
BUDGET 2017
PRIORITÉS À LA PROXIMITÉ, À LA SOLIDARITÉ ET À L’ATTRACTIVITÉ

C’est bien parce que l’année 2016 a été bonne pour la Ville 
que la municipalité peut présenter un budget 2017 qui évite 
d’augmenter les taxes fiscales pour la seconde année 
consécutive et ce malgré les baisses de dotations de 
l’État qui se poursuivent en salves répétées.

C’est bien aussi parce que la municipalité a 
réussi à faire baisser la masse salariale de façon 
significative deux années de suite et que l’effort 
va se poursuivre cette année encore. C’est 
bien aussi parce que la mutualisation avec 
Grand Cognac Agglomération a été réussie.

Mais la situation reste fragile.

Grâce à la vigilance dont la Ville a fait 
preuve concernant la dette, celle-ci a 
nettement baissé en 2016. Cela permet 
ainsi à la Ville d’investir de manière plus 
importante en 2017. En revanche, le budget 
2018 comportera vraisemblablement un 
volume d’investissement plus faible.

Toutefois, et même si la vigilance reste de mise, 
on peut considérer objectivement que c’est un 
vrai motif de satisfaction que d’avoir des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées, un endettement 
contenu, des investissements importants et des 
subventions maintenues à un haut niveau pour cette 
année 2017.

Un bon budget car toujours 
basé sur l’ADN et les 

engagements de l’équipe 
municipale : proximité, 

solidarité et attractivité.

Un bon budget car il 
permet d’engager 

un montant 
d’investissement 

sans égal depuis 
2008.

Un bon budget 
parce que depuis 
2015 la municipalité 

maîtrise les 
dépenses, 

notamment celles du 
personnel, sans porter 

atteinte à la qualité
    du service public.

D’une façon plus large, ce 
budget est en continuité 
avec les comptes 2016.

Un bon budget 
parce que l’effort 

en direction des 
associations et des 
clubs sportifs est 

maintenu.

Un bon budget 
car porté sans 

augmentation 
d’impôts.

Le budget 2017 
est un bon budget,

le meilleur que
la municipalité

ait pu présenter 
depuis 2008.
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LA DOTATION FORFAITAIRE
DE L’ÉTAT

UNE BAISSE DE 

58 %
EN 4 ANS
(2014-2017)

-2,71 %
par rapport
 à 2016

Fonctionnement :

27 889 450 €

Investissement :

5 946 000 €
+ 1 686 000 €

par rapport
à 2016

Budget global : 33 835 450 €

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

 - 58 %

SUBVENTIONS
2017

FOCUS SUR
LES SUBVENTIONS
POUR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Centre Communal
d’Action Sociale

659 300 €

Social / Solidarité / Santé
498 713 €

Culture
451 799 €

Animation / loisirs
108 881 €

Divers
47 336 €

Sport
45 966 €

Développement
local

19 000 €

Association
la Vie des Halles

2 000 €

Association
des Commerçants de Cognac

5 500 €

Association
Saint-Jacques Expansion

4 000 €

Animations
7 500 €

1 830 995 €


