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SYNTHÈSE 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac a fait l’objet d’un contrôle des comptes 
et de la gestion par la chambre régionale des comptes pour la période courant depuis le 1er 
janvier 2017.  

Issu de la fusion des quatre communautés de communes de Grand Cognac, Grande 
Champagne, Jarnac et Région de Châteauneuf et de six syndicats intercommunaux compétents 
en matière d’eau et d’assainissement, ce nouvel établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupe cinquante-sept communes dont la majorité comporte un 
faible nombre d’habitants et se situe en milieu rural.  

La chambre a pris note des difficultés qui ont prévalu à la constitution de cette nouvelle 
communauté d’agglomération consécutives à une accélération de l’intercommunalisation en 
2016 et qui a été bouleversée par un changement notable, à la fin de cette même année, de son 
périmètre. Ce contexte n’a ainsi pas été propice à assurer une bonne visibilité pour les quatre 
anciennes communautés de communes dans l’organisation de leur nouveau territoire. 

Au début 2017, la nouvelle communauté d’agglomération a, en conséquence, été confrontée 
et mobilisée pleinement par un travail de structuration qui a porté sur l’harmonisation de 
compétences exercées de manière très disparate par les anciennes communautés de communes 
en raison de leur niveau d’intégration très différent.  

Ces difficultés de structuration ont eu des répercussions, notamment en matière de 
transparence de l’information budgétaire et comptable, de gestion des ressources humaines, 
d’achat public et de gestion du système d’information.  

La situation financière de Grand Cognac n’appelle en revanche, pour les trois premiers 
exercices clos de la période sous revue, aucune observation majeure. Cette situation se 
caractérisait au budget principal par une capacité d’autofinancement de 2,54 M€ en fin 
d’exercice 2019, alimentée par des ressources fiscales dynamiques (16,89 M€) issues de la 
contribution économique territoriale et des taxes foncières et d’habitation. Ces recettes étaient 
complétées de produits d’exploitation (4,57 M€) et de dotations et participations en baisse 
(8,36 M€ en 2019 contre 9,13 M€ en 2017), dont une dotation globale de fonctionnement en 
légère baisse (5,57 M€ en 2019 contre 5,72 M€ en 2017). Les charges de gestion (26,69 M€ en 
2019) ont connu pour leur part une diminution sur les charges à caractère général (-11,21 %) et 
une forte augmentation sur les charges de personnel (de 10,53 M€ en 2017 à 15,50 M€ en 2019) 
et due, en particulier, aux transferts de compétences, à l’instauration d’un nouveau régime 
indemnitaire et à la mise en service d’un centre aquatique. 

Rapporté au niveau d’épargne brute du budget principal (4,31 M€ en 2019), l’encours de 
dette demeurait soutenable en fin de période, tant pour ce seul budget (19,69 M€) que pour 
l’ensemble des comptes principal et annexes (45,77 M€), équivalant à une capacité de 
désendettement de respectivement 4,6 et 10,61 années en fin 2019. La structure bilancielle du 
budget principal permettait le financement d’investissements de 10 M€ à 12,6 M€ par an, 
notamment en matière d’équipements sportifs et de voirie, ainsi que la constitution d’une 
trésorerie abondante de 11,66 M€ en fin de période. 

La CAGC s’étant structurée, elle se doit d’améliorer la transparence et la fiabilité de son 
information budgétaire et comptable. La publicité, l’accessibilité et l’exhaustivité des rapports 
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d’orientations budgétaires, budgets et comptes administratifs, ainsi que de leurs annexes, 
pourraient à cet égard être améliorées, tout comme le provisionnement des risques juridiques et 
financiers ou encore la fiabilité des états relatifs à l’inventaire du patrimoine et à l’endettement. 
Les services de l’ordonnateur devront tout particulièrement veiller à contenir les délais de 
paiement, actuellement générateurs de 115 K€ à 264 K€ de pénalités annuelles dues et non 
versées aux fournisseurs de la communauté d’agglomération, en-deçà du plafond de trente jours 
fixé par la réglementation. 

La formalisation d’un rapport d’activité annuel, d’un projet de territoire, d’un pacte financier 
et fiscal et d’un nouveau schéma de mutualisation pourrait plus globalement être de nature à 
améliorer la lisibilité du projet intercommunal de Grand Cognac. 

L’EPCI devra poursuivre ses efforts de structuration de la fonction « gestion des ressources 
humaines » notamment en mettant en place, un plan de formation et des mesures de prévention 
de l’absentéisme. Le régime des primes octroyées aux agents présente au demeurant des 
irrégularités afférentes au dépassement des plafonds d’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise votés par le conseil communautaire. Toutefois, ces indemnités se maintiennent en 
deçà des plafonds réglementaires permettant une modulation qui éviterait ainsi le versement 
d’une « indemnité de garantie » destinée aux agents pénalisés. De même, l’instauration d’un 
complément indemnitaire annuel permettrait lui aussi d’éviter le versement de cette dernière 
indemnité irrégulière. 

La fonction « commande publique » nécessite pour sa part une montée en compétence 
pouvant se traduire par l’élaboration d’un guide interne des procédures d’achat et de 
documents-types destinés aux services acheteurs, ainsi que par la mise en place d’un logiciel 
de gestion des marchés publics. L’examen d’un échantillon de marchés a par ailleurs fait 
ressortir des irrégularités récurrentes tenant à l’énonciation des critères et sous-critères de 
notation des offres aux stades de la publicité et du règlement de la consultation, de même qu’une 
motivation insuffisante des notations au stade de l’analyse des offres. 

Grand Cognac ayant en dernier lieu été la cible d’une attaque informatique en octobre 2019, 
le présent contrôle a conduit la chambre régionale des comptes à souligner l’absence de 
définition d’outils de pilotage tels qu’un schéma directeur informatique jusqu’en 2020 ou un 
plan de continuité ou de reprise d’activité. L’EPCI dispose à cet égard d’une cartographie des 
risques détaillée mais dépourvue d’un plan d’action correspondant.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Signer un pacte financier et fiscal et définir un projet de territoire. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Élaborer un schéma de mutualisation et en communiquer 
annuellement l’état d’avancement au conseil communautaire.  

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Conformer l’organisation administrative des régies « assainissement 
collectif » et « assainissement non collectif » aux dispositions des articles L. 2221-14 et 
R. 2221-1 à R. 2221-12 du CGCT. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Assurer l’exhaustivité et la publicité des documents budgétaires et 
comptables, ainsi que de leurs annexes et notes explicatives. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 5 : Recueillir tous les états financiers, dûment certifiés, des organismes 
tiers bénéficiaires des engagements financiers prévus par l’article L. 2313-1-1 du CGCT. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 6 : Procéder à un apurement régulier des écritures comptables relatives 
aux immobilisations en cours. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 7 : Constituer les provisions obligatoires afférentes aux contentieux, 
risques de change et créances à recouvrer. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 8 : Réaliser un suivi détaillé des opérations pour compte de tiers. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 9 : Mettre en place l’ensemble des outils relatifs au suivi des délais de 
paiement et procéder au versement des pénalités dues au titre des dépassements constatés. 

[recommandation non mise en œuvre]  
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Recommandation n° 10 : Effectuer un contrôle périodique sur place des régies d’avances ou 
de recettes indépendamment des vérifications conduites par le comptable public. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 11 : Harmoniser les modes de gestion des services d’assainissement 
collectif à l’échéance de la délégation de service public. 

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 12: Structurer le processus d’achat par l’élaboration d’un guide interne, 
de documents-types ainsi que par la mise en place d’un logiciel de gestion des marchés.  

[recommandation non mise en œuvre] 

Recommandation n° 13 : Renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés publics 
notamment par la publicité accordée à tout critère ou sous-critère faisant l’objet d’une 
pondération. 

[recommandation mise en œuvre] 

Recommandation n° 14 : Formaliser un schéma directeur informatique, une charte 
informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie des 
risques et renforcer le pilotage du système d’information. 

[recommandation non mise en œuvre] 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération de Grand 
Cognac pour la période courant à compter de 2017 a été inscrit au programme 2019 des travaux 
de la chambre régionale des comptes (CRC) Nouvelle-Aquitaine par arrêté n° 2018-44 de son 
président, daté du 13 décembre 2018. 

Conformément aux articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 243-1 du code des juridictions 
financières (CJF), deux lettres d’ouverture de contrôle ont été adressées le 19 juin 2019 à 
l’ordonnateur en fonctions, M. Jérôme SOURISSEAU, et à son prédécesseur, M. Michel 
GOURINCHAS, qui en ont accusé réception le 21 juin 2019. 

Un entretien de début de contrôle s’est déroulé avec le président de la communauté 
d’agglomération en exercice le 6 septembre 2019. Un entretien d’ouverture s’est également 
tenu le même jour avec l’ordonnateur précédent, au titre de sa gestion du 1er janvier au 13 
décembre 2017.  

Des entretiens ont par ailleurs été réalisés à l’hôtel de communauté le 27 septembre 2019 
puis les 27 et 28 janvier 2020. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du CJF a eu lieu le 27 février 2020 
avec l’ancien ordonnateur et le 20 mars 2020 avec son successeur. 

Lors de son délibéré du 9 juin 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 
observations provisoires qui ont été notifiées le 30 juillet à M. Jérôme SOURISSEAU, et à son 
prédécesseur, M. Michel GOURINCHAS. 

M. SOURISSEAU a répondu par lettre enregistrée au greffe de la chambre le 30 septembre 
2020 et a pu compléter ces dernières à l’occasion d’une audition ayant eu lieu le 1er décembre 
2020. 

M. GOURINCHAS a présenté ses réponses lors d’une audition qui a eu lieu le 8 décembre 
2020. 

La communauté d’agglomération ayant été créée le 1er janvier 2017, le présent contrôle a 
couvert les exercices 2017, 2018 et 2019. Les axes de contrôles retenus ont porté sur le contexte 
de création de la nouvelle communauté d’agglomération, l’exercice des compétences 
nouvellement harmonisées, l’organisation de cet établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), la gestion des ressources humaines, l’information budgétaire et la 
situation financière, la commande publique. À la suite d’une attaque informatique de 
l’établissement survenue au cours du mois d’octobre 2019, le système d’information a 
également été examiné. 

Ces différents axes de contrôle, mis en œuvre avant le mois de janvier 2020, ne peuvent tenir 
compte des conséquences de l’épidémie de la Covid-19 sur la gestion de l’organisme contrôlé. 
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1 UNE NOUVELLE AGGLOMÉRATION CRÉÉE A MARCHE 
FORCÉE  

1.1 Les caractéristiques économiques du territoire 

Peuplé de 69 775 habitants en 20161, le territoire de la nouvelle agglomération du Grand 
Cognac rassemble environ 20 % de la population du département de la Charente. Il se partage 
entre une ville-centre, qui représente 27 % de sa population et concentre la plupart des services 
et des équipements, les communes de Châteaubernard, Jarnac, Segonzac et Châteauneuf-sur-
Charente qui présentent également des niveaux d’équipements et de services significatifs et de 
nombreuses communes classées en zone rurale comportant, pour beaucoup d’entre elles, un 
faible nombre d’habitants mais qui représentent cependant 55 % de la population de cette 
agglomération. Cette dernière est ainsi confrontée à une problématique de cohésion et 
d’articulation entre les milieux urbains, périurbains et ruraux de son territoire.  

A sa création en 2017 l’évolution démographique du Grand Cognac semble peu dynamique, 
avec une tendance au vieillissement de la population. Les individus de 45 ans et plus 
représentaient en effet 50,6 % de la population en 2016, pour une moyenne nationale de 45,1 %.  

 Variation annuelle moyenne de la population depuis 1968 

 
  Source : INSEE 

La part des retraités parmi les habitants de 15 ans et plus s’élevait à 32,3 % pour une 
moyenne nationale de 26,9 %. L’attractivité du territoire est marquée par les 7 500 travailleurs 
venant quotidiennement d’une autre intercommunalité bien qu’il soit observé un relatif déficit 
d’emplois dans les professions les plus qualifiées. Les cadres et les professions intellectuelles 
supérieures ne représentaient que 11 % des emplois offerts sur le territoire en 2016, pour une 
moyenne nationale de 17,8 %. 

                                                 
1 Source : INSEE données 2016. 
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  Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2016 

 

L’économie du territoire est en grande partie structurée autour de la filière du cognac, dont 
dépendent un grand nombre d’entreprises locales. Le secteur rassemblant le commerce, les 
transports et les services divers constituait, avec 35 % des emplois offerts, le premier employeur 
du territoire en 2016. Le secteur regroupant l’administration publique, l’enseignement, la santé 
et l’action sociale venait en deuxième position avec 26,1 % des emplois offerts. L’hôpital 
figurait en effet parmi les principaux employeurs du territoire, avec plus de 650 équivalents 
temps plein, de même que l’armée de l’air, dont la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard accueille l’école nationale de pilotage de l’armée de l’air, avec un effectif de 1 
100 personnes en 20182. Ainsi, les secteurs du commerce, des transports et des services d’une 
part, et de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale d’autre 
part, tout en représentant 61,1 % des emplois du territoire, étaient moins représentés sur Grand 
Cognac qu’au niveau national, où leur part atteignait 78,4 % en 2016. Le marché de l’emploi 
du territoire était en effet caractérisé par la forte présence de l’industrie, qui couvrait 24,6 % 
des emplois, soit 12,2 points de plus que la moyenne nationale, et de l’agriculture avec une part 
de 9,2 % des emplois, soit 6,5 points de plus que la moyenne nationale. 

                                                 
2 Source : ministère de la Défense. 
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 Répartition des emplois par secteur d’activité en 2016 

 
Source : INSEE 

Il existe cependant d’importantes disparités entre les communes du territoire : les communes 
rurales sont globalement moins pourvoyeuses d’emplois, concentrés à hauteur de 33 % à 66 % 
dans les domaines agricoles et forestiers, tandis que les communes urbaines présentaient une 
part d’emploi agricole inférieure à 9 %. 
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 Part de l’emploi agricole dans l’emploi total sur le territoire de la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac3 

 
Source : DRAAF Nouvelle-Aquitaine 

L’activité agricole s’étend sur près de 52 000 hectares, soit les trois quarts de l’espace 
communautaire. Le vignoble représente plus de la moitié de la surface agricole et les grandes 
cultures (céréales, oléagineux, protéagineux) en représentent le tiers ; le reste est dédié aux 
prairies et aux fourrages.  

Le vignoble contribue pour plus de 90 % à la valeur de la production agricole de 
l’agglomération et pour près des deux tiers à la valeur de la production agricole du département 
de la Charente. La quasi-totalité de la production viticole est destinée à la production d’eau de 
vie.  

                                                 
3 Source : ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - service régional de l’information statistique 
économique et territoriale de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-
Aquitaine. 
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  Délimitation des différents crus de l’appellation Cognac4  

 
Source : préfecture de la Charente  

En 2017, le secteur « boissons » représentait près de 70 % des exportations du département 
de la Charente pour un montant de 2,17 Md€, permettant à ce dernier d’assurer 13 % des 
exportations et 98 % de l’excédent de la balance commerciale de la région Nouvelle-Aquitaine 
(92 % en 2016)5. 

                                                 
4 La Grande Champagne produit l’eau-de-vie de cognac la plus fine. 
La Petite Champagne, se situe à cheval sur les départements de Charente et Charente-Maritime. Malgré des 
caractéristiques proches, ses cognacs sont considérés comme d’un qualité moindre que ceux de Grande 
Champagne. 
Les Borderies émanent d’une petite aire de production de 12 500 hectares autour du village de Burie. La maturation 
des crus y est plus rapide qu’en Grande et Petite Champagne. 
Les Fins Bois se situent à la périphérie des trois zones précédentes. C’est ici qu’est produite la majeure partie des 
vins. 
Les Bons Bois sont les plus éloignés de Cognac.  
Les Bois Ordinaires sont cultivés sur une vaste zone de 260 000 hectares dont seuls 1,5 % sont consacrés au 
cognac. On les retrouve aussi bien à proximité de l’océan Atlantique que proches des Deux-Sèvres ou de la 
Dordogne. 
5 Source : chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Cognac. 
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 Les cinq principales catégories de produits exportés en Charente en 2017 

 
Source : chambre de commerce et d’industrie de Charente 

En 2015, la production de cognac sur le territoire de l’appellation6 générait près de 10 000 
emplois dans la viticulture et 2 900 emplois dans la distillation et le négoce. Sur le territoire du 
Grand Cognac et du Rouillacais, 3 900 personnes étaient employées dans les activités annexes 
à la production de cognac comme la tonnellerie, la cartonnerie, l’imprimerie, la verrerie7. La 
filière forêt-bois (sylviculture, tonnellerie, emballages, palettes, etc.) totalisait 1 592 emplois, 
répartis entre 106 établissements. Les trois-quarts des emplois de la filière forêt-bois et 90 % 
des emplois du secteur agricole correspondaient à des postes d’ouvriers8. Cette catégorie 
d’emplois est alors surreprésentée sur le territoire, avec une part de 32,1 % des emplois pour 
une moyenne nationale de 20 % en 2016. Pour ce même exercice, le taux de chômage 
s’établissait à 9,4 % sur l’agglomération, un taux inférieur à ceux observés aux échelons 
régional (9,9 %) et national (10,4 %). 

Face à la croissance de leur marché, les grandes maisons de négoce souhaitent se développer. 
Au cours des dernières années, les sociétés Hennessy, Martell et Rémy Martin ont ainsi 
réimplanté des locaux au centre de Cognac. Après avoir investi 100 M€ pour une nouvelle usine 
d’embouteillage dans la zone d’activité du Pont-Neuf sur la commune de Salle-d’Angles, la 
société Hennessy prévoit d’investir 1 Md€ sur les dix prochaines années. La société Rémy 
Martin a également annoncé plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements sur les 
cinq années à venir. Les services de Grand Cognac ont indiqué qu’ils travaillaient, en lien avec 
le bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), à l’intégration de ces futurs 
investissements dans le projet de développement du territoire intercommunal. L’enjeu 
consistera notamment à articuler une stratégie de croissance raisonnée du foncier économique 
avec le développement des filières des métiers du cognac. 

                                                 
6 Y compris les domaines situés en Charente-Maritime. 
7 Source : bureau national interprofessionnel du cognac. 
8 Source : ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture, 
de la forêt de Nouvelle-Aquitaine. 
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Très dépendante de la filière du cognac, l’agglomération cherche en outre à diversifier son 
économie en matière de production agricole, d’innovation et de création d’emplois qualifiés, 
ainsi que par le développement du tourisme. Dans un souci de conciliation avec les équilibres 
sociaux et environnementaux, ces objectifs ont été déclinés dans le contrat de ruralité signé pour 
la période 2017-2020 avec l’État, la communauté de communes du Rouillacais et le pôle 
d’équilibre territorial et rural du pays Ouest-Charente Pays du Cognac9. 

En cohérence avec ses objectifs de développement, Grand Cognac a contribué au 
financement de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. L’agglomération est par 
ailleurs desservie par la route nationale 141 sur un axe Limoges-Angoulême-Saintes et la route 
nationale 10 lui est tangente. Le trajet vers Cognac au départ de Paris s’effectue en trois heures 
et vingt minutes en couplant les lignes TER et TGV. La mise en service de la ligne de train à 
grande vitesse Sud Europe Atlantique a notamment incité les communautés d’agglomération 
de Grand Cognac, Grand Angoulême, Royan Atlantique et Saintes à se positionner comme un 
axe de développement et de coopération d’envergure régionale, complémentaire à la métropole 
bordelaise. Le périmètre de ces quatre territoires a en effet été identifié par la direction 
interministérielle d’aménagement du territoire comme le premier réseau urbain à proximité de 
Bordeaux. Les quatre agglomérations ont alors créé l’entente intercommunautaire «Val de 
Charente-océan »10, dont l’objet est de développer l’attractivité économique et touristique du 
territoire tout en préservant l’environnement naturel et la qualité de vie des habitants. 

La communauté d’agglomération est par ailleurs confrontée à un enjeu d’attractivité des 
centres-bourgs. L’offre de logements est inadaptée à la demande formulée par une population 
vieillissante. En 2016, le taux de logements vacants était de 10 % sur le territoire 
communautaire. Avec 52,4 % de résidences principales construites avant 1970, l’habitat, plutôt 
ancien, favorise au surplus la précarité énergétique. Grand Cognac rencontre un déficit de 
logements locatifs et de logements sociaux, ces derniers étant concentrés sur la ville-centre qui 
comptait 1 901 logements sociaux au 1er janvier 2018 soit plus de 70 % du parc locatif social 
de l’agglomération11. Le président de la CACG ne conteste pas ce déficit y compris dans les 
communes soumises à l’obligation de construire des logements sociaux mais pointe 
parallèlement un taux de vacance de 20 % au 1er janvier 2019. 

La dispersion de l’habitat génère de nombreux déplacements, le plus souvent effectués en 
voiture individuelle. Plus de 40 % des habitants de l’agglomération disposent d’au moins deux 
véhicules et la part des transports en commun ne représente que 1,4 % des moyens de 
déplacement pour se rendre au travail, soit 10 fois moins que la moyenne nationale, située à 
15 %. L’accès aux soins et aux services publics constitue également un enjeu pour le territoire. 
Forte de l’expérience menée sur le centre-ville de Cognac dans le cadre d’« action cœur de 
ville », Grand Cognac entend étendre ce type d’interventions en faveur des centres-bourgs à 
d’autres communes membres. 

                                                 
9 Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux sont des établissements publics créés par la loi n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ils sont régis 
par les dispositions des articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du CGCT. 
10 Délibération de Grand Cognac du 28 juin 2018. 
11 Données du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux au 1er janvier 2018. 
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1.2 Le contexte de la fusion 

1.2.1 Une fusion concertée depuis 2012 mais menée avec difficulté à la 
suite de la Loi NOTRé 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi 
RCT) a prévu, pour renforcer l’intercommunalité, l’instauration d’un schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI). La Charente a fait partie, jusqu’en 2016, des 33 
départements ne disposant pas de ce schéma.  

La promulgation de la loi portant nouvelle organisation du territoire le 7 aout 2015 a eu pour 
effet d’accélérer le processus engagé depuis 2011 et de le mener à son terme, même s’il a fait 
l’objet de vives discussions quant au périmètre de l’intercommunalité à créer. 

Ainsi, le SDCI a été élaboré par le préfet pour l’ensemble du territoire départemental, au 
cours de l’année 2016, en concertation avec les élus locaux du département, et selon la 
procédure prévue. 

Le préfet de la Charente a donc promulgué, par arrêté du 24 mars 2016, le SCDI de la 
Charente dans lequel la nouvelle communauté d’agglomération du Grand Cognac résultait de 
la fusion de 5 EPCI : 

- la communauté de communes du Rouillacais ; 
- la communauté de communes de Jarnac ; 
- la communauté de communes de Grand Cognac ; 
- la communauté de communes de Grande Champagne ; 
- la communauté de communes de la région de Châteauneuf. 

Ce SDCI a souligné l’émiettement des compétences entre une multitude de structures et la 
création de la communauté d’agglomération de Grand Cognac qui en a résulté, et a, dès lors, eu 
pour conséquence la dissolution de plusieurs syndicats. 

Conformément à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
les syndicats dont le périmètre était entièrement inclus dans celui de la nouvelle communauté 
d’agglomération ont été dissous. Ainsi, le syndicat intercommunal pour l’aménagement 
hydraulique du bassin de la Guirlande, dont le périmètre était situé sur le territoire de quatre 
communes membres de la communauté d’agglomération de Grand Cognac12 a été dissous, de 
même que les syndicats à vocation scolaire de Bréville-Sainte-Sévère et de Julienne-Saint-
Brice. Le syndicat mixte de cohérence de la région de Cognac en charge de l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale (SCoT), présentant un périmètre identique à celui du pôle 
d’équilibre territorial et rural (PETR) Ouest-Charente – Pays de Cognac, a également été 
dissous. 

La communauté de communes du Rouillacais a refusé par ailleurs son intégration dans la 
nouvelle agglomération du Grand Cognac, obtenant gain de cause. En effet, après approbation 
par la commission départementale de la coopération intercommunale en date du 28 octobre 

                                                 
12 Bassac, Fleurac, Mérignac et Saint-Simon. 
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2016, elle a été retirée du périmètre prévu pour la communauté d’agglomération du Grand 
Cognac. 

Entérinant ce retrait, un arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de la Charente a créé le nouvel 
EPCI désormais intitulé officiellement « communauté d’agglomération du Grand Cognac », 
issu de la fusion des communautés de communes de Jarnac, de la région de Châteauneuf, de 
grande Champagne et de Grand Cognac. 

Les difficultés qui ont prévalu à la constitution de cette nouvelle communauté 
d’agglomération résultant de la conduite d’une intercommunalisation qui s’est accélérée en 
2016, et qui a été bouleversée par un changement, en fin de cette même année, du périmètre de 
cet EPCI, n’ont pas été propices à assurer une bonne visibilité pour les quatre anciennes 
communautés de communes dans l’organisation de leur nouveau territoire. 

1.2.2 Les anciennes communautés de communes présentaient un niveau 
d’intégration inégal dans l’exercice de leurs compétences 

À la date de leur fusion, les quatre communautés de communes présentaient des profils 
contrastés, avec des compétences exercées à des degrés divers avec un niveau d’intégration 
varié selon leurs communes-membres.  

La communauté de communes de Grand Cognac assurait principalement le portage de 
projets intercommunaux, et se présentait plutôt, selon son ancien président, comme une 
communauté de communes de projets que comme une communauté de communes de services 
même si elle s’était par ailleurs engagée dans le conservatoire de musique et d’art dramatique, 
les temps d’activités périscolaires, le transport public. Sa situation financière lui permettait de 
reverser une dotation de solidarité importante de 3,8 M€ en 2016, soit 21,1 % de ses produits 
fiscaux. Les indicateurs financiers s’étaient cependant dégradés en 2016, en conséquence de 
l’effort d’investissement réalisé pour la construction du complexe sportif des Vauzelles et d’un 
recours à l’emprunt à hauteur de à 9,6 M€. 

La communauté de communes de Jarnac présentait un niveau d’intégration important avec 
ses communes. Ses compétences étaient étendues à de nombreux domaines dont la voirie, les 
équipements culturels, les équipements scolaires et l’enfance-jeunesse. Satisfaisante jusqu’en 
2015, sa situation financière s’était détériorée sous l’effet d’une augmentation de la dotation de 
solidarité communautaire, de 0,35 M€ en 2015 (8 % des impôts locaux) à 1 M€ en 2016 (26,4 % 
des impôts locaux). 

La communauté de communes de Grande Champagne intervenait quant à elle plus 
particulièrement sur la compétence voirie ainsi que sur la petite enfance. Elle présentait une 
situation financière saine, qui s’est également dégradée en 2016, avec la mise en place d’une 
dotation de solidarité communautaire d’un montant de 0,3 M€ (11,9 % des impôts locaux). 

La nouvelle communauté d’agglomération a pour sa part été créée autour d’une ville-centre 
géographiquement excentrée à l’ouest de son territoire, distante de près de 30 kilomètres de 
certaines des autres communes-membres. Elle doit en outre composer avec d’importantes 
disparités entre les besoins du territoire de Cognac et ceux des communes de taille modeste, 
dont plus des trois quarts sont rurales et comptent moins de 1 000 habitants. 
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1.2.3 Les difficultés d’harmonisation des compétences eau et 
assainissement  

L’article 66 de la loi du 7 août 2015 ayant rendu la compétence eau et assainissement 
obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à compter du 1er 
janvier 2020, la fusion des communautés de communes a constitué l’occasion d’harmoniser 
cette compétence au sein de la communauté d’agglomération de Grand Cognac. Jusqu’au 1er 
janvier 2017, la compétence eau et assainissement était exercée soit par les communes elles-
mêmes, soit par des syndicats intercommunaux. Ainsi, le syndicat intercommunal pour l’eau et 
l’assainissement de l’agglomération de Cognac (SIEAAC), le syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable (SIAEP) Merpins-Soloire, le syndicat mixte des eaux de la région 
de Segonzac (SMER), le SIAEP de la région de Foussignac, le syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable et assainissement (SIAEPA) de la région de Salles d’Angles, le 
syndicat mixte d’alimentation en eau potable et assainissement (SMAEPA) de la région de 
Châteauneuf et le SIAEP de la région de Baignes ont été dissous par arrêté préfectoral. 

Le président de la CAGC, en réponse au rapport d’observations provisoires, indique 
toutefois que ce transfert de compétences ne s’est pas accompagné du transfert des résultats 
financiers correspondants dans un contexte où, selon lui, les éléments budgétaires avaient 
jusqu’alors été faussés par la prise en compte, sur le budget principal des communes concernées, 
de dépenses (notamment en matière de charge de personnel) non reportées aux budgets annexes 
s’y rapportant. En outre, il ajoute qu’une partie des communes, dont la taille ne les soumettait 
pas à l’obligation d’équilibrer leurs budgets annexes eau et assainissement, abondaient ces 
derniers de subventions versées par leur budget principal. Il constate que l’ensemble des 
dysfonctionnements dans la détermination des résultats budgétaires liés à l’exercice de cette 
compétence a conduit à un décalage entre le coût du service et les tarifs appliqués jusqu’alors, 
sans compter l’obligation de créations de postes nécessaires pour compenser les heures de 
travail des agents et des élus des communes intervenant sur cette compétence.   

La chambre prend acte de cette réponse. Toutefois, elle rappelle que la commission locale 
d’évaluation des charges et ressources transférées a justement vocation à arrêter, de manière la 
plus fiable possible, les résultats financiers relatifs aux compétences reprises ou transférées à 
l’occasion des modifications de périmètre des EPCI. 

Le transfert de la compétence enfance-jeunesse des communes vers Grand Cognac a conduit 
à la dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la crèche et halte-
garderie de Châteaubernard-Merpins le 1er janvier 2019. 

1.3 L’agglomération nouvelle 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac a été créée le 1er janvier 2017, par arrêté 
préfectoral du 16 décembre 2016, par la fusion de quatre communautés de communes : Grand 
Cognac (14 communes), Grande Champagne (12 communes), Jarnac (18 communes) et Région 
de Châteauneuf (18 communes dont 5 fusionnées le 1er janvier 2017 pour créer la commune de 
Bellevigne). Cette fusion s’est complétée par l’intégration de 6 syndicats d’eau et 
d’assainissement en raison de l’obligation de la prise de cette nouvelle compétence initialement 
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prévue au 1er janvier 2020 en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRé). 

  Communautés de communes fusionnées au 1er janvier 2017 pour la création de la 
communauté d’agglomération de Grand Cognac 

 
Source : Grand Cognac 

Rassemblant initialement 58 communes autour de la ville-centre de Cognac, la communauté 
d’agglomération en compte 57 depuis la fusion des communes de Mainxe et de Gondeville au 
1er janvier 2019. Étendue sur un territoire de 752 km2, Grand Cognac est la deuxième 
agglomération du département de la Charente en nombre d’habitants (69 775 habitants en 2016) 
après Grand Angoulême (141 498 habitants en 2016). Ces deux agglomérations rassemblaient 
59,7 % des habitants du département au 1er janvier 2017. 
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1.4 L’organisation de la communauté d’agglomération faite avant la 
définition d’un projet commun de territoire 

1.4.1 La gouvernance 

M. Michel GOURINCHAS, président de la communauté de communes de Cognac jusqu’au 
31 décembre 2016 et maire de Cognac, a été élu président de la communauté d’agglomération 
de Grand Cognac le 19 janvier 2017. À la suite de sa démission, M. Jérôme SOURISSEAU, 
maire de Bourg-Charente, lui a succédé le 14 décembre 2017. 

Le conseil communautaire se compose de 96 conseillers titulaires, dont le président, et de 
51 suppléants. Le nombre de vice-présidents, fixé à 14, est conforme à l’article L. 5211-10 du 
CGCT. 

Le règlement intérieur du conseil communautaire a été adopté par délibération n° 2017-58 
du 23 février 2017, respectant le délai maximal de 6 mois suivant l’installation du conseil 
communautaire prévu à l’article L. 2121-8 du CGCT. Il a ensuite été modifié à deux reprises 
par délibérations n° 2017-95 du 30 mars 2017 et n° 2019-260 du 26 juin 2019. Son contenu 
n’appelle pas d’observations. 

Le conseil de communauté ne compte pas parmi ses membres de conseillers n’appartenant 
pas à la majorité au sens de l’article L. 2121-27 du CGCT. Par délibération n° 2018-21 du 
1er février 2018, pour une meilleure représentation des communes-membres, le bureau a été 
élargi à l’ensemble des maires ou de leurs représentants. Il se compose ainsi du président, de 
quatorze vice-présidents et de cinquante-deux conseillers, soit soixante-sept membres. Le 
bureau bénéficie de délégations conformes aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT. 

1.4.2 L’organisation des services 

Grand Cognac comptait 348 agents en équivalent temps plein travaillé au 31 décembre 2019. 
L’ensemble des missions sont conduites sous la responsabilité d’un DGS assisté de deux DGA 
coordonnant respectivement les pôles ressources et les pôles techniques : 

- 4 pôles sont rattachés au DGA des pôles ressources ; 

- 3 pôles et 2 services sont rattachés au DGA des pôles techniques ; 

- 5 pôles sont rattachés aux DGS. 

Par ailleurs, les DGA des pôles techniques et des pôles ressources interviennent de manière 
transversale sur la gestion des pôles opérationnels. 

Les services de l’ordonnateur ont indiqué que cette organisation répondait au souhait de 
l’assemblée délibérante de ne pas multiplier les niveaux hiérarchiques. 

Conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au 
rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, le président de l’établissement était tenu de présenter au comité technique, avant le 
30 juin 2018, un rapport sur l’état de la collectivité, arrêté au 31 décembre de 2017 et détaillant 
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les informations relatives aux emplois, à la rémunération, aux formations et aux conditions de 
travail des agents. Les services de l’ordonnateur ont indiqué ne pas avoir été en mesure 
d’élaborer ce document, compte tenu de l’activité importante générée par la fusion en termes 
de gestion du personnel et de rémunération et à la suite de la vacance du poste de directeur des 
ressources humaines de février 2018 au 1er janvier 2019. Compte tenu des bouleversements 
intervenus sur l’organisation et les effectifs au cours de la période examinée, ce rapport aurait 
tout aussi bien pu constituer un outil utile au dialogue social et à la pertinence du positionnement 
des agents intégrés. 

En raison d’un plan de charge important résultant de l’harmonisation des procédures 
administratives ainsi que des compétences exercées précédemment dans les différents EPCI et 
de l’absence de DRH durant la majeure partie de l’année 2018, la CA du Grand Cognac n’a pu 
produire le rapport sur l’état de la collectivité (devenu rapport social unique13) prévu au décret 
n° 97-443 du 25 avril 1997. Pour une meilleure compréhension des enjeux liés au pilotage de 
l’ensemble des personnels, la chambre régionale des comptes rappelle à la CAGC l’obligation 
d’établir pour les prochaines années le rapport social unique dont le contenu devra respecter la 
liste des indicateurs fixés par l’arrêté du 12 août 2019, pris en application de l’article 33 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

1.4.3 Le schéma de cohérence territoriale 

La démarche d’élaboration du SCoT a été engagée en 2015. Le projet d’aménagement et de 
développement durables a été finalisé en février 2019 et le document d’orientation et d’objectifs 
validé en septembre 2019. Les services de l’ordonnateur ont indiqué que le projet de SCoT était 
arrêté et que la version définitive devait être approuvée en mai 2020, après les différentes phases 
de concertation et l’enquête publique. Toutefois, l’approbation définitive du SCOT a été 
retardée notamment par la crise de la COVID-19. L’enquête publique a donc été reprogrammée 
en octobre 2020. 

1.4.4 Les autres documents de planification 

Depuis la création de la communauté d’agglomération, des démarches ont été engagées en 
vue d’élaborer les documents de planification imposés par des dispositions juridiques.  

La démarche d’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) encadré par les articles 
L. 302-1 à L. 302-4-1 du code de la construction et de l’habitation, a été engagée par 
délibération n° 2017-172 du 27 avril 2017. L’établissement a fait le choix de séparer le PLH du 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le projet de PLH pour la période 2020-2032 a 
été approuvé le 30 janvier 2020. Il devait faire l’objet d’une approbation définitive en fin 
d’année 2020 après l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement rendu en 
septembre 2020. 

                                                 
13 En vertu de la loi 2019-828 du 6 août 2019 
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Le périmètre du PLUi a été étendu à l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération nouvellement créée par délibération n° 2017-71 du 23 février 2017. Il est 
prévu d’arrêter un projet de PLUi en 2022 pour une approbation en 2023, à l’issue des phases 
de consultations et d’enquête publique. 

L’article L. 229-26 du code de l’environnement prévoit que « […] Les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et 
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus 
tard le 31 décembre 2018 […] ». Le conseil de communauté, dans la délibération n° 2018-33 
du 1er mars 2018, a approuvé le démarrage de la démarche d’élaboration du plan climat-air-
énergie territorial (PCAET). Ce plan a été approuvé par le conseil communautaire du 
20 février 2020. 

1.4.5 Le projet de territoire et son volet financier et fiscal 

Aux termes de l’article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable du territoire, « […] Dans une aire urbaine 
comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus 
de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique, […] 
élaborent un projet d’agglomération. Ce projet détermine, d’une part, les orientations que se 
fixe l’agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, 
d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de 
politique de l’environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites 
dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des 
engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 
et, d’autre part, les mesures permettant de mettre en œuvre ces orientations. »  

La fusion, ayant donné naissance à la nouvelle communauté d’agglomération, a modifié en 
profondeur le paysage intercommunal et le contexte dans lequel s’inscrivaient les quatre 
anciennes communautés de communes. Le président de Grand Cognac a indiqué que, depuis le 
1er janvier 2017, les équipes en place s’étaient principalement attachées à stabiliser la structure. 
Le mandat actuel touchant à sa fin, la définition du projet de territoire et du pacte fiscal et 
financier correspondant reviendra à la prochaine équipe communautaire. La démarche 
d’harmonisation des compétences, engagée depuis sa création, a néanmoins donné l’occasion à 
l’établissement de définir les grandes orientations de sa politique, en particulier dans le domaine 
de l’enfance-jeunesse et en matière de politique sportive et d’intervention économique, avec 
l’élaboration de règlements d’intervention. Il s’est doté d’un plan d’actions en matière de 
santé14, dont l’objectif principal est de maintenir une offre de soin adaptée aux besoins du 
territoire. Compte tenu des enjeux attachés à l’agriculture, en termes d’emploi, 
d’environnement et de santé publique, le conseil de communauté a adopté15 un projet 
alimentaire territorial, afin de coordonner et de sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière 
pour qu’ils contribuent au développement d’une alimentation saine et locale. Le président de la 
communauté d’agglomération, en réponse aux observations provisoires de la chambre, précise 

                                                 
14 Délibération n° 2019-147 du 25 avril 2019. 
15 Délibération n° 2019-277 du 26 juin 2019. 
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que, même si le projet de territoire n’est pas encore formalisé dans un document 
unique, « l’agglomération s’est attachée sur la période considérée à élaborer et adopter des 
documents cadres qui en forment le socle : 

- Plan global de déplacement ; 
- Plan climat air énergie territorial ; 
- Schéma de développement du tourisme et des loisirs ; 
- Schéma directeur de développement économique ; 
- Plan santé ; 
- Plan alimentaire territorial ; 
- Orientations stratégiques de la politique culturelle intercommunale ; 
- Stratégie communautaire enfance jeunesse ; 

- Charte de la politique sportive ». 

En l’absence de pacte fiscal et financier, Grand Cognac a instauré une dotation de solidarité 
communautaire (DSC) conformément au paragraphe VI de l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts. Fixée à 6,78 M€, l’enveloppe de la DSC de 2017 était supérieure à la somme 
des DSC des quatre EPCI fusionnés, alors que trois d’entre eux avaient instauré le dispositif ou 
augmenté son montant en 2016, préalablement à la fusion. Pour des raisons de soutenabilité 
financière, la communauté d’agglomération a voté la diminution de l’enveloppe de 50 % sur 
trois ans par délibération n° 2018-25 du 1er février 2018. Les critères de répartition entre les 
communes ont cependant été révisés par délibération n° 2018-24 du 1er février 2018, pour plus 
de péréquation.  

Des réflexions sont effectivement menées pour la définition d’objectifs cohérents à l’échelle 
du nouveau territoire. Toutefois, la formalisation des ambitions communautaires au sein d’un 
projet de territoire, assorti d’un pacte fiscal et financier, confèrerait une meilleure lisibilité à 
son action vis-à-vis des communes-membres mais également des partenaires, en l’inscrivant 
notamment dans un cadre pluriannuel. 

Recommandation n° 1 : Signer un pacte financier et fiscal et définir un projet de 
territoire. 

1.5 Les relations avec les tiers 

Des conventions de mise à disposition de locaux et de matériel sont systématiquement 
signées avec les associations ou autres organismes amenés à utiliser les équipements 
communautaires. Ces mises à disposition doivent cependant être considérées comme des 
subventions en nature. L’article 9-1 modifié de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations définit les subventions comme 
suit : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et 
les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées 
par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, 
à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de 
l’organisme de droit privé bénéficiaire […] ». 
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Afin d’améliorer l’information financière, les mises à disposition pourraient donc faire 
l’objet d’une valorisation et figurer dans la liste des concours attribués à des tiers en nature ou 
en subventions, annexée au compte administratif.  

En réponse, l’ordonnateur explique que « suite à l’harmonisation des compétences et donc 
à l’identification des équipements gérés par Grand Cognac, un travail a d’abord été engagé 
auprès de l’ensemble des associations du territoire pour la formalisation de leurs relations 
avec l’agglomération. La valorisation des différentes mises à disposition nécessite au préalable 
une connaissance suffisante des coûts de fonctionnement de chaque équipement, la mise en 
place d’une comptabilité analytique harmonisée et donc au minimum une année d’exercice des 
compétences ». 

2 L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

2.1 Les compétences nouvellement harmonisées de Grand Cognac 

2.1.1 Les compétences exercées 

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création de la communauté 
d’agglomération a fixé la liste des compétences exercées par celle-ci, pour une période 
transitoire d’un an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les compétences 
facultatives.  

Après un travail d’harmonisation des compétences sur plusieurs mois, les nouveaux statuts 
ont été adoptés par délibération du conseil communautaire du 28 juin 2018, pour une application 
au 1er janvier 2019. Les transferts de charges correspondants ont été évalués par la commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) prévue au paragraphe IV de l’article 1609 
nonies C du code général des impôts (CGI), et traduits dans les attributions de compensation 
versées aux communes ou perçues auprès d’elles.  
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 Liste des compétences exercées par la communauté d’agglomération, arrêtée au 25 
avril 2019 

Compétences obligatoires Compétences optionnelles Compétences facultatives 

Développement économique 

Voirie d’intérêt communautaire, parcs 
de stationnement d’intérêt 

communautaire 

Économie, insertion et emploi, y 
compris contribution au financement 

des sites et établissements 
d’enseignement supérieur et de 

recherche 

Tourisme : 

- équipements touristiques 
- itinéraires de randonnées d’intérêt 

communautaire 
- soutien et accompagnement des 

porteurs de projets de 
développement touristique 

- valorisation du chantier de fouilles 
paléontologiques 
 

Aménagement de l’espace 
communautaire : 

- schéma de cohérence territoriale, plan 
local d’urbanisme 

-  création et réalisation de zones 
d’aménagement concerté 

- transport public urbain 

Assainissement des eaux usées 

Politique sportive :  

- soutien des clubs sportifs et des 
manifestations d’intérêt 
communautaire 
 

Équilibre social de l’habitat 

Politique culturelle :  

- soutien aux manifestations 
culturelles supra-communales 

- réseau de lecture publique 
- études et actions préalables à la 

labellisation « pays d’art et 
d’histoire » 
 

Politique de la ville Eau potable 

Enfance et jeunesse :  

- création et gestion des 
établissements d’accueil des jeunes 
enfants 

- création et gestion des relais 
d’assistantes maternelles,  

- création et gestion des lieux 
d’accueil parents-enfants, 

- création et gestion des structures 
d’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) 

- élaboration et mise en œuvre du 
projet éducatif de territoire 

- construction et gestion de la 
ludothèque de Segonzac 

- soutien à des actions à destination 
des enfants d’envergure supra-
communale  
 

 

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 

(GEMAPI) 

Construction et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 

Environnement : 

- création et gestion d’un réseau de 
chaleur 

- élaboration et mise en œuvre du 
plan climat air énergie territorial 
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- lutte contre les fléaux 
atmosphériques 
 

 

 

 

Action sociale d’intérêt 
communautaire 

Mobilité 

- bornes de recharge des véhicules 
électriques et hybrides 
- abribus 
- participation au financement de 
l’aéroport de Cognac/Châteaubernard 
 

Aménagement et gestion d’aires 
d’accueil de gens du voyage 

 

Création, aménagement et entretien de 
la coulée verte du fleuve Charente / la 

FlowVélo, sur le territoire 
communautaire. 

 
Création et exploitation de nouveaux 

réseaux de communications 
électroniques 

Collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés 

Création et gestion de maisons de 
services au public 

Création et gestion d’une fourrière 
animale 

 Contribution au SDIS 

Source : statuts de la communauté d’agglomération de Grand Cognac 

Le premier rapport d’activité a été élaboré en 2019, portant sur l’exercice 2018. Pour 
l’exercice 2017, le président de la CAGC justifie l’absence de rapport par le fait que l’essentiel 
de l’activité de la communauté s’est concentré sur la structuration de l’agglomération « ne 
permettant pas d’établir dans l’immédiat des outils de communication à destination du 
public ». 

2.1.2 Les transferts de compétences 

Les compétences initialement transférées à la communauté d’agglomération correspondaient 
à celles exercées par les anciennes communautés de communes avant la fusion, auxquelles s’en 
sont ajoutées de nouvelles telle la collecte et le traitement des déchets de l’ex communauté de 
communes de Grand Cognac, initialement exercée par les communes ainsi que les compétences 
eaux et assainissement dont la gestion des eaux pluviales exercées par les syndicats d’eau ou 
les communes. Une phase d’harmonisation des compétences est ensuite intervenue, ayant eu 
tantôt pour effet d’étendre des compétences déjà exercées par l’une des communautés de 
communes à l’ensemble du territoire de Grand Cognac, de préciser le périmètre de certaines 
compétences facultatives, ou encore de restituer des compétences. 

La création de la communauté d’agglomération a nécessité une première phase 
d’harmonisation des compétences obligatoires. Par délibération n° 2017-192 du 23 mai 2017, 
les modalités de transfert de la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers ont été approuvées pour les communes de l’ancienne communauté de communes de 
Grand Cognac qui, contrairement aux trois autres communautés de communes, n’était pas 
compétente. Les nouvelles compétences obligatoires ont également eu une incidence pour les 
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communes dont les procédures d’urbanisme étaient achevées au 31 décembre 201716, pour la 
commune de Cognac en matière de politique de la ville et pour la commune de Châteauneuf-
sur-Charente pour l’entretien et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.  

Une deuxième phase d’ajustement des compétences est intervenue en 2018, approuvée par 
deux séries de délibérations, le 28 juin 2018 puis le 8 novembre 2018. La GEMAPI a ainsi été 
intégrée parmi les compétences obligatoires de Grand Cognac. Dans le cadre de la gestion des 
équipements sportifs, les piscines ont été transférées par les communes de Cognac et de 
Châteauneuf-sur-Charente. À la suite de la prise de la compétence « réseaux de communication 
électronique », Grand Cognac s’est substitué aux communes adhérentes du syndicat 
départemental d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16).  

Enfin, au 1er janvier 2019, les compétences relatives aux bibliothèques, aux musées, à la 
petite enfance et à l’enfance-jeunesse, à la fourrière animale, à la lutte contre les fléaux 
atmosphériques et à la participation au SDIS ont été transférées. Des ajustements ont également 
été opérés en matière de voirie et de politique sportive.  

Au cours de cette période d’harmonisation, des compétences ont également été restituées 
aux communes. Par délibérations du 8 novembre 2018, les équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire, le RASED et la médecine scolaire, ainsi que les services de 
restauration collective, garderie et activités périscolaires ont été restitués aux communes de 
l’ancienne communauté de communes de Jarnac au 1er janvier 2019. La définition de l’intérêt 
communautaire dans le domaine de la voirie a entraîné la restitution d’un nombre important de 
voies aux communes de l’ancienne communauté de communes de Grande Champagne, qui 
disposait de la compétence pour l’ensemble de la voirie. Le transfert de la compétence 
« enfance-jeunesse » n’a concerné que les communes de l’ancienne communauté de communes 
de Cognac, dans la mesure où les trois autres EPCI disposaient déjà de cette compétence. 

Enfin, initialement transférée à Grand Cognac, la compétence relative à la gestion des eaux 
pluviales a été restituée aux communes par délibération n° 2018/381 du 8 novembre 2018 
portant approbation des statuts de Grand Cognac. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés 
de communes a en effet distingué la gestion des eaux pluviales urbaines de l’assainissement. 
La compétence « assainissement » ne contient plus de façon automatique la gestion des eaux 
pluviales. À compter du 1er janvier 2020 et conformément aux articles 64 et 66 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le service 
d’évacuation et de traitement des eaux pluviales relèvera cependant de la compétence exclusive 
des EPCI. 

                                                 
16 Ont été concernées les communes d’Ars, Châteaubernard, Gensac-la-Pallue, Saint-Simeux, Saint-Brice et 
Sigogne. 
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 Principales modifications de compétences depuis la création de Grand Cognac 

Date de la 
prise de 

compétence 

Compétences transférées à 
l’EPCI 

Compétences restituées 
aux communes 

Modifications 

1er janvier 2017 

Collecte et traitement des 
déchets 

 

Transfert de la compétence par les 
communes de la communauté de 

communes de Grand Cognac 

Compétence déjà exercée par les 
autres communautés de communes 

Eau et assainissement, y 
compris eaux pluviales 

 

Compétences exercées de façon 
hétérogène par les communautés de 
communes ou par leurs communes, 

transférées à Grand Cognac sur 
l’ensemble de son territoire 

Politique de la ville  
Transfert de la compétence par la 

commune de Cognac 

PLU et élaboration des 
documents d’urbanisme 

 

Transfert avec incidence financière 
pour les seules communes dont les 

procédures d’urbanisme sont 
achevées 

Accueil des gens du voyage  

Compétence déjà exercée par Grand 
Cognac pour l’aire d’accueil de 

Cognac 

Transfert de la compétence par la 
commune de Châteauneuf-sur-

Charente  

1er janvier 2018 

GEMAPI  Prise de la compétence 

Piscines  
Transfert de la compétence par les 

communes de Cognac et de 
Châteauneuf-sur-Charente 

Réseaux de 
télécommunication 

électronique 
 

Transfert de la compétence par les 
communes adhérentes au SDEG 16 

1er janvier 2019 

Lutte contre les fléaux 
atmosphériques 

 
Transfert de la compétence par 

l’ensemble des communes adhérant 
au SILFA 

Contribution au financement 
des sites et établissements 

d’enseignement supérieur et 
de recherche 

 
Transfert de l’université des eaux de 

vie de Segonzac 

Fourrière animale  

Compétence déjà exercée sur le 
territoire de la communauté de 

communes de Jarnac ; élargissement 
de la compétence à l’ensemble du 

territoire 
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Bibliothèques et 
médiathèques 

 
Transfert de la compétence à Grand 

Cognac par les communes de Cognac 
et Segonzac 

Musées  
Transfert de la compétence à Grand 

Cognac par la ville de Cognac 

Accueils de loisirs, petite 
enfance, jeunesse 

 
Transfert de la compétence par les 
communes de Cognac, Cherves-

Richemont, Châteaubernard, Merpins  

Participation au SDIS  
Transfert de la compétence par les 
communes de la communauté de 

communes de Jarnac 

Équipements sportifs  
Transfert des locaux du canoë de 
Jarnac et du complexe sportif de 

Châteauneuf-sur-Charente 

Voirie d’intérêt 
communautaire 

 
Transfert des voies définies d’intérêt 

communautaire 

 Eaux pluviales 
Restitution aux communes à la suite 
de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 

 Voirie  

Restitution des voies de la 
communauté de communes de 

Grande Champagne dont l’intérêt 
communautaire n’a pas été reconnu 

 

Équipements de 
l’enseignement 

préélémentaire et 
élémentaire, RASED17 et 

médecine scolaire 

Compétence restituée aux communes 
de la communauté de communes de 

Jarnac 

 

Services périscolaires : 
restauration collective, 

garderies, activités 
périscolaires 

Compétence restituée aux communes 
de la communauté de communes de 

Jarnac 

  
Bâtiments économiques - 

Multiples ruraux et 
logements rattachés 

Équipements restitués aux communes 
de la communauté de communes de 

Jarnac 

  
Bâtiments économiques -
Marché couvert de Jarnac 

Équipements restitués à la commune 
de Jarnac 

Source : CRC, d’après les délibérations et les rapports de la CLECT 

2.1.3 Les transferts de patrimoine et l’évaluation des charges transférées  

L’alinéa 7 du paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit que la CLECT établit 
un rapport évaluant le coût des charges transférées dans un délai de neuf mois à compter de la 

                                                 
17 Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. 
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prise de compétence. La CLECT de Grand Cognac s’est réunie à plusieurs reprises pour 
déterminer les charges afférentes à chaque compétence transférée. 

Lorsque les transferts de compétences s’accompagnent de transferts de patrimoine, le 
montant des charges transférées doit intégrer le coût des dépenses d’investissement. L’alinéa 5 
du paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit que : « Le coût des dépenses liées 
à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût 
moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, 
en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières 
et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée 
normale d’utilisation et ramené à une seule année. »  

La CLECT de Grand Cognac a respecté ces dispositions en les aménageant en fonction du 
type de bien transféré. Elle a retenu comme principe directeur de ne pas intégrer de dépenses 
d’investissement dans l’évaluation des charges transférées pour les bâtiments aux normes. Pour 
les bâtiments nécessitant une mise aux normes, il a été convenu que les travaux devaient être 
effectués préalablement au transfert. Pour les bâtiments vétustes, le montant prévisionnel des 
investissements nécessaires a été négocié dans l’estimation des charges transférées. Lorsque les 
transferts de compétences sont intervenus avant l’achèvement des travaux, des conventions de 
délégations de maîtrise d’ouvrage ont été conclues entre Grand Cognac et les communes 
concernées. Ainsi, préalablement à la restitution de la compétence scolaire, Grand Cognac s’est 
engagé à mettre les écoles de l’ancienne communauté de communes de Jarnac en conformité et 
à renouveler leur matériel informatique avant leur restitution aux communes. Le coût du 
matériel et des travaux correspondants sera répercuté dans l’attribution de compensation (AC) 
des communes concernées en 2020.  

Pour la voirie, la CLECT a validé un coût moyen annualisé d’investissement par application 
de ratios d’entretien et de coût de réfection au mètre carré applicable à l’ensemble des 
communes concernées par des transferts ou restitution de voies.  

La CLECT a par ailleurs défini les modalités de calcul des transferts de charges des 
équipements relatifs aux eaux pluviales, adoptées par le conseil communautaire par délibération 
n° 2018-250 du 28 juin 2018. Par dérogation aux dispositions du paragraphe IV de l’article 
1609 nonies C du CGI, les AC seront révisées au titre des transferts de charges des eaux 
pluviales pour les communes concernées à l’issue de chaque projet d’aménagement. 

Les équipements d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) des communes de Merpins 
et de Cherves-Richemont ont quant à eux fait l’objet d’une convention de gestion, la 
communauté d’agglomération laissant le soin à ces communes de gérer le service pour son 
compte, en application des dispositions de l’article L. 5216-7-1 du CGCT, moyennant une 
indemnisation financière correspondant au coût du service. 

Les transferts de charges ainsi évalués ont alors été répercutés sur l’attribution de 
compensation de Grand Cognac qui est passée de 12,5 M€ en 2017, en montant net des AC 
versées, à 11,4 M€ en 2019. 
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  Transferts de charges et évolution de l’attribution de compensation 

en € 2016 2017 2018 2019 

Perte de TH des communes de 
l’ancienne communauté de 
communes de la région de 

Châteauneuf 

 895 721   

Perte de TH des communes de 
l’ancienne communauté de 
communes de Châteauneuf 

 111 068   

Documents d’urbanisme   - 15 631 - 51 144 

Politique de la ville   - 28 200  

Gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage 

 - 3 314   

Réseaux de communication 
électronique 

  0  

Piscine de Cognac   - 383 643 - 127 881 

Piscine de Châteauneuf-sur-
Charente 

  - 56 345 - 18 782 

ZA des Pellières à Saint-Simeux   -  

Écoles    2 003 036 

Équipement numérique des 
écoles (incidence sur le seul 

exercice 2019) 
   44 592 

Petite enfance    - 586 562 

Enfance-jeunesse    - 685 380 

Lecture publique    - 629 493 

Musées    - 559 555 

Voirie    835 819 

Équipements sportifs    - 103 561 

Soutien aux associations 
sportives 

   2 786 

SDIS    - 440 242 

SILFA    - 45 721 

AR Prefecture

016-211601026-20210506-CM_2021_62-DE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
  

32 
 

Fourrière    - 41 094 

Fonctions support    - 203 336 

Eaux pluviales    - 31 608 

Base de loisirs d’Angeac    - 4 361 

AC nette des versements des 
communes 

11 618 540 12 510 947 12 027 129 11 384 641 

Variation  + 892 407 - 483 819 - 642 487 

 Source : CRC, d’après les rapports de la CLECT 

2.1.4 Les transferts d’agents 

Au 1er janvier 2019, l’agglomération a accueilli cent quarante-neuf agents des musées, des 
bibliothèques et des accueils de loisirs et structures dédiées à la petite enfance, du fait des 
transferts de compétences correspondants. Soixante-dix agents ont quant à eux intégré les 
effectifs des communes de l’ancienne communauté de communes de Jarnac pour l’exercice de 
la compétence scolaire. Douze agents de l’ancienne communauté de communes de Grande 
Champagne chargés de la voirie ont été conservés par Grand Cognac malgré la restitution des 
voies non communautaires aux communes. 

L’EPCI indique que de nouvelles fonctions ont été confiées aux agents conservés. Ainsi, un 
agent a été affecté aux espaces verts et un autre au pôle eau-assainissement afin de répondre 
aux besoins de ces services. Par ailleurs, Grand Cognac a proposé d’étendre les missions de 
l’ancien chef de service en proposant d’assister les communes par délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour leurs travaux de voirie. 27 communes ont accepté cette proposition en 2019. 

Afin de tenir compte de la réduction de charges induite par les transferts de personnel sur les 
fonctions support de la ville de Cognac, trois agents communaux ont été restitués à Grand 
Cognac à ce titre.   
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  Mouvements de personnels liés aux transferts de compétences 

Compétences 
Transferts d’effectifs vers Grand 

Cognac 
Transferts d’effectifs vers les 

communes 

Écoles  

Communes de l’ancienne 
communauté de communes de Jarnac : 

44 agents titulaires de catégorie C 

26 agents non titulaires de catégorie C 

Enfance-jeunesse 

Châteaubernard :  

17 agents de catégorie C 

4 agents de catégorie B 

1 agent de catégorie A 

Cognac : 

75 agents de catégorie C 

15 agents de catégorie B 

2 agents de catégorie A 

 

Médiathèques et bibliothèques 

Cognac :  

8 agents de catégorie C 

4 agents de catégorie B 

1 agent catégorie A 

Segonzac : 

1 agent de catégorie C 

 

Musées 

Cognac : 

16 agents de catégorie C 

1 agent de catégorie B 

1 agent de catégorie A 

 

Services supports 

Cognac : 

2 agents des services techniques 

1 agent du service des finances 

 

Total 149 70 

Source : Grand Cognac 
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2.2 Les compétences déléguées ou transférées à des organismes tiers par 
Grand Cognac 

2.2.1 Les compétences transférées à des syndicats 

La création de la communauté d’agglomération de Grand Cognac a conduit à la dissolution 
de nombreuses structures intercommunales ; néanmoins, l’établissement continue de s’appuyer 
sur quelques syndicats auxquels il a transféré une partie de ses compétences, comme l’y autorise 
l’article L. 5211-61 du CGCT. 

Ainsi la compétence GEMAPI a été transférée par délibération n° 2018-11 du 1er février 
2018 au syndicat du bassin versant du Né, au syndicat mixte des bassins Antenne, Soloire, 
Romède, Coran et Bourru (SYMBA) et au syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois 
(SYBRA), chacun pour une partie de son territoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, l’agglomération s’est substituée aux communes membres au sein 
du syndicat intercommunal de lutte contre les fléaux atmosphériques (SILFA).  

La compétence « fourrière animale » a été transférée au syndicat mixte de la fourrière 
animale par délibération n° 2017-65 du 23 février 2017.  

Par délibération du 2 février 2017, le conseil de communauté a approuvé l’adhésion de Grand 
Cognac au syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente (SMAGVC), en 
charge de la gestion de trois aires d’accueil et d’un terrain familial. 

L’adhésion de Grand Cognac au syndicat de collecte et de valorisation des déchets ménagers 
de la Charente (Calitom) pour la collecte et le traitement des déchets, a été approuvée par la 
délibération n° 2017-34 du 2 février 2017. Cette adhésion s’est accompagnée d’une convention 
par laquelle Grand Cognac exerce les missions de prévention des déchets pour le compte de 
Calitom. Les deux agents du service de Grand Cognac ont ainsi été transférés à Calitom puis 
remis à disposition de l’agglomération pour l’exercice de ces missions. 

Par délibération du 27 avril 2017, l’assemblée communautaire a approuvé le transfert de la 
compétence réseau de communications électroniques et la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et l’entretien des installations d’éclairage public au syndicat départemental 
d’électricité et de gaz de la Charente. Ce dernier a lui-même transféré au syndicat mixte 
Charente Numérique la compétence « très haut débit », conformément à l’article L. 1425-1 du 
CGCT. 

2.2.2 La participation à divers organismes pour la mise en œuvre des 
politiques communautaires 

L’élaboration du SCOT a été transférée au PETR Ouest Charente Pays du Cognac à la suite 
de la dissolution du syndicat mixte de cohérence de la région de Cognac. 

En tant qu’agglomération de la région Nouvelle-Aquitaine, Grand Cognac dispose d’un 
siège au conseil d’administration de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. 

L’établissement dispose de parts en capital dans les sociétés suivantes : 
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- la société publique locale (SPL) société de transport du Grand Angoulême (STGA), pour 
2,5 % du capital ; dans le cadre du renouvellement du contrat, la STGA a repris la gestion du 
réseau de transport en commun de Grand Cognac à compter du 1er janvier 2018 ; 

- la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Territoires Charente, pour 1,8 % 
du capital, qui intervient en particulier en tant qu’aménageur de zones d’activité. 

Grand Cognac adhère également au GIP Cuisines publiques au titre de la compétence 
« enfance-jeunesse » transférée au 1er janvier 2019, ainsi qu’au GIP Charente Solidarités dans 
le cadre de la politique du logement. La communauté d’agglomération a décidé en dernier lieu, 
le 20 février 2020, de son adhésion à l’Agence technique départementale de la Charente (ATD 
16). 

2.3 La mutualisation des moyens 

Le schéma de mutualisation adopté par la communauté de communes de Grand Cognac 
répondant aux besoins des quatorze communes-membres, il ne pouvait être transposé aux 
cinquante-sept communes de la communauté d’agglomération. Les trois autres communautés 
de communes n’avaient, quant à elles, pas véritablement engagé de démarche de mutualisation. 
Seul un service unifié avait été mis en place entre les communautés de communes de Cognac, 
Châteauneuf-sur-Charente, Jarnac et Rouillac pour l’instruction du droit des sols. Du matériel 
était mutualisé avec les communes sur la communauté de communes de Jarnac et celle de 
Grande Champagne. La communauté de communes de Grande Champagne disposait de 
conventions de mise à disposition de personnel. 

Compte tenu de l’harmonisation récente de ses compétences, la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac n’a pas été en mesure d’élaborer un nouveau schéma de 
mutualisation. Des évolutions importantes sont pourtant intervenues depuis le 1er janvier 2017 
en matière de services mutualisés, notamment la démutualisation de services avec la ville-centre 
et la multiplication des coopérations ponctuelles avec les communes-membres. 

2.3.1 Les services communs 

Par délibération n° 2018-91 du 29 mars 2018, Grand Cognac a mis fin aux services communs 
« hygiène et sécurité » et « marchés publics ». Après Grand Cognac, la ville-centre en était la 
principale utilisatrice. Cette dernière, par courrier du 28 novembre 2018, a ensuite informé la 
communauté d’agglomération de sa décision de ne plus adhérer au service commun « entretien 
des terrains de sports ». Le président de Grand Cognac a indiqué que le dimensionnement et le 
budget affecté à ces services n’étaient plus adaptés à l’échelle du nouveau territoire de 
l’agglomération, ce qui soulevait des difficultés dans la gestion des priorités. L’arrêt de ces 
services a eu peu d’incidence sur les effectifs, seul un agent du service « marchés publics » 
ayant été restitué à la ville de Cognac. 

Les services communs « droit des sols », « conseil juridique », « recherche de 
financements », « accompagnement à l’archivage » et « bureau d’études » ont été étendus à 
l’ensemble du territoire de Grand Cognac. À titre dérogatoire, le service « bureau d’études » a 
été confié à la ville de Cognac conformément au deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du 
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CGCT. Les communes membres sont libres d’adhérer à ces services, proposés à titre gratuit, à 
l’exception de certaines prestations d’archivage18 et des prestations du bureau d’études. Pour 
ce dernier, la ville de Cognac a facturé 4 297 € de prestations en 2017 mais aucune prestation 
n’a été sollicitée sur les exercices 2018 et 2019.  

  Évolution des services communs 

Services communs existants à la 
création de l’agglomération 

Services communs conservés et 
étendus 

Services communs dissous 

Marchés publics  Marchés publics 

Entretien des espaces verts aux abords 
des terrains de sports 

 
Entretien des espaces verts aux abords 

des terrains de sports 

Hygiène et sécurité  Hygiène et sécurité 

Recherche de financements Recherche de financements  

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

Instruction des autorisations 
d’urbanisme 

 

Conseil juridique Conseil juridique  

Bureau d’études Bureau d’études  

Accompagnement à l’archivage Accompagnement à l’archivage  

Source : CRC, d’après les délibérations de Grand Cognac 

2.3.2 Les autres formes de coopération avec les communes 

De nombreuses actions de mutualisation ont été mises en place avec les communes dans le 
but de gérer la période de transition consécutive aux transferts de compétences.  

Des conventions pour des prestations de services avec mise à disposition d’agents ont été 
passées avec les communes dont les services de l’eau et de l’assainissement étaient gérés en 
régie avant la fusion. Ces dernières ont alors assuré les prestations de facturation et d’entretien 
des espaces verts aux abords des équipements d’assainissement collectif jusqu’au 30 juin 2017. 
L’ordonnateur a indiqué que l’agglomération s’appuyait également sur les agents communaux 
pour les interventions sur les réseaux. Il a précisé qu’il y avait également des conventions avec 
les communes de Châteaubernard, Cherves-Richemont, Châteauneuf sur Charente et Segonzac 
pour l’entretien du patrimoine bâti transféré au 1er janvier 2019 sur l’année 2019. Du 1er janvier 
au 1er juillet 2019, la ville de Cognac a poursuivi la maintenance des équipements informatiques 
des compétences de la petite enfance, de la jeunesse, des musées et des bibliothèques pour le 
compte de Grand Cognac. 

                                                 
18 Facturation à la prestation pour l’accueil du public, la communication d’archives historiques, les recherches 
nécessitant des archivistes et le traitement d’archives privées. 
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Au cours du processus d’harmonisation des compétences, des délégations de maîtrise 
d’ouvrage sont intervenues entre l’EPCI et les communes afin d’assurer la continuité des projets 
d’investissements engagés avant les transferts. A ce titre, Grand Cognac a proposé, aux 
communes qui le souhaitaient, de déléguer leur maîtrise d’ouvrage pour réaliser leurs travaux 
de voirie : 27 communes avaient accepté en 2019. La communauté d’agglomération a, de plus, 
assuré la maîtrise d’ouvrage de la mise aux normes des équipements scolaires pour le compte 
des communes de l’ancienne communauté de communes de Jarnac à la suite de la restitution de 
la compétence scolaire. À l’inverse, la ville de Cognac a assuré la maîtrise d’ouvrage pour le 
compte de Grand Cognac des travaux intervenus sur une structure de la petite enfance. La 
commune de Châteauneuf-sur-Charente était également mandataire pour la réalisation du pôle 
d’échange multimodal. 

Au-delà de ces collaborations de circonstance, Grand Cognac a organisé des coopérations 
plus durables avec les communes, sous des formes variées. Des conventions ont été signées 
avec les communes de Merpins et de Cherves-Richemont pour la gestion des services d’ALSH, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5216-7-1 du CGCT. Les agents des services 
d’ALSH transférés de la ville de Cognac sont mis à sa disposition par Grand Cognac pour 
l’encadrement des temps périscolaires, à savoir les garderies du matin et du soir et la pause 
méridienne, à hauteur de 50 % de leur temps de travail. Par ailleurs, Cognac et Grand Cognac 
se partagent chacun à mi-temps le directeur du projet « action cœur de ville ». 

L’agglomération indique que des coopérations ont également été engagées progressivement 
avec les communes, principalement sur la fonction achat, avec un accompagnement en matière 
de voirie par le biais d’un groupement de commande ou en proposant une maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour leurs projets les plus complexes. 

Les mutualisations interviennent ainsi à la carte, au gré des besoins des communes, et 
n’induisent pas une véritable mise en commun des moyens. Si l’établissement n’envisage pas 
à ce jour d’aller plus loin dans la démarche de mutualisation, qu’il n’a pas mise en œuvre 
lorsqu’elle était obligatoire, il gagnerait à réaliser un schéma de mutualisation, afin de structurer 
la stratégie de coopération avec ses communes-membres. 

Recommandation n° 2 : Elaborer un schéma de mutualisation et en communiquer 
annuellement l’état d’avancement au conseil communautaire. 
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3 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.1.1 La fonction « ressources humaines » 

La mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines s’est heurtée à de 
nombreuses difficultés. La première résulte du fait que pour l’agglomération Grand Cognac 
l’intercommunalité est née de la fusion de quatre communautés de communes et 6 syndicats 
d’eau et d’assainissement disposant de pratiques différentes en matière de ressources humaines 
(régime indemnitaire, gestion de l’absentéisme, évaluation…). Par ailleurs, le contexte 
politique ayant entrainé le changement de gouvernance de l’EPCI fin 2017, et surtout la vacance 
du poste de DRH de février 2018 jusqu’en janvier 2019, n’ont pas facilité la structuration de la 
politique en matière de ressources humaines.  Enfin, l’évolution des compétences de 
l’intercommunalité a entraîné un mouvement important de personnel (transfert et dé-transfert) 
au 1er janvier 2019. 

À la création de la communauté d’agglomération, les agents des communautés de communes 
fusionnées ont été positionnés dans l’organigramme en tenant compte de leurs niveaux et 
domaines de responsabilités antérieurs. Depuis, plusieurs recrutements sont toutefois intervenus 
pour répondre aux besoins d’expertise nécessaire à l’exercice des compétences de la 
communauté d’agglomération. Un poste de directeur général adjoint des services techniques a 
été créé et une nouvelle directrice des ressources humaines a pris ses fonctions en janvier 2019. 
Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les ajustements des compétences aux besoins de 
l’établissement se sont poursuivis en 2020, notamment dans le domaine des systèmes 
d’information où trois postes ont été créés (un directeur, un chef de projet et un technicien 
informatique). L’exercice de la compétence eau-assainissement s’est également accompagnée 
de la création d’un poste de chef de mission ainsi que d’un directeur de pôle.  

Le conseil de communauté s’est attaché par délibérations du 19 décembre 2019 à rationaliser 
le nombre de postes ouverts à l’agglomération. S’agissant des emplois permanents, trois postes 
ont été créés et quatre-vingt-huit postes vacants ont été supprimés, afin de mettre les postes 
pourvus et les postes d’agents en détachement et en disponibilité en concordance avec les postes 
budgétaires.  

Un service chargé de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, composé de 
deux agents, a été mis en place. Ce service est chargé des procédures de recrutements, de la 
gestion des formations, de l’instruction des dossiers d’absence, des procédures d’évaluation 
annuelle, de l’organisation et du suivi des instances paritaires internes. La question du 
dimensionnement de ce service se pose. L’ensemble des fiches de postes des agents ont 
cependant été établies, à partir du référentiel des métiers et des compétences du centre national 
de la fonction publique territoriale.  

Si le plan de formation de la collectivité, tel que mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-594 
du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, n’a pas 
encore été formalisé à ce jour, un projet a été validé en bureau des élus et un point d’information 
est intervenu en conseil de communauté en cours d’année 2018. Un plan de formation des 
cadres a été mis en place début 2019 et un plan de formation des agents à la commande publique 
est en cours d’élaboration. 
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Avec 9 676 jours d’absence des agents sur emplois permanents, le taux d’absentéisme peut 
être estimé à un niveau assez élevé de 10,53 %19 en 2019. L’ordonnateur a néanmoins précisé 
dans sa réponse que 10 agents totalisent à eux seuls 2 737 jours d’absence. Après retraitement 
de ces 10 agents, le taux d’absentéisme serait de 7,55 %. Un suivi individuel des agents en arrêt 
maladie est réalisé mais il n’est pas envisagé, à ce jour, de déployer des mesures 
complémentaires à celles mises en œuvre par le conseiller en charge de la prévention. Ce dernier 
a notamment pour mission de constituer un réseau d’assistants de prévention dans les services. 

                                                 
19 Taux d’absentéisme établi d’après le nombre de jours d’absence pour maladie ou accident de travail 
communiqué par l’établissement, sur une hypothèse de 348 agents en équivalent temps plein, employés 7 heures 
par jour. 
Taux d’absentéisme = nombre de jours d’absence / (nombre de jours théoriques travaillés par agent x nombre 
d’agents ETP) = 10 807 / (22 jours par mois x 12 mois x 348 ETP) = 10 807 / 91 872 = 11,8 %. 
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  Nombre de jours d’absence pour maladie et accidents des agents sur emplois 
permanents en 2019 

Nature de l’absence Nombre de jours Observations 

Accident du travail 642 1 agent totalise à lui seul 365 jours d’arrêt (a) 

Les 277 jours restants sont répartis sur 12 agents 

Accident de trajet 33 Correspondant à 1 agent 

Maladie professionnelle 365 1 agent totalise à lui seul 365 jours d’arrêts (b) 

Les précédents chiffres transmis à la Chambre Régionale des 
Comptes comprenait la situation d’un agent dont la maladie 

professionnelle n’a pas, à l’issue de la procédure, été reconnue : 
l’absence a été corrigée en maladie ordinaire. 

Grave maladie 365 1 agent totalise à lui seul 365 jours d’arrêts (c) 

L’agent en question a été licencié pour inaptitude physique le 
01/08/2020. 

 

Congés maladie longue 
durée + longue maladie 

1 642 Longue durée : 973 jours, correspondant à 3 agents (d), dont 1 est à 
ce jour décédé 

Longue maladie : 669 jours, correspondant à 4 agents (e), dont 2 sont 
à ce jour décédés 

Maladie ordinaire 6 629 Le précédent décompte, pour une année incomplète, comprenait 
également les emplois non permanents 

23 agents totalisent à eux seuls 4 485 jours d’absence, soit 68 % des 
absences. 

Tous les arrêts de prolongation au-delà de 6 mois ont fait l’objet d’un 
examen par le comité médical (et donc d’une expertise médicale), qui 

a rendu des avis favorables.  

Il y a donc eu contrôle des situations. 

TOTAL 1 9 676  

TOTAL 2 

= TOTAL 1 – 
(a+b+c+d+e) 

6 939 

 

Source : Grand Cognac 

L’agglomération indique que depuis sa création, en 2017, elle a œuvré à structurer sa 
politique en matière de ressources humaines en renforçant le pôle ressources humaines, en 
élaborant des procédures internes, en définissant une politique en matière de régime 
indemnitaire et en créant un comité spécifique chargé de traiter les problématiques liées au 
personnel. La collectivité pourrait poursuivre ses efforts en mettant en place des actions de 
prévention de l’absentéisme et en élaborant un plan de formation destiné à accompagner les 
changements des pratiques et des métiers intervenus depuis 2017. 
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3.1.2 L’organisation du temps de travail 

Par délibération n° 2019-255 du 26 juin 2019, le conseil de la communauté d’agglomération 
de Grand Cognac a adopté un nouveau règlement intérieur du personnel, applicable au 1er juillet 
2019. Ce règlement formalise notamment l’organisation du temps de travail et celle des congés 
et des temps d’absence. Les agents communautaires ne bénéficient pas de jours de congés liés 
à l’ancienneté conformément à la recommandation formulée par la chambre régionale des 
comptes dans son précédent rapport sur la gestion de la communauté de communes 
du Grand Cognac. 

3.1.3 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire de Grand Cognac est défini par trois délibérations : 

- la délibération n° 2017-85 du 23 février 2017 approuve la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emploi et des grades 
éligibles à ce régime ; 

- la délibération n° 2018-212 du 28 juin 2018 a fixé les plafonds de l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) applicables aux agents de Grand Cognac à partir du 
1er août 2018 ; 

- la délibération n° 2018-460 du 13 décembre 2018 a abrogé la décision précédente, en 
approuvant notamment l’application de l’IFSE à l’ensemble des agents, y compris ceux ne 
relevant pas du RIFSEEP ; 

- la délibération n° 2020/91 du 20 février 2020 a abrogé la délibération n° 2018-460. Suite 
aux transferts d’agents induits par les transferts de compétences au 1er janvier 2019 ; elle 
procède à des reclassements catégoriels et introduit la fonction d’adjoint ; 

- la délibération n° 2020/0104 du 23 juillet 2020 a abrogé la délibération n° 2020-91, en 
reprenant les dispositions du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 qui actualise les 
équivalences avec la fonction publique de l'Etat et permet aux cadres d'emplois non encore 
éligibles au RIFSEEP de pouvoir en bénéficier en se référant provisoirement à des corps 
équivalents de l'Etat bénéficiant déjà de ce régime indemnitaire, à compter du 
1er aout 2020. 

Les plafonds d’IFSE retenus par Grand Cognac sont inférieurs aux montants maximaux 
imposés dans les arrêtés applicables aux agents de l’État.  

Les modalités d’application du RIFSEEP par l’établissement ont été examinées sur l’année 
2018, à partir d’un échantillon de vingt-six agents, constitué des directeurs généraux, des 
directeurs de pôles et des responsables de services, ainsi que des agents bénéficiant d’un régime 
indemnitaire supérieur à 10 000 € par an. Pour quatorze d’entre eux, l’IFSE perçu à partir du 
mois d’août 2018 était supérieur au plafond annuel applicable à leurs groupes de fonctions 
d’appartenance. Les dépassements s’étendaient sur une fourchette de 422 € à 14 160 € bruts 
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annuels20. On relève par ailleurs que neuf agents sur les vingt-six examinés ont bénéficié du 
montant plafond d’IFSE correspondant à leur groupe de fonctions. 

Les services de l’ordonnateur ont expliqué les dépassements par les dispositions de l’article 6 
de la délibération du 13 décembre 2018, en vertu duquel une indemnité de garantie du régime 
indemnitaire est attribuée en complément de l’IFSE aux agents pénalisés par l’application des 
nouveaux plafonds du RIFSEEP. Cette indemnité, ajoutée à l’IFSE, conduit au dépassement 
des plafonds votés par Grand Cognac. Ce dépassement représente près de 60 K€ en 2018. 
L’ordonnateur considère que cette indemnité va petit à petit disparaître à mesure des 
mouvements des agents (mobilité interne ou externe). Mais, en 2020, si le nombre de personnes 
de l’échantillon bénéficiant de l’indemnité de garantie a effectivement diminué au gré des 
mobilités (-3 agents bénéficiaires), le dépassement des plafonds votés s’élève encore à 76 K€. 

L’examen de la situation des agents avant la mise en place des plafonds d’IFSE en août 2018 
révèle que l’application du RIFSEEP a généré des surcoûts pour l’établissement, dix-neuf 
agents sur les vingt-six examinés ayant bénéficié d’une augmentation, parfois très significative, 
de leur régime indemnitaire. L’ordonnateur a expliqué que le RIFSEEP est le fruit d’une 
démarche concertée visant à instaurer un régime indemnitaire simple, compréhensible et 
équitable, à partir des 10 régimes indemnitaires préexistants à la création de la communauté 
d’agglomération. Cela a permis, selon lui, de maintenir un climat social favorable, de limiter 
l’absentéisme et les demandes de mobilité. 

L’ordonnateur considère que le dispositif adopté à l’unanimité des partenaires sociaux, 
perdrait en transparence si les plafonds d’IFSE étaient relevés par groupe de fonctions puis 
individualisés. Néanmoins, la chambre maintient que les dépassements de plafonds d’IFSE et 
les coûts liés au passage au RIFSEEP auraient pu être limités par une mise en œuvre plus 
individualisée du dispositif. Si l’IFSE compensée par l’indemnité de garantie dépasse 
fréquemment le plafond voté par Grand Cognac, elle atteint rarement le maximum applicable 
aux agents de l’État. Un relèvement des plafonds d’IFSE par groupe de fonctions permettrait, 
dans la limite des plafonds réglementaires, de ne plus compenser l’IFSE de certains agents par 
une indemnité de garantie. Les plafonds fixés par groupe de fonctions représentant un 
maximum, une individualisation de l’IFSE permettrait également d’attribuer des montants 
différenciés aux agents d’un même groupe selon les fonctions exercées et l’expérience. 

S’agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), il ressort de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, qu’outre 
l’IFSE qui dépend des fonctions occupées, le RIFSEEP comporte un CIA lié à la manière de 
servir. La décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018 du Conseil constitutionnel précise que, 
conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le RIFSEEP mis en place par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics doit comporter un CIA dont le montant 
maximal peut être fixé librement par l’assemblée délibérante, dans la limite du plafond prévu 
pour les agents de l’Etat. La chambre régionale des comptes prend acte de l’engagement de 
l’ordonnateur à mettre en place un CIA. 

La communauté d’agglomération devra se conformer au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
et aux arrêtés applicables en matière de RIFSEEP, d’une part en relevant les plafonds de l’IFSE 

                                                 
20 D’après le montant d’IFSE mensuelle perçue à partir du 1er août 2018 appliqué sur 12 mois. 
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ou en différenciant le cas échéant les montants d’IFSE attribués individuellement à chaque 
agent et, d’autre part, en fixant un montant de CIA, même nul. 

3.1.4 L’évaluation des agents et la gestion des carrières 

La grille d’entretien annuel d’évaluation permet d’évaluer les agents selon une série de 
quatre ou cinq critères21 selon que l’agent est en situation d’encadrement ou non. Des sous-
critères, listés dans un guide de l’évaluateur, peuvent être déclinés si nécessaire. Les objectifs 
de l’année à venir doivent ensuite être formalisés. Le dispositif mis en place par la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac s’inscrit dans un calendrier qui débute en novembre de 
l’année précédente, par la définition des objectifs des directions. Les différents niveaux 
hiérarchiques, des directeurs jusqu’aux agents sont évalués successivement. 

Cependant, l’absence de modulation du régime indemnitaire en fonction de la valeur 
professionnelle prive l’établissement d’un levier de valorisation et de motivation des agents. 

  

                                                 
21 Connaissances professionnelles, compétences opérationnelles, implication professionnelle, qualités 
relationnelles, management/animation. 
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4 L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

4.1 La production et la tenue des documents budgétaires 

4.1.1 L’architecture budgétaire 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac compte un budget principal et vingt-cinq 
budgets annexes, dont quinze budgets de zones. Les budgets des zones d’habitat et 
d’aménagement des Vauzelles, d’une part, et de la zone de Gensac d’autre part, créés 
respectivement en 2018 et 2019, n’ont pas été mouvementés sur la période 2017-2018.  

 Architecture budgétaire 

Libellé de budget 
Nomenclature 
budgétaire et 

comptable 

Type de 
service22 

Modalité 
de gestion 

Création 
de régie 

Compte 
au Trésor 

Compte de 
rattachement 

Déchets ménagers M14 SPA Transférée N N O 

GEMAPI M14 SPA Transférée N N O 

Pôle médical M14 SPA Directe N N O 

Assainissement collectif 
DSP 

M49 SPIC Déléguée N N O 

Assainissement collectif 
régie 

M49 SPIC Directe N O N 

Eau DSP M49 SPIC Déléguée N N O 

Eau régie M49 SPIC Directe N O N 

Service public 
d’assainissement non 

collectif (SPANC) régie 
M49 SPIC Directe N O N 

Transports M43 SPIC Déléguée N N O 

Bâtiments économiques M14 SPA Directe N N O 

Zones d’activité 
Châteaubernard-Merpins-

Cognac 
M14 SPA Directe N N O 

Zone d’Ars M14 SPA Directe N N O 

                                                 
22 Service public industriel et commercial (SPIC) ou service public administratif (SPA). 
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Libellé de budget 
Nomenclature 
budgétaire et 

comptable 

Type de 
service22 

Modalité 
de gestion 

Création 
de régie 

Compte 
au Trésor 

Compte de 
rattachement 

Zone Fief Couture M14 SPA Directe N N O 

Zone Hiersac M14 SPA Directe N N O 

Zone industrielle de 
Jarnac, Chasssors et 

Sigogne 
M14 SPA Directe N N O 

Zone le Malestier M14 SPA Directe N N O 

Zone le Plassin M14 SPA Directe N N O 

Zone le Pont Neuf M14 SPA Directe N N O 

Zone Mesnac M14 SPA Directe N N O 

Zone Nercillac M14 SPA Directe N N O 

Zone Saint-Sulpice M14 SPA Directe N N O 

Zone Mérignac M14 SPA Directe N N O 

Zone de Gensac M14 SPA Directe N N O 

Zone habitat des 
Vauzelles 

M14 SPA Directe N N O 

Zone d’activité des 
Vauzelles 

M14 SPA Directe N N O 

Source : comptes administratifs 2018, délibérations de création des budgets annexes et réponse de l’ordonnateur 
au ROP. 

Cette architecture budgétaire est conforme à l’arrêté du préfet de la Charente du 
16 décembre 2016 instituant la nouvelle communauté d’agglomération de Grand Cognac. Deux 
budgets annexes ont par ailleurs été clôturés le 30 mars 2017, à savoir : 

- le budget « location d’immeubles » ; 

- le budget « logements ». 

La CRC rappelle cependant qu’en application de l’article R. 2221-3 du CGCT les services 
publics industriels et commerciaux faisant l’objet d’une gestion directe par la communauté 
d’agglomération doivent disposer non seulement d’un compte au Trésor et d’un budget annexe, 
mais également d’un conseil d’exploitation qui peut être commun à plusieurs régies 
conformément aux articles L. 1412-1, L. 1412-2, L. 2221-1 à L. 2221-14, R. 1412-1 et 
R. 2221- 69 du CGCT. Ces mesures s’appliquent en l’espèce aux services de l’assainissement 
collectif et non collectif exploités en régie directe. L’organisation administrative des régies 
correspondantes devra plus spécifiquement respecter les dispositions des articles L. 2221-14 et 
R. 2221-1 à R. 2221-12 du CGCT. 
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Les budgets annexes des zones d’activité pourraient quant à eux être regroupés dans un 
budget annexe unique donnant lieu, pour chaque zone, à un simple suivi analytique. 

Recommandation n° 3 : Conformer l’organisation administrative des régies 
« assainissement collectif » et « assainissement non collectif » aux dispositions des 
articles L. 2221-14 et R. 2221-1 à R. 2221-12 du CGCT. 

4.1.2 Le débat sur les orientations budgétaires 

Le débat sur les orientations budgétaires de 2019 a fait l’objet d’une délibération le 30 janvier 
2019, dans un délai respectant le maximum de deux mois précédant le vote du budget primitif, 
intervenu le 28 mars 2019.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-36 du CGCT, Grand Cognac 
comprenant plus de 10 000 habitants et au moins une commune de plus de 3 500 habitants, 
l’article 2312-1 du CGCT s’applique. Complété des dispositions de l’article D. 2312-3 du 
CGCT, cet article prévoit que le rapport sur les orientations budgétaires porte sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, la présentation des engagements pluriannuels et 
des informations sur la structure et la gestion de la dette. Le rapport doit également comporter 
des informations relatives à la structure des effectifs et à son évolution prévisionnelle, aux 
dépenses de personnel, y compris les heures supplémentaires et les avantages en nature, et à la 
durée effective du travail. 

Le rapport sur les orientations budgétaires de 2019 présente de façon détaillée l’évolution 
prévisionnelle des dépenses et des recettes. Une partie du rapport est consacrée à la structure de 
la dette. Les dépenses de personnel et la structure des effectifs sont présentées ainsi que les 
évolutions attendues sur 2019. Les heures supplémentaires et le temps de travail ne sont, en 
revanche, pas abordés. 

4.1.3 La publicité des budgets et des comptes 

L’article L. 5211-36 du CGCT prévoit que « sous réserve des dispositions qui leur sont 
propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements 
publics de coopération intercommunale ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa de 
l’article L. 2313-1 du CGCT « […] le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du 
débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 2312-1, 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, 
lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se 
rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». L’article R. 2313-8 
du CGCT précise que les documents doivent être mis en ligne dans des conditions garantissant 
notamment « leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable » et « la gratuité et 
la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement », 
dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des délibérations correspondantes. 
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L’exploration du site internet de Grand Cognac révèle une application partielle de ces 
obligations. Des informations budgétaires sont bien mises en ligne dans une rubrique dédiée du 
site internet, mais ces dernières apparaissent comme portant à la fois sur les prévisions et sur 
les réalisations budgétaires, sans mention des exercices concernés. 

Pour plus de transparence dans sa gestion et une meilleure information des usagers, Grand 
Cognac devra se conformer aux dispositions des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT, par 
la mise en ligne des rapports de présentation des documents budgétaires. 

4.1.4 Les états annexés aux comptes administratifs 

4.1.4.1 Les annexes du compte administratif du budget principal 

De nombreuses annexes du compte administratif de 2018 ne sont pas complétées ou sont 
incomplètes. Le compte administratif ne fournit pas les informations suffisantes pour une bonne 
connaissance de l’environnement financier de l’établissement, en particulier de son patrimoine 
(entrées et sorties d’immobilisations) et des relations avec les tiers (équilibre des opérations 
réalisées pour le compte de tiers, concours attribués, garanties d’emprunt accordées). 

Les annexes IV-A7.2.1 « État de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis 
à la TVA – section de fonctionnement » et A7.2.2 « État de ventilation des dépenses et recettes 
des services assujettis à la TVA – section d’investissement » ne sont pas complétées. Le conseil 
communautaire a pourtant approuvé, par délibération du 8 novembre 2018, l’assujettissement 
à la TVA du centre aquatique X’eau et du camping de Jarnac. Le camping et la base de plein 
air de Cognac sont également assujettis à la TVA par délibération du 1er mars 2018. 

Dans l’annexe IV-A8 « État des charges transférées », le montant de la dotation aux 
amortissements de l’exercice ne correspond pas à celui du compte administratif. En outre, le 
montant total des dépenses transférées et le solde ne sont pas concordants avec le compte de 
gestion de 2018. 

L’annexe IV-A9 « Détail des opérations pour le compte de tiers » n’est pas renseignée alors 
que des mouvements sont intervenus sur les comptes 458 « Opérations sous mandats » au cours 
de l’exercice 2018, à hauteur de 860 575,29 € en dépenses et 179 683,03 € en recettes. 

Les annexes IV-A10.1 « État des entrées d’immobilisations » et A10.2 « État des sorties des 
biens d’immobilisations » ne sont pas complétées alors que, au cours de l’exercice, des 
acquisitions d’immobilisations et des cessions ont été constatées. Des immobilisations ont par 
ailleurs été reçues au titre de mises à disposition. 

Les annexes A10.4/5 « Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – 
Entrées / Sorties » ne sont pas complétées alors que l’aménagement de la ZAC Mas de la Cour 
Bellevue a été confiée à la SAEML Territoires Charente via un contrat de concession dont les 
entrées et sorties d’immobilisations devraient figurer dans ces états. 

Les annexes IV-B1.1 « État des emprunts garantis par la commune ou l’établissement » et 
B1.2 « Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunt » ne sont pas complétées 
alors que des délibérations ont été prises pour accorder des garanties d’emprunt sur les exercices 
2017 et 2018. En outre, un règlement d’intervention en matière de garantie d’emprunt et de 
subvention accordées à l’habitat social public a été approuvé par délibération du 27 avril 2017. 
Des taux d’intervention y sont notamment définis. En l’absence de vision d’ensemble, il paraît 
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difficile pour les élus de se prononcer sur toute nouvelle demande de garantie et de piloter la 
politique définie en la matière. 

L’annexe IV-B1.7 « Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions » 
n’est pas complétée alors qu’un montant de 2 002 146 € de subventions a été versé aux 
associations et autres personnes de droit privé sur l’exercice 2018. Aux termes de 
l’article L. 2313-1 du CGCT, « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents 
budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2342-2, sont assortis en annexe […] 
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou 
de subventions […] ». Les subventions versées aux tiers, en valeur ou en nature, devront donc 
être listées dans cette annexe. L’EPCI procède au vote d’une délibération par subvention 
accordée ou par secteur d’activité (activités sportives, développement économique). Les 
possibilités offertes par l’article 2311-7 du CGCT, qui permet de recenser les subventions sans 
conditions d’octroi dans un état annexé au budget de l’établissement, permettraient d’alléger la 
gestion des actes pour l’octroi de subventions de faibles montants.  

L’annexe IV-C2 « Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 
(articles L.2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT) » est incomplète puisque seules les garanties 
d’emprunt y sont renseignées, alors que l’établissement disposait de parts dans le capital de la 
STGA et de la SAEML Territoires Charente et gérait quinze contrats de délégations de services 
publics (DSP) sur la période examinée. 

L’annexe IV-C3.1 « Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou 
l’établissement » n’est pas complétée alors que l’établissement adhère à de nombreux syndicats. 

L’annexe IV-C3.3 « Liste des services individualisés dans un budget annexe » est 
incomplète. Les budgets annexes relatifs aux zones d’activité, à la GEMAPI, aux bâtiments 
économiques et au pôle médical n’y sont pas recensés. 

Les annexes IV-C3.5 « Présentation agrégée et consolidée du budget principal et des budgets 
annexes » et IV-C3.6 « Identification des flux croisés entre le groupement à fiscalité propre et 
les communes » ne sont pas complétées, de même que l’annexe IV-D1 « Taux de contributions 
directes ». 

4.1.4.2 Les annexes des comptes administratifs des budgets annexes 

Les annexes suivantes ne sont pas renseignées : 

- annexe A3 « Amortissements méthodes utilisées » pour les budgets annexes 
développement économique, pôle médical, transports, eau DSP, eau régie, assainissement DSP, 
assainissement régie, SPANC, GEMAPI ; 

- annexe A10.1 « État des entrées d’immobilisations » pour les budgets annexes 
développement économique, pôle médical, transports, eau DSP, eau régie, assainissement DSP, 
assainissement régie, GEMAPI. 

Grand Cognac devra par conséquent compléter les états annexés aux comptes administratifs 
en application des articles L. 2313-1, R. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT. 

Recommandation n° 4 : Assurer l’exhaustivité et la publicité des documents budgétaires 
et comptables, ainsi que de leurs annexes et notes explicatives. 
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4.1.4.3 Les annexes complémentaires  

Il résulte des dispositions des articles L. 2313-1, L. 2313-1-1 et L. 5211-36 du CGCT, des 
articles 1er et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que de l’article 1er du décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001, que les états financiers des organismes non dotés d’un comptable 
public et pour lesquels l’EPCI détient au moins 33 % du capital, a garanti un emprunt ou a versé 
une subvention supérieure à 75 000 €, ou supérieure à 23 000 € si le montant de la subvention 
représente plus de 50 % du produit de l’organisme, doivent être certifiés et joints aux comptes 
administratifs de la communauté d’agglomération. L’article R. 5211-18 du CGCT précise que 
« Les comptes certifiés mentionnés à l’article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux 
comptes pour les organismes soumis à l’obligation de certification des comptes et par le 
président de l’organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation ». Les 
articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce disposent que ne sont tenues de nommer un 
commissaire aux comptes que les associations bénéficiaires de subventions publiques 
supérieures à 153 000 €. 

Sur l’exercice 2018, l’annexe IV-C2 « Liste des organismes dans lesquels a été pris un 
engagement financier », jointe au compte administratif, n’était pas en cohérence avec les 
comptes certifiés communiqués par l’établissement au titre de l’article 2313-1-1 du CGCT. 
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  Respect des dispositions en matière d’annexes complémentaires en 2018 

Nature de l’engagement Organisme 
État financier 

produit 
État financier 

certifié 

Détention de capital 
Les parts détenues par l’EPCI ne dépassent pas 33 % du capital des organismes 

concernés 

Emprunts garantis 

(liste figurant dans l’annexe IV-C2 du 
compte administratif 2018) 

CCI de Cognac non - 

Association des gens du voyage de la 
région de Cognac 

non - 

SA Le Foyer oui oui 

Arche Cognac non - 

Institut rural d’éducation et 
d’orientation 

non - 

Office public de l’habitat de 
l’Angoumois 

non - 

Logelia oui oui 

États financiers non mentionné en 
annexe des comptes administratifs de 

Grand Cognac 
Domofrance oui oui 

Subvention de plus de 75 000 € 

Office de tourisme oui non 

Association Ailan oui oui 

Cognac Charente Basket Ball non - 

Association Accolade oui non 

Mission locale Arc Charente oui oui 

ALJO Cognac Handball oui non 

Union amicale Cognac Football non - 

Union Cognac Saint-Jean d’Angély oui non 

Source : annexes des comptes administratifs 2018 et états financiers présentés par Grand Cognac 

Tous les comptes certifiés des organismes soumis à l’article L. 2313-1-1 du CGCT n’ont pas 
été produits. Les comptes de Domofrance ont été produits alors que l’organisme n’est pas 
recensé dans l’annexe IV-C2 du compte administratif. Parmi les comptes annuels produits, tous 
ne sont pas dûment certifiés. Les comptes de l’association Accolade, bénéficiaire d’une 
subvention supérieure à 153 000 €, sont signés du seul expert-comptable et les comptes de 
l’Union Cognac Saint-Jean d’Angély et de l’AJLO Cognac Handball, bénéficiaires de 
subventions comprises entre 75 000 € et 153 000 €, ne comportent pas le visa de leur président. 
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Les comptes de l’office de tourisme, dont la subvention atteint plus de 500 000 €, ne présentent 
pas de certification du commissaire aux comptes.  

Aux termes du décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique 
aux données essentielles des conventions de subvention, les données essentielles des 
conventions de subventions « sont mises à la disposition du public gratuitement, en 
consultation ou en téléchargement, sur le site internet de l’autorité ou de l’organisme attribuant 
la subvention, au plus tard trois mois à compter de la date de signature de la convention. 
Toutefois, l’autorité ou l’organisme attribuant la subvention n’est pas tenu à cette obligation 
si elle adresse dans le même délai, les données essentielles à l’autorité compétente pour leur 
publication sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition 
librement l’ensemble des informations publiques. Dès lors, elle met à disposition du public, sur 
son site internet, un lien vers les données ainsi publiées […] ». L’arrêté du 17 novembre 2017 
relatif aux conditions de mises à disposition des données essentielles des conventions de 
subvention fournit le référentiel du format des données à communiquer. 

Ces informations ne sont pas consultables, ni à l’hôtel de communauté, ni sur le site internet 
de Grand Cognac. 

En matière d’engagements financiers auprès des tiers, la communauté d’agglomération de 
Grand Cognac devra ainsi : 

- compléter l’annexe B1.7 « Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en 
subventions » du compte administratif, conformément à l’alinéa 2° de l’article L. 2313-1 
du CGCT ; 

- se conformer au décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 et publier les données essentielles des 
conventions de subventions accordées ; 

-  produire les comptes certifiés des organismes mentionnés à l’article L. 2313-1-1 du CGCT 
et compléter l’annexe correspondante du compte administratif. 

Enfin, l’article L. 2313-1 du CGCT dispose que « Les établissements publics de coopération 
intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 6 de la loi 
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses 
correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des 
actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les 
départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de 
ceux qui relèvent du droit commun ». Grand Cognac devra se conformer à cette obligation. 

Recommandation n° 5 : Recueillir tous les états financiers, dûment certifiés, des 
organismes tiers bénéficiaires des engagements financiers prévus par 
l’article L. 2313- 1- 1 du CGCT. 

4.2 La fiabilité des comptes  

Les comptes administratifs des budgets principal et annexes de l’établissement ont fait 
l’objet, pour l’exercice 2018, de contrôles sur les points suivants : 
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- le recours à une comptabilité de stocks ; 

- les durées d’amortissement des immobilisations ; 

- l’équilibre des opérations de cession ; 

- la reprise des subventions d’investissement rattachées à des actifs amortissables ; 

- le rattachement des charges et des produits à l’exercice ; 

- les restes à réaliser ; 

- les dépenses à classer ou à régulariser. 

 

Ces éléments n’appellent pas d’observations. 

Les principales observations relevées en matière de fiabilité des comptes de la communauté 
d’agglomération concernent la valorisation de son patrimoine, les transferts des comptes du 
chapitre 23 vers ceux du chapitre 21 à l’achèvement des immobilisations en cours, la 
valorisation de sa dette, la constitution de provisions, le suivi des opérations pour compte de 
tiers et l’amortissement des charges à répartir. Ces éléments peuvent être de nature à affecter la 
sincérité du résultat en fin d’exercice, s’agissant notamment de l’absence de provisions et du 
défaut de comptabilisation des amortissements induits par l’achèvement d’une partie des 
immobilisations. 

4.2.1 Le recensement et le suivi de l’actif 

4.2.1.1 La tenue de l’inventaire par l’ordonnateur et de l’état de l’actif par le comptable  

L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit, en son tome 2, titre 4, chapitre 3, 
section 1, que « La responsabilité du suivi des immobilisations incombe, de manière conjointe, 
à l’ordonnateur et au comptable.  

L’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur 
identification : il tient l’inventaire physique, registre justifiant la réalité physique des biens et 
l’inventaire comptable, volet financier des biens inventoriés.  

Le comptable est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l’actif du bilan : à ce 
titre, il tient l’état de l’actif ainsi que le fichier des immobilisations, documents comptables 
justifiant les soldes des comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au bilan.  

L’inventaire comptable et l’état de l’actif ont des finalités différentes mais doivent, en toute 
logique, correspondre. Cette correspondance repose largement sur la qualité des échanges 
d’informations entre l’ordonnateur et le comptable, sur la base de l’attribution par 
l’ordonnateur d’un numéro d’inventaire aux actifs immobilisés. » 

Il a été vérifié, pour le budget principal et les budgets annexes23, que l’état de l’actif tenu par 
le comptable public et arrêté au 31 décembre 2018, était concordant avec les immobilisations 
figurant au compte de gestion 2018. 

                                                 
23 Seuls les budgets annexes assainissement DSP, assainissement régie, eau DSP, eau régie, SPANC, GEMAPI, 
bâtiments économiques, pôle médical et transports disposent d’immobilisations. 
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La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit également que chaque 
immobilisation répertoriée à l’état de l’actif donne lieu aux informations suivantes : 

- année d’acquisition ; 

- valeur d’origine ou historique ; 

- montant cumulé des amortissements ; 

- valeur nette comptable ; 

- montant cumulé des provisions ; 

- renseignements relatifs à ladite immobilisation. 

 

Le comptable public a indiqué qu’à la création de la communauté d’agglomération, l’état de 
l’actif de chaque entité fusionnée a été repris dans l’inventaire comptable de l’ordonnateur. Bien 
que réduits, des écarts subsistent entre l’état de l’actif et l’inventaire comptable, en particulier 
pour le budget principal, les budgets annexes de l’assainissement et le budget annexe de l’eau 
en DSP. La somme de ces écarts représente 4 % du total des immobilisations.  

L’établissement pourrait saisir l’opportunité du transfert récent du patrimoine pour organiser 
le suivi des immobilisations et fiabiliser l’inventaire en collaboration avec les services du 
comptable public. 

4.2.1.2 L’imputation comptable des immobilisations en cours 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise, en son tome 1, que le compte 23 
« Immobilisations en cours » enregistre à son débit les immobilisations qui ne sont pas 
achevées. Lorsque l’immobilisation est achevée, sa valeur est transférée sur un compte 21 
« Immobilisations corporelles ». 

Au budget principal, le solde des immobilisations corporelles en cours, déjà important en 
2017 (45,78 M€), a augmenté de 4,85 M€ en 2018. Les comptes d’immobilisations en cours 
ont en revanche été faiblement crédités en vue de leur apurement au cours de la période, à 
hauteur de 0,30 M€ en 2017 et de 0,92 M€ en 2018. Le stock d’immobilisations en cours 
représente près de six années d’investissement alors qu’aucune opération d’équipement 
d’envergure n’est en cours. Il semble donc que le transfert des immobilisations en cours ne soit 
pas réalisé au fur et à mesure de l’achèvement des immobilisations. 

  Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget principal 

en € 2017 2018 

Solde des immobilisations corporelles en cours 45 775 027 50 626 377 

Montants intégrés en immobilisations 301 602 915 951 

Stock d’immobilisations en cours en nombre 
d’années d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / 
dépenses d’équipement de l’année 

3,88 5,98 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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Le même constat a été fait pour le budget annexe « bâtiments économiques », ainsi que pour 
les deux budgets annexes de l’assainissement et les deux budgets annexes de l’eau. Dans le cas 
de services publics industriels et commerciaux, la conservation d’immobilisations achevées sur 
des comptes d’immobilisations en cours revêt un enjeu de fiabilité des comptes. Ces services 
soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4, n’ont été intégrés qu’en 2017 ce qui 
explique l’observation faite dans les comptes 2018. La chambre rappelle cependant que les 
biens achevés en question relèvent du champ d’application de l’amortissement et que leur 
maintien dans les comptes du chapitre 23 « immobilisations en cours » empêche le démarrage 
du processus d’amortissement. Cela fausse la sincérité du bilan et du compte de résultat dont le 
champ d’application de l’amortissement s’applique à l’ensemble des immobilisations du 
service, et qui dispose que « L’amortissement d’une immobilisation commence à la date de 
début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés, qui correspond à sa 
date de mise en service (application du prorata temporis) ». 

  Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget annexe 
assainissement DSP 

en € 2017 2018 

Solde des immobilisations corporelles en cours 2 182 656 3 733 632 

Montants intégrés en immobilisations 12 794 0 

Stock d’immobilisations en cours en nombre d’années 
d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / dépenses 
d’équipement de l’année 

1,43 2,22 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

  Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget annexe  
assainissement régie 

en € 2017 2018 

Solde d’immobilisations corporelles en cours 1 759 927 4 610 380 

Montants intégrés en immobilisations 11 967 0 

Stock d’immobilisations en cours en nombre d’années 
d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / dépenses 
d’équipement de l’année 

3,38 21,83 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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 Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget annexe  
eau DSP 

en € 2017 2018 

Solde d’immobilisations corporelles en cours 2 258 480 4 398 969 

Montants intégrés en immobilisations 5 734 0 

Stock d’immobilisations en cours en nombre d’années 
d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / dépenses 
d’équipement de l’année 

3,1 2,74 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

  Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget annexe eau régie 

en € 2017 2018 

Solde d’immobilisations corporelles en cours 309 005 877 971 

Montants intégrés en immobilisations 0 0 

Stock d’immobilisations en cours en nombre d’années 
d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / dépenses 
d’équipement de l’année 

79,03 1,54 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

  Rythme d’intégration des immobilisations en cours – Budget annexe bâtiments 
économiques 

en € 2017 2018 

Solde des immobilisations corporelles en cours 3 560 692 1 237 161 

Montants intégrés en immobilisations 0 2 323 531 

Stock d’immobilisations en cours en nombre d’années 
d’investissement  

= Solde des immobilisations en cours / dépenses 
d’équipement de l’année 

51,16 - 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac a hérité de la situation dans laquelle les 
immobilisations en cours transférées dans son patrimoine n’avaient pas été intégrées de façon 
régulière sur les comptes du chapitre 21 avant la fusion. Elle devra dès lors rattraper le retard 
accumulé et procéder au transfert des biens achevés figurant dans les comptes 
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d’immobilisations en cours. Cette démarche contribuera à une meilleure valorisation du 
patrimoine, notamment par le démarrage, le cas échéant, du processus d’amortissement des 
biens. 

Recommandation n° 6 : Procéder à un apurement régulier des écritures comptables 
relatives aux immobilisations en cours. 

4.2.2 La justification des comptes de passif 

4.2.2.1 La correspondance entre l’état de la dette et le solde des comptes du chapitre 16 
« Emprunts et dettes assimilées » 

Sur l’exercice 2018, les états de la dette annexés aux comptes administratifs des différents 
budgets présentent des écarts avec les soldes des comptes du chapitre 16 « Emprunts et dettes 
assimilées » du compte de gestion. 

Au budget principal, l’encours de dette figurant dans l’état de la dette de l’ordonnateur était 
sous-évalué de 117 167,48 € par rapport au compte de gestion, du fait de l’erreur de valorisation 
des emprunts en devises, mentionnée au point 2.2.3. 

  Concordance entre l’état de la dette et le compte de gestion 2018 – Budget principal 

en € 

Encours de dette au 31 
décembre (annexe IV-

A2.2 du compte 
administratif) 

Solde du c/16 (compte 
de gestion) 

Écart 

 c/1641 Emprunts en euros  18 625 600,88 18 624 104,88 1 496,00 

 c/1643 Emprunts en devises  668 264,15 786 927,63 - 118 663,48 

 c/16441 Emprunts assortis d’une 
option de tirage sur ligne de 
trésorerie  

2 071 478,52 2 071 478,52 0,00 

 Total  21 365 343,55 21 482 511,03 - 117 167,48 

Source : compte administratif et compte de gestion 2018 

En réponse, l’ordonnateur explique que « les écarts constatés entre l’état de la dette et le 
compte de gestion 2018 sont liés à une prise en compte différée de l’intégration des emprunts 
transférés suite aux dissolutions de syndicats. La dissolution des syndicats d’eau a été menée 
en 2 temps, d’abord dissolution puis mise en œuvre de la dissolution. Ces 2 étapes ont été 
espacées de plus d’1 an. Aussi, il y a eu un différé entre l’intégration dans les applicatifs de 
l’agglomération et celle dans les applicatifs du comptable ». 

L’établissement devra se rapprocher du comptable public afin de rétablir la concordance de 
l’état de la dette apparaissant au compte administratif avec le compte de gestion. 
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4.2.2.2 La constitution de provisions 

L’établissement n’a constitué aucune provision au budget principal depuis sa création. 

Aux termes de l’alinéa 29° de l’article L. 2321-2 du CGCT, les dotations aux provisions 
constituent une dépense obligatoire, notamment les provisions pour risques liés à la souscription 
de produits financiers. Ainsi, l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit, dans son 
commentaire sur les comptes 476 et 477 relatifs aux différences de conversion, qu’une 
provision doit être constituée à hauteur des pertes de change latentes sur les emprunts en 
devises. L’établissement aurait alors dû constituer une provision au budget principal d’un 
montant de 319 275,68 € en 2018, correspondant aux pertes de change latentes enregistrées au 
compte 47621 « Différences de conversion – Actif – augmentation d’emprunts et dettes 
assimilées ». 

L’article R. 2321-2 du CGCT précise en outre qu’une provision doit être constituée par 
l’assemblée délibérante dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre 
l’établissement, pour un montant correspondant au risque financier encouru. Compte tenu des 
contentieux en cours l’opposant à des tiers, Grand Cognac encourt un risque financier de plus 
de 500 000 € qui n’a fait l’objet ni d’une évaluation exhaustive, ni de provisions 
correspondantes. L’ordonnateur précise en réponse que « 300 000€ ont été inscrits au budget 
primitif 2019 (compte 6815). Ce montant a été reconduit en 2020. Pour le montant des 
provisions, l’agglomération se base de manière prudentielle sur un risque estimé à 1,2 million 
d’euros et a projeté de provisionner 300 000 € par an sur 4 ans. Les conséquences financières 
induites par la crise sanitaire pourraient amener à revoir les conditions du provisionnement. ». 
La chambre régionale des comptes prend acte de l’inscription d’une provision à hauteur de 
345 k€ au compte ad hoc. Au-delà des prévisions budgétaires, l’EPCI veillera à inscrire dans 
ses comptes son engagement pluriannuel de provisionnement. 

  Liste des contentieux en cours 

Début du 
contentieux 

Nature du contentieux en cours 

Estimation  
du risque 
financier 
encouru 

Avancement de la procédure 

Novembre 2018 
Travaux d’assainissement individuels 

réalisés par le SIVOM, considérés comme 
non conformes par les propriétaires 

32 921,76 € Mémoire en réponse déposé en mars 2019 

Décembre 2017 
Conflit opposant un agent et l’établissement 

au sujet du régime indemnitaire 
Non évalué Mémoire en réponse déposé en janvier 2019 

2017 Réclamation marché public 238 705,93 € Mémoire en réponse à déposer 

2017 Réclamation marché public 2 857,14 € Mémoire en réponse à déposer 

2017 Réclamation marché public 117 137,30 € 
Rejet de l’avis du comité consultatif de 

règlement amiable des différends à notifier 

2016 
Dommage sur vitrine en façade durant 

travaux publics de voirie 
Non évalué 

Expertise en cours missionnée par le juge des 
référés 

2005 
Non versement du prix d’acquisition en 

application d’une décision de justice 
115 000,00 € 

Cour d’appel de Bordeaux : confirme le 
caractère exécutoire et condamne les 

requérants à 3 000 € de dommages et intérêts 
(21/03/2019).Pourvoi des requérants en 

cassation (27/06/2019). 
Source : Grand Cognac 
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Ce même article précise également que « Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer 
sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une 
provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir 
des éléments d’information communiqués par le comptable public ». Il ressort de l’examen des 
restes à recouvrer à la fois l’absence de créances douteuses et l’existence de créances 
contentieuses antérieures à 2017 qui mériteraient la constitution d’une provision au budget 
principal. 

Recommandation n° 7 : Constituer les provisions obligatoires afférentes aux contentieux, 
risques de change et créances à recouvrer. 

 

4.2.2.3 Les opérations pour compte de tiers 

Le compte 458 « Opérations sous mandat » enregistre les opérations réalisées par convention 
pour le compte de tiers, en application des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, ou 
dans le cadre de groupements de commandes définis à l’article L. 2113-6 du code de la 
commande publique. On distingue le compte 4581 pour les dépenses et le compte 4582 pour 
les recettes, complétés du numéro de l’opération. L’opération sous mandat peut bénéficier d’une 
participation de la collectivité qui la réalise, constatée au crédit du compte 4582 et au débit du 
compte de subvention correspondant en fonctionnement ou en investissement. À la clôture de 
l’opération, les comptes 4581 en dépenses et 4582 en recettes doivent être équilibrés ; ils sont 
alors soldés. 

Le budget principal présente des opérations réalisées pour le compte des communes-
membres de Grand Cognac pour des montants importants. Les conditions financières de ces 
opérations sont fixées par convention entre les parties. Les communes ne versent pas d’avance 
et le règlement de l’opération intervient à l’issue des travaux. Le portage de la trésorerie de 
l’opération est par conséquent entièrement à la charge de la communauté d’agglomération. Les 
services de l’ordonnateur ont indiqué avoir rencontré des difficultés à clôturer les opérations 
pour le compte de tiers ouvertes avant la fusion des EPCI. 

  Somme des opérations pour compte de tiers 

en € 2017 2018 

Solde de sortie du compte 4581 - dépenses 4 195 662 4 898 698 

Solde de sortie du compte 4582 - recettes 2 719 166 2 741 310 

Montant restant à régulariser -1 476 496 -2 157 388 

Source : comptes de gestion 

L’annexe IV-A9 du compte administratif, relative au détail des opérations pour le compte 
de tiers, n’est pas complète. Les montants qui y sont mentionnés au titre de l’exercice ne 
correspondent pas au détail du compte administratif. En renseignant l’annexe conformément 

AR Prefecture

016-211601026-20210506-CM_2021_62-DE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND COGNAC 
   

59 
 

aux maquettes imposées par la M14, l’établissement apporterait la garantie qu’il s’astreint à un 
suivi détaillé de chaque opération et afficherait une information plus sincère sur l’équilibre de 
ces dernières. 

Recommandation n° 8 : Réaliser un suivi détaillé des opérations pour compte de tiers. 

4.2.3 Les opérations de régularisation des charges et des produits  

L’instruction comptable M14 prévoit la possibilité, par délibération, d’étaler certaines 
charges sur plusieurs exercices. Le compte 791 « Transfert de charges de gestion courante » est 
crédité par le débit du compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices », 
progressivement soldé par les dotations aux amortissements inscrites au compte 6812 
« Dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir ». 

Grand Cognac a approuvé par délibérations l’étalement de neuf charges dont huit 
correspondent à des primes d’assurance pour dommages sur ouvrages, étalées sur dix ans, soit 
la durée de la garantie des biens. L’une des charges correspond à des frais d’études et de 
réorganisation des services, étalés sur une durée de cinq ans. Cette charge à étaler, d’un montant 
de 75 000 € à imputer au compte 4818 « Charges à étaler », ne figure pas au compte de gestion 
2018 et les écritures d’amortissement correspondantes n’ont pas été passées. L’ordonnateur 
indique que « La délibération n°2018-53 de Grand Cognac prévoit la possibilité d’étaler les 
charges afférentes aux frais d’acquisition des immobilisations, aux pénalités de renégociation 
de la dette, aux frais d’études, de réorganisation ou de restructuration des services, et aux 
assurances dommages-ouvrage. Une étude organisationnelle a été prévue au budget primitif 
2018 mais n’a pas été réalisée. C’est pourquoi, aucune écriture d’étalement n’a été passée ».  
Il conviendra cependant de veiller à l’exactitude des écritures passées aux annexes du compte 
administratif. 

  Charges à répartir – Budget principal 

en € 
Annexe IV-A8 du 

compte administratif 
2018 

Compte de gestion 
2018 

Écart 

Solde du compte 481 287 612,13 217 723,37 69 888,76 

Dotation aux amortissement de l’exercice 47 024,64 30 925,90 16 098,74 

Source : comptes de gestion 

4.3 Le suivi des délais globaux de paiement 

L’article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et 
financière et l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les 
retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixent le délai global de 
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paiement à trente jours au maximum, dont dix jours accordés au comptable public par l’article 
12 du même décret. 

Les délais moyens mensuels de mandatement, tous budgets confondus, communiqués par 
l’ordonnateur, étaient inférieurs à vingt jours sur les exercices 2017 et 2018 pour près de 70 % 
des mandats émis. En 2019, les délais de mandatement se sont significativement dégradés, avec 
moins de 30 % des factures mandatées dans le délai imparti sur la période courant de janvier à 
novembre. Les services de l’ordonnateur ont justifié l’allongement du temps de traitement des 
factures par un manque de personnel, de nouvelles pratiques des services en termes 
d’engagement des dépenses et la prise de compétences supplémentaires. 

  Délais moyens mensuels de mandatement (tous budgets) 

 
Source : Grand Cognac 

Les données relatives aux délais de paiement communiquées par le comptable public font 
ressortir un délai moyen mensuel de paiement au budget principal inférieur à trente jours en 
2017 et 2018, et confirment la dégradation du délai de mandatement intervenue en 2019. 
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 Délai moyen mensuel de paiement au budget principal 

 
Source : données DGFiP 

Le délai de paiement moyen des dépenses d’investissement se situe, pour chaque exercice, 
à des niveaux très supérieurs au plafond de trente jours prévu par la réglementation, à savoir : 
34,6 jours en 2017, 46,9 jours en 2018 et 46,5 jours en 2019. 

 Délai moyen annuel de paiement par section budgétaire du budget principal 

 
Source : données DGFiP 

L’article 7 du décret du 29 mars 2013 prévoit que « Lorsque les sommes dues en principal 
ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de 
paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts 
moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 
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de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. » D’après les estimations communiquées par le comptable 
public, le montant des pénalités et intérêts moratoires dus par Grand Cognac au titre des retards 
de paiement s’établissait à 115 438 € en 2017 et 259 643 € en 2018 pour des montants 
effectivement versés de respectivement 4 946 € et 5 195 €. 

  Estimation des pénalités dues pour retard de paiement (tous budgets) 

en € 2017 2018 2019 

Indemnités forfaitaires 60 440 150 400 151 480 

Intérêts moratoires 54 998 109 243 111 982 

   dont part de l’ordonnateur 45 084 104 296 111 982 

   dont part du comptable 9 914 4 947 351 

Pénalités totales dues au titre des retards de paiement 115 438 259 643 263 462 

Débits constatés au compte 6711 « intérêts moratoires et pénalités sur marchés » 4 946 5 195 - 

  Source : états DGFiP et comptes de gestion 

La communauté d’agglomération devra se doter des outils et tableaux de bord lui permettant 
de piloter le délai global de paiement et procéder au versement des pénalités, désormais prévues 
par les articles L. 2192-12 à L. 2192-14 et R. 2192-31 à R. 2192-36 du code de la commande 
publique. 

Recommandation n° 9 : Mettre en place l’ensemble des outils relatifs au suivi des délais 
de paiement et procéder au versement des pénalités dues au titre des dépassements 
constatés. 

4.4 Les régies d’avances et de recettes 

4.4.1 Les régies créées par Grand Cognac 

Grand Cognac dispose de vingt-sept régies dont trois régies d’avances, quinze régies de 
recettes et neuf régies mixtes. Les régies des écoles et du marché couvert de Jarnac ont été 
clôturées à la suite de la restitution des équipements aux communes. Les régies de la taxe de 
séjour, du complexe aquatique X’eau, du Moulin de Prézier et de la base de plein air présentent 
les enjeux les plus importants, avec une encaisse maximale supérieure à 20 000 €. 
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  Régies de recettes et d’avances de Grand Cognac 

Type de 
régie 

Intitulé de la régie 
Date de 
création 

Plafond 
d’encaisse 

Plafond 
d’avance 

Indemnité Cautionnement 

Avances et 
recettes 

Valorisation du patrimoine  08/02/2017 5 000 500 € non 460 € 

Recettes Conservatoire 08/02/2017 10 000 - non 1 220 € 

Recettes 
Taxe de séjour - Territoire 

agglo 
13/03/2018 30 000 - non 1 220 € 

Recettes Piscine Châteauneuf 07/06/2018 2 000 - non 460 € 

Avances Musée (avances) 14/12/2018 - 100 € non - 

Recettes 
Bibliothèque - Médiathèque 

Châteauneuf 
08/02/2017 300 - non 300 € 

Recettes Musée Cognac (billetterie) 14/12/2018 3 000 - non 300 € 

Avances et 
recettes 

CLSH Jarnac 08/02/2017 10 000 1 000 € non 1 220 € 

Recettes Site administratif Jarnac 08/02/2017 3 000 - non 300 € 

Avances et 
recettes 

Espace Jeunes 14/12/2018 4 000 3 000 € non 460 € 

Recettes Complexe aquatique X’eau 02/05/2018 25 000 - non 5 300 € 

Avances et 
recettes 

Site administratif Cognac 08/02/2017 800  non - 

Recettes 
Bibliothèque - Médiathèque 

Cognac 
14/12/2018 300 - non - 

Recettes 
Bibliothèque - Médiathèque 

Segonzac 
14/12/2018 300 - non - 

Recettes 
Bibliothèque - Médiathèque 

Jarnac 
08/02/2017 1 500 - non 300 € 

Recettes Piscine Jarnac 08/06/2017 2 000 - non 460 € 

Avances et 
recettes 

Base Plein Air 08/02/2017 25 000 1 000,00 € non 3 800 € 

Avances et 
recettes 

Camping Cognac 08/02/2017 12 000 1 000,00 € non 3 800 € 

Recettes Camping Jarnac 08/02/2017 8 000 - non 1 220 € 

Avances et 
recettes 

Moulin de Prézier 08/02/2017 25 000 1 000,00 € non 760 € 
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Type de 
régie 

Intitulé de la régie 
Date de 
création 

Plafond 
d’encaisse 

Plafond 
d’avance 

Indemnité Cautionnement 

Avances et 
recettes 

Musée (boutiques) 17/12/2018 3 000 3 000,00 € non 760 € 

Recettes 
Crèche - Multi-accueil 

Gribouille 
14/12/2018 1 000 - non 760 € 

Recettes 
Crèche - Multi-accueil 

Saute-Grenouille 
14/12/2018 1 000 - non 760 € 

Avances et 
recettes 

Crèche - Multi-accueil Les 
Bouts d’choux 

14/12/2018 2 000 100,00 € non 1 800 € 

Avances CLSH La Férie 14/12/2018 - 3 000,00 € non 300 € 

Avances CLSH Le Petit Parc 14/12/2018 - 1 200,00 € non - 

Recettes Crèche Jarnac 08/02/2017 7 000 - non 1 220 € 

Source : Grand Cognac 

4.4.2 Les actes de création des régies et de nomination des régisseurs 

Les arrêtés de création ne précisent pas le service de rattachement des régies, ce qui ne 
permet pas de situer la régie dans l’organisation de l’EPCI. Les actes de création des régies et 
de nomination des régisseurs n’appellent pas d’autres observations. 

4.4.3 Le contrôle des régies 

Les régisseurs sont soumis aux contrôles de l’ordonnateur et du comptable public, 
conformément aux dispositions de l’article R. 1617-17 du CGCT, ainsi que des instructions de 
la direction générale des finances publiques n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux 
régies du secteur public local, n° 2012-12-7596 du 28 janvier 2012 relative à la sécurisation des 
régies et des dépenses du secteur public local et n° 2013-05-1118 du 5 juin 2013 relative aux 
consignes actualisées de contrôle des régies de recettes. 

Au cours de l’exercice 2019, le comptable a vérifié la régie de recettes et d’avances du 
Moulin de Prézier et la régie de recettes du camping de Jarnac. À l’issue de ces contrôles, il a 
été préconisé à l’ordonnateur d’améliorer la sécurisation de la régie du Moulin de Prézier et 
d’en modifier l’arrêté de création afin de supprimer les recettes du marché de Noël, celui-ci 
n’étant plus organisé, et d’intégrer les recettes des petits déjeuners, des pauses et du ménage. 
Par ailleurs, il était conseillé de s’assurer que le montant du cautionnement du régisseur du 
camping de Jarnac était suffisant au regard du montant moyen de recettes mensuelles encaissées 
en 2019. Les services de l’ordonnateur devront s’assurer que ces recommandations ont été 
mises en œuvre. 
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Le camping de Cognac a fait l’objet d’une première vérification de la part du comptable 
public, le 5 juin 2018, à l’occasion d’un changement de régisseur. Malgré des mesures de 
sécurité jugées adéquates, le coffre-fort du camping a été volé, engendrant un déficit de 
3 675,50 €. Par délibération n° 2018/393 du 8 novembre 2018, et sur avis du directeur 
départemental des finances publiques, la responsabilité du régisseur a été dégagée. À la suite 
de cet événement, la régie du camping a fait l’objet d’une deuxième vérification de la part du 
comptable public, le 30 août 2018, qui n’a pas révélé d’anomalie.  

Dans le prolongement du renforcement du contrôle interne budgétaire et comptable, 
l’ordonnateur est encouragé à mettre en place ses propres dispositifs de contrôle des régies, en 
complément des vérifications effectuées par le comptable public. 

Recommandation n° 10 : Effectuer un contrôle périodique sur place des régies d’avances 
ou de recettes indépendamment des vérifications conduites par le comptable public. 
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5 LA SITUATION FINANCIÈRE  

La situation financière du budget principal et des budgets annexes de la communauté 
d’agglomération a été examinée principalement au titre des exercices 2017 et 2018. Il n’est pas 
tenu compte de l’impact que la crise sanitaire survenue en 2020 pourrait avoir sur la situation 
financière et la gestion de l’EPCI. Toutefois, à la suite de la contradiction, les analyses ont été 
actualisées, pour les budgets les plus importants, avec les données de 2019 afin de vérifier si 
les premières tendances observées avaient été modifiées.  

5.1 La situation financière globale de Grand Cognac 

À la fin de l’exercice 2018, tous budgets confondus et après retraitement des flux 
réciproques, la surface financière de la section de fonctionnement24 de la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac équivalait à 69,36 M€ en recettes et 63,03 M€ en dépenses.  

  Résultat consolidé du budget principal et des budgets annexes 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Recettes réelles – comptes de gestion (A) 41 734 600 45 530 280 51 081 945 22,40% 

Dépenses réelles – comptes de gestion (B) 32 773 859 34 501 159 39 011 436 19,03% 

Résultat (A)-(B) 8 960 741 11 029 120 12 070 509 34,7% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Représentant 68 % des recettes de fonctionnement, le poids du budget principal était 
prépondérant, suivi du budget annexe des déchets ménagers (13 % des recettes de 
fonctionnement). Les autres budgets annexes25 représentaient dans leur globalité 19 % des 
recettes de fonctionnement. 

                                                 
24 Mouvements réels et d’ordre. 
25 Budget eau potable en DSP, budget eau potable en régie, budget assainissement en DSP, budget assainissement 
en régie, transports, 13 budgets de zones d’activité, budget bâtiments économiques, budget pôle médical, budget 
GEMAPI et budget du SPANC. 
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  Répartition des recettes de fonctionnement par budget en 2018 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

À la fin de l’exercice 2019, l’établissement affichait un endettement soutenable. Avec une 
capacité d’autofinancement (CAF) brute consolidée de 10,61 M€ pour un endettement total de 
47,14 M€, la capacité de désendettement26 s’établissait à 4,4 ans tous budgets confondus et à 
7,6 ans en tenant compte de la CAF brute du seul budget principal. Cette capacité de 
désendettement s’est dégradée, en 2019, en raison d’une baisse de la CAF brute. 

 L’endettement consolidé du budget principal et des budgets annexes 

en € 2017 2018 2019 Var° 2017/2019 

Encours de dette agrégé 43 376 013 47 138 434 45 773 123,04 5,53% 

/ CAF brute consolidée tous budgets 9 346 513 10 609 176 8 229 836,02 -11,99% 

= Capacité de désendettement en années (dette 
consolidée / CAF brute consolidée) 

4,64 4,44 5,56 / 

/ CAF brute du budget principal 4 133 376 6 217 992 4 315 517 4,41% 

= Capacité de désendettement en années (dette 
consolidée / CAF brute du BP) 

10,49 7,58 10,61 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

En 2018, l’encours de dette du budget principal s’élevait à 21,58 M€ et représentait 46 % de 
l’endettement total de l’établissement. Les budgets de l’assainissement (budget en régie et 
budget en délégation de service public) comptabilisaient 15,70 M€ d’emprunts, soit 33 % de 
l’encours total. Les autres budgets portaient dans leur ensemble, 21 % du niveau d’endettement. 

                                                 
26 Encours de dette au 31 décembre rapporté à la CAF brute. 
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Répartition de l’encours de dette par budget au 31 décembre 2018 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2 Le budget principal 

5.2.1 La formation de l’autofinancement 

Le périmètre des compétences de la communauté d’agglomération ne s’étant stabilisé qu’en 
2019, toutes les opérations comptables afférentes aux transferts de patrimoine n’avaient pas été 
réalisées à la fin de l’exercice 2018. La hausse des ressources fiscales (nette des reversements27) 
est à l’origine d’une augmentation de l’excédent brut de fonctionnement, qui s’établissait à 
6,73 M€ en 2018, en hausse de 2,3 M€ par rapport à 2017. 

La CAF brute se situait à un niveau élevé au terme de l’exercice 2018, atteignant 6,22 M€ 
soit 21,7 % des produits de gestion. Avec un remboursement annuel en capital de la dette 
stabilisé autour de 1,7 M€, la CAF nette est restée quasiment stable de 2,48 M€ en 2017 à 
2,54 M€ en 2019.  

                                                 
27 Les restitutions et reversements de fiscalité sont principalement composés de l’attribution de compensation et 
de la dotation de solidarité communautaire. 
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 La capacité d’autofinancement du budget principal 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Ressources propres (a) 13 326 856 17 519 707 21 459 808 61,03% 

Ressources externes (b) 11 544 472 11 106 647 10 253 736 -11,18% 

Produits de gestion (a+b = A) 24 871 328 28 626 354 31 713 544 27,51% 

Charges de gestion (B) 20 445 057 21 899 839 26 693 160 30,56% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 426 271 6 726 515 5 020 384 13,42% 

CAF brute 4 133 376 6 217 992 4 315 517 4,41% 

 CAF nette ou disponible (C) 2 477 368 4 523 873 2 547 536 2,83% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.2 Les produits de gestion 

En moyenne sur la période 2017-2018, les produits de gestion étaient composés à 46,5 % 
des ressources fiscales nettes, à 33,5 % des dotations et participations, à 11,2 % des produits 
d’exploitation des services et à 8,8 % de la fiscalité reversée par l’État. 

La diminution de la part des ressources institutionnelles entre 2017 et 2018 s’explique 
davantage par la hausse des ressources fiscales nettes des reversements aux communes que par 
la réduction des dotations de l’État. 

 Composition des produits de gestion 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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5.2.2.1 Les ressources fiscales 

En 2018, la taxe d’habitation et les taxes foncières, y compris la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), ont composé 60,9 % des impôts perçus, et la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) 27,9 %. 

La perception de 2,39 M€ de rôles supplémentaires de CFE explique la hausse de 5,6 % des 
impôts perçus par Grand Cognac en 2018, hausse qui se poursuit en 2019. En l’absence de ce 
rattrapage, le produit fiscal aurait enregistré une diminution entre 2017 et 2018, du fait de la 
baisse de la CVAE (- 0,11 M€) et de la taxe sur les surfaces commerciales (-0,31 M€).   

 Le produit des impôts locaux 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Impôts locaux 30 289 004 31 992 331 32 408 983 7,00% 

Dont taxes foncières et d’habitation 19 284 099 19 475 977 20 697 564 7,33% 

Dont cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises 

9 030 027 8 916 528 10 053 225 
11,33% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Le produit des impôts économiques que constituent la CFE et la CVAE, rapportés au nombre 
d’habitants, témoigne du dynamisme du territoire, alors même qu’en vertu des articles 1450 et 
1486 ter du code général des impôts, les activités agricoles sont exonérées de la cotisation 
foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée. La taxe d’habitation engendre 
quant à elle un produit par habitant inférieur à la moyenne des communautés d’agglomération.  

 Principales recettes fiscales par habitant 

 
Source : données DGFiP 2018 
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En 2018, l’évolution physique des bases nettes, après neutralisation de la revalorisation 
forfaitaire des bases de 0,24 % applicable en 2018, s’est en revanche avérée plus dynamique 
pour les impôts ménages, de +1,5 % pour les taxes relatives à l’habitation, au foncier bâti et au 
foncier non bâti contre +0,5 % pour la CFE.  

Les taux des impôts locaux sont légèrement inférieurs aux moyennes de la strate et n’ont pas 
été augmentés entre 2017 et 2018. Ces taux demeurent cependant hétérogènes sur le territoire, 
en fonction des taux votés par les anciennes communautés de communes ; par délibération 
n° 2017-100 du 30 mars 2017, la période de lissage des taux a été fixée à neuf ans. 

  Taux d’imposition actualisé en 2019 

 Taux votés 
en 2018 

Moyenne des 
communautés 

d’agglomération 

Taux voté en 
2019 

Taux de la taxe d’habitation 8,75 % 9,23 % 8,75% 

Taux de la CFE 24,60 % 26,46 % 24,60% 

Taux de la taxe sur le foncier bâti 0,303 % 2,10 % 0,30% 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 3,27 % 5,26 % 3,27% 

  Source : données DGFiP 

En 2017, les reversements de fiscalité aux communes représentaient 65 % du produit des 
impôts locaux de Grand Cognac, soit 19,67 M€. 12,9 M€ ont été reversés sous forme 
d’attribution de compensation et 6,78 M€ sous forme de dotation de solidarité communautaire. 
Ces reversements ont diminué de 1,7 M€ entre 2017 et 2018.  

Créée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, l’AC a vocation à compenser financièrement le transfert de recettes fiscales 
intervenu entre un EPCI et ses communes-membres lors du passage à la fiscalité professionnelle 
unique et à neutraliser les transferts de charges correspondant aux transferts de 
compétences. D’un montant total28 de 11,62 M€ avant la fusion, l’AC est passée à 12,52 M€ en 
2017, d’après l’ordonnateur principalement du fait de l’impact du reversement de la part 
départementale de taxe d’habitation. En 2018, les premiers transferts de compétences vers 
Grand Cognac ont généré une diminution de 0,48 M€ de l’AC ; enfin en 2019, l’AC devrait 
diminuer d’environ 0,68 M€. Les transferts de charges ont ainsi été traduits dans l’attribution 
de compensation conformément aux rapports de la CLECT intervenus sur  
la période 2017-2019.  

L’enveloppe de la DSC a pour sa part été fixée dans un premier temps à 6,78 M€ en 2017. 
Ce niveau n’apparaissant pas soutenable, la décision de réduire l’enveloppe de 50 % sur trois 
ans s’est traduite par une baisse de la DSC de 1,13 M€ entre 2017 et 2018.  

                                                 
28 Net du montant d’AC versé le cas échéant à l’EPCI par les communes. 
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Déduction faite des restitutions aux communes au titre de l’AC et de la DSC, les ressources 
fiscales nettes de Grand Cognac se sont élevées à 14,09 M€ en 2018, soit une hausse de 30,8 % 
par rapport à 2017. 

 Les ressources fiscales nettes des restitutions 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Impôts locaux 30 289 004 31 992 331 32 408 983 6,54% 

dont prélèvement pour reversement 
d'attribution de compensation 

12 896 770 12 418 964 10 903 886 -18,28% 

dont prélèvement pour reversement de 
dotation de solidarité communautaire 

6 777 724 5 648 100 4 859 492 -39,47% 

Impôts locaux nets des restitutions 10 614 510 13 919 727 16 645 605 36,23% 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

10 772 153 14 086 951 16 890 998 36,23% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Des reversements de fiscalité de l’État complètent les ressources fiscales de l’établissement. 
Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a ainsi été mis en place à 
partir de 2011 pour compenser la perte de recettes induite par la réforme de la taxe 
professionnelle. D’un montant de 2,70 M€ par an pour Grand Cognac, le solde de FNGIR 
correspond aux versements perçus par les communautés de communes de Cognac et de Grande 
Champagne, diminués des contributions des communautés de communes de Châteauneuf-sur-
Charente et de Jarnac. 

L’agglomération est par ailleurs contributrice au fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC). Le montant de contribution notifié au bloc 
communal était de 1,69 M€ en 2017 et de 1,94 M€ en 2018, dont respectivement 0,68 M€ et 
0,78 M€ à la charge de Grand Cognac, le reste étant réparti entre les communes membres.  

  La fiscalité reversée 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Attribution de compensation versée par les communes 385 822 391 836 3 139 1,56% 

+ Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité -680 918 -777 970 -816 411 14,25% 

+/- Contribution nette des fonds nationaux de garantie  
individuelle des ressources (FNGIR) 

2 708 566 2 705 658 2 707 729 -0,11% 

= Fiscalité reversée 2 413 470 2 319 524 3 521 001 -3,89% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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5.2.2.2 Les produits d’exploitation 

Les ressources d’exploitation sont passées de 2,55 M€ en 2017 à 3,43 M€ en 2018, soit une 
hausse de 34,4 %. Les redevances des services à caractère sportif ont augmenté de 0,52 M€ à 
la suite de l’ouverture du complexe aquatique « X’eau » au printemps 2018. Le bilan annuel de 
l’utilisation de l’équipement présenté en conseil communautaire révèle un taux d’utilisation de 
l’équipement supérieur aux prévisions. 

Sur les exercices 2017 et 2018, Grand Cognac a également perçu les produits de ses 
équipements touristiques, néanmoins insuffisants pour couvrir la totalité des charges y 
afférentes. Les campings de Jarnac et de Cognac ont présenté un déficit moyen annuel de 
50 000 €, auquel il convenait d’ajouter le coût de renouvellement des investissements, estimé à 
32 000 € en moyenne annuelle. Face à cette situation, Grand Cognac a décidé de mettre fin à 
l’exploitation en régie directe, déficitaire, des campings de Cognac et Jarnac au  
31 décembre 2019. Afin d’en poursuivre la valorisation, il a été décidé par  
délibération n°2019-276 du 26 juin 2019 de les mettre à disposition d’un opérateur privé dans 
le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public moyennant une redevance calculée 
en fonction du chiffre d’affaires. Sur la base du chiffre d’affaires moyen des exercices 2017 et 
2018, la redevance perçue pour les deux campings est estimée à 1 000 € par an environ. Le gîte 
de groupe (32 places) du Moulin de Prézier affichait pour sa part un déficit moyen de 50 000 € 
par an, et un coût de renouvellement des biens mobiliers estimé à 8 000 € par an. Le projet de 
délégation de service public envisagé pour cet équipement n’a pas abouti faute de candidat. Le 
cabinet d’étude mandaté sur le sujet a estimé à 7 200 le nombre de nuitées nécessaires à 
l’équilibre de l’activité, tandis que la moyenne des nuitées réalisées sur les exercices 2016-2018 
s’établissait à 3 496. La question de l’intérêt pour Grand Cognac de conserver un tel équipement 
pourrait dès lors être posée. 

Les refacturations de personnel mis à disposition des budgets annexes et régies ont augmenté 
de 52,4 % entre 2017 et 2018. Elles concernent principalement les budgets annexes relatifs à 
l’assainissement (DSP et régie), à l’eau (DSP et régie), au SPANC et au transport urbain, mais 
également le PETR. Les remboursements de frais correspondent essentiellement aux 
remboursements des budgets annexes au budget principal au titre des fonctions de support ; ils 
ont diminué de plus d’un tiers après la redéfinition de leurs modalités de calcul29. 

La déconsignation d’une somme de 0,22 M€ est à l’origine de la hausse des autres produits 
de gestion courante.  

                                                 
29 Délibération n° 2018/15 du 1er février 2018. 

AR Prefecture

016-211601026-20210506-CM_2021_62-DE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
  

74 
 

 Détail des ressources d’exploitation 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

 Domaine et récoltes 0 500 500 - 

 + Redevances des services à caractère culturel, sportif, de 
loisir, social et des services périscolaires, autres prestations 
de services 

1 081 940 1 936 958 2 773 399 156,34% 

 + Mise à disposition de personnel facturée 313 945 478 595 1 187 303 278,19% 

 + Remboursement de frais 1 083 823 700 370 544 460 -49,76% 

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 2 479 708 3 116 423 4505662 81,70% 

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de service 
public), autres produits de gestion courante 

74 095 295 236 53 463 -27,85% 

 + Excédents et redevances sur services publics industriels et 
commerciaux (SPIC) 

900 21 098 9 624 969,33% 

 = Autres produits de gestion courante (b) 74 995 316 333 63 087 -15,88% 

 = Ressources d'exploitation (a+b) 2 554 703 3 432 756 4 568 810 78,84% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les ressources institutionnelles ont diminué de 3,8 % entre 2017 et 2018. La dotation globale 
de fonctionnement représentait 63,3 % de ces produits ; en diminution de 2 %, elle s’élevait à 
5,61 M€ en 2018.  

Les participations ont diminué de 62 % entre 2017 et 2019. Les services de l’ordonnateur 
ont indiqué que, en l’absence de rattachements enregistrés sur l’exercice 2016 du fait de la 
fusion, 0,38 M€ de participations de la caisse d’allocations familiales perçus au titre de 2016 
ont été enregistrés en 2017, accentuant l’évolution relativement baissière de ce poste en 2018. 
L’ordonnateur précise en outre que « L’évolution baissière des ressources institutionnelles se 
justifient également par un changement d’imputations dans les recettes de la CAF. En 2017, 
celles-ci étaient intégralement imputées au chapitre tandis qu’à partir de 2018, conformément 
à la nomenclature M14, une distinction a été opérée entre la « part famille » au chapitre 70 
(0,28M€ en 2018) et les participations au chapitre 74 ». La chambre note cependant que la 
diminution des participations réside en grande partie dans des problèmes de fiabilité des 
comptes, d’une part, en raison de défaut de rattachement en début 2017 et, d’autre part, 
d’imputations corrigées en fin de période qui majorent indûment le montant des participations 
de 2017.   
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 Détail des ressources institutionnelles 

en € 2017 2018 2019 
Variation 
2017/2019 

Dotation globale de fonctionnement 5 722 668 5 610 743 5 576 178 - 2,6% 

dont dotation de compensation 4 948 864 4 845 523 4 734 264,00 .-.4,34% 

+ Autres dotations 0 35 708 23 253 - 

+ FCTVA 11 660 6 237 4 681 -59,9% 

+ Participations 1 156 470 672 143 431 889 -62,7% 

+ Autres attributions et participations 2 240 203 2 462 292 2 323 279 3,7% 

dont compensation et péréquation 2 165 050 2 180 159 2 320 979 7,2% 

= Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

9 131 002 8 787 123 8 359 279 -8,5% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.3 Les charges de gestion 

Les charges de gestion ont augmenté de 30,5 % entre 2017 et 2019, pour atteindre 26,7 M€ 
en 2019, sans modification notable de leur structure. En moyenne sur la période, elles étaient 
composées à hauteur de 51,4 % de charges de personnel, de 22,8 % de charges à caractère 
général et de 9,7 % de subventions de fonctionnement, les autres charges représentant 16,2 % 
du total des charges de gestion. 

  Structure des charges de gestion 
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Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.3.1 Les charges à caractère général 

D’un montant de 5,13 M€, les charges à caractère général ont augmenté de 13,8 % entre 
2017 et 2018, principalement du fait de la hausse de 0,7 M€ (+83,1 %) des achats d’eau et 
d’électricité, liés à l’ouverture du centre aquatique X’eau en avril 2018.  

 Détail des charges à caractère général 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

= Charges à caractère général 4 506 661 5 128 095 4 001 584 -11,21% 

Dont achats autres que les terrains à 
aménager (dont variations de stocks) 

1 868 142 2 508 049 1 581 740 -15,33% 

= Charges à caractère général 4 506 661 5 128 095 4 001 584 -11,21% 

- Remboursement de frais 1 083 823 700 370 544 460 -49,76% 

= Charges à caractère général nettes 
des remboursements de frais 

3 422 838 4 427 726 3 457 124 1,00% 

     en % des produits de gestion 13,8 % 15,5 % 6,2%  

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.3.2 Les charges de personnel  

Le total des charges de personnel est passé de 10,54 M€ en 2017 à 11,22 M€ en 2018, soit 
une hausse de 6,5 %. En tenant compte du remboursement des agents mis à disposition, cette 
évolution a été cantonnée à 5,1 %. Les charges de personnel externes ont représenté jusqu’à 
5,5 % des charges totales de personnel. Elles concernent les personnels affectés à la 
communauté d’agglomération par les communes membres30. Ces charges ont également connu 
une hausse entre 2018 et 2019, pour atteindre 15,51 M€. 

Les rémunérations ont augmenté de 10,8 %, atteignant 7,6 M€ au terme de l’exercice 2018, 
indépendamment des augmentations d’effectifs intervenues par la suite. Les rémunérations des 
agents titulaires ont crû en moyenne de 5,3 % et les rémunérations des agents non titulaires de 
22,5 %. La création de vingt-quatre postes à temps complet à compter du 2 novembre 2017 
dans la perspective de l’ouverture du centre aquatique X’eau, a fortement contribué à ces 
hausses. La mise en place du RIFSEEP et l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents 
expliquent la progression de 28,9 % des primes versées aux agents (+0,21 M€). Ces 
rémunérations ont également connu une hausse en 2019. 

                                                 
30 Prestations d’animation des activités périscolaires, responsable technique de la commune de Châteauneuf-sur-
Charente pour le broyage des déchets verts, prestations informatiques par Cognac, prestations relatives aux espaces 
verts par Châteaubernard, prestations du personnel du CCAS de Cognac dans le cadre de la compétence « politique 
de la ville ». 
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 Détail des charges de personnel 

en € 2017 2018 2019 
Variation  
2017/2019 

Charges de personnel 
interne 

9 959 776 10 812 888 15 199 252 52,61% 

Dont rémunérations du 
personnel 

6 861 563 7 603 950 10 638 870 55,05% 

= Charges totales de 
personnel 

10 536 881 11 224 991 15 505 409 47,15% 

= Charges totales de 
personnel nettes des 
remboursements pour mise 
à disposition 

10 222 936 10 746 396 14 318 106 40,06% 

     en % des produits de 
gestion 

41,1 % 37,5 % 45,1% / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 Détail des rémunérations 

en € 2017 2018 2019 
Variation 
2017/2019 

Rémunérations du personnel 
titulaire (a) 

4 791 702 5 228 414 8 067 611 68,37% 

Rémunérations du personnel non 
titulaire (b) 

1 915 549 2 346 423 2 495 931 30,30% 

Autres rémunérations (c) 257 911 146 836 153 297 -40,56% 

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 

6 965 162 7 721 673 10 716 839 53,86% 

= Rémunérations du personnel 6 861 563 7 603 950 10 638 870 55,05% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
 

Les effectifs ont fortement évolué avec les transferts de compétences. De 382 postes 
permanents et non permanents ouverts fin 2018, l’effectif est passé à 489 agents en 2019, dont 
39 agents supplémentaires pour la filière de l’animation, 23 agents supplémentaires pour la 
filière culturelle et 27 agents supplémentaires pour la filière médico-sociale. 

L’extension du périmètre de l’agglomération n’a pas permis de réaliser d’économies en 
termes de masse salariale, et notamment de régime indemnitaire. 
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5.2.3.3 Les subventions versées 

Les subventions de fonctionnement versées aux organismes tiers se sont établies à 2,03 M€ 
en 2018, en diminution de 2 % par rapport à 2017.  

 Les subventions de fonctionnement versées 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Subventions de 
fonctionnement 

2 075 395 2 033 186 2 312 770 11,44% 

dont subventions aux 
personnes de droit privé 

2 075 395 2 002 147 2 153 745 3,78% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les personnes de droit privé bénéficiant de subventions de la part de la communauté 
d’agglomération sont exclusivement des associations. Les subventions supérieures à 75 000 € 
ont représenté 60 % du total des subventions versées. 

  Organismes ayant bénéficié d’une subvention supérieure à 75 000 € 

en € 2017 2018 

Office de tourisme 525 000 515 000 

AILAN 233 945 226 458 

Cognac Charente Basket-ball 187 980 93 990 

USC Rugby 166 206 136 206 

ACCOLADE 150 768 150 092 

UA Cognac Football 94 550 0 

Source : Grand Cognac 

Sur les deux exercices examinés, le budget principal de Grand Cognac a subventionné les 
budgets annexes à hauteur de 0,26 M€ par an, répartis comme suit : 

- 3 720 € pour le budget annexe du pôle médical ; 

- 5 000 € pour le budget annexe des bâtiments économiques ; 

- 248 000 € pour le budget annexe de la zone d’activité Châteaubernard-Merpins-Cognac. 
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5.2.3.4 Les autres charges de gestion 

Parmi les autres charges de gestion, la contribution au SDIS, d’un montant de 2,63 M€ en 
2018, est la plus importante. Les contributions aux organismes de regroupement se sont établies 
à 0,40 M€ en 2018, les indemnités versées aux élus ont connu pour leur part une évolution 
consécutive aux élections qui ont eu lieu le 14 décembre 2017.  

 Les autres charges de gestion 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Autres charges de 
gestion 

3 326 120 3 513 567 4 873 396 46,52% 

dont contribution au 
service incendie 

2 605 645 2 632 911 3 138 049 20,43% 

dont contribution aux 
organismes de 
regroupement 

337 470 399 750 1 240 320 267,53% 

dont indemnités (y c. 
cotisation) des élus 

305 996 417 086 412 701 34,87% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

L’ordonnateur précise que les indemnités des élus sortant n’avaient été payées, sur le mois 
de décembre 2017, que jusqu’au 14 décembre 2017. Les nouveaux élus n’ont pas été payés en 
décembre 2017. L’année 2017 est donc une année incomplète, ne comprenant que les 
indemnités entre le 9 février et le 14 décembre. En 2018, les indemnités ont été versées sur 
douze mois complets. Les taux d’indemnités, en 2019, identiques à ceux appliqués en 2017, 
étaient fixés à l’indice terminal 1022 conformément à la règlementation en vigueur. En 
conclusion, après réintégration des coûts sur l’exercice 2017, le montant des indemnités des 
élus a ainsi augmenté d’environ +13 % entre 2017 et 201931.   

5.2.4 Les investissements et leur financement 

5.2.4.1 Les dépenses d’équipement 

Sur les exercices 2017 et 2018, Grand Cognac a investi 22,66 M€, dont 2,4 M€ sous forme 
de subventions. 

                                                 
31 Le montant de 2017 ramené au même niveau d’indice que 2018 et sur une durée réelle de 12 mois étant alors de 
l’ordre de 364 K€. 
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 Les dépenses d’investissement 

en € 2017 2018 2019 Cumul 2019 

Dépenses d’équipement 
directes (y compris travaux en 
régie) 

11 789 454 8 472 604 6 565 488 26 827 546 

+ Subventions 
d’investissement (y compris 
subventions en nature) 

813 661 1 582 920 1 373 944 3 770 525 

= Total 12 603 115 10 055 525 7 939 432 30 598 071 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Les investissements réalisés dans le domaine du sport et de la jeunesse ont représenté 43,1 % 
des dépenses d’investissement directes et indirectes de la période, soit un montant de 9,77 M€, 
dont 7,77 M€ pour le complexe aquatique X’eau.  

Les travaux de voirie, d’aménagement urbain et d’environnement se sont élevés à 6,99 M€, 
soit 30,9 % des dépenses d’investissement. Parmi les projets financés dans ce domaine, un 
fonds de concours de 1,12 M€ a été versé à l’État pour le financement de la déviation de 
Villesèche-La Vigerie de la route nationale 141. Grand Cognac s’est engagé à participer à ce 
projet à hauteur de 3 M€, aux côtés de la région Nouvelle-Aquitaine et de Grand Angoulême. 
L’aménagement du pôle urbain des Vauzelles a également représenté un poste de dépenses 
important sur la période, avec 2,33 M€ d’investissements. Enfin, 0,75 M€ ont été consacrés à 
l’aménagement de la Flow Vélo et à la valorisation du fleuve.  

Le domaine de la formation continue et de l’enseignement a représenté 2,73 M€, soit 12 % 
des dépenses d’investissement de la période. Grand Cognac a fait l’acquisition d’un bâtiment 
auprès de la société JAS Hennessy & Co pour un montant de 1,10 M€, destiné à héberger le 
futur pôle des métiers du cognac. Un montant de 1,16 M€ a également été consacré à l’entretien 
des écoles. 
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Domaines d’intervention en matière d’investissement – en 2018 

 
         Source : comptes administratifs 

L’établissement s’est doté d’un programme pluriannuel des investissements sur une période 
de six ans. Ce document a fait l’objet d’une présentation au conseil de communauté et à la 
conférence des maires. Les investissements programmés représenteraient un montant de 15 M€ 
annuel sur les années 2019 à 2021. Parmi les principaux projets envisagés figurent : 

- l’aménagement du fleuve (5 M€) ; 
- la construction du centre culturel de Cognac (5 M€) ; 
- le parc des sports de Cognac (3,5 M€) ; 
- l’agrandissement de la plaine des sports à Jarnac (3 M€) ; 
- un ouvrage d’art surplombant la route nationale 141 (2,75 M€) ; 
- la restauration du château de Bouteville (2,74 M€) ; 
- la construction d’un centre de loisirs à Jarnac (2,5 M€) ; 
- la construction d’une crèche pour le bassin de vie de Châteauneuf-sur-Charente (1,6 M€). 

En réponse, l’agglomération indique que sa « programmation financière s’appuie sur une 
prospective financière réalisée chaque année depuis la création de l’agglomération et mise à 
jour en cours d’année par le pôle financier. Cette dernière permet de préparer les éléments de 
cadrage pour la préparation du budget, le PPI, ainsi que ses conséquences sur le 
fonctionnement lorsqu’elles sont évaluables.... Toutefois, l’analyse prospective existe et fait 
l’objet de présentation en commission finances et administration générale en phase de 
préparation du budget », ce dont la chambre prend acte. 

5.2.4.2 Les recettes d’investissement 

Les investissements réalisés sur la période 2017-2018 ont été autofinancés à hauteur de 
30,2 %, avec un montant de 7 M€ de CAF nette. Les subventions d’investissement reçues 
(2,29 M€), le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) (3,42 M€), les produits de cessions 
(0,36 M€) et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (0,83 M€) ont financé 
29,7 % des dépenses d’investissement. Le besoin de financement restant, représentant 40,1 % 
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des dépenses d’investissement, a été couvert à hauteur de 5,03 M€ par du recours à l’emprunt 
et à hauteur de 4,28 M€ par la mobilisation du fonds de roulement. 

 Modalités de financement des investissements 

 
         Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2018 

 Le financement des investissements 

en € 2017 2018 2019 Cumul 2019 

CAF nette ou disponible (C) 2 477 368 4 523 873 2 547 536 9 548 777 

Recettes d’investissement hors emprunt (D) 2 333 814 4 561 690 3 029 222 9 924 726 

= Financement propre disponible (C+D) 4 811 182 9 085 563 5 576 757 19 473 502 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -7 832 929 -996 466 -2 779 590 -11 608 985 

Besoin (-) ou capacité (+) de financement -7 630 595 -1 677 358 -3 781 621 -13 089 574 

Nouveaux emprunts de l’année (y compris pénalités 
de réaménagement) 

0 5 025 000 0 5 025 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

-7 630 595 3 347 642 -3 781 621 -8 064 574 

 Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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5.2.4.3 L’endettement 

L’encours de dette, d’un montant de 17 M€ au 1er janvier 2017, a été abondé de 3,24 M€ en 
cours d’exercice par la poursuite de l’intégration des emprunts des communautés de communes. 
L’évolution favorable du cours du change a permis de réduire les pertes de change latentes sur 
l’encours en francs suisses de 0,33 M€ sur la période. Au 31 décembre 2018, l’encours de dette 
de Grand Cognac s’élevait alors à 21,58 M€. 

  Le stock de dette au budget principal 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Encours de dettes au 1er janvier 16 998 474 18 260 602 21 582 483 26,97% 

- Annuité en capital de la dette 1 656 007 1 694 119 1 767 982 6,76% 

+ Intégration de dettes (contrat de 
partenariat, emprunts transférés 
dans le cadre de 
l’intercommunalité, etc.) 

3 237 496 0 -117 824 / 

+ Nouveaux emprunts 0 5 025 000 0 / 

= Encours de dette au 31 
décembre 

18 260 602 21 582 483 19 695 081 7,86% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

L’encours de dette du budget principal se situe à un niveau soutenable au regard des 
capacités d’épargne dégagées puisqu’il ne représentait que 4,6 années de CAF brute au terme 
de l’année 2019. Le taux apparent de la dette32 du budget principal était de 1,8 % sur ce dernier 
exercice.  

 Les principaux ratios d’endettement du budget principal 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 18 260 602 21 582 483 19 695 081 7,86% 

Charge d’intérêts et pertes nettes de change 369 302 382 699 378 515 2,49% 

Taux d’intérêt apparent 2,0 % 1,8 % 1,9% / 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 4,4 3,5 4,6 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

                                                 
32 Le taux apparent de la dette est calculé en divisant les charges d’intérêt et les pertes de change par l’encours de 
dette au 31 décembre. 
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5.2.5 Le bilan 

5.2.5.1 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement, entamé à hauteur de 4,28 M€ en 2017, a été reconstitué en 2018, 
grâce à l’excédent de fonctionnement capitalisé (4,37 M€) et au résultat de fonctionnement 
constaté au terme de cet exercice (4,67 M€). Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement du 
budget principal s’établissait ainsi à 6,64 M€, soit 108,8 jours de charges courantes mais 
affichait un net recul fin 2019 pour ne représenter que 38 jours de charges courantes. 

 Le fonds de roulement 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Ressources propres 
élargies 

133 760 147 142 610 787 143 910 156 7,59% 

Dont dotations, réserves 
et affectations 

110 082 252 114 161 155 120 298 971 
9,28% 

Ressources stables (E) 152 020 749 164 193 270 163 605 237 7,62% 

Emplois immobilisés (F) 148 715 182 157 549 912 160 794 356 8,12% 

Dont immobilisations 
propres nettes (hors 
immobilisations en cours) 

72 426 117 75 565 911 76 708 863 5,91% 

Dont  immobilisations en 
cours 

39 807 563 43 798 161 47 996 906 20,57% 

Dont immobilisations 
reçues au titre d’une mise 
à disposition ou d’une 
affectation 

32 824 442 33 851 399 30 783 041 -6,22% 

Fonds de roulement net 
global (E-F) 

3 305 567 6 643 358 2 810 881 -14,97% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.5.2   Le besoin en fonds de roulement 

Le besoin en fonds de roulement, déjà négatif en 2017, s’est fortement réduit en 2018 et 
2019, passant de -2,38 M€ à -5,02 M€ puis à -6,32 M€. Il a notamment été atténué par la hausse 
de 0,70 M€ des charges rattachées à l’exercice 2018. Le poste « autres dettes et créances sur 
État et collectivités » comportait par ailleurs 1,3 M€ de créances en 2017, dont 0,97 M€ 
correspondant à des prestations de services facturées aux communes membres et 0,45 M€ 
auprès des budgets annexes et des régies, régularisées en 2018. 
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 Le besoin en fonds de roulement 

en € 2017 2018 2019 
Moyenne 

2017/2019 

Besoin en fonds de roulement 
de gestion 

-824 219 -1 666 531 -1 707 312 -1 399 354,00 

Besoin en fonds de roulement 
global 

-2 379 137 -5 016 366 -6 320 218 -4 571 907,00 

en nombre de jours de charges 
courantes 

-41,7 -82,2 -85,2  

  Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.2.5.3 La trésorerie 

La hausse du fonds de roulement conjuguée à la baisse du besoin en fonds de roulement a 
entraîné un doublement de la trésorerie. Alimentée notamment par un compte de rattachement 
avec le budget annexe « eau DSP », cette dernière atteignait 11,66 M€ au 31 décembre 2018, 
soit l’équivalent de 191 jours de charges courantes. Un tel niveau de trésorerie pourrait inciter 
l’EPCI à limiter la mobilisation d’emprunts nouveaux. 

 La trésorerie nette au 31 décembre 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Fonds de roulement net 
global 

3 305 567 6 643 358 2 810 881 -14,97% 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

-2 379 137 -5 016 366 -6 320 218 165,65% 

= Trésorerie nette 5 684 704 11 659 724 9 131 099 60,63% 

en nombre de jours de 
charges courantes 

99,7 191,0 123,1 23,47% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.3 Le budget annexe des déchets ménagers 

La collecte et le traitement des déchets ménagers figurent parmi les compétences obligatoires 
de la communauté d’agglomération de Grand Cognac. Cette prise de compétence s’est traduite 
par un retrait des communautés de communes et des communes-membres du syndicat Calitom, 
conformément à l’article L. 5216-7 du CGCT. L’année 2017 a ainsi constitué une période de 
transition au cours de laquelle la communauté d’agglomération a eu à se prononcer sur les 
modalités de gestion de la compétence « déchets ». Afin d’assurer la continuité du service, elle 

AR Prefecture

016-211601026-20210506-CM_2021_62-DE
Reçu le 17/05/2021
Publié le 17/05/2021



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  
  

86 
 

a dans un premier temps confié au syndicat Calitom, par un contrat de prestation de service33, 
les compétences relatives au traitement et à la collecte sur l’ensemble du territoire, à l’exception 
de la commune de Cognac pour la collecte. Le contrat conclu entre Cognac et la société Véolia 
Propreté pour la collecte et la gestion de la déchetterie de Cognac s’est alors poursuivi sur 
l’exercice 2017. Le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2019 pour la seule commune de Cognac, 
Grand Cognac a adhéré à Calitom pour les compétences relatives au traitement et à la collecte 
des déchets sur son territoire34. A ce titre, l’ordonnateur précise qu’« avant de décider de 
transférer sa compétence collecte, Grand Cognac a confié une étude à un cabinet afin d’évaluer 
les 3 scénarios suivants :  

- exercice de la compétence collecte en régie ; 

- transfert de la compétence collecte à Calitom ; 

- maintien de la situation pré-existante. 

A l’issue de cette étude, Grand Cognac a fait le choix de confier l’ensemble de la 
collecte à Calitom, tout en définissant le cadre du transfert par voie de convention et en 
proposant d’exercer la prévention pour le compte de Calitom ». 

Le budget annexe déchets ménagers est le deuxième budget de Grand Cognac en termes de 
masse financière. 

5.3.1 La formation de l’autofinancement 

Sur la période 2017-2018, les charges de gestion ont consommé 97 % des produits de 
gestion, laissant un excédent brut de fonctionnement de 0,35 M€ en 2017 (3,8 % des produits 
de gestion) et de 0,19 M€ en 2018 (2,1 % des produits de gestion). En l’absence de dette, la 
CAF nette était égale à la CAF brute, d’un montant de 0,36 M€ en 2017 et de 0,19 M€ en 2018. 
Compte tenu du transfert de la compétence au syndicat mixte Calitom, ce budget n’enregistre 
pas d’opération d’investissement. 

 La formation de l’autofinancement – Budget déchets ménagers 

en € 2017 2018 2019 Var°2017/2019 

Produits de gestion 9 146 104 8 802 171 8 384 642 -8,33% 

= Charges de gestion (B) 8 794 974 8 615 439 8 429 994 -4,15% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 351 130 186 732 -45 352 -112,92% 

= CAF brute 363 930 185 643 -13 920 -103,82% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

                                                 
33 Délibération du 5 janvier 2017. 
34 Délibérations du 29 juin 2017 et du 13 décembre 2019. 
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5.3.2 Les produits de gestion 

Les produits de gestion ont enregistré une diminution de 3,8 % entre 2017 et 2018, liée à la 
diminution du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui compose 
l’essentiel de ces produits (97 %). 

  Les produits de gestion – Budget déchets ménagers 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

= Produits de gestion 9 146 104 8 802 171 8 384 642 -8,33% 

Dont produit de la TEOM 8 859 382 8 599 161 8 384 337 -5,36% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Jusqu’à la création de la communauté d’agglomération, l’exercice de la compétence 
« déchets ménagers » sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de Grand 
Cognac relevait des communes. La nouvelle communauté d’agglomération ayant pris cette 
compétence, la TEOM a été instaurée à compter du 1er janvier 2018, par délibération du 28 
septembre 2017. Sur l’exercice 2017, le produit de la TEOM a alors été perçu directement par 
les communes-membres de l’ancienne communauté de communes de Grand Cognac, qui l’ont 
reversé à l’agglomération par convention.  

Au 1er janvier 2017, il existait vingt niveaux de taux de TEOM différents sur le territoire de 
Grand Cognac. Par délibération n° 2017-406 du 28 septembre 2017, le conseil communautaire 
a approuvé le principe d’une harmonisation des taux de TEOM sur une période de dix ans. Six 
nouvelles zones de collecte ont alors été définies, permettant d’appliquer des taux de TEOM 
différents sur la période de lissage. Avec un taux cible inférieur au taux en vigueur pour la 
plupart des communes-membres, le lissage du taux a engendré une diminution du produit de 
2,9 % entre 2017 et 2018. Par ailleurs, en vue de compenser une erreur dans l’application des 
taux de TEOM en 2018, les taux de l’exercice 2019 ont été fortement réduits. Une rectification 
de la trajectoire du lissage est prévue pour 2020. 

5.3.3 Les charges de gestion 

Les charges de gestion ont atteint 8,62 M€ en 2018, en baisse de 2,04 % par rapport à 2017.  

Le paiement de prestations de services acquittées en 2017 au syndicat mixte Calitom et à la 
société VEOLIA pour la collecte et la gestion de la déchetterie sur le territoire de Cognac, d’un 
montant de 5,18 M€, a été ramené à 1,74 M€ en 2018. La prise d’effet du transfert de 
compétence au 1er janvier 2018 a en effet transformé l’acquittement des prestations de services 
réalisées par CALITOM en 2017 en contribution. 

Les frais remboursés au budget principal ont été revus à la baisse entre 2017 et 2018 dans le 
cadre de la révision de leur méthode de calcul. 
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Les charges de personnel se sont établies à 0,08 M€ pour deux agents, soit moins de 1 % des 
charges de gestion. À compter du 1er janvier 2019, ces agents ont été transférés à Calitom puis 
ils ont été remis à disposition de Grand Cognac afin d’exercer les missions de prévention. 

 Les charges de gestion – Budget déchets ménagers 

en € 2017 2018 2019 
Variation 

2017/2019 

Charges de gestion 8 794 974 8 615 439 8 350 109 -5,06% 

dont contrats de prestations de services avec des 
entreprises 

5 176 304 1 740 158 0 / 

Dont autres charges de gestion - Contribution à Calitom 3 368 093 6 631 502 8 202 047 143,53% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.3.4 Le bilan 

Compte tenu du transfert de la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets 
ménagers à Calitom, le budget annexe des déchets ménagers ne dispose pas de patrimoine et le 
fonds de roulement se composait uniquement des résultats 2017 et 2018 et de leur affectation. 
Le besoin en fonds de roulement étant négatif, la trésorerie générée par le budget annexe au 31 
décembre 2018 s’établissait à 1,43 M€, soit 60,8 jours de charges courantes.   

 – Budget déchets ménagers 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Fonds de roulement net global 363 930 549 573 535 653 47,19% 

Besoin en fonds de roulement global -1 447 257 -884 659 -91 612 -93,67% 

Trésorerie propre et mise à 
disposition d’autres budgets 

1 811 186 1 434 232 627 265 -65% 

en nombre de jours de charges 
courantes 

75,2 60,8   

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.4 Les budgets de l’assainissement collectif  

Le service public de l’assainissement est géré pour partie au sein du budget annexe 
« assainissement DSP » pour les réseaux gérés en délégation de service public et pour partie au 
sein du budget annexe « assainissement régie » pour les réseaux gérés directement par 
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l’établissement. L’activité représente 6 % des recettes de fonctionnement de Grand Cognac 
pour les deux budgets confondus, dont les deux tiers au titre du seul budget « assainissement 
DSP » pour la période 2017-2018. 

5.4.1 La formation de l’autofinancement 

Tous budgets confondus, le service de l’assainissement a dégagé une CAF brute de 2,32 M€ 
en 2018, soit un niveau confortable équivalant à 70,8 % des produits. Après remboursement du 
capital de la dette, de l’ordre de 1,3 M€ par an, la CAF nette s’est établie à 0,94 M€. 

  La formation de l’autofinancement – Budgets assainissement 

en € 2017 2018 2019 Var° 
2017/2019 

Chiffre d’affaires 3 490 352 1 077 384 1 920 166 -45,0% 

Produit total  3 490 352 3 274 335 5 289 384 51,5% 

Valeur ajoutée 2 746 003 2 560 320 4 639 441 69,0% 

= Excédent brut d’exploitation 2 609 854 2 966 226 4 444 248 70,3% 

= CAF brute 2 117 810 2 317 143 2 461 252 16,2% 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres 
dettes) 

1 390 928 1 372 541 1 241 339 -11% 

 = CAF nette ou disponible (C) 726 882 944 601 1 219 913 16,2% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.4.2 Les produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation sont passés de 3,49 M€ en 2017 à 3,27 M€ en 2018, soit une 
diminution de 6,2 %. L’évolution des redevances d’assainissement comptabilisées sur le budget 
en régie tient, selon l’ordonnateur, surtout à des questions de fiabilité des comptes, le non 
rattachement comptable des recettes 2018 versées en début d’année 2019. Ce delta de recettes 
a été rattrapé sur l’exercice 2019.  
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 Les ressources d’exploitation – Budgets assainissement 

en € 2017 2018 Variation 2019 
Var° 

2017/2019 

Produits d’exploitation 3 490 352 3 274 335 -6,2 % 5 289 384 51,5% 

Dont redevance d’assainissement 
collectif et modernisation des 
réseaux de collecte 

3 490 352 1 077 384 -24,3 % 1 920 166 -45% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La prime d’épuration versée par l’Agence de l’eau à partir de 2018 représentait 0,66 M€ 
cumulés sur les deux budgets. 

5.4.3 Les charges de gestion 

Les principales charges sont constituées des dépenses d’entretien et de réparation, pour 
0,37 M€ sur la période, et des remboursements de frais au budget principal. Les charges de 
personnel correspondent aux frais refacturés par le budget principal au titre de la mise à 
disposition de personnel aux budgets annexes. L’ordonnateur précise que « les variations 
notamment de personnel (chapitre 012) sont liées à une reventilation des frais entre 2017 et 
2018 et à une régularisation des facturations de mise à disposition des personnels communaux 
en 2018... ». 

  Les charges de gestion – Budgets assainissement 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Charges de personnel externe (dont personnel 
accueilli) 

131 923 247 564 316 386 139,1% 

Consommations intermédiaires 744 256 713 713 649 875 -12,7% 

dont achats (dont variation de stocks) 89 405 88 131 90 632 1% 

dont entretien et réparations 255 593 111 102 87 824 -66% 

dont autres services extérieurs et divers  92 235 205 179 229 154 148% 

dont remboursements de frais (budgets annexes, 
organismes de rattachement, etc.) 

190 031 190 137 155 485 -18% 

dont sous-traitance générale 58 385 67 267 38 295 -34% 

dont honoraires, études et recherche 37 670 18 743 27 458 -27% 

dont frais postaux et télécommunications 12 940 31 815 19 475 51% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion  
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5.4.4 Les investissements et leur financement 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 3,94 M€ sur la période 2017-2018. Il s’agit à 
plus de 80 % des dépenses du budget « assainissement DSP ». 

  Les investissements et leur financement – Budgets assainissement 

en € 2017 2018 2019 Cumul 2017/2019 

CAF nette ou disponible (C) 726 882 944 601 1 219 913 2 891 396 

Recettes d’investissement hors 
emprunt (D) 

388 745 394 853 300 502 1 084 100 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

1 115 627 1 339 455 1 520 415 3 975 497 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

-945 698 -627 416 499 976 -1 073 138 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-945 698 -676 971 499 976 -1 122 693 

Nouveaux emprunts de l’année (y 
compris pénalités de réaménagement) 

50 000 0 1 100 000 1 150 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

-895 698 -676 971 1 599 976 27 307 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

La CAF nette a financé 41 % des dépenses d’investissement, contre 19 % pour le FCTVA 
et les subventions perçues. Le fonds de roulement du budget « assainissement DSP » a été 
mobilisé à hauteur de 1,18 M€ et celui du budget « assainissement régie » de 0,47 M€. Sur la 
période, un unique emprunt, d’un montant de 0,05 M€, a été contracté par le budget 
« assainissement régie ».  
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  Le financement des investissements – Budgets assainissement 

 
Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2018 

5.4.5 L’endettement 

L’encours de dette correspond à la dette intégrée dans le courant de l’exercice 2017 au sein 
des deux budgets de l’assainissement, à la suite de la fusion des EPCI et de l’intégration 
progressive du patrimoine des syndicats dissous. L’encours total s’élevait à 15,7 M€ au 
31 décembre 2018, dont 8,8 M€ pour le budget « assainissement DSP », soit 4,1 années de CAF 
brute, et 6,9 M€ pour le budget « assainissement régie », soit 38,2 années de CAF brute. En 
2019, l’encours de la dette du budget assainissement DSP a diminué de manière significative 
par rapport à ce qu’il était en 2017, il représente désormais 7,16 M€ et correspond à une capacité 
de désendettement de 4,3 années ce qui n’appelle pas d’observation. 

 
 Endettement – Budget assainissement DSP 

en € 2017 2018 2019 
Var+ 

2017/2019 

= Annuité totale de la dette 1 290 788 1 241 317 809 748 -37% 

Dont annuité en capital de la dette 1 020 879 919 970 687 359 -33% 

Dont charge d’intérêts et pertes nettes de change 269 909 321 347 122 389 -55% 

Encours de dette au 31 décembre 9 726 298 8 797 661 7 165 008 -26% 

Capacité de désendettement en années (dette / CAF brute) 6,4 4,1 4,3 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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La CAF brute dégagée par le budget « eau régie », de 0,18 M€ soit 18,8 % des produits, est 
cohérente avec sa surface financière, mais son niveau d’endettement apparaît comme excessif 
au regard de sa capacité d’épargne actuelle. Les services de l’ordonnateur ont indiqué que cette 
activité avait nécessité des investissements importants au regard de la taille des installations et 
du nombre d’abonnés et qu’une erreur dans la prise en compte de la durée d’amortissement des 
ouvrages récemment réalisés a eu un impact négatif sur le résultat de fonctionnement. Cette 
erreur est désormais corrigée. 

En outre, l’ordonnateur rappelle que lors de la prise des compétences eau et assainissement, 
les communes ont refusé de transférer les excédents de fonctionnement et d’investissement de 
leurs budgets annexes assainissement ce qui impacte négativement la nouvelle agglomération 
du Grand Cognac.  

Enfin il précise que le profil de gestion en DSP comporte plus d’abonnés en milieu urbain 
ce qui implique plus de recettes de production pour un réseau moins important en linéaire ; cette 
situation est inverse avec un profil de gestion en milieu rural dans un contexte de 
renouvellement des ouvrages plus récents ce qui explique l’endettement observé. Il n’est pas 
envisagé à ce jour d’harmoniser les modes de gestion de l’assainissement collectif. 

 Endettement – Budget assainissement régie 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Annuité en capital de la dette 370 049 452 571 553 980 49,7% 

+ Charge d’intérêts et pertes nettes de change 208 380 291 336 302 013 44,9% 

= Annuité totale de la dette 578 429 743 907 855 992 21,6% 

Encours de dette au 31 décembre 5 533 252 6 897 372 21,6% 62,67% 

Capacité de désendettement en années 
(dette / CAF brute) 

9,1 38,2 11,2 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.4.6 Le bilan 

5.4.6.1 Le bilan du budget « assainissement en DSP » 

Le fonds de roulement était négatif sur les deux exercices examinés. Au  
31 décembre 2018, il s’établissait à -0,53 M€, en amélioration de 0,3 M€. Ce montant 
correspond en effet à l’excédent d’investissement constaté à la clôture du budget 
« assainissement » de la commune de Jarnac, transféré au budget « assainissement régie » de 
Grand Cognac en 2018. 

Avec un besoin en fonds de roulement positif, de 0,36 M€ au 31 décembre 2018, la trésorerie 
du budget « assainissement DSP » était déficitaire de -0,89 M€, mobilisant d’autant la trésorerie 
générée par le budget principal. Cette situation s’est inversée en 2019, où la trésorerie est 
désormais redevenue positive à 0,41 M€. 
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  La trésorerie – Budget assainissement DSP 

en € 2017 2018 2019 Variation 

Fonds de roulement net global -622 259 -529 979 387 918 162,3% 

- Besoin en fonds de roulement global 288 639 355 467 -21 574 -107,5% 

= Trésorerie nette -910 897 -885 446 409 492 145% 

en nombre de jours de charges courantes -567,3 -578,7 267,6 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.4.6.2 Le bilan du budget « assainissement en régie » 

Les dépenses d’investissement ayant été sous-financées sur cet exercice, le fonds de 
roulement, proche de zéro en 2017, est devenu négatif en 2018.  

Malgré la diminution du besoin en fonds de roulement constaté au 31 décembre 2018, due 
notamment à l’augmentation des recettes à classer ou à régulariser, la trésorerie nette est 
demeurée négative à -0,07 M€. Les régies à simple autonomie financière disposant de leur 
propre compte au Trésor, une ligne de trésorerie a été mise en place et mobilisée à hauteur de 
0,5 M€ depuis 2017. 

 La trésorerie – Budget assainissement régie 

en € 2017 2018 2018 Variation 

Fonds de roulement net global 1 743 -510 987 239 150 / 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

241 867 -436 092 -93 625 / 

= Trésorerie nette -240 124 -74 895 332 775 544% 

en nombre de jours de charges 
courantes 

-113,3 -26,7 157 / 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Grand Cognac pourrait par ailleurs prévoir, à l’échéance de la délégation de service public, 
une harmonisation des modes de gestion des services d’assainissement collectif et leur suivi au 
sein d’un seul budget annexe. Pour autant, selon l’ordonnateur, « l’harmonisation des modes 
de gestion doit être évaluée en raison de ces conséquences sur la tarification...et la loi NOTRe 
n’offre pas d’alternatives, même temporaires, pour proposer une tarification unique avec deux 
modes de gestion ». Cette difficulté pourra trouver une solution dans l’arbitrage qu’il y aura à 
faire sur le mode de gestion à retenir à l’issue de la DSP. 

Recommandation n° 11 : Harmoniser les modes de gestion des services d’assainissement 
collectif à l’échéance de la DSP. 
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5.5 Les budgets annexes de l’eau potable 

À l’instar de l’assainissement, la compétence « eau potable », qui concentre 4 % des recettes 
de fonctionnement de Grand Cognac, est gérée pour une partie de son territoire en régie et pour 
une autre partie en délégation de service public. Ce service est ainsi retracé dans deux budgets 
distincts. Le budget « eau DSP » représente 92 % des recettes réelles d’exploitation de l’activité 
« eau potable » et le budget « eau régie » en représente 8 %. Ce dernier a été clôturé au terme 
de l’exercice 2019, une délégation de service publique ayant été conclue par délibération n° 
2019-400 du 14 novembre 2019 sur le secteur de Cognac desservant les communes de Cognac, 
Châteaubernard, Saint-Brice et Boutiers-saint-Trojean. 

5.5.1 La section d’exploitation et la formation de l’autofinancement 

Les produits sont constitués des ventes d’eau, réalisées principalement par l’activité en régie, 
et des redevances versées par les délégataires de l’activité en DSP, d’un montant de 2,3 M€ en 
2018, en hausse de 5,3 %.  

La diminution des consommations intermédiaires de 0,42 M€ à 0,33 M€ entre 2017 et 2018 
est essentiellement due à la réduction des frais refacturés par le budget principal. Les charges 
de personnel correspondent également aux refacturations du budget principal. 

L’évolution dynamique des redevances reversées par les délégataires entre 2017 et 2018 et 
la maîtrise des charges ont permis de dégager un excédent brut d’exploitation de 1,83 M€ en 
2017 et de 2,12 M€ en 2018, soit 85,1 % des produits.  

  La formation de l’autofinancement – Budgets eau potable 

en € 2017 2018 2019 Variation 

Produit total  2 332 216 2 494 386 3 436 478 47,35% 

Dont redevances versées par les fermiers 
et concessionnaires et pour défaut de 
branchement à l’égout 

2 181 683 2 296 900 3 291 807 50,88% 

Valeur ajoutée 1 893 484 2 149 342 3 194 773 68,72% 

Excédent brut d’exploitation 1 832 725 2 122 550 3 203 680 74,80% 

= CAF brute 1 680 284 1 831 624 2 979 411 77,32% 

- Annuité en capital de la dette (hors 
autres dettes) 

337 837 386 110 437 799 29,59% 

= CAF nette ou disponible 1 342 446 1 445 514 2 541 613 89,33% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

Après règlement des annuités de la dette, la CAF nette consolidée des deux budgets s’élevait 
à 1,34 M€ en 2017 et 1,45 M€ en 2018. L’examen de la situation par budget révèle cependant 
que le budget « eau régie » présentait une CAF nette négative de -0,03 M€ en 2017 et n’était 
excédentaire en 2018 que grâce à une recette exceptionnelle de 0,07 M€. 
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5.5.2 Les investissements et leur financement 

En 2017 et 2018, un total de 2,9 M€ a été investi sur le service de l’eau, dont 80 % sur le 
budget « eau DSP ». Ces dépenses ont été financées à 77,2 % par la CAF nette, à 10,6 % par 
emprunt et à 10,4 % par des subventions. Le budget « eau régie » a mobilisé 0,06 M€ de fonds 
de roulement, tandis que le budget « eau DSP » l’a reconstitué à hauteur de 0,71 M€. 

  L’investissement et son financement – Budgets eau potable 

 
       Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 2018 

5.5.3 L’endettement 

L’encours de dette du budget « eau DSP » s’élevait à 4,96 M€ en fin d’exercice 2018, pour 
une capacité de désendettement de 2,8 ans. Cette dette correspond aux emprunts transférés dans 
le cadre de la mise à disposition des immobilisations.  

La dette du budget « eau régie » correspond à un emprunt de 0,38 M€ contracté en 2018. 
Avec une CAF brute de 0,03 M€, la capacité de désendettement représentait 13,1 années. 
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5.5.4 Le bilan 

5.5.4.1 Le bilan du budget « eau en DSP » 

Le fonds de roulement a été important sur la période, atteignant 3,5 M€ en fin d’année 2018, 
soit l’équivalent de 3 174 jours de charges courantes. Avec un besoin en fonds de roulement 
négatif de -0,19 M€, la trésorerie, atteignant près de 4 M€ fin 2018, représente 3 350 jours de 
charges. 

 La trésorerie – Budget eau DSP 

en € 2017 2018 2019 
Var° 

2017/2019 

Fonds de roulement net global 2 972 628 3 502 322 4 621 276 55,5% 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

-106 388 -194 731 -514 513 -383,6% 

= Trésorerie nette 3 079 016 3 697 054 5 135 790 66,8% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.5.4.2 Le bilan du budget « eau en régie » 

Après avoir été négatif en 2017, le fonds de roulement est passé à 0,04 M€ fin 2018, 
équivalant à 82,2 jours de charges courantes. Il est cependant demeuré inférieur au besoin en 
fonds de roulement, générant une trésorerie nette négative de -0,08 M€. Une ligne de trésorerie 
a été mobilisée en conséquence, pour un encours de 0,2 M€ au 31 décembre 2018. 

 La trésorerie – Budget eau régie 

en € 2017 2018 2019 Variation 

Fonds de roulement net global -35 956 37 623 191 265 631,9% 

- Besoin en fonds de roulement global 4 461 122 407 150 801 3280,5% 

= Trésorerie nette -40 417 -84 784 40 464 200,1% 

Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.6 Le budget annexe des transports  

Le réseau des transports, auparavant géré par la société Transdev dans le cadre d’une 
délégation de service public, a été confié à la société publique locale de transports du Grand 
Angoulême au 1er janvier 2018, dont Grand Cognac est actionnaire. L’agglomération ayant 
confié à la SPL STGA le réseau de transport depuis le 1er janvier 2018, ce dernier n’est donc 
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plus géré en DSP depuis cette date, mais régi par un contrat d’obligation de service public qui 
lie Grand Cognac à la STGA. Le matériel roulant est également, depuis cette date, propriété de 
Grand Cognac et mis à disposition de l’opérateur. 

Le produit du versement transport a constitué 90 % des produits d’exploitation du budget 
annexe. Il a atteint 1,36 M€ en 2018, en hausse de 4,1 % par rapport à 2017. Par délibération 
n° 2017-102 du 30 mars 2017, le taux du versement a été fixé à 0,3 % pour les quatorze 
communes qui y étaient déjà soumises35 et à 0,1 % pour les quarante-deux autres communes du 
territoire de Grand Cognac. Par délibération du 28 mars 2019, ce taux réduit a été porté à 0,2 % 
à compter du 1er juillet 2019. 

La rémunération du délégataire, Transdev en 2017 pour un montant de 0,98 M€, puis la 
STGA en 2018 pour un montant de 1,1 M€, a constitué l’essentiel des dépenses. Le budget 
annexe verse également un remboursement des frais de personnel au budget principal, d’un 
montant annuel de 0,04 M€. En l’absence de dette et d’investissements, la CAF correspond à 
l’excédent brut d’exploitation, qui est passé de zéro en 2017 à 0,18 M€ en 2018. 

Le budget annexe des transports a contribué à alimenter la trésorerie de Grand Cognac à 
hauteur de 0,5 M€ au 31 décembre 2018.  

                                                 
35 Ars, Boutiers-Saint-Trojan, Bréville, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Cognac, Gimeux, Javrezac, Louzac-
Saint-André, Merpins, Mesnac, Saint-Brice, Saint-Laurent-de-Cognac et Saint-Sulpice-de-Cognac. 
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5.7 Les budgets de zones 

Grand Cognac comptait douze budgets annexes de zones d’activité en 2017 et 2018. 

  Liste des zones 

Libellé 

Recettes de fonctionnement 2018 

en € 
% du total 

Grand Cognac 

Zones d’activité Châteaubernard-
Merpins-Cognac 

1 519 018 2,16 % 

Zone Le Pont Neuf 623 744 0,89 % 

Zone Le Plassin  556 320 0,79 % 

Zone Hiersac 439 361 0,62 % 

Zone Le Malestier 434 806 0,62 % 

Zone Mérignac 133 649 0,19 % 

Zone industrielle de Jarnac, Chassors 
et Sigogne 

61 764 0,09 % 

Zone Fief Couture 29 203 0,04 % 

Zone Nercillac 26 614 0,04 % 

Zone d’Ars 23 159 0,03 % 

Zone Saint-Sulpice 19 542 0,03 % 

Zone Mesnac 12 413 0,02 % 

Total zones 3 879 592 5,5 % 

     Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 
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  Les zones d’activités du territoire 

 
Source : Grand Cognac 

5.7.1 Le solde d’exécution des budgets de zones 

Sur les exercices 2017 et 2018, les ventes de terrains aménagés ont rapporté 2,26 M€ toutes 
zones confondues, dont 1,62 M€ pour le seul budget des zones d’activité de Châteaubernard-
Merpins-Cognac et 0,61 M€ pour la zone « Le Malestier ». Les dépenses d’aménagement se 
sont élevées à 0,75 M€, dont principalement 0,23 M€ sur la zone du Pont Neuf, 0,17 M€ sur la 
zone « Le Malestier » et 0,12 M€ sur la zone d’activité « Châteaubernard-Merpins-Cognac ». 

Le résultat financier (-0,08 M€ en 2017 et -0,05 M€ en 2018) était principalement composé 
des intérêts de la dette, dont le budget des zones d’activité Châteaubernard-Merpins-Cognac 
concentrait l’essentiel de l’encours. À ce titre, ce même budget a bénéficié d’une subvention 
d’équilibre de 0,25 M€ par an du budget principal. L’encours de dette cumulé, tous budgets de 
zones confondus, atteignait 2,52 M€ fin 2018, dont 85 % pour les zones de Châteaubernard-
Merpins-Cognac et 11 % pour la zone industrielle de Jarnac, Chassors et Sigogne. 

Le solde cumulé des zones a atteint 1,95 M€ sur les années 2017 et 2018 mais seules les 
zones de Châteaubernard-Merpins-Cognac, Le Malestier et Saint-Sulpice ont affiché un solde 
cumulé positif sur cette période. Pour les autres zones, le solde d’exécution cumulé variait de -
0,12 M€ à -0,18 M€.  
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  Solde d’exécution de l’année – Budgets de zones 

en € 2017 2018 Cumul 

= Total des produits d’aménagement de 
l’année 

1 367 603 920 023 2 287 626 

Dont produits de la vente des terrains 
aménagés (a) 

1 357 603 907 466 2 265 069 

 = Total des dépenses d’aménagement (hors 
frais financiers) 

559 133 190 377 749 510 

 +/- Résultat financier -81 563 -53 037 -134 600 

 +/- Autres produits et charges exceptionnels 
réels (dont subvention d’équilibre reçue) 

300 666 250 773 551 439 

 = Solde sur les opérations d’aménagement 
(exécution de l’année) 

1 027 571 927 382 1 954 953 

       Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.7.2 Le financement des zones 

La zone du Pont Neuf a bénéficié de 0,11 M€ de dotation d’équipement des territoires ruraux. 
Aucun emprunt nouveau ni avance budgétaire du budget principal n’a été accordé sur la 
période. Après prise en compte du remboursement en capital de la dette, le solde de financement 
cumulé toutes zones confondues s’élevait à 1,5 M€.  

 Le financement des opérations – Budgets de zones 

en € 2017 2018 Cumul 

= Flux de trésorerie d’exploitation 1 140 247 927 382 2 067 629 

Dont solde sur les opérations 
d’aménagement (exécution de l’année) 

1 027 571 927 382 1 954 953 

- Annuité en capital de la dette 405 422 166 266 571 689 

= Solde financement  734 825 761 116 1 495 940 

       Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.7.3 Le bilan 

Les stocks de terrains ont mobilisé le fonds de roulement alors négatif à -1,41 M€ au 31 
décembre 2018, tous budgets de zones confondus. Compte tenu du besoin en fonds de 
roulement à la même date, de 0,52 M€, la trésorerie consolidée des budgets de zones était 
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négative à -1,93 M€, dont -1,28 M€ pour les zones d’activité « Châteaubernard-Merpins-
Cognac ». Quelques zones présentaient une trésorerie positive en fin de période : Le Pont-Neuf 
(0,03 M€), Le Malestier (0,15 M€) et la zone industrielle (0,08 M€). 

  La trésorerie cumulée – Budgets de zones 

en € 2017 2018 Variation 

Fonds de roulement net global -2 167 009 -1 405 893 -35,1 % 

- Besoin en fonds de roulement global -302 705 521 005 / 

= Trésorerie nette -1 864 304 -1 926 898 3,4 % 

dont compte de rattachement, ie. 
trésorerie mise à disposition (+) ou en 
provenance (-) du budget principal 

- 1 864 304 - 1 926 898 3,4 % 

    Source : logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

5.8 Les autres budgets annexes 

5.8.1 Le budget annexe du pôle médical  

La maison de santé de Grande Champagne a été inaugurée en septembre 2011 à Segonzac. 
La location de ce pôle médical génère environ 60 K€ de loyers annuels et entre 10 K€ et 16 K€ 
de remboursements de charges. Une subvention d’équilibre de 3,7 K€ a été accordée chaque 
année par le budget principal. Les charges de gestion, de 26 K€ à 29 K€ par an, sont constituées 
principalement des frais d’entretien et de réparation des bâtiments, des factures d’eau et 
d’électricité, des impôts et taxes et des remboursements de frais au budget principal. La CAF 
brute s’est élevée à 20 K€ en 2017 et à 10 K€ en 2018. 

L’encours de dette s’établissait à 850 K€ au 31 décembre 2018, soit 77,9 années de capacité 
de désendettement. La trésorerie était déficitaire de 30 K€ fin 2018. Grand Cognac envisage la 
création d’autres maisons de santé sur le territoire ; un projet a été approuvé en 2019 sur la 
commune d’Ars. 

5.8.2 Le budget annexe des bâtiments économiques 

Ce budget annexe regroupe les bâtiments à vocation économique loués par la communauté 
d’agglomération. 

Les principales ressources proviennent des loyers et des remboursements de charges par les 
locataires. D’un montant de 355 K€ en 2017, les loyers ont diminué à 256 K€ en 2018 à la suite 
du départ d’une entreprise locataire. Le budget principal a accordé une subvention sur les deux 
exercices, d’un montant annuel de 5 K€, pour compenser la perte de loyer liée à l’occupation 
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d’un atelier-relais par les services techniques communautaires. Les charges de gestion sont 
passées de 141 K€ en 2017 à 90 K€ en 2018. Elles étaient constituées principalement des 
remboursements de frais au budget principal et des frais d’entretien des bâtiments. 

Avec une annuité de la dette de l’ordre de 250 K€, la CAF nette est demeurée négative sur 
les deux exercices examinés, à -6 K€ puis -68 K€. Le budget affichait en effet un encours de 
dette de 1 210 K€ fin 2018, représentant 8,2 années de CAF brute. 

Des travaux étant intervenus en 2017 pour 70 K€, le fonds de roulement a été mobilisé pour 
141 K€. Il est néanmoins demeuré élevé, à 741 K€ au 31 décembre 2018, soit 2 090 jours de 
charges courantes. Avec un besoin en fonds de roulement de -90 K€ environ, la trésorerie était 
excédentaire de 833 K€ fin 2018. 

Par délibération n° 2019-06 du 30 janvier 2019, les multiples ruraux et les logements 
attenants, pour lesquels il n’a pas été identifié d’intérêt communautaire, ont été restitués en 
pleine propriété aux communes, à l’euro symbolique. 

5.8.3 Le budget annexe GEMAPI 

Le budget annexe GEMAPI a été mis en place par délibération n° 2018-58 du 29 mars 2018. 
La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle aux taxes foncières et d’habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises. Le taux additionnel est calculé à partir du produit voté par l’organisme 
qui l’instaure. Le produit de la taxe GEMAPI, d’un montant de 239 659 € en 2018, a été réparti 
entre les trois syndicats d’aménagement hydraulique auxquels la compétence a été transférée, 
à savoir le syndicat du bassin du Né, le SYMBA et le SYBRA. 

5.8.4 Le budget du service public d’assainissement non collectif 

Le SPANC est géré en régie par Grand Cognac. Les 11 000 installations d’assainissement 
non collectif sur le territoire ont généré un produit de redevance de 0,05 M€ en 2017 et de 
0,1 M€ en 2018. Le budget était tout juste équilibré sur la période examinée. 
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6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

6.1 La fonction « achat et commande publique »  

6.1.1 La structuration de la fonction et la définition d’une stratégie de 
l’achat 

Les modifications du périmètre d’intervention de la communauté d’agglomération et les 
réorganisations qui en ont découlé n’ont pas permis, à ce jour, de structurer la fonction « achat 
et commande publique » de façon pérenne. En juillet 2019, une mission a été confiée à un 
cabinet d’étude pour la définition d’une politique d’achat. Il est prévu que l’étude se déroule en 
trois phases : 

- l’établissement d’un diagnostic ; 

- les préconisations pour la définition d’une stratégie ; 

- l’accompagnement à la mise en œuvre des préconisations. 

Les phases de diagnostic et de préconisations se sont achevées en novembre 2019. Après 
une phase de validation de la feuille de route, il est prévu que le prestataire accompagne Grand 
Cognac pour la mise en œuvre du plan d’actions. L’ensemble des services de Grand Cognac a 
été amené à participer à cette étude. Un comité de pilotage, composé du vice-président en 
charge de la commande publique, de la direction générale, des responsables des pôles finances, 
juridique et du service de la commande publique, a été mis en place pour le pilotage du projet. 

6.1.2 La gouvernance et l’organisation actuelle du service de la commande 
publique 

Conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1414-2 du CGCT, la commission 
d’appel d’offres est composée du président de l’établissement ou son représentant et de cinq 
membres de l’assemblée délibérante et leurs suppléants. Grand Cognac a fait le choix de 
désigner une commission pour les marchés en procédure adaptée, la commission MAPA, dont 
la composition est la même que celle de la commission d’appel d’offres. 

Ces commissions n’interviennent que postérieurement à la décision d’achat. Le diagnostic a 
révélé la nécessité de donner une impulsion politique à l’achat, en cohérence avec les objectifs 
des politiques publiques assignés par les élus. L’absence de définition des objectifs et de 
pilotage constitue aujourd’hui un frein à la valorisation des actions mises en œuvre et à 
l’évaluation de la performance des achats communautaires.  

Le service de la commande publique de Grand Cognac est rattaché au pôle des affaires 
juridiques, lui-même placé sous la responsabilité du directeur général adjoint chargé des 
ressources. Jusqu’au 29 mars 2018, le service était mis en commun avec la ville de Cognac. La 
démutualisation a conduit au retour d’un agent à la ville.  
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Le service intervient principalement pour la passation et l’exécution des marchés supérieurs 
à 25 000 €. À ce titre, il conseille les services acheteurs sur le choix de la procédure, participe 
à la rédaction des pièces administratives et de la publicité, apporte son expertise pour l’analyse 
des offres et organise les commissions et intervient dans la gestion administrative des contrats, 
en lien avec le pôle financier. Le service de la commande publique accompagne également les 
directions opérationnelles, à leur demande, pour la préparation des consultations de montants 
inférieurs à 25 000 €. Compte tenu de la publication du décret n° 2019-1344 
du 12 décembre 2019, par lequel le seuil de dispense de procédure a été relevé à 40 000 € à 
compter du 1er janvier 2020, l’ordonnateur a précisé que le service n’intervenait de façon 
systématique qu’au-delà du nouveau seuil, lorsqu’une publicité dématérialisée est rendue 
obligatoire. 

Le service se compose de quatre agents : 

- une responsable du service également en charge du suivi des délégations de services 
publics ; 

- deux gestionnaires de marchés responsables de la définition des besoins, de la rédaction 
des dossiers de consultation et des avis de publicité ainsi que de l’accompagnement à 
l’exécution administrative des contrats ; 

- une assistante chargée en particulier de la notification des marchés, des avenants et des 
actes de sous-traitance ainsi que des envois au contrôle de légalité. 

L’étude en cours a soulevé que le service, ainsi organisé, se concentrait sur les dimensions 
administrative et juridique de la commande publique, sans y intégrer la dimension achat. 

6.1.3 La cartographie des achats 

Du 1er janvier 2017 au premier semestre 2019, le montant des achats hors DSP et 
contributions aux organismes tiers s’est élevé à 43,95 M€ toutes taxes comprises. Les travaux 
ont représenté 68,2 % de ces dépenses sur l’année 2018. Cette même année, Grand Cognac a 
travaillé avec 968 entreprises ; 73 % d’entre elles ne représentaient que 5 % des dépenses, 
tandis que 80 % des dépenses ont été réalisées par 10 % des fournisseurs. La part des achats 
réalisés auprès de fournisseurs localisés en Charente s’établissait à 52 % en 2018 et à 54 % à la 
fin du premier semestre 2019.  

Le taux de couverture des achats par une procédure de marché n’était que de 75 % en 2018. 
Le nombre de consultations a cependant augmenté de 47 en 2017 à 53 sur le seul premier 
semestre de 2019. Les achats non couverts par des marchés à procédure adaptée ou formalisée 
ont concerné principalement les petites fournitures, les travaux de faibles montants, le carburant 
et les denrées alimentaires. 

La phase de diagnostic réalisée par le cabinet d’audit a souligné le déficit d’anticipation des 
services qui pourrait être limité par une programmation des achats à l’échelle de 
l’agglomération. La nomenclature des achats n’a pas été formalisée, ce qui ne facilite pas le 
recensement des besoins et la définition des seuils de procédure. La mise en place d’accords-
cadres a toutefois permis de limiter la dispersion des commandes. 
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6.1.4 La formalisation des procédures et la répartition des rôles 

La rédaction d’un guide interne de l’achat fait partie des actions qui seront mises en œuvre 
dans le cadre de la structuration de la stratégie de l’achat. À l’occasion du diagnostic, il a été 
établi que le service de la commande publique était bien identifié et reconnu au sein de 
l’organisation, mais les usages en matière d’achat public et l’implication dans la rédaction des 
pièces de marchés demeuraient hétérogènes d’un service opérationnel à l’autre. Les agents des 
anciennes communautés de communes, qui constituent l’essentiel des effectifs de la 
communauté d’agglomération, n’étaient, jusqu’en 2018, pas familiarisés avec les procédures 
d’achat formalisées. D’après la réponse de l’ordonnateur, pour y remédier un plan de formation 
des cadres a été engagé en 2019 pour former l’ensemble des personnels concernés aux 
fondamentaux de la commande publique. Deux jours de formation ont été dispensés et sont 
aujourd’hui proposés à l’ensemble des agents de la collectivité, de sorte que, selon la 
communauté d’agglomération, tous les agents participant à l’acte d’achat sont aujourd’hui 
familiarisés avec la réglementation et le processus interne. 

L’absence de programmation des besoins d’achat dans le temps et le manque d’anticipation 
des services conduisent le service de la commande publique à intervenir dans des délais 
contraints, ce qui peut nuire à la qualité des dossiers de consultation et à leur sécurité juridique 
et ne permet pas de disposer d’une vision globale des besoins. 

En dehors de la plateforme de dématérialisation de la passation des marchés, le service de la 
commande publique ne dispose pas de logiciel dédié aux procédures de mise en concurrence et 
au suivi administratif des contrats. Préalablement à leur notification, les marchés sont engagés 
dans le module « marchés » du logiciel de comptabilité, afin de générer un numéro 
d’engagement juridique. L’exécution financière et le suivi des délais d’exécution des 
prestations sont réalisés par les services opérationnels concernés. Le logiciel de comptabilité 
n’alerte pas de façon automatisée sur les commandes hors marchés qui pourraient être 
rattachées à un marché existant. 

Dans le prolongement de la réflexion en cours sur la sécurisation des processus et sur la 
définition d’une nomenclature des achats, la CAGC indique avoir, en 2020, mis en place la 
nomenclature des achats. De même elle précise que le suivi annuel par la responsable du service 
marché permettra d’identifier les segments d’achat pour lesquels des contrats doivent être 
conclus en vue de sécuriser les seuils ce qui constitue, selon la collectivité, un élément non 
négligeable en matière de contrôle interne. 

6.1.5 Les préconisations formulées à l’issue de l’audit   

Les préconisations s’articulent autour de cinq axes : 

- la définition de la politique d’achat à l’échelle communautaire, légitimée par un portage 
politique plus marqué ;  

- le renforcement de la fonction achat au sein du service de la commande publique, préalable 
au développement d’une stratégie d’achat ; 

-  le développement d’une culture commune de l’achat afin d’homogénéiser les pratiques et 
de faire monter les agents en compétence ; 
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- la structuration de l’ensemble du processus, par la programmation de l’achat, l’analyse des 
besoins, la formalisation des procédures et la création d’un référentiel documentaire ; 

- le pilotage de l’activité par la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs. 

Les actions à mener dans le cadre de ces préconisations ont été déclinées au sein d’une feuille 
de route qui a fait l’objet d’une validation en décembre 2019 et dont la mise en œuvre devait 
s’achever avant le deuxième trimestre de l’année 2020. 

Recommandation n° 12 : Structurer le processus d’achat par l’élaboration d’un guide 
interne, de documents-types ainsi que par la mise en place d’un logiciel de gestion des 
marchés. 

6.2 L’examen d’un échantillon de marchés 

Un échantillon de sept marchés a été examiné, en fonction de leur montant ou des 
caractéristiques de l’opération concernée. L’échantillon a été constitué à partir de la liste des 
marchés notifiés sur la période du 1er janvier 2017 au 17 juillet 2019, communiquée par les 
services de l’ordonnateur. Le contrôle a porté prioritairement sur la publicité et l’analyse des 
offres. 

 Les principales caractéristiques des marchés examinés (en €) 

Numéro de marché Libellé 
Type de 
marché 

Type de 
procédure 

Date de 
publication 

Montant 
notifié HT 

CA19080 
Travaux d’aménagement de la voie 

douce en Val de Charente / Flowvélo 
Travaux MAPA 30-avr-19 1 079 320,68 

CA19115 Travaux de l’université des spiritueux Travaux MAPA 29-mars-19 1 364 822,04 

CA19170 Travaux de voirie Travaux MAPA 28-mai-19 1 286 320,73 

CA18005 

Renouvellement des canalisations 
d’assainissement d’eaux usées du 

secteur des Quillettes pour la 
commune de Châteaubernard 

Travaux MAPA 27-déc-17 627 775,00 

CA18085 

Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
restructuration du bâtiment de 
l’université des eaux de vie de 

Segonzac 

Prestation 
de services 

MAPA 26-avr-18 11 300,00 

CA18135 
Travaux pour la réhabilitation du 

réservoir de Juillac le Coq 
Travaux MAPA 12-juin-18 334 828,00 

CA17130 
Réalisation de travaux de voirie sur le 

territoire de Grande Champagne 
Travaux MAPA 01-juin-17 662 088,14 

Source : CRC, d’après les dossiers de marchés de Grand Cognac 
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Les marchés analysés ont fait l’objet d’un contrôle au regard de la publicité des critères 
d’attribution au lancement de la procédure. Des fragilités juridiques ont pu être relevées dans 
l’utilisation de sous-critères d’analyse des offres non mentionnés dans le règlement de la 
consultation. 

Les critères d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse ne figuraient pas 
dans les avis d’appel à la concurrence mais une mention relative aux critères précisait, pour 
chacun des marchés examinés, « offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges ». L’article 66 du décret du 25 mars 
2016 prévoit à cet égard que « L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’acheteur choisit 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs 
préalablement portés à la connaissance des candidats ». Cette formulation est reprise à l’article 
L. 2124-2 du code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019. La circulaire 
du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, dans 
sa version mise à jour le 13 avril 2015, précise à l’aune de la jurisprudence que les critères 
d’attribution du marché doivent obligatoirement être mentionnés « dès le lancement de la 
consultation, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents du règlement 
de la consultation ». Même si la pratique de l’établissement s’avère conforme aux obligations 
précitées, son président a indiqué mentionner, depuis 2020, les critères d’attribution retenus 
dans ses appels publics à la concurrence.  

L’examen du rapport d’analyse des offres des marchés CA18005 « Renouvellement des 
canalisations d’assainissement d’eaux usées du secteur des Quillettes pour la commune de 
Châteaubernard » et CA17130 « Réalisation de travaux de voirie sur le territoire de Grande 
Champagne » a révélé que les sous-critères énoncés au règlement de la consultation ont eux-
mêmes été détaillés en sous-critères pour la comparaison des offres. L’attention de 
l’ordonnateur est attirée sur le fait que le Conseil d’État, par décision du 4 avril 2018, a 
considéré que les mentions détaillant les sous-critères n’ont pas à être portées à la connaissance 
des candidats, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur la 
présentation des offres. En l’espèce, la pondération de ces « sous-sous-critères », en leur 
conférant une importance différenciée, a une influence sur la note finale et donc sur le choix de 
l’offre. Pour plus de transparence, lorsque les critères ou sous-critères sont détaillés par des 
mentions pondérées, il est préconisé de les porter à la connaissance des candidats, ce à quoi 
l’ordonnateur indique accorder aujourd’hui une attention particulière. 

Recommandation n° 13 : Renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés 
publics notamment par la publicité accordée à tout critère ou sous-critère faisant l’objet 
d’une pondération. 
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7 LE SYSTÈME D’INFORMATION 

Au cours du présent contrôle, Grand Cognac a été la cible d’une cyber-attaque qui a conduit 
à la destruction partielle de ses données et à des changements importants dans la réflexion 
menée pour la structuration de son système d’information. Faisant suite à une précédente 
attaque intervenue en 2016, cet événement a engendré un coût financier direct et indirect estimé 
à plus de 300 000 € en début d’exercice 2020. Le fonctionnement des services de la 
communauté d’agglomération a par ailleurs été interrompu durant plusieurs semaines. 

7.1 L’attaque du système d’information 

L’attaque s’est déroulée dans la nuit du 11 au 12 octobre 2019, mais n’a été constatée que le 
lundi 14 octobre, à la suite de tentatives infructueuses des agents de se connecter à leurs postes 
de travail. Les données du système d’information ont été cryptées au moyen d’un crypto-virus, 
infectant les ordinateurs utilisés par les agents ainsi que les deux serveurs et les sauvegardes. 
Grand Cognac disposait en effet de deux systèmes de sauvegarde connectés au réseau qui ont 
été cryptés en même temps que ce dernier. Seules les données des logiciels hébergés chez les 
éditeurs ont été préservées. Plusieurs ordinateurs ont, de plus, été rendus inutilisables. 

Une demande de rançon a été adressée à l’établissement quelques jours plus tard. Les 
services de Grand Cognac ont rapidement pris contact avec le prestataire en charge de la 
maintenance des réseaux, afin d’évaluer l’ampleur du sinistre et envisager une reprise de 
l’activité. Après quelques tentatives pour identifier la souche du virus, le prestataire et le service 
informatique se sont concentrés sur la reprise de l’activité. 

7.2 La gouvernance et l’organisation du service 

Le système d’information ne dispose pas d’instances de pilotage dédiées et n’a jamais fait 
l’objet d’un schéma directeur informatique, dont la réalisation est néanmoins prévue pour le 
courant de l’année 2020. Grand Cognac n’a pas davantage arrêté de charte informatique à 
destination des utilisateurs. Les services de l’EPCI ont indiqué avoir mis en place une 
journalisation de l’activité internet, effective depuis 2016 mais dont l’ensemble des agents n’a 
pu avoir connaissance, en l’absence d’une telle charte informatique. 

Seuls les projets informatiques donnent lieu à un débat en conférence budgétaire, ainsi qu’à 
une planification dans le cadre du PPI. Des objectifs ont par ailleurs été définis par les élus à 
l’occasion de la conférence des présidents. Parmi les projets prioritaires, figuraient : 

- la mise en place du vote électronique ; 

- l’attribution de tablettes numériques aux membres de l’assemblée délibérante ; 

- le processus de dématérialisation ; 

- l’accessibilité du site internet ; 

- l’harmonisation des outils des services de l’enfance-jeunesse et du réseau de lecture.  
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Le service informatique travaille en lien avec les autres pôles ressources. Il est rattaché au 
directeur général adjoint en charge des ressources et se compose de cinq postes :  

- un responsable du service, également en charge de la sécurité informatique ; 

- un gestionnaire des réseaux ; 

- un gestionnaire de support ; 

- un apprenti ; 

- un poste à pourvoir de technicien support. 

Au moment de l’attaque, la fonction informatique faisait l’objet d’une réflexion en vue de 
son renforcement. À la création de la communauté d’agglomération, le service informatique a 
en effet été organisé avec les compétences disponibles dans les anciennes communautés de 
communes. Les infrastructures étaient calibrées pour une cinquantaine d’utilisateurs. La 
nécessité de renforcer la fonction informatique s’est imposée à l’issue de la phase 
d’harmonisation des compétences intercommunales. 

Une mission a été confiée à un cabinet d’étude en juillet 2019, en vue d’adapter 
l’organisation du service à l’envergure de la nouvelle communauté d’agglomération et de 
définir les conditions de l’unification des différents systèmes informatiques existants. 
L’élaboration du schéma directeur informatique devait intervenir dans un deuxième temps, une 
fois définie l’organisation cible du système d’information. 

La phase d’audit de la mission est en cours et comporte cinq champs d’analyse : 
l’organisation, les applications informatiques, la sécurité, les marchés informatiques en cours, 
le pilotage des systèmes d’information. Un comité de pilotage, présidé par le président de Grand 
Cognac, et un comité technique ont été mis en place pour le suivi de l’étude. 

7.3 L’environnement informatique, l’infrastructure et les équipements 

Dans le cadre de sa préparation à la fusion, ainsi qu’à la suite d’une précédente attaque 
informatique par rançongiciel, survenue en 2016, la communauté de communes de Grand 
Cognac avait d’ores et déjà confié une mission d’audit à un prestataire spécialisé, dont les 
conclusions ont été rendues en novembre de cette même année. L’étude portait sur les 
équipements informatiques des communautés de communes destinées à fusionner, ainsi que sur 
les syndicats d’eau de Châteauneuf-sur-Charente et de Segonzac. L’objectif de l’étude était 
notamment d’établir un diagnostic de l’infrastructure existante et de formuler des 
préconisations pour s’assurer de la bonne configuration du système. 

Les premières actions ont été entreprises en 2017 en réponse aux conclusions du diagnostic. 
La configuration du réseau central a notamment été revue afin de compléter et de fiabiliser les 
serveurs existants, des moyens de communication et des connexions internet ont été mis en 
place pour les sites distants et les postes informatiques obsolètes ont été remplacés. Une 
cartographie des risques informatiques a de plus été établie, comportant une estimation de la 
charge financière pour chaque risque en cas de réalisation. Cette cartographie n’a cependant été 
assortie d’aucun plan d’actions visant à limiter l’impact ou l’occurrence des risques évalués. 

Ces mesures ont permis de disposer des outils nécessaires au démarrage du travail en 
commun des services dans les délais contraints imposés par le calendrier de la fusion et à un 
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coût limité. Le système d’information nécessitait cependant d’être réorganisé en profondeur 
afin de répondre de façon pérenne aux besoins du nouvel établissement en matière de sécurité, 
de capacité de stockage, d’uniformisation du parc informatique et de gestion des sites distants. 

La mise en commun des équipements des communautés de communes est à l’origine de 
l’hétérogénéité des matériels utilisés au sein de la structure, avec plus de  
soixante-dix modèles d’ordinateurs différents36, une centaine de progiciels métiers, huit suites 
bureautiques, cinq versions de systèmes d’exploitation serveurs et cinq autres versions de 
systèmes d’exploitation. Cette variété des équipements et des versions a complexifié le 
rétablissement du système d’information après l’attaque du crypto-virus. Cette dernière a pu au 
demeurant se trouver facilitée par l’obsolescence de certains équipements. Il n’est pas avéré en 
particulier que l’introduction du crypto-virus ait été provoquée par l’ouverture d’un message 
d’hameçonnage. La cyberattaque a pu intervenir par l’exploitation d’une vulnérabilité de type 
« jour zéro », c’est-à-dire d’une faille présente sur un produit informatique tel que le système 
d’exploitation, détectée et exploitée par un logiciel malveillant. En définitive, un dispositif de 
sauvegarde externalisée aurait éventuellement permis d’éviter la perte d’environ 5 To de 
données. 

7.4 La reprise de l’activité 

Grand Cognac ne disposait, à la date du sinistre, d’aucune stratégie de reprise d’activité, 
pourtant préconisée dès l’audit de 2016. Les premiers jours qui ont suivi l’attaque ont été 
consacrés à la mise en place d’un serveur provisoire externalisé, afin de permettre aux services 
des ressources humaines et des finances d’assurer le traitement de la paie du mois d’octobre. 
Le service informatique s’est ensuite consacré à la restauration des moyens minimaux de 
fonctionnement, afin de permettre aux agents de reprendre une activité. Une importante activité 
logistique a été déployée pour l’installation de postes temporaires. 

Le prestataire s’est concentré quant à lui sur le rétablissement du système. La création de 
serveurs externalisés (serveur de messagerie électronique, serveur de fichiers, serveur 
d’impression, etc.) dans son centre de données représentait la solution la plus rapide et la plus 
sécurisée. Elle permettait également à Grand Cognac de ne pas acquérir d’équipements 
nouveaux et de ne pas recréer d’architecture de réseau dans l’urgence. 

Un dispositif de nettoyage des équipements a ensuite été mis en place, au moyen d’un 
scannage de l’ensemble du parc informatique sans propagation du virus. Ainsi, deux cent 
cinquante ordinateurs, cent cinquante tablettes et plusieurs centaines de périphériques de 
stockage ont été analysés. Un antivirus comportemental a été installé, puis les baies 
informatiques et les matériels ont été configurés pour être connectés au nouveau réseau. Cette 
étape a permis de reconstituer l’inventaire du parc informatique, qui figurait lui-même parmi 
les données cryptées. À l’issue de cette opération, achevée à la mi-novembre 2019, environ 
cinquante postes informatiques ont été remplacés en raison de leur ancienneté et de leur 
incompatibilité avec le nouvel antivirus. 

                                                 
36 Sur un parc de 400 PC, dont 150 tablettes à l’usage des membres de l’assemblée délibérante. 
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Les services se sont ensuite attachés à récupérer les données perdues. Les données contenues 
dans les logiciels externalisés chez les éditeurs ont été épargnées, notamment les données 
relatives aux ressources humaines, aux finances, aux marchés publics, ainsi que les données du 
site internet, de l’intranet et du logiciel de télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité. Les documents de travail, notamment les modèles de documents, les outils internes et 
les inventaires élaborés sur tableur, ont été partiellement perdus. Une partie de ces documents 
a pu néanmoins être reconstituée à partir des périphériques de stockage et des pièces 
justificatives de la comptabilité, mais également des pièces jointes aux courriels.  

La nouvelle arborescence d’archivage des fichiers informatiques et la création des droit 
d’accès ont ensuite été effectuées par le service des archives jusqu’à la fin du mois de novembre 
2019. 

Outre une paralysie des services pendant plus de trois semaines, la cyber-attaque a engendré 
des coûts importants pour l’établissement. Ainsi, les frais d’hébergement, les prestations 
d’accompagnement, l’achat de matériels divers, l’achat de licences (antivirus notamment) et de 
logiciels, ainsi que l’externalisation de certaines prestations étaient estimés à 175 000 € à la 
date du 20 janvier 2020. L’autorisation de programme votée pour couvrir les dépenses 
afférentes aux infrastructures informatiques et à l’acquisition de logiciels et de matériel s’établit 
à 700 000 € sur cinq ans. Les surcoûts induits par les mesures à mettre en place consécutivement 
à la cyberattaque ont été estimés à 150 000 € sur l’exercice 2020, portant le budget prévisionnel 
du système d’information pour cette même année à 520 000 €. 

7.5 Les évolutions attendues de la gestion du système d’information 

Jusqu’à l’attaque, le service informatique de Grand Cognac assurait de nombreuses activités 
en régie, telles que le déploiement du réseau à l’hôtel de communauté et sur chaque site distant, 
un prestataire intervenant en simple appui technique. L’attaque a conduit à repenser 
l’organisation des prestations et des compétences informatiques. 

Les conclusions définitives de l’audit organisationnel devront le confirmer mais, pour une 
plus grande sécurité des données et en raison des difficultés rencontrées par les organismes 
publics pour recruter dans ce domaine de compétence, l’établissement prévoit de s’orienter vers 
un recours accru à l’externalisation des prestations informatiques. Au moment de l’attaque, 
l’assistance aux utilisateurs a ainsi été temporairement confiée à un prestataire, afin de 
permettre au service informatique de se consacrer à la reprise de l’activité. Dans le 
prolongement de cette orientation, un directeur des systèmes d’information, chargé du pilotage 
des projets et du suivi des prestations externalisées, est venu renforcer l’équipe en place, qui 
sera principalement affectée à la partie technique. 

Il est également rappelé que le règlement général sur la protection des données n° 2016/679 
du 27 avril 2016, complété par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et le décret n° 2018-687 du 
1er août 2018, est d’application directe en France depuis le 25 mai 2018. L’assemblée 
délibérante de Grand Cognac n’a opté qu’à compter du 20 février 2020 pour l’adhésion à l’ATD 
16, en vue d’une mise en conformité avec les dispositions des textes précités. Ces dernières 
prévoient notamment la tenue d’un registre du traitement des données nominatives ou des 
catégories d’activités de ces traitements, des analyses d’impact relatives à la protection des 
données pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et 
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libertés des personnes, l’existence de mentions d’information et de modèles de recueil du 
consentement des personnes concernées, la mise en place de procédures pour l’exercice des 
droits, la conformité des contrats avec les sous-traitants et des procédures internes en cas de 
violations de données, ainsi que les preuves que les personnes concernées ont donné leur 
consentement lorsque le traitement de leurs données repose sur ce fondement. 

En matière de sécurité, le choix s’est porté sur l’installation d’un antivirus comportemental, 
permettant de détecter les activités de cryptage et de confiner les postes atteints avant toute 
propagation. Face à la complexité croissante des systèmes d’information et aux enjeux qui en 
découlent en matière de sécurité, les services de Grand Cognac ont indiqué qu’il était plus 
largement envisagé de mener une réflexion à l’échelle du territoire en vue de mutualiser les 
moyens nécessaires à une meilleure efficience des systèmes d’information des communes-
membres, faiblement dotées pour la plupart en ressources suffisantes dans ce domaine.  

Grand Cognac devra donc poursuivre la démarche de structuration de la fonction 
informatique et formaliser les documents de pilotage de la stratégie et des projets qui en 
découleront. Des instances de gouvernance devront également être mises en place, notamment 
dans la perspective de la réflexion sur la mutualisation des moyens. La cartographie des risques 
informatiques devra être mise à jour et complétée par des actions visant à les prévenir ou à en 
limiter les conséquences. Elle gagnerait notamment à être assortie d’un plan de continuité ou 
de reprise d’activité. 

Recommandation n° 14 : Formaliser un schéma directeur informatique, une charte 
informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie 
des risques et renforcer le pilotage du système d’information. 
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ANNEXE 

AC Attribution de compensation 

ALSH Accueil de loisirs sans hébergement 

ATD 16 Agence technique départementale de la Charente 

BFR Besoin en fonds de roulement 

BNIC Bureau national interprofessionnel du cognac 

CAF Capacité d’autofinancement 

CALITOM Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente 

CCBB Cognac Charente Basket-ball 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CFE Cotisation foncière des entreprises 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGI Code général des impôts 

CIA Complément indemnitaire annuel 

CJF Code des juridictions financières 

CLECT Commission locale d’évaluation des charges transférées 

CRC Chambre régionale des comptes 

CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DETR Dotation d’équipement des territoires ruraux 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

DSC Dotation de solidarité communautaire 

DSP Délégation de service public 
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EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

FCTVA Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

FNGIR Fonds national de garantie individuelle des ressources 

FPIC 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

GIP Groupement d’intérêt public 

IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

PCAET Plan climat-air-énergie territorial 

PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 

PLH Programme local de l’habitat 

PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal 

RIFSEEP 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 

SAEML Société anonyme d’économie mixte locale 

SAS Société par actions simplifiée 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDCI Schéma départemental de coopération intercommunale 

SDEG 16 Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SIAEP Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 

SIAEPA Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement 

SIEAAC 
Syndicat intercommunal pour l’eau et l’assainissement de l’agglomération 
de Cognac 

SILFA Syndicat intercommunal de lutte contre les fléaux atmosphériques 
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SIVU Syndicat intercommunal à vocation unique 

SMAEPA Syndicat mixte d’alimentation en eau potable et assainissement 

SMAGVC Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Charente 

SMER Syndicat mixte des eaux de la région de Segonzac 

SPA Service public administratif 

SPANC Service public d’assainissement non collectif 

SPIC Service public industriel et commercial 

SPL Société publique locale 

STGA Société de transport du Grand Angoulême 

SYBRA Syndicat du bassin des rivières de l’Angoumois 

SYMBA Syndicat mixte des bassins Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru 

TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

TER Train express régional 

TGV Train à grande vitesse 
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Monsieur Jean-François MONTEILS 
Président 
Chambre Régionale des Comptes 
3 place des Grands Hommes 
CS 30059 
33064 BORDEAUX Cedex 
 

 
 
 

N/réf. : JP/VT – 2021.17   Cognac, le 05 mars 2021 
Affaire suivie par  
Jérôme Prévôté 
Directeur Général Adjoint Ressources 
Téléphone : 06 50 82 48 68 
jerome.prevote@grand-cognac.fr 
Objet : Rapport d’observations définitives (contrôle n° 2019.0101) – Agglomération de Grand Cognac. 
 

 
Monsieur le Président,  

Vous m’avez adressé le 10 février courant, par envoi dématérialisé avec accusé de réception, 
le rapport d’observations définitives pour Grand Cognac pour faire suite au contrôle des 
comptes et de la gestion depuis 2017 (année de création de l’agglomération). 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé lors de l’audition du 1er décembre 2020 

dans vos locaux. Il me semble que les échanges ont permis d’apporter des éclairages 
contextuels essentiels intégrés dans cette dernière version du rapport. 

D’une part, les traductions opérationnelles et administratives d’une procédure de fusion et de 

création d’une agglomération telle que la nôtre s’étalent sur plusieurs années. D’autre part, 
au-delà des considérations techniques et organisationnelles, il convient de prendre en 

compte les équilibres politiques qui sont le garant de la continuité et de la qualité des services 

publics. 

Par ailleurs, Grand Cognac a dû faire face à une cyberattaque avec des conséquences 

organisationnelles sans précédent. L’actualité nous a malheureusement montré depuis que 
ce fléau de la cybercriminalité touche toutes les structures quels que soient leurs statuts, 

leurs tailles et leurs niveaux de maturité. 

Pour ce qui concerne les observations mentionnées dans le rapport, il me semble important 

de préciser que 5 d’entre elles n’ont pas de caractère réglementaire, à savoir : 

• la recommandation 1 : signer un pacte financier et fiscal, et définir un projet de 

territoire,  

L’agglomération, signataire d’un contrat de ville, verse une dotation de solidarité 
communautaire à l’ensemble de ses communes membres. Par conséquent, et conformément 

aux dispositions de l’article L.5211-28-4 du CGCT, Grand Cognac n’est pas soumis à 
l’obligation de signature d’un pacte financier et fiscal.  

  

Arrivé greffe le 05/03/2021
kolok GA 210148
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Par ailleurs, bien qu’elle ne soit pas retranscrite dans un document unique, la solidarité existe 

et prend la forme d’engagements mutuels dans le cadre de fonds de concours, de la révision 
des attributions de compensation, de conventions de délégation de maitrise d’ouvrage, de 
conventions de gestion, de services communs ou encore de groupements de commandes. 

D’autre part, le partage de la taxe sur le foncier bâti des bâtiments économiques et de la taxe 
d’aménagement liées à l’aménagement de zones d’activité notamment, est actuellement à 
l’étude.  

L’agglomération, même si le pacte reste facultatif, ne s’interdit pas d’engager cette 
démarche. 

Quant au projet de territoire, même s’il n’est pas formalisé, il est préfiguré à travers 
l’ensemble des schémas directeurs qui ont été élaborés depuis la fusion. Ces documents 
structurants fixent le cap de Grand Cognac à moyen et long terme, et seront synthétisés dans 

une esquisse dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique. 

• la recommandation 2 : élaborer un schéma de mutualisation et en communiquer 

annuellement l’état d’avancement au conseil communautaire 

L’élaboration du schéma de mutualisation n’est plus une obligation juridique depuis 2019. 
Toutefois, au même titre que la solidarité territoriale, la mutualisation des moyens pouvant 

s’inscrire dans une démarche solidaire et d’optimisation, Grand Cognac met en œuvre des 
actions de mutualisation, dont certaines sont mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, 

sans qu’elles soient formalisés dans un document unique. 

Par ailleurs des réflexions sont actuellement en cours pour mutualiser à moyen terme la 

fonction informatique. 

• la recommandation 11 : harmoniser les modes de gestion des services 

assainissement collectif à l’échéance de la délégation de service public 

L’harmonisation des modes de gestion ne s’impose pas à l’agglomération qui est par ailleurs, 
depuis sa création, dans une démarche de convergence tarifaire. Si cette orientation est 

retenue, il conviendra d’évaluer, avant d’opérer un tel choix, les conséquences pour les 
abonnés.  

Des démarches ont été engagées par l’agglomération auprès des services de l’Etat pour 
évaluer les contraintes de la législation en vigueur. En effet, les règles qui s’imposent aux 
SPIC gérés en régie limitent les possibilités d’harmonisation des tarifs et semblent, à ce titre, 
contradictoire avec les objectifs poursuivis par la loi NOTRé. 

• la recommandation 12 : structurer le processus d’achat par l’élaboration d’un guide 
interne, de documents types ainsi que par la mise en place d’un logiciel de gestion 
des marchés 

La présente recommandation a été en grande partie mise en œuvre depuis la période de 
contrôle. Un guide de l’achat a été élaboré et sera prochainement communiqué dans le cadre 
de formations à l’ensemble des services pour garantir un processus harmonisé de l’achat au 
sein de l’établissement. Des documents types ainsi que des outils de programmation et de 
cartographie ont également été mis en place pour répondre aux objectifs de structuration de 

la fonction achat. 

S’agissant de la question du logiciel de gestion des marchés, en raison d’un coût élevé et 
d’une organisation à même de répondre aux problématiques soulevées, son acquisition n’est 
pour l’instant pas envisagée. Enfin, la mise en œuvre de la cartographie annuelle des achats 
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permet au service marchés d’identifier clairement les achats réalisés hors marchés et de 
prendre en conséquence les dispositions permettant de les sécuriser juridiquement. 

• la recommandation 14 : formaliser un schéma directeur informatique, une charte 

informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie 
des risques et renforcer le pilotage du système d’information 

Le schéma directeur a été élaboré en collaboration avec un prestataire spécialisé. Le 

document finalisé a été remis le 10 juillet 2020.  

De plus, conformément au diagnostic organisationnel et aux conclusions du schéma 

directeur, la stratégie informatique, qui combine la gestion externalisée et internalisée, 

s’accompagne d’une structuration du pôle informatique. En plus du Directeur des Systèmes 
d’Information et de la Téléphonie (DSIT), l’agglomération a lancé 3 procédures de 
recrutements, dont 2 sont actuellement finalisées. Il s’agit du recrutement d’un technicien 
supplémentaire et d’un chef de projets informatiques expérimentés. Il reste à l’étude le 
recrutement d’un administrateur réseaux et sécurité. Le choix de ce recrutement dépendra 

des conclusions de l’étude en cours sur la stratégie de l’infrastructure informatique.   

Concernant les autres observations, dites réglementaires, il me semble nécessaire 

d’apporter quelques compléments d’informations. 

• la recommandation 3 : conformer l’organisation administrative des régies  

« assainissement collectif » et « assainissement non collectif » aux dispositions des 

articles L.2221-14 et R.2221-1 à R.2221-12 du CGCT 

Cette recommandation est partiellement mise en œuvre. En effet, les SPIC en régie doivent 

comporter un compte de trésorerie propre, être gérés en budget annexe et disposer d’un 
conseil d’exploitation. Si les deux premières conditions sont déjà remplies, il appartiendra à 
Grand Cognac de créer l’instance de gouvernance idoine conformément aux dispositions du 

L.2221-4 du CGCT. 

• la recommandation 4 : assurer l’exhaustivité et la publicité des documents 
budgétaires et comptables, ainsi que leurs annexes et notes explicatives 

Cette recommandation est mise en œuvre. Depuis l’approbation du compte administratif 

2019, l’agglomération satisfait à ses obligations de publicité, l’ensemble des états obligatoires 
étant renseignés et annexés aux maquettes réglementaires. 

• la recommandation 5 : recueillir les états financiers, dûment certifiés, des organismes 

tiers bénéficiaires des engagements financiers prévus à l’article L.2313-1-1 du CGCT 

La recommandation est partiellement mise en œuvre dans la mesure où une partie des 
pièces exigibles aux tiers bénéficiaires d’engagements financiers est détenue par Grand 
Cognac.  

La récupération des éléments manquants fera l’objet d’un courrier à l’ensemble des tiers 

concernés dès le mois de mars.  

• la recommandation 6 : procéder à un apurement des écritures comptables relatives 

aux immobilisations en cours 

La recommandation est partiellement mise en œuvre. 

Par ailleurs, comme le souligne le rapport, il convient de noter que l’état de l’actif est 
concordant avec celui tenu par le comptable public et que l’agglomération est contrainte 
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d’assumer des régularisations des anciennes communautés de communes, remontant 
parfois à 2015.  

Ce travail, engagé par le pôle financier, en lien avec les services de la trésorerie de Cognac, 

est un processus long qui a été impacté par les nombreux transferts de compétences, et 

donc de patrimoine, imposés par le calendrier contraint de la NOTRé.  

• la recommandation 7 : constituer les provisions obligatoires afférentes aux 

contentieux, risques et charges et créances à recouvrer 

Une délibération prise en décembre 2019 (délibération n°2019-416) a acté la constitution 

d’une provision de 1,2 M€ pour risques, étalée sur 4 exercices. Elle correspond aux risques 

précontentieux et contentieux estimés, dont la majeure partie est liée aux travaux du centre 

aquatique. 

A l’issue de l’exercice 2021, Grand Cognac aura constitué une provision de 1,04 M€. 

• la recommandation 8 : réaliser un suivi détaillé des opérations pour comptes de tiers 

Cette recommandation réglementaire est mise en œuvre. L’état relatif au suivi détaillé des 
opérations pour comptes de tiers a été annexé au compte administratif 2019. La balance des 

comptes 4581 et 4582 est à jour et suivie. 

• la recommandation 9 : mettre en place l’ensemble des outils relatifs au suivi des 
délais de paiement et procéder au versement des pénalités dues au titre des 

dépassements constatés 

Cette recommandation est mise en œuvre. Afin d’améliorer les délais de paiement, 
l’automatisation du protocole PES retour a été mise en place et un suivi trimestriel est réalisé. 
L’installation de l’outil s’est accompagnée de la création d’un poste de gestionnaire 
comptable supplémentaire et d’une nouvelle organisation par portefeuille qui ont permis de 

maîtriser les délais de mandatement en 2020. 

• la recommandation 10 : effectuer un contrôle périodique sur place des régies 

d’avances ou de recettes indépendamment des vérifications conduites par le 

comptable public 

Un guide du régisseur de Grand Cognac est en cours d’élaboration. Il permettra de doter les 
régisseurs et leurs mandataires des outils nécessaires au bon fonctionnement des régies de 

recettes et d’avances. 

Le contrôle administratif des régies figure parmi les objectifs prioritaires du pôle financier 

pour 2021. 

• recommandation 13 : renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés 

publics notamment par la publicité accordée à tout critère ou tout sous-critère faisant 

l’objet d’une pondération 

Cette recommandation réglementaire est mise en œuvre. Les observations, qui ne 
concernaient que 2 des 7 marchés analysés, sont le fruit de pratiques anciennes qui n’ont 
plus lieu à ce jour. La structuration et la professionnalisation du service marchés ont permis 

de résoudre les anomalies observées. 

En effet, le service marchés a aujourd’hui un regard sur la régularité juridique des analyses 
des offres et veille en particulier à ce que celles-ci soient réalisées conformément aux 

éléments mentionnés dans le règlement de la consultation. 
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• recommandation 14 : formaliser un schéma directeur informatique, une charte 

informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie 
des risques et renforcer le pilotage du système d’information 

Cette recommandation de gestion est partiellement mise en œuvre. Le schéma directeur des 
systèmes d’information a été réalisé en collaboration avec Sententia Conseil et remis le 10 
juillet 2020. Par ailleurs, la stratégie et la structuration du pôle SIT, qui dépendent des choix 

en matière de stratégie d’infrastructure (choix des fonctions externalisées et internalisées) 
sont en cours. Deux recrutements ont été réalisés (chef de projet informatique, technicien). 

Un poste d’administrateur réseaux et sécurité est encore en cours d’évaluation. 

Par ailleurs, le rapport comporte quelques inexactitudes, imprécisions voire erreurs, qui ne 

remettent toutefois pas en cause le fond. A titre d’illustrations : 

• les éléments mentionnés à la page 17 laissent penser que la compétence voirie était 

une compétence forte de la communauté de communes de Jarnac. Or elle ne 

l’exerçait qu’à minima. En revanche, il n’y a aucune information sur les compétences 
de la communauté de communes de la Région de Châteauneuf qui était fortement 

impliquée dans le secteur de l’enfance-jeunesse, 

• il est indiqué à la page 32 (point 2.1.4) que « Douze agents de l’ancienne 
communauté de communes de Grande Champagne chargés de la voirie ont été 

conservés par Grand Cognac malgré la restitution des voies non communautaires 

aux communes ». Il convient de noter : 

 

o que seuls 6 agents, et non 12, ont été conservés, dont un pour le pilotage des 

groupements de commande de voirie avec les communes,  

o qu’une partie d’entre eux a été réaffectée, notamment au service de 

l’assainissement non collectifs pour répondre aux besoins sur le territoire,  
o que le reste des agents a été réaffecté aux services techniques et à la voirie 

communautaire,  

o que la part que représente la voirie communautaire conservée, par rapport à 

la voirie rétrocédée aux communes, n’est pas précisée. 

 

• concernant le régime indemnitaire, il est à plusieurs reprises fait référence au plafond 

de régime indemnitaire. Or, les sommes actées par délibération ne sont pas des 

plafonds mais des forfaits attribués par groupes de fonctions, ce qui change 

l’approche en matière d’attribution individuelle,  
• il est indiqué, page 57, que l’agglomération n’a constitué aucune provision depuis sa 

création. Or, comme rappelé ci-dessus, l’agglomération a délibéré en décembre 2019 
pour constituer 1,2M € de provisions. Fin 2021, la somme provisionnée s’élèvera à 
1,04 M€. 

• Enfin, il est indiqué dans le rapport que les transferts de compétences n’ont pas 
permis de faire des économies d’échelle en termes de masse salariale ou de régime 

indemnitaire (page 77). Une telle affirmation impliquerait au préalable une analyse de 

la masse salariale, mais aussi du coût des services, à l’échelle du territoire, et à 
périmètre constant de qualité de service. Une telle affirmation me semble par 

conséquent sans fondement et erronée. 

Il ne s’agit ci-dessus que de quelques exemples. 

Enfin, je me félicite que le rapport ne mette en évidence aucun manquement grave à la 

réglementation et des indicateurs de gestion globalement positifs, malgré un environnement 
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juridique complexe et parfois inadapté au contexte de fusion, auquel s’est ajouté de fortes 

contraintes sociales, une crise politique et une cyberattaque. 

Malgré sa jeunesse, l’agglomération a pu démontrer sa résilience et ses facultés 

d’adaptation, tout en restant tournée vers l’avenir et le développement harmonieux de son 
territoire. 

Il est évident que Grand Cognac doit poursuivre sa structuration en interne et dispose pour 

cela de marges de progrès. En conclusion, le rapport propose de nombreuses pistes 

d’amélioration dont nous nous saisirons pour les années à venir. 

Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

 
Le Président, 

 
Jérôme SOURISSEAU 
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