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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 05 mars 2020 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER –M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 

Rapport d’orientations budgétaires 2020    2020.36 
 
 

 Préambule 
 

Le débat d’orientations budgétaires répond aux obligations légales :  
- la tenue d’un débat d’orientation est obligatoire dans les communes de plus de 
3500 habitants ;  
- le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget 
primitif ;  
- le débat n’a aucun caractère décisionnel ;  
- sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de 
l’État puisse s’assurer du respect de la loi. 
 

Le débat d’orientations budgétaires doit s’appuyer sur un rapport d’orientations 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                 0 
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budgétaires présenté par le Maire au Conseil Municipal. Ce rapport, adressé aux 
conseillers au moins 5 jours avant le débat, doit comprendre : 

- les orientations budgétaires, évolution prévisionnelle des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement comme en investissement, 

- les engagements pluriannuels envisagés, la présentation des engagements 
pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation 
d’investissement comportant une prévision de dépense et de recettes  

- des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette 

contractée, et les perspectives pour le projet de budget, 

- une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et 

des effectifs (pour les communes de plus de 10 000 habitants). 
 
La partie relative à la dette sera traitée dans un rapport spécifique : « rapport 
annuel de la dette municipale », présenté à ce même Conseil Municipal. 

 

 I - ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE NATIONAL 
(source analyse Caisse d'Epargne - janvier 2020) 
 

Une croissance résiliente face aux risques extérieurs 
La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, 
en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel. 
Les indicateurs de confiance mettent en évidence une divergence assez nette entre la 
France et la zone euro sur l’ensemble de l’année 2019. 

L’activité a été largement portée par la demande intérieure avec le dynamisme de 
l’investissement des entreprises et une consommation privée relativement solide. Si 
l’économie française n’échappe pas au ralentissement, elle superforme assez sensiblement 
la zone euro et en particulier l’Allemagne. Après une croissance de 1,7 % en 2018, 
l’économie française devrait ralentir à 1,3 % en 2019 tandis que la zone euro verrait la 
croissance passer de 1,9 % à 1,2 %. Depuis le second semestre 2018, la croissance de 
l’activité s’est installée sur un rythme de croissance stable autour de 1,3 % et devrait s’y 
maintenir au cours des prochains trimestres. 

L’environnement économique ne s’annonce pas sensiblement différent de celui qui prévaut 
depuis plusieurs trimestres. D’une part, les perspectives concernant la demande extérieure 
sont fragiles et soumises à des risques baissiers. Le redressement de certains indicateurs 
(PMI1 nouvelles commandes à l’exportation) indique une amorce d’amélioration qui doit 
encore être confirmée. 

 

Une solide dynamique intérieure 
Les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents. Du 
côté des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. 

Les enquêtes sur les perspectives d’investissement vont dans ce sens, dans l’industrie 
comme dans les services et la demande de crédit des entreprises françaises continue de 
croitre (enquête sur les conditions de crédits). 

Du côté des ménages, la confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à : 

• l’amélioration du marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi, 

• la faiblesse de l’inflation tant en 2019 qu’en 2020, 

                                                 
1 L’indice PMI, pour “Purchasing Manager’s Index” (indice des directeurs des achats), est un indicateur 

permettant de connaître l’état économique d’un secteur. 
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• la succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (2019 : 
baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime 
d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires, 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu 
et suppression effective de la taxe d’habitation à partir de 2020 pour 80% des ménages). 

Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les 
derniers trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8 % fin 2018 à 1,3 % au 
T3 2019, et devraient se maintenir sur un rythme similaire dans les prochains mois. La 
demande de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des 
crédits logements, en phase d’augmentation en raison notamment de la faiblesse des taux 
d’intérêt est également un facteur de soutien de l’activité. 

 II - ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE REGIONAL 

(source analyse Banque de France Direction Régional Nouvelle Aquitaine) 

 

Malgré l’émergence de quelques signaux de ralentissement, la conjoncture de fin d’année 
demeure globalement porteuse en Nouvelle-Aquitaine.  

La production industrielle marque le pas, plus que de coutume. Selon les branches, les 
contractions sont parfois significatives et les fermetures pour congés et les allègements 
d’horaires plus fréquents. L’érosion des commandes étrangères se poursuit. Toutefois, les 
carnets demeurent corrects.  

Dans les services marchands, l’activité et la demande restent dynamiques, tout 
particulièrement pour les services informatiques et d’information, en dépit des impacts 
ponctuels défavorables des mouvements sociaux, dans les transports et l’hébergement.  

L’activité du bâtiment, pénalisée par les intempéries, progresse plus modérément, voire se 
stabilise pour les métiers du second-œuvre, alors que les carnets restent étoffés.  

Les travaux publics confirment la dynamique des trimestres précédents 
 

 III – LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-
2022 

 
Comme c’est le cas depuis 2018, la préparation budgétaire 2020 se situe dans le cadre de la 
LPFP 2018-2022. 
 
 En synthèse, cette loi vise à améliorer, sur la période concernée, les indices des finances 
publiques nationales, en lien avec les engagements européens : Il s’agit, d’ici à 2022, de : 

- réduire la dépense publique de plus de 3 points de PIB, 

- diminuer la dette publique de 5 points de PIB 

- diminuer d’un point le taux de prélèvements obligatoires, 

 
Par dépenses et dettes publiques, il faut entendre le « cumul » des dépenses / dettes des 
administrations centrales, de la sécurité sociale et des collectivités locales.  
 
Pour améliorer ces indices, il est demandé aux collectivités locales de : 

- limiter l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an (inflation 
et GVT compris), soit une baisse de 13 milliards d’euros par rapport à la prévision au 
fil de l’eau (2,5% par an, qui est la moyenne constatée dans le passé) 
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- réduire leur endettement de 13 milliards d’euros, ce qui revient à consacrer 
l’ensemble des économies de gestion au désendettement. 

 

 
 
 
En part du PIB, l’objectif national est une baisse de 5,3 points de 96,7% à 91,4% entre 2017 
et 2022. Sur ces 5,3 points, 2,9 sont à trouver auprès des collectivités. Elles doivent donc 
assumer plus de la moitié de l’amélioration de l’endettement public tandis qu’elles n’en 
représentent moins de 7% de l’endettement total. 
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Pour avancer sur cette trajectoire, l’Etat oblige les collectivités dont les dépenses réelles de 
fonctionnement dépassent 60 millions d’euros à contractualiser avec lui en s’engageant sur 
3 ans sur la maitrise  des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement. Le ratio 
de capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) peut constituer un 
objectif : Il doit alors être inférieur à 12 ans pour les communes.  
 
La ville de Cognac n’est donc pas concernée, on peut cependant noter l’arrivée dans un 
texte de loi du ratio de désendettement et de son niveau d’alerte à 12 ans. Niveau dont les 
finances de la Ville étaient proches en 2017 et dont elles se sont éloignées les deux 
exercices suivants. 
 

 
 
Concernant l’évolution de l’encours de dette, au niveau national, il est en constante 
augmentation. Celui de la Ville de Cognac est en baisse tendancielle depuis 2008.
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IV – LOI DE FINANCES POUR 2020  
La loi de finances initiale pour 2020 (loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020) traite de trois grands thèmes qui concernent les collectivités locales et Cognac en 
particulier :  

- la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réformes 
induite du financement des collectivités territoriales 

- les concours financiers de l’Etat et la péréquation 

- le soutien à l’investissement. 
 

IV.1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
 

La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, elle sera définitivement 
supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour 
les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
 

Les effets de la suppression progressive 
 
Depuis 2018, les services fiscaux calculent la taxe d’habitation « normale », en multipliant la 
base (valeur locative cadastrale diminuée des abattements) par le taux voté par le Conseil 
municipal (9,95%, inchangé depuis 2014).  
Les contribuables voient la baisse (35%, puis 65% et 100% en 2020) au travers d’un 
dégrèvement calculé avec la base actualisée et le taux de 2017. 
Pour la commune de Cognac, la compensation est intégrale. L’Etat reverse tout le produit 
des impositions calculées par les services fiscaux (avant dégrèvement). 
 

La réforme du financement des collectivités 
 
Le dispositif décrit dans le paragraphe précédent perdure jusqu’en 2020.  
A compter de 2021, les communes (et intercommunalités) ne percevront plus de taxe 
d’habitation. Celle-ci sera remplacée pour les communes par la taxe foncière actuellement 
perçue par le département sur le territoire communal (pour les intercommunalités, la 
compensation se fait par le reversement d’une fraction du produit net de taxe sur la valeur 
ajoutée). 
Pour Cognac, le nouveau produit de taxe foncière gagné serait supérieur au produit perdu 
de taxe d’habitation. Un coefficient correcteur viendra corriger l’écart (multiplication par 0,75 
environ). 
Ainsi, le seul pouvoir de taux de la commune portera sur les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties. 
A noter que, au titre de l’exercice 2020, le taux de taxe d’habitation est gelé (pour des 

raisons techniques liées à la mise en œuvre à la réforme). Le Conseil municipal n’aura 

donc pas à se prononcer sur le taux de taxe d’habitation 2020, dans le cadre du vote du 
budget primitif. 
 

IV.2. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités et la péréquation 
 

La loi de finances pour 2020 fixe tout d’abord le niveau global de la dotation globale de 

fonctionnement au même niveau qu’en 2018 et 2019, soit 26,9 milliards d’euros. Au sein de 
cette enveloppe, les dotations de péréquation verticale augmentent, compensées par des 
prélèvements sur les communes au potentiel financier supérieur à 75% de la moyenne 
nationale. Cognac est concernée tant par l’augmentation des dotations de péréquation que 
par le prélèvement (écrêtement). 
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 la péréquation verticale 
L’enveloppe consacrée à la péréquation est en augmentation de 190 millions d’euros 
(+3,81% pour la dotation de solidarité urbaine et + 5,62% pour la dotation de solidarité 
rurale). Cela devrait améliorer le niveau de ces deux dotations pour la Ville, sous réserve de 
l’évolution de son classement avec les communes de même strate (en 2019, Cognac était 
au 609ème rang sur 1029). L’an passé, l’augmentation pour ces deux dotations fut de 
31 269 €. 
 
La baisse de la DGF appliquée de 2014 à 2017 est stoppée depuis au niveau de l’enveloppe 
nationale. Cependant, l’augmentation de la péréquation est financée par l’écrêtement de la 
dotation forfaitaire. Cela a eu comme conséquence une baisse de 98 904 € pour la ville de 
Cognac en 2019. 
 

En euros 2018 2019 évolution 

 Dotation forfaitaire  1 368 151 €    1 269 247 €  -    98 904 €  
 Dotation de solidarité rurale   236 253 €         250 800 €     + 14 547 €  
 Dotation de solidarité urbaine     83 609 €        100 331 €      + 16 722 €  
 TOTAUX  1 688 013 €   1 620 378 €  -67 635  € 

 
Le même phénomène défavorable devrait se produire en 2020. 
 

 la péréquation horizontale 
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) assure 
une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux dits « plus favorisés » 
vers les « plus défavorisés ». Le territoire de Grand Cognac est contributeur à ce fonds. 
 
Son montant national est maintenu à un milliard d’euros. 
 
La recomposition du paysage intercommunal (évolution des périmètres des 
intercommunalités en France) peut amener des évolutions dans les classements et donc 
une évolution de la contribution du cognaçais dans son ensemble, et de la ville en particulier.  
Parallèlement, le calcul de la répartition de cette charge entre l’agglomération et les 
communes membres sera modifié par l’évolution du coefficient d’intégration fiscal (qui 
rapporte les recettes de l’agglomération à l’ensemble des recettes du bloc communal – 
communauté d’agglomération et communes réunies -). En particulier, les transferts de 
compétences ont pour effet d’augmenter ce CIF, ce qui devrait avoir pour conséquence 
d’alléger la part communale. 
 

IV. 3. Le soutien à l’investissement. 
 

L’enveloppe nationale des dotations d’investissement allouées aux communes et 
intercommunalités est maintenue au niveau de 2019, avec 1,8 milliard d’euros. 
A l’intérieur de cette enveloppe se trouve notamment la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL), à laquelle la Ville de Cognac est éligible et pour laquelle le 
Conseil municipal du 6 février 2020 a validé une demande de subvention de 661 180 € pour 
le réaménagement de la place Martell. 
 

 V. LES MESURES LOCALES 
 

Solidarité communautaire 
Dans le cadre de sa stratégie financière pluriannuelle, l’agglomération Grand Cognac a 
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projeté une diminution de 50% de l’enveloppe entre 2017 et 2020. Simultanément, ont été 
appliqués des critères de répartition en cohérence avec la réglementation (ville-centre - 
Politique de la Ville). Ces derniers ont permis à la Ville Cognac de ne pas perdre de dotation 
en 2018. Pour 2019 et 2020, la baisse est respectivement de 252 269 € et 288 289 €. 
 
 DSC 2017   DSC 2018   DSC 2019   DSC 2020 
 1 404 975 €   1 470 853 €   1 218 584 €      930 295 € 
 
Par délibération en date du 30 janvier 2019, le Conseil communautaire a acté le principe 
d’un abondement de l’enveloppe de DSC si les recettes fiscales de l’agglomération venaient 
à progresser. Plus précisément, l’enveloppe sera abondée à hauteur de 30% de la 
croissance de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). L’évolution de la 
CVAE pour 2020 ne permet pas d’envisager un tel reversement en 2020. Ce fut le cas en 
2019, Cognac avait perçu 91 966 €. 
 
Par ailleurs, la même délibération prévoit que la diminution de DSC s’accompagne de la 
mise en œuvre d’un fonds de soutien aux communes en difficultés. Une enveloppe de 
200 000 € y est consacrée en 2020. Pour être éligible il faut avoir: une baisse de la DSC, 
des difficultés majeures pour équilibrer le budget et un effort fiscal supérieur à 1. Cognac est 
donc encore éligible cette année. 

 VI – PROSPECTIVE FINANCIERE 2020-2022 
 

La mise en perspective des finances communales présentée ici est réalisée à partir 
d’hypothèses sur les paramètres d’évolution des recettes et des dépenses qu’il est 
nécessaire de préciser avant toute analyse. 
 
Pour rappel, à compter du 1er janvier 2020, les missions de l’association d’information aux 
jeunes et aux familles « INFO 16 » sont  intégrées aux services municipaux, ce qui réduit 
le montant des subventions versées et induit de nouvelles dépenses de personnel et de 
charges à caractère général (crédits de fonctionnement de ce nouveau service). 
 
Pour faciliter la projection, le centre municipal de santé n’est pas intégré dans cette étude. Il 
convient de préciser que le budget prévisionnel prévoit, pour un démarrage au 1er juillet 
2020, un déficit structurel du service estimé à  33 300 € en 2020, 67 000 € en 2021 et 
36 000 € en 2022 (hors amortissement annuel des immobilisations qui s’élèverait à 55 000 
€). 
 
Dans cette prospective, les hypothèses sont proposées avec l’objectif de maintenir les ratios 
d’analyse à des niveaux acceptables. Elles peuvent impliquer des choix politiques et de 
gestion. Elle ne constituent la base d’un scénario « au fil de l’eau » , celui-ci ne permettrait 
pas d’atteindre ledit objectif. 
 

Les hypothèses en recettes 
 

Progression des loyers : +1,5% par an 
 

Evolution des tarifs des services municipaux : +1% en 2021 et 2022 (pas d’augmentation 
cette année) 
 

Evolution de la fiscalité en 2021 et 2022 : taxe sur le foncier bâti et non bâti : 
 Base : + 2% (dont évolution physique : 1%, nominale : 1%) 
 Taux : maintien des taux au niveau de ceux de 2019 
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Dotations : 

- dotations de solidarité communautaire : baisse de 380 255 € en 2020 (288 289 € 
DSC et 91 966 € de reversement hausse de 30% CVAE) et maintien à compter de 
2021 

- dotation globale de fonctionnement : baisse de 80 000 € en 2020, 70 000 € en 2021 
et 60 000 € en 2022. 

Cession d’immobilisation : 850 000 € en 2020, puis 100 000 € par an 
 

Subventions d’investissement :  20% du total des dépenses d’équipement 
 

Les hypothèses en dépenses 
 

Charges à caractère général : progression de 0,5% par an, ce qui est inférieur à l’inflation 
prévisionnelle (1,1% en 2020, source Banque de France). Cela suppose donc une réduction, 
même faible, des volumes d’achats de fournitures, de fluides et de prestations de services. 
 

Evolution des dépenses de personnel : maintien de la masse salariale chaque année au 
niveau de 2019, ce qui correspond à une réduction de 1% des effectifs chaque année. A ce 
calcul global s’ajoutent les charges de personnel du nouveau service INFO16. 
 

Subventions aux associations : maintien de l’enveloppe globale au niveau de 2019 (hors 
INFO16). 
 

Dépenses d’équipement : 4 millions d’euros TTC par an (la moyenne sur les trois dernières 
années est de 3,8 millions d’euros).  
 

Intérêts de la dette : les emprunts nouveaux sont simulés sur une durée de 15 ans, au taux 
fixe de 2%. 
 

Le graphique et le tableau suivants présentent l’évolution des équilibres financiers projetés 
sur les exercices budgétaires 2020 à 2022, avec le rappel de l’exécution 2019. 
 

Evolution de l’autofinancement entre 2019 et 2022 

 
Après de bons résultats comptables en 2019, cette projection fait apparaître que pour 
maintenir les ratios financiers de la commune à des niveaux corrects, il faudra être rigoureux 
sur les paramètres décrits en hypothèse (page 10 supra). 
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En milliers d'euros 2019 2020 2021 2022

ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 679 19 700 19 673 19 678

Evolution -19,8% 0,1% -0,1% 0,0%
CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 216 4 238 4 259 4 281

Evolution -11% 1% 1% 1%
DEPENSES DE PERSONNEL 11 660 11 740 11 740 11 740

Evolution -23,9% 1% 0% 0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 654 2 580 2 575 2 576

Evolution -15% -3% 0% 0%
ATTENUATION DE PRODUITS 358 345 325 325

Evolution -5% -4% -6% 0%
CHARGES FINANCIERES 773 777 753 735

Evolution -3% 1% -3% -2%

ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 307 21 738 21 781 21 970

Evolution -16,3% -2,5% 0,2% 0,9%
PRODUITS DES SERVICES 1 670 1 597 1 505 1 511

Evolution -13% -4% -6% 0%
CONTRIBUTIONS DIRECTES 11 265 11 436 11 666 11 900

Evolution 3% 2% 2% 2%
ATTRIBUTION DE COMPENSATION et DSC 4 722 4 346 4 346 4 346

Evolution -35% -8% 0% 0%
AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 450 1 394 1 362 1 362

Evolution 3% -4% -2% 0%
DOTATION FORFAITAIRE 1 269 1 174 1 104 1 044

Evolution -7% -7% -6% -5%
COMPENSATIONS FISCALES 351 346 341 337

Evolution -2% -2% -1% -1%
AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 576 475 476 477

Evolution 39% -18% 0% 0%
AUTRES PRODUITS 1 005 970 982 994

Evolution -22% -3% 1% 1%

CONSTITUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 22 307 21 738 21 781 21 970

Evolution -16% -3% 0% 1%
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 679 19 700 19 673 19 678

Evolution -20% 0% 0% 0%
EPARGNE BRUTE 2 958 2 389 2 458 2 644

Evolution 19% -19% 3% 8%
Capital remboursé 2 317 2 452 2 470 2 660

Evolution 4% 6% 1% 8%
EPARGNE NETTE 642 -64 -12 -16

Evolution 140% -110% -81% 35%

TAUX D'EPARGNE (brute) 13,3% 11,0% 11,3% 12,0%

DETTE ET SOLVABILITE
Capital restant dû au 31/12 27 324 27 097 27 099 26 914

Evolution -1,1% -0,8% 0,0% -0,7%
Epargne brute 2 958 2 389 2 458 2 644

Evolution 18,8% -19,3% 2,9% 7,6%
Capacité de désendettement 9,2 11,3 11,0 10,2
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VII  STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES 
EFFECTIFS 

 
CHARGES DE PERSONNEL ET PROSPECTIVE – VILLE DE COGNAC 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint, la municipalité porte une attention 

toute particulière aux charges de personnel, première dépense de fonctionnement des 

collectivités. Leur maitrise constitue un enjeu important dans la préparation du budget. 

Les dépenses du personnel représentent, à la Ville de COGNAC, 59 % du budget de 

fonctionnement en 2019. 

Aussi, la gestion des ressources humaines en 2020 continuera de s’exercer dans un souci 

constant de maitriser  la masse salariale et les effectifs tout en maintenant un service de 

qualité aux usagers. . 

 

A - EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE COGNAC 

 

Au 1er Janvier 2020, la Ville recense 283 agents.  
Remarque : 128 agents ont été transférés vers GRAND-COGNAC au 1er janvier 2019 dans 
le cadre des transferts des compétences Culture et Enfance et Petite-Enfance. 
 
Le service RH de la Ville étant mutualisé avec le CCAS, le nombre total des effectifs est de 
328 agents. 
 
Pour rappel, le ratio devrait être de 15 agents pour 1 000 habitants. La ville de COGNAC 
s’inscrit dorénavant dans le bon ratio Nb agents/Nb d’habitants. 
 

1. Les chiffres  

Rappel des catégories  

Agent de catégorie A : missions de conception, direction et encadrement  

Agent de catégorie B : missions d’application, encadrement intermédiaire 

Agent de catégorie C : missions d’exécution 

 

 31/12/2017  31/12/2018 31/12/2019 

TITULAIRES ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 30 17 29 15 26 11 
CATEGORIE B 76 50 76 46 64 32 
CATEGORIE C 403 316 394 319 323 219 

SOUS- TOTAL  509 383 499 380 413 262 

CONTRACTUELS SUR 

EMPLOIS 

PERMANENTS  

ouverts pourvus pourvus ouverts ouverts pourvus 

CATEGORIE A 5 4 7 5 6 4 
CATEGORIE B 4 0 3 3 1 1 
CATEGORIE C 5 2 5 3 3 0 

SOUS- TOTAL 14 6 15 11 10 5 

TOTAL 523 389 514 391 423 267 
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 31/12/2018 31/12/2019 

CONTRACTUELS 

NON PERMANENTS 

ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 0 0 2 1 0 0 
CATEGORIE B 1 1 4 0 2 1 
CATEGORIE C 104 55 84 36 38 15 

SOUS- TOTAL 105 56 90 37 40 16 

 

Répartition des catégories d’emploi par service en 2019 

 

                                            

Catégories 

Services de la Ville 

CATEGORIE 
A 

CATEGORIE 
B 

CATEGORIE 
C 

TOTAL 

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

 
5 

 
14 

 
101 

 
120 

 

HOTEL DE VILLE 

 

Direction Générale Et 

cabinet du Maire 

- Finances 

- DRH 

- DSIT 

- Démocratie locale 

- Population 

- Communication 

 

 
5 
 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 

 
7 
 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

 
29 
 
3 
3 
6 
3 
1 

12 
1 

 
41 
 
6 
5 
8 
5 
2 

12 
3 
 

VASC 3 5 19 27 

ENFANCE – JEUNESSE - 

SENIORS 
1 4 70 75 

COMMERCE 1 0 2 3 

POLICE MUNICIPALE 0 4 13 17 

 15 34 234 283 

 

 

Quelques rappels 

Il est important de distinguer les effectifs et les postes. 

Lorsqu’un poste est créé, ce dernier est soit occupé par un agent affecté sur ce poste, soit 

vacant (en cours de recrutement ou en situation administrative spécifique de type congé 

parental, disponibilité, détachement). 

Un poste permanent répond à un besoin pérenne (agent titulaire ou contractuel 

permanent). Lorsque le besoin est temporaire, le poste est non permanent (accroissement 

d’activité, remplacement d’un agent malade, saisonniers). 

En principe, un nettoyage du tableau des effectifs est réalisé 2 fois par an afin d’apurer les 

postes ouverts qui ne sont plus d’actualité (un apurement après la CAP de juin 

d’avancement de grade et de promotion interne + un apurement en fin d’année). 
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2. La structure des effectifs en 2019 

 

- Les agents stagiaires et titulaires représentent environ 91 % des effectifs  

- Les agents à temps complet représentent  84 % des effectifs 

- Les agents de catégorie C représentent  83 % des effectifs, ceux de B  12%   et ceux 

de A 5% 

- Le taux de féminisation de la Ville de COGNAC est de 49,5 %, taux en dessous du 

seuil moyen national qui est de 61% dans la Fonction Publique Territoriale et proche 

de la parité H/F 

Représentation des femmes par catégorie : 4% en A / 8% en B / 88% en C 

- La moyenne d’âge de la Ville de COGNAC est de 48 ans 

 

 

B - EVOLUTIONS DES CHARGES DE PERSONNEL DE LA VILLE DE COGNAC 

 

1. Les chiffres du mandat 2014 – 2020  

 

 TOTAL CHARGES BRUTES DU 
PERSONNEL 

ANNEE 2014 15 976 377 € 

ANNEE 2015 15 796 350 € 

ANNEE 2016 15 331 274 € 

ANNEE 2017 15 288 918 € 

ANNEE 2018 14 903 665 € 

ANNEE 2019 11 660 281 €  * 128 agents transférés vers 
GRAND COGNAC 

ANNEE 2020 Estimation 11 738 700 € * hors centre de santé 

(*chiffres arrondis) 

 

2. Evolution des rémunérations 

Pour l’année 2019, les charges du personnel sont à la baisse par rapport au compte 

administratif 2018. 

L’ensemble des dépenses repose à la fois sur des obligations règlementaires mais 

également sur des décisions propres à la collectivité. 

 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

 Rémunérations principale Titulaire 8 260 675,52 8 126 314,38 5 966 058,66 

 Supplément familial 102 488,22 
96 179,77 96 179,77 

 NBI 
49 472,98 44 897,83 37 647,83 

  + Autres primes …… …… ……. 

 

Rémunérations des contractuels 862 477,43 764 719,71 387 253,37 

 

 

La baisse des rémunérations des contractuels en 2019 s’explique essentiellement par : 

- un recours moins systématique aux remplacements de courte durée 
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- des contractuels qui étaient essentiellement recrutés pour les compétences 

Enfance/Petite-Enfance et Culture, aujourd’hui compétences transférées à l’Agglomération. 

Concernant le Complément Individuel d’Evaluation (CIA) versé annuellement gratifiant la 

valeur professionnelle de l’agent, l’enveloppe totale est de 29 000 euros par année depuis 

2018. 

 

3. Calcul des rémunérations 

Pour les prévisions 2020, l’ensemble des éléments suivants a été pris en compte :  

-Mise en œuvre des mesures nationales qui s’imposent à la collectivité en matière d’emplois 

(évolution du SMIC), de carrières (GVT, PPCR), d’augmentation des cotisations, 

-Décisions de la collectivité en matière d’amélioration des carrières individuelles (promotions 

internes, avancement de grades, Complément Indemnitaire Annuel..), 

-Choix de la collectivité en matière d’aboutissement de projets pour le développement de la 

Ville comme le projet « Action cœur de Ville », l’ouverture d’un centre de santé communal en 

juillet 2020 entrainant la création de nouveaux postes, création d’un nouveau service suite à 

la fermeture d’une association à vocation sociale INFO 16 (création de 2 postes 

administratifs). 

 

a) Traitement indiciaire et régime indemnitaire 

 

Application du protocole RIFSEEP instauré en 2018 s’articulant en 2 parties : 

IFSE = Indemnité de Fonction/Sujétions/expertise obligatoire et versée mensuellement et 

faisant l’objet de 3 versements complémentaires au cours de l’année (sous réserve que 
l’agent remplisse les conditions d’éligibilité)= primes de Mars (ex PAMPA)- Avril (ex PAPA)  et 
Octobre (ex PS) 
CIA = Complément Individuel Annuel pour engagement et manière de servir, facultatif et 
versé annuellement en une fois à la Ville de COGNAC 

 

b)  Les avantages en nature 

 

La Ville accorde des avantages en nature à certains de ses agents notamment celui des 

repas des agents affectés dans les écoles (ATSEM et agents polyvalents), de mise à 

disposition de logement et de participation aux abonnements de train. 

 

  Année 2017 Année 2018 Année 2019 

Participation transport 384,00 507,10 742,40 

Avantage nature logement 1 317,60 1 868,40 1 893,60 

Avantage nature repas 4 757,90 4 556,60 3 929,80 

 

c) Les heures supplémentaires 

 

Les heures supplémentaires de la Ville de COGNAC sont principalement liées aux diverses 

manifestations estivales sportives et culturelles et notamment par une mobilisation accrue du 

personnel de la Police Municipale, des agents travaillant aux seins des équipements sportifs 

(patinoires) et du pôle Vie Associative et culturelle. 

Le nombre des heures supplémentaires fait l’objet d’une grande vigilance et leur nombre 

reste relativement stable. 
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 Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

  Nb Heures  Coût  Nb Heures  Coût Nb Heures  Coût 

 Heures 

supplémentaires 
3 246 h 72 501,84 2 252 h 48 991,51 2 361 h 52 182,13 

d) Le jour de carence et absentéisme  

 

Depuis le 1er Janvier 2018, la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de 

droit public n’est plus maintenue, lors du premier jour de congés de maladie ordinaire. 

L’impact budgétaire du jour de carence en 2019 a été de 13 865 euros contre 19 180 

euros en 2018. 

Ce chiffre s’explique par un taux d’absentéisme ayant sensiblement diminué en 2019. 

En effet, le taux d’absentéisme de la Ville est passé de 8.48 % en 2018 à 7.15 % en 

2019. 

Rappel : le chiffre de référence Sofaxis d’absentéisme national est de 9.80% dans les 

collectivités territoriales. 

 

La moyenne des agents absents est de 49 ans pour l’année 2019. 

 

e) Les grèves dans la collectivité 

 

Le montant du service non fait à la Ville de COGNAC a diminué en 2019 passant de 

8 521 euros à 6 012 euros. 

*Les grèves de décembre 2019 ne seront impactées que sur les paies de 2020 et en 

conséquence comptabilisées sur l’année 2020. 

 

f)  La politique sociale 

 

1. Adhésion au Comité National d’Action Sociale  (CNAS) permettant aux agents 

actifs et retraités de la Ville de bénéficier d’allocations diverses, de prêts, de bons 

d’achats, participation à l’achat de chèques vacances, chèques lectures, sports…. 

 

 Au 31/12/2017 

*adhésion en 

cours d’année 

Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 

  Montant de la cotisation 29 325 euros 94 925 euros 62 367 euros 

Montant redistribué aux agents 27 980 euros 83 554 euros 53 450 euros 

 

En 2020, le montant de la cotisation individuelle est passé de 207 euros annuels à 212 

euros pour les actifs et de 134,50 euros à 137,80 euros pour les retraités 

 

2. La Garantie Maintien de salaire = participation à hauteur de 5 euros à partir du 1er 

Janvier 2020 

La participation de la Ville est estimée à 10 075 euros pour 2020. 

 

3. La Mutuelle Complémentaire = participation à hauteur de 5 euros soumis aux 

agents ayant un revenu fiscal net moyen inférieur ou égal à 2 000 euros 
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 Au 

31/12/2017 

 

Au 

31/12/2018 

Au 

31/12/2019 

Estimation 

2020 

  

 Participation Ville en euros 

      

2 560,29 

      

 2 703,96  

      

 1 821,17  

       

4 424,82  

 

C – LE TEMPS DE TRAVAIL 

 

La loi du 6 Aout 2019 sur la transformation de la fonction publique fixe le cadre 

règlementaire lié au temps de travail dans la FPT à 1607 heures. A la parution de cette loi, 

les collectivités ont jusqu’en mars 2021 pour entériner cette obligation. 

Si les services de la Ville de COGNAC fonctionnement en général sur une base de 35 

heures par semaine avec attribution de jours de RTT pour ceux travaillant à 39 heures, tous 

les agents ne font pas 1 607 heures. 

Dans le cadre du contrôle de 2015 puis de 2020 de la CRC, la Ville de COGNAC s’est 

engagée à terminer cette réflexion sur l’organisation du temps de travail, et ce en 

concertation avec les partenaires sociaux. 

La collectivité a, par ailleurs, engagé en 2019 une démarche visant à harmoniser les temps 

de travail des services et des accueils au public afin de mieux s’adapter aux nouveaux 

besoins des usagers. 

 

D– LES ORIENTATIONS RH DE 2020 

 

En termes de prospective pour l’année 2020, la Collectivité va continuer à rester attentive à 

sa politique des ressources humaines en matière : 

 de formation (le budget formation en 2019 a été de 50 000 euros) avec la mise en 

place d’un plan de formation triennal afin d’optimiser les compétences des agents et 

acquérir une polyvalence. La formation reste au cœur des priorités de la Ville.  

Parallèlement, la Ville continue son soutien à l’apprentissage avec 3 apprentis par an 

 de Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences amorcée en 2019 : 

- audit RH et organisationnel des services (audit des Régies Techniques réalisé en 

2019) 

- gestion des carrières des agents via l’optimisation de la Commission trimestrielle de 

mobilité 

- adaptation régulière de l’organisation pour une meilleure anticipation de chaque 

départ  

(Anticipation de la pyramide des âges, non remplacement systématique des départs 

à la  retraite poste pour poste, optimisation de la transmission des savoirs en 

interne). 

 d’un suivi statistique via la mise en place d’indicateurs RH approfondis et d’une 

mobilisation des directions opérationnelles dans le pilotage de la masse salariale à 

partir d’outils de suivi partagés. 

 d’accompagnement aux départs des titulaires par l’activation du nouveau dispositif 

de rupture conventionnelle, et par les dispositifs de reclassement pour inaptitude 

physique ou retraite anticipée pour invalidité. 
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En contrepartie de ces efforts, la collectivité prévoit de renforcer la qualité de vie au travail et 

de maintenir une politique active d’avancement de grade et de promotion interne qui 

permettra de reconnaitre l’implication des agents. 

Une vigilance particulière continuera à être portée sur les situations individuelles des agents 

qui rencontrent des difficultés de santé et les nouvelles actions de reclassement dans le 

cadre du nouveau dispositif PPR seront activées. Un conventionnement FIPHFP sera mise 

en place afin de permettre d’actionner des aides pour le recrutement et la formation de 

personnels reconnus travailleurs handicapés. 

 

 VIII - LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 
Les engagements pluriannuels de la commune ont été validés par le d’engagements du 
Conseil municipal lors de sa dernière réunion le 6 février. 
 
Ils prennent la forme d’autorisations de programmes dont certaines se terminent en 2020, 
les plus longues courent jusqu’en 2024. 

 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CP  2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024

Voirie 699 441 €   

Agenda d'accessibilité programmée 

2017/2024  
100 000 €   175 000 €   175 000 €   150 000 €   150 000 €   

Travaux dans les restaurants scolaires 325 000 €   

Parc sanitaires publics 2017/2023 120 100 €   60 000 €     60 000 €     32 000 €     

Gestion du patrimoine arboré 41 270 €     

Plan particulier de mise en sureté 40 000 €     

Vidéo protection 2019/2021 116 000 €   182 937 €   

Locaux du service espaces publics 

2019/2021  
300 000 €   443 000 €   

 
 
 
Ce rapport d’orientations budgétaires est présenté en amont des prochaines élections 
municipales. Aussi, il n’est pas prévu à ce stade de programmation pluriannuelle des 
investissements allant au-delà des autorisations de programme votées. 
 
 
A ces engagements pluriannuels s’ajoutent les crédits votés par anticipation lors du conseil 
municipal du 6 février 2020 et qui devront être repris dans le budget primitif 2020. Le détail 
des engagements au titre de 2020, hors autorisations de programme, est rappelé ci-
dessous : 
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Opération Montant

Toiture cuisine Salamandre 36 000 €

Véhicules 40 000 €

Espaces Verts 5 000 €

Chaudière logement école Victor Hugo 4 500 €

Réfection mur et canalisation gaz école Pauline Kergomard 10 000 €

Démolition garages rue Pierre Weyland 21 000 €

Bâtiments généraux 10 000 €

Eglise Saint- Jacques – Travaux de sécurité sur vitraux 12 000 €

Edifices cultuels 5 000 €

Eclairage Bd/pont de Châtenay  parking St-Jacques 50 000 €

Ecole P. & M. Curie – Huisseries Tranche optionnelle 2 57 600 €

Ecole V. Hugo – Toitures – Tranches optionnelles 1, 2 et 3 87 900 €

Education-Jeunesse 10 000 €

Mobiliers urbains 5 000 €

Réserves foncières 3 000 €

Golf – Fenêtre, garde-corps, assainissement 26 000 €

Comité d’hygiène et de sécurité 4 000 €

Equipement  informatique 150 000 €

Matériel et mobilier dans les écoles 10 000 €

Equipement des services 36 000 €

Eco-quartier - achat terrains pour voirie 194 000 €

Remboursement de cautions 1 000 €

778 000 €TOTAL  
 
A ces dépenses d’équipement s’ajouteront, en dépenses réelles d’investissement, le 
remboursement de la dette en capital. 
 
Ces investissements seront financés par : 

 des subventions d'équipement 

 le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 

 la taxe d’aménagement 

 l'autofinancement (épargne nette) 

 des cessions de patrimoine immobilier 

 des emprunts nouveaux en cas de besoin 
 

 IX – BUDGET ANNEXE PARKING EN ENCLOS 
 
 
Ce budget a été créé en 2017 pour le lancement des travaux d’aménagement du parking de 
la Salle Verte. 
 
2018 fut la première année d’exploitation du ce service. En cours d’année, des 
aménagements ont permis d’adapter ses dimensions à la nécessité de conserver du 
stationnement gratuit dans cette zone. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  

 
PREND ACTE de la présentation ci-dessus du rapport d’orientations budgétaires ainsi 

que de la tenue du débat, pour le budget principal de la Ville et le budget annexe. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


