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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations   

Conseil Municipal du 3 novembre 2021

Aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
27 octobre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis sans public, dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire.

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

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER – 
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES –
Mme  Sylvie  GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  Mme  Brigitte
DESUCHE - M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme
Aurélie PINEAU – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme
Carole PLEDRAN  M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Danielle JOURZAC-
M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD - Mme Florence
PECHEVIS.  

ETAIENT EXC   USES   
Mme Géraldine GORDIEN (donne pouvoir à M. le Maire) - M. Romuald CARRY (donne pouvoir à
M. Jonathan MUÑOZ ).  

ETAIT ABSENT 
M. Damien BERTRAND.

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2021.145 - DÉCISION MODIFICATIVE N°5 - BUDGET PRINCIPAL 2021

Rappel des grandes masses budgétaires :

Budget Primitif 2021 : 36 351 816 €
       Fonctionnement 25 229 285 €
       Investissement 11 122 531 €
Poids de la décision modificative :  
       Fonctionnement (0,43 %) 109 029,91 €
       Investissement (5,70 %) 634 403,00 €

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     0
 voix pour  :                   32
 voix contre  :                      0
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Comme énoncé ci-dessus, cette décision modificative impacte directement nos deux sections
budgétaires. 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1. Les mesures nouvelles  

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

 68 099,32   € d’ajustements  de  crédits  en  direction  des  projets  menés  par  la
municipalité  intégrant  36  100  €  de  fournitures  d’équipement  du  fait  d’horodateurs
dernièrement vandalisés et 25 000 € de déconstruction sur le bâtiment FIZAINE,

 Une subvention affectée de 20 000 € en direction du CCAS ventilée comme suit :
- 15 000 € pour la réalisation de travaux d’aménagement dans certaines chambres de

la résidence,
- 5 000 € en respect du protocole d’accord avec la MJC Grande Garenne.

A noter  aussi  le  versement  des soldes  de subventions  pour  2  associations  du pôle
culturel et 5 associations du pôle social pour  48 750 € qui se neutralise par un jeu
d’écritures,
 

 15 700  € de valorisation  de travaux  réalisés  par  les  services  techniques  relatifs  à
l’aménagement du hall d’accueil de l’Hôtel de Ville,

Le financement de ces dépenses nouvelles est néanmoins compensé par :

 62   100   € de  remboursements  d’assurances  liées  à  la  fois  à  la  dégradation  des
horodateurs  évoquée  ci-dessus  mais  aussi  aux  différents  préjudices  causés  par  les
inondations en février dernier,

 32 554 € de taxes additionnelles issues des droits de mutation totalement fortuits,

 20 000 € d’allègements sur les cotisations sociales, constatés à la source, impliquant
de fait une diminution à même hauteur des crédits perçus en atténuation de charges.

2. Les mouvements d’ordre et de régularisation   

La Ville de Cognac percevra  2 975,91 € de boni de liquidation en fonctionnement dans le
cadre de la dissolution du SIVU Réseau de Villes de 2021.

3. Équilibre budgétaire  

L’excédent natif de ces différentes variations nous permet simultanément :
- d’effectuer un virement de 21 385,59 € à la section d’investissement,
- d’approvisionner notre ligne budgétaire « dépenses imprévues » de 4 145 €. 
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Cette dernière afficherait donc un solde d’1 505 390,75 € en fin d’année (contre 1 400 000
€ inscrits initialement au budget primitif 2021), constituant ainsi le reflet de notre futur niveau
d’épargne sur 2021 (à la seule condition que nos taux de réalisation des dépenses et des
recettes s’équilibrent à 100 %). 

II – SECTION D’INVESTISSEMENT 

1. Les mesures nouvelles  

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

 175 000 € de travaux de réfection de voirie suite aux inondations de février 2021,

 110 000 € de frais engagés dans le cadre du volet cybersécurité de France Relance.
Nous percevrons en contrepartie une subvention d’investissement de l’ANSSI de 90 000
€,

 40 000 € d’achats de véhicules et d’engins pour nos services,

 33 200 € de travaux d’élagage au Bois du Portail,

 15 000 € de réfection de toiture Espace 3 000,

 10 521,24 € de crédits destinés à nos services opérationnels concernant l’achat de
petits équipements (mobiliers, karcher, armoire ignifugée…).

Le financement de ces dépenses nouvelles est néanmoins compensé par :

 122 745 € de subventions d’équipement dont 90 000 € de l’ANSSI comme évoqué ci-
dessus et 32 745 € de l’État relative à la dotation de solidarité pour des évènements
climatiques,

 87 000 € de ressources fiscales complémentaires relatives au FCTVA,

 21 385,59 € virés de la section de fonctionnement.

2. Les mouvements d’ordre et de régularisation   

Ils concernent à la fois toutes les opérations de transfert de crédits entre lignes budgétaires
mais  aussi  les  écritures  de  réaffectation  d’éléments  constitutifs  de  l’actif  immobilisé
(398 802,76 €). 

La Ville recueillera par ailleurs  4 469,65 € de boni de liquidation en investissement dans le
cadre de la dissolution du SIVU Réseau de Villes de 2021.
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III – BALANCE GÉNÉRALE

SECTIONS DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 109 029,91 € 109 029,91 €

INVESTISSEMENT 634 403,00 € 634 403,00 €

TOTAL 743 432,91 € 743 432,91 €

Les tableaux joints en annexes 1 et 2 dressent un état complet de l’ensemble des mouvements
de cette décision modificative au budget principal 2021.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

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

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

Le Maire,

Morgan BERGER

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