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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 février 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 28 février 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
22 février 2019, 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - 
M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. 
Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER -  Mme Jeanine 
PROVOST – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – M. Romuald CARRY 
(pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) – M. Gérard JOUANNET (pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC) – Mme Anne-Marie MICHENAUD (pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) – Mme Pascaline 
BANCHEREAU (pouvoir à Mme Nathalie LACROIX) – M. Cheikhou DIABY (pouvoir à Mme 
Françoise MANDEAU) – M. Jérôme TEXIER-BLOT (pouvoir à M. Mario JAEN) - M. Noël 
BELLIOT (pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à Mme 
Florence PECHEVIS) - Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
Mme Stéphanie FRITZ est nommée secrétaire de séance. 

 
 

2019.12 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
 
 

Il est proposé à l’Assemblée de débattre et prendre acte de la présentation du rapport 

d’orientation budgétaire 2019 ci-après. 
 
 

…/… 
 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           21 
 pouvoirs :                            11 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        32 
 abstentions  :                
 voix pour  :               32 
 voix contre  :                  
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Préambule 
 

Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations légales :  
- la tenue d’un débat d’orientations 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’orientation budgétaire doit s’appuyer sur un rapport d’orientation 

budgétaire présenté par le maire au conseil municipal. Ce rapport, adressé aux 
conseillés 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. 
 

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

Rebond temporaire de la croissance attendu en 2019 
 
Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est 
fortement affaiblie en 2018. Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de 
la demande des ménages, dont le pouvoir d’achat a été réduit par la hausse simultanée de 
l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. Atteignant tout juste +0,2 % (comparaison 
trimestrielle) aux deux premiers trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 % 
au troisième trimestre, boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. Le 
mouvement des gilets jaunes qui a éclaté mi-novembre devrait toutefois exercer un impact 
négatif sur la consommation privée comme l’investissement des entreprises au dernier 
trimestre. Si la croissance est attendue à 0,3 %  au quatrième trimestre, elle ne devrait 
cependant pas dépasser 1,5 % en moyenne sur l’année. Les mesures sociales prises par le 
gouvernement en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie 
et le carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la 
prime d’activité) conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin d’année devraient 
soutenir la consommation et la croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. 
 
Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la création d’emplois (crédit d’impôt 
CICE, pacte de responsabilité et de solidarité), le taux de chômage a continué à baisser en 
2018 atteignant 8,9 % en octobre selon Eurostat, un niveau légèrement inférieur au niveau 
structurel estimé par la Commission Européenne à 9,1 % 
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Ralentissement de l’inflation 

 
Affectée comme le reste du monde par la remontée des prix du pétrole jusqu’au 4 octobre, 
l’inflation française (IPCH)1 a en outre été boostée par le relèvement de la fiscalité sur 
l’énergie et le tabac. L’inflation a ainsi augmenté progressivement atteignant un pic à 2,2 % 
en octobre, avant de diminuer en fin d’année suite à l’effondrement du cours du pétrole. In 
fine, l’inflation française (IPCH) a largement dépassé celle de la zone euro tout au long de 
l’année, s’élevant à 2,1 % en moyenne contre 1,7 % en zone euro en 2018. La suspension 
durant toute l’année 2019 des hausses de taxes sur les carburants liées à la composante 
carbone et à la convergence diesel/essence, ainsi que le gel des tarifs de l'électricité et du 
gaz jusqu'en juin, associés au recul des prix du pétrole attendu autour de 60 euros le baril, 
devraient néanmoins fortement réduire l'inflation en 2019. L’inflation (IPCH) est estimée à 
1,2 %, soit un retour au niveau de 2017. Cette moindre inflation devrait redonner du pouvoir 
d’achat aux ménages, un facteur favorable à la consommation, moteur traditionnel de la 
croissance en France en panne en 2018. 
 
Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial français s’est 
redressé au troisième trimestre, les importations ayant nettement plus ralenti que les 
exportations. Ces dernières devraient néanmoins s’améliorer au quatrième trimestre en 
raison des livraisons de commandes aéronautiques et navales. 
 

France : le maintien de bonnes conditions de crédits 
 
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que 
pour les ménages. Ces derniers bénéficient de la baisse continue depuis février des taux 
d’intérêt des crédits au logement, qui ont renoué en novembre avec leur plus bas niveau 
historique de 1,5 % de décembre 2016. 
 
 

II - ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE REGIONAL 
(source analyse Banque de France Direction Régional Nouvelle Aquitaine) 
 
Pour les analystes de la Banque de France, l’économie néo-aquitaine a vu la reprise 
engagée fin 2017 se poursuivre en 2018, tant dans le secteur industriel que marchand.  
En matière d’échanges commerciaux, ils notent que le commerce extérieur de l’industrie 
alimentaire bénéficie majoritairement des succès de la fabrication de boissons alcooliques, 
exportés vers les États-Unis et l’Asie en particulier.  
 

Une conjoncture industrielle qui resterait assez favorable pour l’activité régionale en 2019 
 
En 2019, soutenue par un export particulièrement dynamique, le chiffre d’affaires des 
entreprises néo-aquitaines progresserait de 4,4%, à un rythme légèrement supérieur à l’an 
passé (+2,9%). L’ensemble des secteurs y contribuent, dans un allant très comparable, 
hormis la fabrication de matériels de transport pour laquelle la croissance (+3,3%) demeure 
freinée par l’évolution de l’activité (et l’inquiétude sur certains sites) d’acteurs traditionnels de 
l’automobile. 
Les postures protectionnistes américaines créent cependant des incertitudes pour les 
débouchés externes. 

                                                 
1 L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est l'indicateur permettant d'apprécier le respect du 

critère de convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de l'Union européenne 

(Maastricht). 
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Les effectifs progresseraient à nouveau, avec des emplois permanents privilégiés pour 

accompagner la hausse de chiffre d’affaires. 
Les principaux renforcements sont attendus dans l’industrie alimentaire, la chimie, la 
pharmacie et la construction navale, secteurs où le recours à l’intérim serait en net recul. La 
filière bois, la métallurgie et les équipements électriques devraient stabiliser leurs effectifs. 
Des emplois sont menacés dans l’industrie automobile. 
 

Les projets d’investissements se renforcent mais avec des besoins différenciés selon les 

secteurs. 
Pour 2019, les industriels orientent majoritairement leurs investissements vers une 
modernisation ou un renouvellement courant de leurs moyens de production, la part dédiée 
à l’augmentation des capacités de production est plus limitée (29%). D’importants 
investissements pluriannuels sont programmés, notamment immobiliers. 
 
 

III – LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-
2022 

La préparation budgétaire 2019 se situe, comme l’année précédente, 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 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. 
 

 
 
 
 
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. Si les objectifs contractuels 
ne sont pas atteints, l’Etat prélèvera sur les recettes de la collectivité 75% de l’écart à 
l’objectif. 
 
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. 
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IV – LOI DE FINANCES POUR 2019  
 

Cette loi fixe tout d’abord le niveau global de la dotation globale de fonctionnement au 
même niveau qu’en 2018, soit 26,9 milliards d’euros. 
 
 

 la péréquation verticale 
 
L’enveloppe consacrée à la péréquation est en augmentation de 190 millions d’euros 
(+4,85%). Cela devrait améliorer le niveau de dotation de solidarité urbaine et de dotation de 
solidarité rurale de la Ville, sous réserve de l’évolution de son classement avec les 
communes de même strate (en 2018, Cognac était au 637ème rang sur 686). L’an passé, 
l’augmentation pour ces deux dotations fut de 28 825 €. 
 
Cette péréquation est financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire. Cela avait 
provoqué en 2018 une baisse de 125 989 € pour la ville de Cognac. 
 

En euros 2017 2018 évolution 

 Dotation forfaitaire  1 494 140 € 1 368 151 € -125 989 € 

 Dotation de solidarité rurale        69 674 € 83 609 € +13 935 € 

 Dotation de solidarité urbaine      221 363 € 236 253 € +14 890 € 

 TOTAUX  1 785 177 €   1 688 013 €  -97 164 € 

 
 
Le même phénomène défavorable devrait se produire en 2019. 
 

 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 milliards 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 cette année (règle de la 3ème année d’existence de 
l’EPCI). Cela devrait avoir pour conséquence d’alléger la part communale. 
 
 

 dégrèvement de taxe d’habitation 

 
La loi de finances 2018 a instauré le dégrèvement progressif, sur 3 ans, de 80% des 
ménages assujettis à la taxe d’habitation. En 2019, 65% de la taxe seront dégrevés. La 
compensation de la perte de recettes pour les collectivités se fera sur la base des taux et 
abattements 2017. En l’absence de modification des taux d’imposition à Cognac, la réforme 
profitera pleinement aux habitants cognaçais. 
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V. LES MESURES LOCALES 
 

Solidarité communautaire 
 

Dans le cadre de sa stratégie financière pluriannuelle, l’agglomération Grand Cognac a 
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.  
La programmation voté par le Conseil Communautaire le  Cela a permis à la Ville de Cognac 
de percevoir une DSC en légère hausse en 2018.  
La projection prévoyait une baisse de 294 000 € en 2019, selon le tableau suivant :  
 
 DSC 2017   DSC 2018   DSC 2019   DSC 2020 
 1 404 975 €   1 470 853 €   1 176 683 €      882 512 € 
 
Après mise à jour des paramètres de calcul, le Conseil communautaire a délibéré en janvier 
dernier sur une DSC de 1 218 584 € pour la Ville de Cognac en 2019, soit une baisse de 
252 269 € par rapport à 2018. 
 
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) entre 2018 et 2019. 
 
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 2019. 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 éligible. 
 
 

Transferts de compétences 
 

Le transfert au 1er janvier des compétences bibliothèques, musées, petite enfance et 
accueils de loisirs engendre une modification importante du volume et de la structure du 

budget communal. Les dépenses réelles de fonctionnement seront ainsi en baisse de 

18% environ. 
 
 
 

VI – SITUATION DE LA VILLE DE COGNAC 
 
La présente analyse rétrospective de la situation financière de la commune retrace 
l'évolution rétrospective des principales masses financières entre  2016 et 2018. 
 
Dans un second temps, la structure du budget communal sera étudiée, sur la base de 
l’exécution  2018. 
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A – FONCTIONNEMENT 
 

A.1. LES RECETTES : 
 
Les principales ressources de fonctionnement sont les impôts directs, les reversements de 
l’agglomération, les dotations de l'Etat et les produits des services. Elles sont détaillées plus 
bas, par ordre décroissant d’importance. 
Le chapitre « produits exceptionnels » comprend les produits de cession, ce qui explique sa 
variabilité. 
 
 

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016 2017 2018 

 PRODUITS DES SERVICES            2 553 701           1 773 681             1 921 629    

 AUTRES IMPÔTS ET TAXES         13 779 752        14 204 825          13 853 795    

 TEOM Taxe Enlèvement Ordures Ménagères          2 936 977          2 953 873                          15    

ATTRIBUTION DE COMPENSATION          6 220 963          6 220 963             5 809 120    

 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS RECUES            4 303 242           3 589 114             3 778 003    

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               825 634              723 514                 784 649    

 ATTENUATION DE CHARGES               397 682              247 259                 295 646    

 RECETTES DE GESTION          31 017 951         29 713 229           26 442 858    

 PRODUITS FINANCIERS  
                        
61    

                      -                              -      

 PRODUITS EXCEPTIONNELS            2 336 745              361 787                 203 658    

 REPRISES SUR PROVISIONS               124 597                 40 372                   38 050    

 RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT          33 479 354         30 115 387           26 684 565    

 
 
Les transferts de compétences vers l’agglomération expliquent l’essentiel de la baisse du 
total des recettes de fonctionnement. Ce phénomène va se poursuivre en 2019 pour près de 
4 millions d’euros, comme le montre le graphique suivant. Le bâton vert correspond au 
« socle » de compétence qui est conservé par la Ville. 
 
 
A noter également qu’à partir de 2018, la mise en œuvre du forfait post stationnement 
s’accompagne d’un changement d’imputation des droits de stationnement qui passent du 
chapitre 73 « impôts » au chapitre 70 « produits des services »   
 

Produits de stationnement 2016 2017 2018 

Droits de stationnement (chapitre 73)       281 646          259 247         

Redevance de stationnement (chapitre 70)           188 040    

Forfait post stationnement (chapitre 70)             78 858    

TOTAL     281 646        259 247        266 898    
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Recettes de fonctionnement et transferts de compétences 

 
 

 

 
 La fiscalité directe locale : 

 

Le produit des impôts ménages représente 41% des recettes réelles de fonctionnement en 
2018.  
Sur la période considérée, l’évolution physique des bases est très faible. L’augmentation de 
bases tient uniquement aux majorations annuelles nationales.  
Malgré le maintien des taux d’imposition inchangés depuis 2015, les produits de fiscalité 
locale progressent en 2017 et 2018, à la faveur notamment du redressement d’un important 
contributeur à la taxe sur le foncier bâti.  
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2014 2015 2016 2017 2018 

TAXE D'HABITATION 

     BASE 29 104 615 30 112 734 29 250 554 29 471 581 29 776 602 

Evolution 0,1% 3,5% -2,9% 0,8% 1,7% 

dont évolution physique -0,8% 2,6% -3,9% 0,4% 0,5% 

TAUX 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 

PRODUIT 2 895 909 € 2 996 217 € 2 910 430 € 2 932 422 € 2 962 772 € 

      
TH LOGEMENTS VACANTS           

BASE 787 169 815 433 755 309 734 524 763 067 

Evolution -1,3% 3,6% -7,4% 0,8% 1,7% 

TAUX 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 

PRODUIT 78 323 € 81 136 € 75 153 € 73 085 € 75 925 € 

      
TAXE FONCIER BATI           

BASE 27 221 055 27 677 019 27 947 842 28 118 111 29 630 985 

Evolution -0,4% 1,7% 1,0% 0,6% 1,7% 

dont évolution physique -1,3% 0,8% 0,0% 0,2% 0,5% 

TAUX 23,34% 26,37% 26,37% 26,37% 26,37% 

Lissage       738 € 7 752 € 

PRODUIT 6 353 394 € 7 298 430 € 7 369 846 € 7 415 484 € 7 821 443 € 

      
TAXE FONCIER NON BATI           

BASE 77 164 49 417 50 027 69 508 71 941 

Evolution -3,5% -36,0% 1,2% 38,9% 1,2% 

dont évolution physique -4,4% -36,9% 0,2% 38,5% 0,0% 

TAUX 71,79% 71,79% 71,79% 71,79% 71,79% 

PRODUIT 55 396 € 35 476 € 35 914 € 49 900 € 51 646 € 

    
  

 
TOTAL PRODUITS 9 383 022 10 411 259 10 391 343 10 470 891 10 911 786 

Evolution   11,0% -0,2% 0,8% 4,2% 

 
A noter la hausse en 2015 puis la  diminution en 2016 des bases de taxe d’habitation. Ceci 
s’explique par la réintroduction en 2016 du dispositif d’exonération des personnes de 
condition modeste, lequel fut supprimé durant la seule année 2015. Depuis ce dispositif est 
reconduit chaque année, y compris pour 2019. 

 
 Les reversements communautaires :  

 

L'attribution de compensation (AC) versée par Grand Cognac a été fixée lors de 
l'instauration de la communauté de communes en tenant compte de l'évaluation des charges 
transférées.  
 
Dans la période récente, elle a été réduite en 2016 du fait du transfert du subventionnement 
des clubs hébergés exclusivement dans des équipements communautaires, puis en 2018 
pour prendre en compte le transfert de la compétence « piscine ». Les transferts au 1er 
janvier auront naturellement un effet important sur cette attribution. 
 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) vise, depuis son instauration par la 
Communauté de communes de Cognac il y a 25 ans, a redistribuer dans les communes une 
partie des produits des impôts économiques perçus par la communauté. 
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L’agglomération de Grand Cognac a décidé, dans le cadre de sa stratégie financière 
pluriannuelle, de diviser par deux l’enveloppe. Cela se traduira pour Cognac par une 
diminution de la dotation de solidarité en 2019 et 2020. 
 

En euros 2014 2015 2016 2017 2018 

 A.C.  6 577 466  6 577 466 6 220 963 6 220 963  5 809 120 

 D.S.C. 1 614 273 1 543 302 1 715 749 1 404 975  1 470 853 

 
 

 Les concours financiers de l'Etat : 
 

On trouve 3 types des concours financiers : 
- la dotation forfaitaire, qui correspond historiquement à la compensation des missions 

que l’Etat a transférées aux communes 
- les dotations de péréquation (DSU, DSR) 
- les compensations de réductions d’impôts décidées par l’Etat. 

 
Après de très fortes baisses entre 2014 et 2017 (-1,8 millions d’euros), la baisse s’est 
poursuivie à un rythme moins soutenu jusqu’en 2018 ; la tendance devrait se poursuivre en 
2019. 
 

En euros 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
Evolution 

2018/2014 

 Dotation forfaitaire  3 262 105 2 597 813 1 951 690 1 494 140 1 368 151 -67% 

 Dotation de solidarité rurale        53 761       48 385       58 062       69 674      83 609 54% 

 Dotation de solidarité urbaine      199 450     199 450     199 450     221 363    236 253 18% 

 Dotation compensation réforme TP        23 975       23 975       23 975       23 975 23 975 0% 

 Dot° unique compensa° spécifique TP        81 895       54 106       45 886       14 281 0 -100% 

 Compensations Etat - TF        67 842       45 096       56 975       48 321 48 609 -28% 

 Compensations Etat - TH      208 436     237 507     189 000     271 673 285 888 37% 

 TOTAUX 3 897 464 3 206 332 2 525 038 2 143 427 2 046 485 -47% 

 
 

 les produits des services : 
 

Le tableau suivant présente les principales recettes issues des services publics payants et 
des remboursements de personnels mis à disposition (chapitre 70). 
 

Evolution des produits des services 
 

  2016 2017 2018 

 Redev. et droits des services - social (petite enfance, loisirs)               514 466              510 641                533 057    

 Redev. et droits des services- peri-sco.(cantine et garderie)               401 098              392 548                398 665    

 Mise à dispositions autres organismes(GIP/CCAS)               426 059              322 506                301 974    

 Redevance de stationnement                  188 040    

 Mise à dispositions de l'agglomération               136 493              106 120                  90 037    

 Forfait post stationnement                    78 858    

 Redev. et droits des services - sportif (patinoire, piscine)               213 984              166 987                  69 636    

Activites annexes (boutique musée et régie séniors)              99 169                47 787                  54 269    

 Redev. et droits services culturels (musées, bibliothèque)                50 817                50 899                  53 769    

Produits de la compétence déchets 514 878   

 Autres               196 737              176 191                153 324    

 Totaux            2 553 701           1 773 681             1 921 629    
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La rubrique « autres » regroupe ici 8 lignes budgétaires, dont la redevance spéciale 
d’enlèvement des ordures ménagères qui représentait 298 701 € en 2016 et que la Ville ne 
perçoit plus depuis 2017. 
 
On constate une relative stabilité des produits de services sociaux, culturels. La baisse en 
2017 des produits de services sportifs correspond au transfert de la piscine. 
 
Plusieurs recettes identifiées ici n’apparaitront plus en 2019, à savoir : les redevances pour 
la petite enfance et les accueils de loisirs, les redevances et produits annexes des musées 
et de la bibliothèque. 
 

 

A.2. LES DEPENSES 
 
Les trois principaux postes de dépenses en fonctionnement sont les frais de personnel, les 
charges à caractère général, les autres charges de gestion courante et les frais financiers. 
Elles sont détaillées plus bas. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre 

 
CHARGES A CARACTERE GENERAL            6 670 952           4 903 099             4 762 935    

 CHARGES DE PERSONNEL          15 665 027         15 586 402           15 318 889    

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            4 771 838           6 113 685             3 114 403    

 ATTENUATION DE PRODUITS               734 676              396 906                 378 886    

 DEPENSES DE GESTION          27 842 493         27 000 091           23 575 114    

 CHARGES FINANCIERES            1 013 829              860 327                 797 414    

 CHARGES EXCEPTIONNELLES                  16 678                 30 122                 105 047    

 DOTATIONS AUX PROVISIONS               311 213                          -                     48 905    

 DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT          29 184 212         27 890 540           24 526 480    

 
Comme pour les recettes, il est intéressant d’observer l’effet des transferts de compétences 
passés et surtout à venir (2019) sur le volume global des dépenses. 
 

Dépenses de fonctionnement et transferts de compétences 
 
La baisse du socle restant montre les effets de la gestion rigoureuse menée tant sur les 
charges à caractère générale que sur les frais de personnel ou les frais financiers. 
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 Les charges à caractère général : 

 
Evolution des charges à caractère général 

 
  2016 2017 2018 

 Contrat de prestations de services  394 281    237 882             267 861    

DSP Théâtre 739 199 732 950 748 112 

Collecte déchets 1 695 749   

 Energie - électricité           1 233 840          1 353 631             1 255 869    

 Carburants                 71 422                78 943                  88 471    

 Eau et assainissement               213 571              170 667                145 931    

 Autres matières et fournitures               620 033              645 441                529 709    

 Entretien, réparation bâtiments publics               116 625              134 172                186 168    

 Maintenance               111 075              114 393                141 057    

 Taxes foncières               150 941              113 871                120 030    

 Autres frais divers               150 645              142 114                116 663    

 Assurance multirisque               139 584              120 344                111 991    

 Frais de nettoyage des locaux                 58 700                72 563                  93 913    

 Autres               975 286              986 128                921 159    

 Totaux            6 670 952        4 903 099          4 762 935 

 
La baisse notable de la ligne « contrat de prestations de services » est liée à la prestation de 
collecte des déchets transférée en 2017. Cette ligne comprend en particulier la délégation 
de service public du théâtre municipal, pour 748 113 € en 2018. 
 
On constate une part importante des énergies : électricité, gaz et carburant. Ces dépenses 
représentent 28% de charges à caractère général et sont soumises aux fluctuations 
climatiques et à une inflation constante et forte. On note une baisse en 2018 liée 
essentiellement à la fermeture de la piscine début avril. 
 
La rubrique « autres » compile 45 lignes budgétaires. 
 
 

 Les charges de personnel : 

 
Les charges de personnel sont en constante baisse malgré, en 2017 : 

la réforme « PPCR » (modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations) 

les augmentations successives des taux de cotisations aux caisses de retraite et de 
sécurité sociale 

l'augmentation du point d’indice en 2017 
l’apparition en dépense de personnel du Centre national d’action sociale (CNAS) en 

2017, 

  la mise en place du nouveau régime indemnitaire en 2018 (RIFSEP). 
 
 
Les transferts de compétences expliquent en partie de la baisse, mais on peut constater que 
la masse salariale correspondant aux agents municipaux qui « restent » diminue également. 
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Dépenses de personnel et transferts de compétences 
 

  2016 2 017 2 018 

 CHARGES DE PERSONNEL            15 665 027       15 586 402       15 318 889    

 dont personnel conservé            15 360 073       15 355 932       15 272 448    

 dont personnel transféré                 304 954            230 470              46 441    
 
Pour obtenir ce résultat il a fallu réduire les effectifs en étudiant en détail, à chaque départ 
d’agent, la possibilité de maintenir la qualité de service public avec moins de temps de 
travail. Cela nécessite une réflexion constante sur l’organisation des services en vue 
d’optimiser les ressources humaines. 
 
 

 Les autres charges de gestion courante : 

 
Les évolutions de ce chapitre budgétaire sont importantes. Cela est tout d’abord lié à la 
présence d’écritures relatives à la compétence déchets : en 2017, la contribution au syndicat 
CALITOM disparait pour 1,4 million d’euros, mais apparait le reversement à l’Agglomération 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2,9 millions d’euros. Ce reversement 
n’est plus dans le budget communal en 2018. Ces éléments sont dans la rubrique « autres » 
du tableau ci-dessous. Reste alors en 2018 essentiellement le contribution au GIP cuisine 
publique pour 937 172 €. 
 
Ce chapitre accueille également les écritures des subventions versées par la Ville aux  
associations et au Centre communal d’action sociale. On peut identifier l’effort qui leur est 
demandé pour participer à la rigueur budgétaire imposée à tous les services municipaux.  
 
 

En euros 2016 2017 
2018 Evolution 

2018/2016 

 Subvention de fonctionnement CCAS      679 700         659 300    629 300 -7% 

 Subventions fonctionnement associations    1 203 805      1 186 768    1 108 159 -8% 

Reversement de TEOM à l’Agglomération  2 914 219   

Contribution CALITOM 1 405 400    

 Autres    1 482 933      1 353 398    1 376 945 -7% 

 Total Autres charges gestion courante    4 771 838      6 113 685    3 114 403 

  

 

 

A.3. LES SOLDES DE GESTION 
 
Le tableau suivant reprend les principaux agrégats et ratios financiers. Il est précisé que 
l’épargne brute est ici calculée avec intégration des travaux en régie. 
 
 
 

…/… 
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En milliers d'euros 2016 2017 2018

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 385 29 801 26 656

Evolution 0% -5% -11%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 184 27 891 24 526

Evolution -1% -4% -12%

EPARGNE BRUTE 2 635 2 317 2 489

Evolution 4% -12% 7%

Capital remboursé 3 394 2 108 2 222

Capital remboursé  (hors refinancement et RA) 2 244 2 108 2 222

Evolution -9% -6% 5%

EPARGNE NETTE 391 209 267

EPARGNE NETTE Hors valorisation coût induits déchets 160 209 267

Evolution 486% -47% 28%

TAUX D'EPARGNE 8,4% 7,8% 9,3%

BPrin Capital restant dû au 31/12 27 052 27 665 27 635

Evolution -7,8% 2,3% -0,1%

Epargne brute 2 635 2 317 2 489

Evolution 3,7% -12,1% 7,4%

Capacité de désendettement 10,3 11,9 11,1

Evolution -11,1% 16,3% -7,0%  
 
Les efforts de gestion ont permis d’améliorer l’épargne brute jusqu’en 2016, malgré les 
baisses de dotations de l’Etat.  
 
En 2017, la baisse de dotation (425 000 €) est compensée par un redressement fiscal 
conséquent. Par ailleurs, le transfert de la compétence déchets entraine une perte 
d’épargne de 230 000 € (les recettes de cette compétence permettaient de financer des 
charges de structures calculées sans que le transfert ne les fasse disparaitre). 
 
En 2018, l’épargne s’est améliorée malgré l’inflation, grâce à la poursuite de la gestion 
rigoureuse (personnel, charges générales, subventions) et l’obtention de nouvelles recettes 
au titre de l’accueil de la petite enfance. 
 
L’épargne des communes de 15 000 à 25 000 habitants est en moyenne de 171 euros par 
habitant. Cognac se situe à 110 euros. Ainsi, les efforts pour préserver l’épargne portent 
leurs fruits, il reste du chemin avant d’atteindre un niveau proche de cette moyenne (source : 
« Les finances des communes 2018 » La Banque Postale – NB : épargne hors travaux en 

régie). 
 
Concernant le taux d’épargne (rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de 
fonctionnement), il faut noter que son amélioration fin 2018 est liée  pour partie à celle de 
l’épargne mais également à la réduction du volume budgétaire (les recettes de TEOM 
étaient dans le budget communal en 2017). Le taux de 9,3% est encore en dessous du 
niveau souhaitable de 10%. 
 
La capacité de désendettement se maintient en dessous du seuil des 12 ans, grâce aux 
effets conjugués d’un encours qui n’augmente et d’une épargne brute qui se redresse. 
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Evolution des épargnes (en milliers d’euros) 

 
L’épargne nette représente l’excédent de fonctionnement utilisé pour financer les dépenses 
d’investissement (après remboursement du capital de la dette). Elle reste à un niveau faible, 
mettant en évidence l’impossibilité de faire face à un imprévu conséquent qui la porterait en 
territoire négatif.  

 
La démarche de gestion rigoureuse a permis de maintenir des ratios financiers acceptables 
sans pour autant offrir des marges de manœuvres permettant d’affronter d’éventuels 
évènements de nature à dégrader l’épargne (nouvelles dépenses ou baisses de recettes). 
Cette démarche doit être poursuivie. Cependant, il faut considérer qu’après plusieurs 
années sur cette voie, les possibilités d’économies et les sources d’optimisation sont plus 
rares. 
 

B - INVESTISSEMENT  
 
La moyenne des dépenses d’investissement sur la période est de 4,132 millions d’euros par 
an, y compris les travaux en régie et l’avance au budget annexe. Ce niveau est en baisse en 
2018 et devra encore baisser en 2019 pour pouvoir réduire l’encours de dette. 
 
Le financement de ces investissements se réparti comme suit : 
 

En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 

DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 2 

     3 986         3 503         3 871         5 207         4 093    

 EPARGNE NETTE  -      273           167           391           200           267    

 CESSIONS         999           809        2 095           313              28    

 FCTVA/SUBVENTIONS         935        1 168           954        1 716        2 229    

 EMPRUNT      1 500        2 106        1 232        3 101        2 203    

 RESERVES         824    -      847           348    -      122    -      634    

                                                 
2 Y compris les travaux en régie 
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La part importante de subventions et FCTVA en 2018 est liée à l’opération de 
réaménagement des quais. Le taux de subventions connus pour ce projet risque de ne pas 
se retrouver sur les prochaines dépenses d’investissement. Le tableau montre qu’une baisse 
du niveau des subventions aura un impact sur le niveau d’emprunt.  
 
Le prélèvement sur les réserves est négatif en 2018 (-634 000 €). Cela correspond à une 
reconstitution de fonds de roulement. Il atteint ainsi 1 064 000 €, ce qui le ramène à un 
niveau correct. 
 
L’analyse de la dette et de son évolution fait l’objet d’un rapport distinct. 

 

C – STRUCTURE BUDGETAIRE 
 

DEPENSES 
Le poste « dépenses de personnel » est de loin le plus important. Cela justifie qu’il fasse 
l’objet d’une attention particulière, d’autant que ça progression « automatique » est de l’ordre 
de 1% (effet « glissement vieillesse technicité »). Cela constitue un facteur  de rigidité du 
budget. 
 
Les charges à caractère général représentent 19%. Elles ont fait l’objet de démarches 
d’optimisation à travers la politique d’achat notamment. Ces charges subissent une inflation, 
en particulier les énergies. 

 

Structure des dépenses réelles de fonctionnement 2018 
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RECETTES 
 
Les impôts représentent près de la moitié des recettes. Viennent ensuite les reversements 
de l’Agglomération pour un quart.  
Les subventions des partenaires et les dotations de l’Etat comptent pour 14% des recettes, y 
compris les participations de la Caisse d’Allocation Familiale pour l’accueil des enfants. 
Cette proportion est amenée à diminuer avec les transferts de compétences. 
 
 

Structure des recettes réelles de fonctionnement 2018 
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VII - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

 

 

Orientations politiques 
 

L'exercice 2018 a permis de maintenir la situation financière de la ville à un niveau 
légèrement meilleur que pour l'exercice 2017 et ceci sans augmentation de la 
pression fiscale. 
  

Trois objectifs ont été fixés pour le budget 2019  : 
  

 ne pas augmenter les taux d’imposition pour la quatrième année consécutive , 

 maîtriser les dépenses de fonctionnement, notamment les charges générales 
et les dépenses de personnel, dans le contexte de baisse continue des 
recettes de fonctionnement, 

 orienter les dépenses d'investissement principalement vers la voirie et 
l'entretien des bâtiments communaux. 

 

 
Eléments techniques 

 
Le budget 2019, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du 4 avril prochain 
sera établi avec la reprise du résultat 2018, après le vote du compte administratif de la 
même année.  

 
Le budget 2019 sera marqué par une baisse significative de son volume. Les masses 
financières liées aux transferts de compétences au 1er janvier représentent 18% du de la 
section de fonctionnement du budget principal. 
 
Le volume du budget 2019 se trouve fortement modifiée, comme le montrent le graphique 
suivants (graphique construit sur la base d’une ébauche de budget 2019).  
 
Les recettes en particulier offre une répartition tout à fait différente. Le poids des recettes 
fiscales (voir graphique page précédente) passe de 47% à 57%, tandis que la part des 
reversements de l’Agglomération diminue, passant de 27% à 22%. 
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Evolution du volume budgétaire entre 2018 et  2019 

 
 

 

Prospective financière 2019-2020 
 

Dans le cadre de ce rapport d’orientation budgétaire, il vous est proposé une analyse 
prospective sur 2 ans, afin de mieux appréhender l’évolution des finances communales. 

 
Les hypothèses 
 

- application en 2019 des préconisations de la lettre de cadrage 

o baisse des subventions aux associations  

o maintien de la masse salariale au niveau 2018, toutes données confondues (y 

compris évolutions de carrières, augmentation des taux de charges, etc.) 

o maintien des frais généraux : baisse de volume pour compenser l’inflation 

o augmentation des tarifs de 2%  

o gel des taux d’imposition 

- évolution des prix (inflation) : 2% par an 

- progression des bases de fiscalité 0,5%, évolution nationale des bases : 2,2% en 

2018 et 1,5% en 2020 

- diminution de la dotation de solidarité communautaire avec retour à meilleure fortune 

quant à la CVAE 

- diminution de la dotation globale de fonctionnement comme en 2018 : -100 000 € par 

an 

- dépenses d’équipement de 3,7 millions d’euros en 2019 et 3,5 millions en 2020 

- maintien du fonds de roulement 
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A partir de ces hypothèses, les grands agrégats et les ratios financiers projetés sont les 
suivants : 
 

En milliers d'euros 2018 2019 2020

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 26 656 21 987 22 003

Evolution -11% -18% 0%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 526 20 096 20 063

Evolution -12% -18% 0%

EPARGNE BRUTE 2 489 2 241 2 351

Evolution 7% -10% 5%

Capital remboursé 2 222 2 227 2 369

Evolution 5% 0% 6%

EPARGNE NETTE 267 15 -18

Evolution 28% -95% -225%

DETTE ET SOLVABILITE

BPrin Capital restant dû au 31/12 27 635 27 135 26 636

Evolution -0,1% -1,8% -1,8%

Epargne brute 2 489 2 241 2 351

Evolution 7,4% -10,0% 4,9%

Capacité de désendettement 11,1 12,1 11,3

Evolution -7,0% 9,1% -6,4%  
 

 

Ces hypothèses traduisent la poursuite de la rigueur budgétaire engagée depuis plusieurs 
années. L’atteinte de ces objectifs devra passer par la poursuite de la réflexion sur 
l’organisation des services et sur les exigences de services publics. 
 
L’objectif est d’atteindre, au terme des deux ans, une situation financière à un niveau 
acceptable, sans dégradation par rapport à celle de fin 2018. 
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VIII   STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET 
DES EFFECTIFS 

*Transfert au 1er Janvier 2019 des crèches, centres de loisirs, des musées et de la bibliothèque. 
 
 
 

IX - LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 
Pour l'année 2019, la Municipalité envisage un programme d'investissement qui sera 
nécessairement contraint eu égard à la situation financière. 
 
Pour autant, elle conserve l’objectif qui est le sien depuis plusieurs années, à savoir 
entretenir l’espace public, transformer la ville et renforcer de son attractivité.  
 
Le programme d'investissement pourrait se situer autour de 3,6 millions d’euros. 
 
Les priorités suivantes sont d’ores et déjà identifiées : 

- études liées à la démarche Cœur de Ville, 
- aménagement de la voirie du Foyer de Jeunes Travailleurs, 
- aménagement du secteur Monnet, 
- voiries. 
 
 

GRADES ET EMPLOIS 

EFFECTIF 
 AU 

01/01/2016 

EFFECTIF 
 AU 

01/01/2017 

EFFECTIF 
 AU 

01/01/2018  

EFFECTIF 
 AU  

01/01/2019* 

Titu-
laires 

Non ti-
tulaires 

Titu-
laires 

Non ti-
tulaires 

Titu-
laires 

Non ti-
tulaires 

Titu-
laires 

Non ti-
tulaires 

Directeur Général des services 1  1  1  1  

Directeur Général Adjoint des services 1  1  1  1  

Directeur des services techniques 1  1  1  1  

Directeur de cabinet  1  1  1 1  

Chargé de projet informatique  1  1  0  0 

Animateur Ville d'Art & d'Histoire  1  1  1  1 

Assistantes maternelles  2  2  2  0 

Filière administrative 59 2 59 2 53 1 52 3 

Filière technique 233  218  215  183 16 

Filière médico-sociale 39  37  35  1  

Filière culturelle 21  20  20  3  

Filière sportive 9  10  9  6  

Police municipale 12  12  11  19  

Animation 35  33  31  10  

TOTAL 411 7 392 7 377 5 278 20 
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Certains investissements font l'objet d’engagements du Conseil municipal au travers  
d'autorisations de programmes déjà en cours et dont voici le détail : 
 

CP 2019 CP 2020
CP jusqu'en 

2024

Montant global 

de l'AP

Voirie 850 000,00 850 000,00 5 349 381,52        

Agenda d'accessibilité programmée AD'AP  

(2016/2024)
75 000,00 150 000,00 600 000,00 1 088 811,48        

Travaux dans les restaurants scolaires 270 000,00 0,00 617 105,00           

Parc sanitaires publics (2017/2023) 60 000,00 60 000,00 180 000,00 311 897,87           

Refroidissement lieux d'accueil 12 000,00 68 000,00 106 293,78           

Gestion du patrimoine arboré 30 000,00 30 000,00 81 787,83              

Plan particulier de mise en sureté 5 000,00 75 000,00 80 000,00              

TOTAL  GLOBAL 1 312 000,00 1 233 000,00 780 000,00  
 

 
 

Il conviendra également de prendre en compte le remboursement de la dette en capital. 
 
Ces investissements seront financés par : 
 

 des subventions d'équipement 

 le FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur l’année 2018 

 l'autofinancement (épargne nette) 

 des cessions de patrimoine immobilier 

 et d’autres recettes définitives d’investissement, taxes d'aménagement, amendes de 
police notamment. 

 
Un arbitrage sera effectué entre le montant des investissements et le recours à l'emprunt. 
 
Chaque projet fera  l’objet d’une recherche accrue de subventions publiques ou privées 
auprès de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département ou de l’Agglomération. 

 
Ces orientations budgétaires serviront de base à l'élaboration du budget primitif pour l'année 
2019. 
Les simulations et hypothèses budgétaires nécessiteront naturellement d’être affinées, d’ici 
le vote du budget primitif prévu le 4 avril  prochain.  
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X – 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 est 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. 
 
2019 correspondra donc pour la première fois à l’exploitation sur une année pleine du 
parking dans sa nouvelle configuration. 
 
 
 

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

 

PREND ACTE de la tenue du débat et de la présentation du rapport d’orientations 

budgétaires, pour le budget principal de la Ville et le budget annexe parking en 

enclos. 
 

 
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) 
 


