lassalle
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Les vitrines de nos commerces et les étals de nos marchés se mettent aux couleurs du printemps, en attendant 
de se parer d’histoire pour fêter les 1000 ans de notre cité. 

Même si nous traversons une période économique et sociale inconfortable, concernant le commerce de 
proximité à Cognac, il nous faut poursuivre nos efforts pour :
●  nous montrer plus optimiste, plus énergique, plus imaginatif.
●  faire le compte de ce qui marche, de ce qui se construit, de tout ce qui est pérenne.
●  valoriser les créateurs, signaler les ouvertures, les reprises, les déplacements, essayer de comprendre et 
accompagner ceux qui renoncent (loyers trop élevés ? Frilosité des banques ? etc.).

Il faut également accepter que notre territoire soit attractif aussi grâce à ses zones commerciales périphériques, 
tout en restant vigilant sur la complémentarité de l’offre. Ne pas perdre de vue que notre commerce de 
centre-ville est notre « plus grande surface à ciel ouvert ». Une vitrine aux multiples qualités, portée par des 
commerçants compétents et responsables.

Notre commerce de proximité, heureusement, sait se démarquer par la qualité de son accueil, la spécificité 
de son offre. À nous, municipalité, commerçants, Chambre de Commerce de vous donner encore plus l’envie 
de venir y faire vos achats, d’inciter les touristes à consommer d’avantage et à venir découvrir nos magasins.

Le rôle de la municipalité, est d’aider, accompagner, conseiller, orienter celles et ceux qui veulent se lancer 
dans cette activité, tout en soutenant celles et ceux qui sont présents depuis de nombreuses années.

Densifier le centre-ville, reconquérir les logements vacants, vous donner l’envie de consommer dans votre 
cœur de ville, tels sont les objectifs que nous nous donnons avec l’ensemble des acteurs du territoire pour 
rendre le centre-ville piéton de Cognac encore plus attractif.

Pour cela nous disposons d’outils en partenariat avec l’Établissement Public Foncier Poitou-Charentes, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural du Pays Ouest Charente, les associations de Commerçants, d’aides à l’installation et accompagnement 
à la réflexion sur un projet de Coopérative de Développement Économique.

Les élu(e)s de la Majorité

> POUR NOUS JOINDRE 

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57  /         cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr

Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

> Valorisons les forces vives du commerce cognaçais !

Pour toute information ou question en lien avec le commerce
vous pouvez contacter et rencontrer votre élue :

Danielle JOURZAC, Adjointe en charge du Commerce.

Permanence à la Mairie le mardi après-midi et le vendredi matin, sur rendez-vous.
Contact : 05 45 36 55 27, ou en vous rendant à l’Hôtel de Ville de Cognac.
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 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

 Ville d’art et d’histoire

 Musées de Cognac                                               www.musees-cognac.fr

●   16 juin > 19 septembre
Exposition «  Königswinter / 
Cognac » au MAH.
Dans le cadre du jumelage 
avec Königswinter et de la 
célébration des 1000 ans de la 
ville de Cognac, le parcours de 
l’exposition met en avant les 
charmes des vallées du Rhin et 
de la Charente.
●   Vendredi 17 juin - 12h30
Visite thématique « Midi au 
musée » consacrée aux collections 
archéologiques.

●   Tous les mardis - 16h15 
Visite thématique «Les métiers 
du cognac» dans le cadre des 
« Mardis du cognac ».
Tarif 4€ avec accès aux collections
Durée de la visite 45 minutes.
Sans réservation.
●   Mercredi 22 juin – 15h
Jeu découverte «à la recherche 
de l’été» dans les collections.

► Section adulte

●   14 juin > 3 septembre
L’Appellation Cognac, des origines à nos jours.
Exposition présentée dans le cadre des 1000 ans 
de Cognac.
A travers différentes coupures de presse, des 
cartes de différents crus, des cartes géologiques, 
c’est toute l’histoire de l’eau-de vie qui est 
retracée... Entrée libre. 

► Section jeunesse

Dans le cadre de Bibio’O jardin, histoires 
racontées dans le jardin public, près du kiosque 
(en cas de mauvais temps, les histoires seront lues à la 
Bibliothèque municipale). ENTRÉE LIBRE.

●   Mercredi 8 juin à 10h30
Histoires racontées sur le thème « Histoires de 
chats ». Pour les enfants à partir de 2 ans. 
●   Mercredi 15 juin à 10h30
Histoires racontées sur le thème « La nature ». 
Pour les enfants à partir de 2 ans. 

●   Du 1er au 29 juin : exposition des 
travaux d’enfants réalisés dans le 
cadre du Prix des Incorruptibles.

« La machine à voyager dans le temps »
Visite immobile
Nouveauté de la saison 2016, la visite immobile 
est conçue comme une invitation à prendre le 
temps de regarder, de contempler et, pourquoi 
pas, de rêver... Confortablement installés, vous 
devenez les acteurs d’une visite singulière où 
des lieux du quotidien se révèlent sous un autre 
jour.
●   Jeudi 9 juin à 18h30 « La place François 1er »
●   Jeudi 23 juin à 18h30 « La place d’Armes »
Durée : 1h environ.
Plein tarif : 4€. Tarif réduit : 3€. Gratuit.

« À l’assaut des remparts »
Atelier pour les enfants (6-12 ans)
Sauras-tu reconstituer l’enceinte qui protégeait 
Cognac au Moyen Age ? Un atelier pour percer 
les secrets des anciens remparts de la ville...
●   Mercredi 15 juin à 15h.
Mode d’emploi : Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. RDV au 
couvent des récollets (53 rue d’Angoulême). Durée : 
1h30. Tarifs : 2€/enfant.

Service Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême
Tél. 05 16 45 00 17

10, rue du Minage
05 46 36 19 50

MAH - Musée d’art et d’histoire /
48 bd Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
MACO - Musée des arts du cognac /
Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10

MACOMAH
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Agenda culturel < P 23

Vendredi 17 juin
19h > 23h

Les étals feront la part belle à 
l’artisanat et aux producteurs 
locaux. Une animation musicale 
et la possibilité de se restaurer sur 
place seront également proposées.
Des parcours ludiques animeront le 
Musée des Arts du Cognac et l’Espace 
Découverte en pays du cognac qui 
seront ouverts et gratuits pour tous 
durant cette soirée. 
RDV Quai Maurice Hennessy à partir 
de 19h. Stationnement possible sur le 
parking de la Salle Verte. Gratuit.

Fête de la musique 
21 juin - 18h

Deux scènes animeront le Centre-Ville :
place François 1er & place d’Armes. 

Tous les styles musicaux seront représentés.

Gratuit

Marché nocturne
sur les Quais

de Cognac
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> Programmation West Rock  

Portes ouvertes
de la West Rock School

● de 14h à 16h
Rencontre de l’équipe des professeurs et 
présentation du projet pédagogique Rock School. 
Rendez-vous au 16 rue Louise de Savoie à 
Cognac. 
 

Concert
West Rock School

●  à 18h 
Les P’tits Zicos et Rock’n’Kids, âgés de 3 à 7 ans, présentent 
de manière ludique l’aboutissement de leur année d’éveil.

●  à 19h30 
Reprises de Rock, Rythm’n Blues et compositions originales 
sont au programme de cette soirée qui viendra finaliser un 
an de travail des ateliers de pratique collective menés par 
Pierre, Emmanuel et Jérôme.
L’atelier chant, encadré par Julien, se produira également 
sur scène.

► Restauration sur place (assurée par l’association de la 
Fête du Cognac). 
Rendez-vous aux Abattoirs, 33 rue des Gabariers. 
Tarif 5€

● Samedi 11 juin

www.westrock.org
05 45 82 48 06  /  info@westrock.org
33, rue des Gabarriers 16100 COGNAC
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 Musée des arts

du cognac &

Espace Découverte

en pays du cognac

Entrée libre avec

parcours ludique

 Animation 
musicale 
Avec le groupe«Spirits Jazz»

 Restauration

sur place

 Producteurs
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