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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 25 février 2021 

 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 25 février 2021  à 18 heures, en vertu de la convocation du  18 
février 2021, 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 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 – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON –M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER – 
Mme Aurélie PINEAU –Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. 
Romuald CARRY -  Mme Emilie RICHAUD –Mme Florence PECHEVIS – M. Damien BERTRAND  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) – M. Dominique VERRIER 
(donne pouvoir à M. Julien HAUSER) – M. Jean-Hubert LELIEVRE (donne pouvoir à Mme 
Florence PECHEVIS) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 2021.23 
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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 
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 note de conjoncture La Banque Postale – 4ème trimestre 2020) 
 

La crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix (-18.9 
% sur un an au 2ème trimestre 2020, avec une projection à -11% sur l’année 2020 – au final, 
la contraction du PIB s’établira à 8% sur l’année 2020). 

Une fois les contraintes du confinement progressivement desserrées, la consommation a 
nettement rebondi, les achats de biens des ménages ayant retrouvé dès le mois de juin leur 
niveau de février.  

Ce rebond reflète toutefois un rattrapage des achats qui n’avaient pu se faire durant le 
confinement et des décisions anticipées suite notamment à des remises très importantes 
effectuées par les constructeurs automobiles.  

Ce sursaut de la consommation pourrait donc se tempérer par la suite. En outre, il n’a pas 
entraîné un redressement comparable de la production industrielle ; la demande a en effet 
été surtout satisfaite par un écoulement des stocks.  

Par ailleurs, un net repli de l’investissement des entreprises est à attendre cette année ; le 
sursaut de la consommation ne compensera pas ce repli de l’investissement. 
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Même s’il affichait une forte hausse l’an prochain, le niveau d’activité d’avant la crise 
sanitaire ne serait pas retrouvé avant fin 2021-début 2022. 

En conséquence, l’inflation resterait contenue. 

La BCE devrait donc continuer à mener dans les mois à venir une politique monétaire très 
accommodante qui pèserait sur les taux d’intérêt. 

 
 

II – LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 
 
Comme c’est le cas depuis 2018, la préparation budgétaire 2021 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’agissait, 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, 

 
Il est clair que la crise sanitaire actuelle remet en cause l’atteinte de ces objectifs, largement 
revus dans leur calendrier même si les principes de réduction des déficits publics resteront 
un objectif en sortie de crise. 
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 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.  
Même si la Ville de Cognac de par la taille de son budget global (35 M€) n’est pas soumise à 
cette obligation (avec sanction budgétaire si elle n’est pas remplie), les éléments de ce 
contrat pourraient constituer des indicateurs pertinents : hausse des dépenses de 
fonctionnement limité à 1.2% d’une année sur l’autre par exemple, ou capacité de 
désendettement dynamique limitée à 12 ans. 
 
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.  
 
En part du PIB, l’objectif national était une baisse de 5,3 points de 96,7% à 91,4% entre 
2017 et 2022. 
La crise sanitaire vient de porter la dette publique à 120 % du PIB, la trajectoire ne sera 
donc plus la même à court terme. 
 
 

III – LOI DE FINANCES POUR 2021  
 
La loi de finances initiale pour 2021 adoptée le 29 décembre 2020  est largement consacrée 
à la relance de l'économie. Elle déploie le plan "France relance" de 100 milliards d'euros 
annoncé en septembre 2020, pour répondre à la récession provoquée par l'épidémie de 
Covid-19. Elle acte la baisse des impôts dits "de production" pour les entreprises. Elle 
contient également 20 milliards d'euros de dépenses d'urgence pour les secteurs les plus 
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touchés par la crise (restauration, événementiel, loisirs, sport, soutien au secteur de la 
montagne ...) et les jeunes. 
 
 

Les prévisions sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques 
 

Ces prévisions ont été revues par le gouvernement au cours de la discussion budgétaire, en 
raison de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 et du deuxième confinement. Pour 
2021, le texte table sur une prévision de croissance de +6%, un déficit public à 8,5% du 
PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4% du PIB (après 119,8% en 
2020). 
L'essentiel des mesures porte sur : 
 
1 - la croissance verte (critères environnementaux pour la rénovation énergétique des 
bâtiments, mobilités avec les incitations à l’acquisition de véhicules électriques, etc…) ; 

2 – le renforcement de la compétitivité des entreprises (baisse des impôts sur les outils de 
production en contrepartie d’engagements environnementaux) ; 

3 - l'emploi et la cohésion sociale et territoriale (chômage partiel, favoriser l’emploi des 
jeunes, aide aux plus précaires, etc…). 
 

Les mesures concernant les collectivités locales – plan de relance 
 

Près de 2,3 milliards d’euros ont été votés pour aider les collectivités locales à compenser 
leurs pertes financières liées à la crise sanitaire : fonds de stabilité des départements 
renforcé, nouveaux crédits pour soutenir l’investissement des régions et clause de 
sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 200 millions d'euros...  
 
Un plan de relance économique de 100 milliards a été approuvé permettant ainsi un 
abondement des crédits de subventions dédiées au financement des investissements locaux, 
via notamment la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 
 

 

IV. LES MESURES LOCALES 
 
Elle porte essentiellement sur l’évolution de la Dotation de Solidarité Communautaire pour 
laquelle on a une antériorité et une visibilité pour 2021. 
 
 
Solidarité communautaire – Dotation de 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 (ville-centre - 
Politique de la Ville).  
Ces derniers ont permis à la Ville Cognac d’atténuer la perte finale de DSC qui s’établit à 
près de de 540 000 € sur la période retracée ci-dessous. 
 
 DSC 2018   DSC 2019   DSC 2020   DSC 2021  
 1 470 853 €   1 218 584 €   930 295 €    937 977 € 
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Par ailleurs, il peut être rappelé que Grand Cognac Agglomération avait accompagné le 
dispositif de baisse de la DSC d’un fonds de soutien de 200 000 € au total pour les 
communes en difficultés. 
 
La Ville de Cognac a bénéficié de ce fonds à hauteur de 94 605 € en 2019 et 2020. 
 
La baisse de la DSC étant achevée avec l’objectif de programmation initial de 50% sur 3 ans, 
ce fonds de soutien n’a plus de fondement sur les bases originelles. 
 
 

V – REPROSPECTIVE FINANCIERE 2020-2022 
 

 A – PROJECTION BUDGETAIRE SUR UNE BASE 2020 « améliorée » 
 
 

Estimation des comptes 2020 – une situation meilleure que prévu 
 
 

  DEPENSES  DE FONCTIONNEMENT  
 
Elles seront détaillées dans l’analyse du Compte Administratif 2020 ; elles délivrent de 
« bonnes surprises », notamment : 
 
- une baisse plus forte que prévu des frais énergétiques ; le budget a été construit 
sur un arrêt des consommations sur la durée du confinement (2 mois) et une économie 
prévisionnelle des coûts énergétiques de 100 000 € env ; la douceur relative du printemps 
2020, le non rallumage du chauffage dans les structures sportives jusqu’en octobre 2020 
mais également la fermeture de la patinoire ont permis de dégager une économie 
supérieure à 250 000 € ; 
 
- les crédits des services ont été plus impactés au-delà du simple confinement, des 
animations, des projets n’ont pas eu lieu à partir de juin 2020 du fait des restrictions 
sanitaires ; les crédits non consommés dépassent ainsi les 200 000 € sur la base des 
premières estimations ; 
 
- les frais financiers sont en diminution au-delà de leur estimation initiale, notamment sur 
l’absence de mobilisation d’emprunt depuis mai 2020 mais également de l’accord finalisé 
avec Dexia en février 2020 ; les frais financiers restituent 90 000 € au budget; 
 
- les charges de personnel sont consommées à 100% ; 
 
- les subventions (impact Covid) sont diminuées de 100 000 €. 
 
 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Les recettes de fonctionnement délivrent également plusieurs « bonnes surprises «, 
notamment : 
 
1 – des recettes exceptionnelles liées à des actes de gestion spécifiques :  

- rattrapage de redevances d’occupation du domaine public pour 45 000 € ; 
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- un reversement CAF des activités périscolaires pour les années 2019 sur 2020, 
soit 60 000 € 

 
2 – des baisses de recettes COVID moins fortes que prévu : 
 

- taxe sur l’électricité (prévision -15%, réalisation – 5%) soit + 44 000 € ; 
- droits de mutation (prévision -15%, réalisation +15%) soit + 177 000 €. 

 
 

  DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
L’effort d’équipement final aura été de 3.7 M€ sur l’année 2020, niveau assez faible 
par rapport à la moyenne des derniers comptes annuels (sup à 4M€). 
 
Pour expliquer ce décalage, on peut citer : 

- année électorale ; 
- impact confinement ; 
- opération ancien hôpital décalée dans le temps (voirie primaire du site). 

 
Les principales opérations financées sur 2020 ont été : 

- 920 000 € pour des travaux de voirie (yc la Vigerie) ; 
- 620 000 € pour des travaux dans les écoles ; 
- 380 000 € sur les bâtiments municipaux (surtout locaux Espaces Publics et Centre 

de Santé) ; 
- 280 000 € sur le quartier Fief aux Dames ; 
- 250 000 € pour le matériel informatique ; 
- 160 000 pour les véhicules ; 

le solde portant sur de multiples opérations d’un montant unitaire inférieur à 100 000 €. 
 
 

  RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget d’investissement prévoyait 1.8 M€ de subventions d’investissement ; près de la 
moitié ont été perçues sur l’année, les autres le seront sur l’année 2021. 
Il n’a été constaté aucune perte de subvention d’investissement ; au contraire, les 
subventions octroyées en cours d’année sont venues diminuer le recours à l’emprunt. 
 
En matière d’endettement, seuls 1 M€ ont été souscrits sur l’année, contre un 
remboursement de 2.3 M€ soit une diminution de la dette faciale de 1.3 M€ (26 M€ à fin 
2020). 
 

 

 B - CADRAGE BUDGÉTAIRE 2021 

 
L’année budgétaire 2020 a été très particulière, avec un vote du budget en juin et des 

pertes de recettes conséquentes, le coût COVID-19 pour la Ville de Cognac ayant été 
actualisé à deux reprises : 

- lors du vote du Budget Primitif en juin 2020 avec une estimation de 416 000 €, 
intégrant 541 000 € de pertes de recettes compensées très partiellement par une 
baisse des dépenses de 125 000 € ; 

- lors de la décision modificative du mois d’octobre 2020 avec une réévaluation de ce 
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coût à hauteur de 544 000 €, avec des pertes de recettes supplémentaires (gratuité 
du stationnement payant et des droits de place pour le 2ème confinement). 

 
C’est donc avec une situation financière de nouveau difficile que l’on abordera la 

préparation du budget primitif 2021.  
 
Cette année portera son lot d’incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire et ses 

conséquences économiques et sociales. Il est certain que l’on ne retrouvera pas un niveau 
de recettes « normales » dès 2021, et que les besoins sociaux seront encore accrus.  
 

Dans ce contexte, il conviendra de rester prudent dans les prévisions, mais il est 
évident que les marges de manœuvre financières de la Ville seront diminuées par rapport à 
celles d’une année traditionnelle. 
 

  1- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

- les crédits des services (charges à caractère général, chapitre 011) : 
 
La crise sanitaire a eu des conséquences sur ces dépenses, généralement à la baisse, 
notamment les énergies, les animations sportives et culturelles, ou encore à destination des 
seniors, etc… 
 
Les efforts de gestion seront à poursuivre avec un objectif de dépenses sur la base du 
budget 2020 retraité de l’impact Covid-19 majoré de 0,5% (hors énergies / services créées 
en 2020). 
 
En effet, le périmètre des dépenses précitées n’est pas constant : 
 
1 – impact du confinement sur les dépenses énergétiques avec la fermeture d’équipements 
municipaux sur une période de 2 mois, largement prolongée sur les installations sportives 
depuis juin 2020 ; 
2 – ouverture du Centre de Santé municipal au 1er juin 2020, avec un impact de 7 mois sur 
cette même année 2020 ; pour répondre au principe de sincérité budgétaire, le projet de 
budget 2021 est établi sur toute l’année 2021 dans l’attente de connaître la date exacte de la 
reprise de gestion par le Département de la Charente. 
 

- les frais de personnel : 
 

L’objectif initial est de maintenir la masse salariale au niveau du budget total 2020 (budget 
primitif et décisions modificatives), sur un périmètre identique ; tout comme il l’a été précisé, 
la situation du Centre de Santé municipal demeure un élément déterminant sur ce point. 

Il semblerait pertinent que cette analyse des dépenses de personnel soit regardée de façon 
transversale, en prenant en compte le « reste à charge pour la Ville », par exemple en 
effectuant la contraction des dépenses du personnel Centre de Santé et les recettes liées à 
l’activité. 

Parallèlement, des hausses importantes de dépenses ont été identifiées sur les postes 
suivants (charges connues ou estimées en début d’année) : 

- la cotisation d’assurance du personnel statutaire (+ 30% soit + 40 000 €) ; 
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- l’instauration de la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée au 1er janvier 
2021 dans les collectivités locales (10%, estimation 20 000 €) ; 

- la prise en compte des effets annuels de hausse de la masse salariale, plus précisément 
les effets carrière et retraite (100 000 €) 

Il semble évident que la compensation des effets chiffrés ci-dessus ne sera pas possible, 
compte tenu de leur impact global pour 160 000 €. 

 
La réouverture des serres municipales décidée en janvier 2021 constitue également un axe 
fort de la politique municipale, avec une équipe dédiée à la production horticole. 
 
Le renforcement des équipes terrain représente un souhait municipal pour servir une 
politique de proximité, de réponse aux besoins de la population. 
 

- les subventions aux associations : 
 
En 2020, un effort de solidarité (100 000 €) a été demandé à l’ensemble des associations 
autres qu’à vocation sociale.  
En effet, la crise COVID avait provoqué des difficultés financières pour la Ville d’une part, et, 
d’autre part, amené l’annulation de certaines dépenses pour les associations.  
 
Il convient de repenser l’affectation des crédits entre les différents secteurs. Ainsi, à 
enveloppe constante, les décisions d’attributions de subventions pourraient se faire à la 
hausse ou à la baisse de manière individuelle en prenant en compte les projets présentés 
par les associations mais aussi l’affirmation des priorités municipales dans cette 
période de crise sanitaire. 

 
 

  2 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Avec la suppression annoncée de la taxe d’habitation, le pouvoir du Conseil Municipal porte 
aujourd’hui uniquement sur les taux de taxes foncières (foncier bâti et non bâti). Il n’y aura 
pas d’augmentation d’impôts cette année. 
 
Les tarifs municipaux 2021 ont été votés le 19 novembre 2020, avec une augmentation 
globale de 1%, cohérente avec l’inflation. 
 
Comme annoncé pour les dépenses de fonctionnement, les recettes devraient intégrer une 
dimension transversale, notamment pour une meilleure lecture du budget 2021 (cas du 
Centre de Santé municipal, avec les recettes de tarification mais également de l’aide au 
démarrage du Centre qui sera perçue en 2021 – notification en février 2021). 
 
 

  3 - BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
Tous nos choix d’investissements seront dictés par le critère d’attractivité de notre ville. 
 
Afin de rationaliser la mise en œuvre de notre projet politique, le budget d’investissement 
doit être travaillé dans une vision sur la durée du mandat (6 ans). 
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Ainsi, les dépenses d’équipement seront présentées de manière pluriannuelle. Cela nous 
permettra : 

- d’optimiser la dépense (marchés conséquents, pluriannuels) 

- d’optimiser les moyens humains (planification des chantiers, procédures d’achats) 

- d’optimiser les ressources (recherches de subventions, emprunts) 
 

Le budget d’investissement devrait se situer entre 4 et 5 millions d’euros, notamment pour 
prendre en compte les opérations déjà en cours (ancien hôpital et parking Vigerie) mais 
aussi des opérations majeurs en matière d’urbanisme. L’obtention de subventions et les 
ventes d’immeubles permettront d’augmenter la capacité d’investissement. 

Certains projets sont d’ores et déjà identifiés comme prioritaires : 

- aménagement de la place Martell et de l’avenue Paul Firino-Martell 

- étude CAUE sur le site de la Glacière 

- rues de l’Echassier et de Marignan 

- développement des énergies renouvelables 

- développement des activités en centre-ville (commerces, services publics, 
associations) 

Aux grands projets s’ajoutent les opérations récurrentes : 

- Voirie 

- Entretien des bâtiments 

- Matériels pour les services publics (informatique, véhicules, outils, mobiliers, hygiène 
et sécurité). 

 

 - les subventions 
 
Les arbitrages budgétaires tiendront pleinement compte des cofinancements attendus. Les 
propositions de dépenses des services seront étudiées avec les recettes afférentes. Par 
conséquent, les comparaisons seront faites sur la charge nette (dépenses moins recettes). 
 
Les demandes de subventions d’équipement doivent être élaborées par les services 
responsables des projets en relation avec le service « financements extérieurs ». 
 
Après cette étude, trois types de projets sont à distinguer : 

- les projets qui ne devront démarrer qu’après obtention de l’accord de subvention ; 

- les projets qui démarreront avec l’autorisation du financeur, dans l’attente de sa 
décision ; 

- les projets non subventionnables et votés au budget qui pourront démarrer sans 
délai. 
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C – INTEGRATION DE CE CADRAGE BUDGETAIRE 2021 DANS LA PERIODE 
2019-2022 

 
                                                           CA non voté 

En milliers d'euros 2019 2020 2021 2022 

          

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

19 679 19 441 19 471 19 468 

Evolution -19,8% -1,2% 0,2% 0,0% 

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 4 216 3 903 3 923 3 944 

Evolution -11% -7% 1% 1% 

DÉPENSES DE PERSONNEL  11 660 12 020 12 020 12 020 

Evolution -23,9% 3% 0% 0% 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 654 2 453 2 446 2 447 

Evolution -15% -8% 0% 0% 

ATTÉNUATION DE PRODUITS 358 333 326 326 

Evolution -5% -7% -2% 0% 

CHARGES FINANCIÈRES 773 720 735 711 

Evolution -3% -7% 2% -3% 

 

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 22 307 21 980 21 753 21 948 

Evolution -16,3% -1,5% -1,0% 0,9% 

PRODUITS DES SERVICES 1 670 1 517 1 330 1 337 

Evolution -13% -9% -12% 0% 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 11 265 11 378 11 665 11 898 

Evolution 3% 1% 3% 2% 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION et DSC 4 722 4 346 4 346 4 346 

Evolution -35% -8% 0% 0% 

     

AUTRES IMPÔTS ET TAXES 1 450 1 411 1 297 1 307 

Evolution 3% -3% -8% 1% 

DOTATION FORFAITAIRE 1 269 1 178 1 108 1 048 

Evolution -7% -7% -6% -5% 

COMPENSATIONS FISCALES 351 367 362 357 

Evolution -2% 4% -1% -1% 

AUTRES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 576 833 732 734 

Evolution 39% 45% -12% 0% 

AUTRES PRODUITS 1 005 951 913 922 

Evolution -22% -5% -4% 1% 

 

CONSTITUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

RECETTES RÉELLES DE  

FONCTIONNEMENT 
22 307 21 980 21 753 21 948 

Evolution -16% -1% -1% 1% 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 19 679 19 441 19 471 19 468 

Evolution -20% -1% 0% 0% 

ÉPARGNE BRUTE 2 958 2 889 2 631 2 831 

Evolution 19% -2% -9% 8% 

Capital remboursé 2 317 2 251 2 419 2 587 

Evolution 4% -3% 7% 7% 

ÉPARGNE NETTE 642 638 212 244 

Evolution 140% -1% -67% 15% 

     

TAUX D’ÉPARGNE (brute) 13,3% 13,1% 12,1% 12,9% 
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DETTE ET SOLVABILITE 

Capital restant dû au 31/12 27 324 26 417 26 098 25 546 

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

Epargne brute 2 958 2 889 2 631 2 831 

Evolution 18,8% -2,4% -8,9% 7,6% 

Capacité de désendettement 9,2 9,1 9,9 9,0 

 
 

VI  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 difficile et cumulé à une crise sanitaire qui a 

inévitablement impacté le budget de la collectivité, la nouvelle municipalité va continuer à 

porter une attention toute particulière aux charges de personnel, première dépense de 

fonctionnement des collectivités. Leur maîtrise constituera un enjeu important dans la 

préparation du budget et l’objectif sera de maitriser la masse salariale idéalement au niveau 

de 2020. 

L’année 2020 a, en effet, été caractérisé par une parfaite maitrise de ses charges de 

personnel. 

Les dépenses du personnel ont représentés en 2020,  58,15 % du budget de 
fonctionnement contre 59% en 2019. 

 

A titre de comparaison, la moyenne nationale pour une strate équivalente est de 60,10 % du 

budget de fonctionnement. 

La gestion des ressources humaines en 2021 continuera de s’exercer dans un souci constant 

de maîtrise de la masse salariale tout en mettant en place progressivement le programme de 

la nouvelle municipalité avec un service de proximité et de qualité aux usagers, renforcé. 

La volonté politique d’accroître l’attractivité de la Ville va inévitablement engendrer une 

hausse des dépenses de personnel dans certains services de la ville (principalement aux 

services techniques..). Une attention particulière sera également apportée au domaine social 

post- crise sanitaire avec des usagers fragilisés et la nécessité d’un accompagnement 

renforcé dans nos structures sociales. 

Il conviendra donc d’être extrêmement vigilant sur les charges de personnel et de trouver 

certains leviers pour les maîtriser (réorganisation interne, recours aux contrats aidés, 

subventions…). 

Un certain nombre d’éléments extraordinaires sera également à prendre en 

compte en 2021 (nouvelle prime de précarité, hausse de la cotisation d’assurance 

du personnel, création d’un centre de santé, réouverture des serres…).  

Concernant le centre de santé et les recrutements à venir, il conviendra également de 

prendre en compte les recettes afférentes (consultations des médecins, primes des contrats 

aidés et apprentis..). 
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A - EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA VILLE DE COGNAC 

 

Au 31 décembre 2020, la Ville de COGNAC recense 297 agents  (283 en 2019) = tout 
statut confondu et hors apprentis (4). 

 

1. Les effectifs 

 

  A/ Effectif de la Ville 

 

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 
 
 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

TITULAIRES ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 29 15 26 11 22 11 

CATEGORIE B 76 46 64 32 52 35 

CATEGORIE C 394 319 323 219 287 219 

SOUS- TOTAL  499 380 413 262 361 265 

CONTRACTUELS SUR EMPLOIS 

PERMANENTS  

ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

Hors CATEGORIE  

médecins et collaborateur de 

cabinet 

1 1 1 1 9 7 

CATEGORIE A 6 4 5 3 5 5 

CATEGORIE B 3 3 1 1 1 1 

CATEGORIE C 5 3 3 0 1 1 

SOUS- TOTAL 15 11 10 5 16 14 

TOTAL 514 391 423 267 377 279 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

CONTRACTUELS NON 

PERMANENTS 

ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 2 1 0 0 1 0 

CATEGORIE B 4 0 2 1 2 1 

CATEGORIE C 84 36 38 15 41 17 

SOUS- TOTAL 

TOTAL GLOBAL 

90 

604 

37 

428 

40 

463 

16 

283 

44 

421 

18 

297 

       

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

TITULAIRES ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 29 15 26 11 22 11 

CATEGORIE B 76 46 64 32 52 35 

CATEGORIE C 394 319 323 219 287 219 

SOUS- TOTAL  499 380 413 262 361 265 
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CONTRACTUELS SUR EMPLOIS 

PERMANENTS  

ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

Hors CATEGORIE  

médecins et collaborateur de 

cabinet 

1 1 1 1 9 7 

CATEGORIE A 6 4 5 3 5 5 

CATEGORIE B 3 3 1 1 1 1 

CATEGORIE C 5 3 3 0 1 1 

SOUS- TOTAL 15 11 10 5 16 14 

TOTAL 514 391 423 267 377 279 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

CONTRACTUELS NON 

PERMANENTS 

ouverts pourvus ouverts pourvus ouverts pourvus 

CATEGORIE A 2 1 0 0 1 0 

CATEGORIE B 4 0 2 1 2 1 

CATEGORIE C 84 36 38 15 41 17 

SOUS- TOTAL 

TOTAL GLOBAL 

90 

604 

37 

428 

40 

463 

16 

283 

44 

421 

18 

297 

 
  B/ Répartition des effectifs par service au 31 décembre 2020 
    (titulaires et contractuels  
 

Catégories 
Services de la Ville 

SANS 
CATEGORIE 

CAT. A CAT. B CAT. C Au 31/12/2020 Au 1/01/2021 

SERVICES 
TECHNIQUES 
 

  

5 
 

14 
 

103 
 

122 
 

121 

HOTEL DE VILLE 
 
-Direction Générale et 
Cabinet 
- Finances 
- DRH 
- DSIT 
- Démocratie locale 
- Population 
- Communication 

 

1 
 

1 

 

4 
 

1 
1 
1 
1 
 

 

 

8 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 

26 
 

3 
3 
7 
2 
 

10 
1 

 

39 
 

6 
5 
9 
4 
1 

12 
2 

 

43 
 

8 
5 
9 
4 
2 

13 
2 

CENTRE COMMUNAL 
DE SANTÉ ET DE 
PRÉVENTION 

6 1  3 10 9 

INFO 16    2 2 2 

SENIORS   2 1 3 3 

VASC  3 6 14 23 21 

ENFANCE – 
JEUNESSE  

 1 3 73 77 77 

COMMERCE  2 0 2 4 3 

POLICE MUNICIPALE  0 4 13 17 17 

 8 15 37 237 297 296 
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 2 - La structure des effectifs en 2020 
 

- Les agents stagiaires et titulaires représentent environ 89 % des effectifs (idem à 

2019) 

- Les agents à temps complet représentent 95 % des effectifs 

- Les agents de catégorie C représentent  80 % des effectifs, ceux de B 12,5 %, ceux 

de A 5,5% et hors catégorie 2 % (Collaborateur de cabinet et médecins)  

- Le taux de féminisation de la Ville de COGNAC est de 50 %, la parité est respectée 

Pour information, ce taux est en dessous du seuil moyen national qui est de 61% dans la 

Fonction Publique Territoriale (fonction publique très féminisée) 

Représentation des femmes par catégorie au sein de la ville de Cognac : 4% en A / 10% en 

B / 86% en C 

 

 3.  La pyramide des âges en 2020 

 

La moyenne d’âge de la Ville de COGNAC est de 48 ans (49 ans en 2019). 

Les contractuels sont plus jeunes avec une moyenne d’âge à 46 ans. 

 

 4. Prévision des départs à la retraite pour le mandat 2020/2026 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nombre de 

départs 
12 15 11 6 15 12 10 

Base estimation départ à la retraite à l’âge de 62 ans 

 

 

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

 

1.  La masse salariale des 6 dernières années 

 

 TOTAL CHARGES BRUTES DU PERSONNEL 
ANNEE 2015 15 796 350 
ANNEE 2016 15 331 274 
ANNEE 2017 15 288 918 
ANNEE 2018 14 903 665 
ANNEE 2019 11 012 756  * 128 agents transférés vers GRAND COGNAC 
ANNEE 2020  11 256 118 Chiffre estimé CA 2020 non voté 
ANNEE 2021 Estimation au-delà de 11,5 M€ en fonction de l’hypothèse Centre de Santé 

NB :  

 à compter de 2019, le transfert de la compétence centre de loisirs (périscolaire) a généré une 

dépense annuelle supérieure à 500 000 € - non prise en compte dans ce tableau de charges 

de personnel – correspondant à la mise à disposition par Grand Cognac des animateurs 

réalisant cette activité périscolaire pour le compte de la Ville. 

 Ces dépenses ne prennent pas en compte les dépenses non strictement liées aux salariés, 

notamment les primes d’assurances.  
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2. Evolution des rémunérations 

 

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

sur des  

décisions propres à la collectivité. 

       Chiffres estimés : CA 2020 non voté 

 2018 2019 2020 

  Rémunération principale Titulaire 8126314,38 5 966 058,66 5 931 359.85€ 

  Supplément familial (SFT) 96 179,77 96 179,77 60 210.27€ 

  NBI (primes liées aux missions) 44 897,83 37 647,83 40 842.34 € 

  Rémunérations des contractuels 764 719,71 387 253,37 671 118.08€ 

 

L’augmentation significative des contractuels s’explique principalement par le recrutement 

des médecins entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 (agents contractuels rémunérés 

sur  le 12ème échelon de la fonction publique hospitalière). 

 

3. Calcul des rémunérations 

 

Pour les rémunérations 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...) 

 

 

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 
cumulée à 4 primes versées en complément 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), prime de novembre de fin d’année (PFA) 
 
CIA = Complément Individuel Annuel pour engagement et manière de servir, facultatif et 
versé annuellement en une fois à la Ville de COGNAC 
 
Les primes annuelles en 2020 ont été réparties de la façon suivante : 
 

Chiffres estimés CA 2020 non voté 

Année 2020 Mars Avril Octobre Novembre 

PFA 

CIA 

Montant 115 167,00 € 

 

47 699,00 € 144 599,00 € 52 325,00 € 29 100,00 € 
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b)  Les heures supplémentaires et complémentaires 

 

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

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

personnel de la Police Municipale, des agents des services techniques (régie électricité, 

logistique…), des agents travaillant aux seins des équipements sportifs et du pôle  Vie 

Associative et culturelle. 

Les évènements estivaux ont été en grande partie annulés en 2020 compte tenu de la crise 

COVID. 

On peut toutefois constater un nombre d’heures supplémentaires quasi stable en 2020 

s’expliquant par : 

Les élections municipales (2 tours) 

Le plan Vigipirate renforcé 

La mobilisation renforcée de la Police Municipale pendant le confinement 

Les actions renforcées de propreté urbaine  

chiffres estimés CA 2020 non voté 

 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 Au 31/12/2020 

Nb Heures Coût Nb Heures Coût Nb Heures Coût 

 Heures supplém.. 2 252 h 48 991,51 2 361 h 52 182,13 2 487.36h  51 593.34€ 

Heures complém.     437h 12 633.75€ 

 

*Les heures complémentaires en 2020 concernent essentiellement les médecins à temps non 

complet. 

 

c)  Le jour de carence  et l’absentéisme 
 

Le jour de carence est le délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni 

indemnité journalière ni salaire. Contrairement aux salariés (3 jours), les fonctionnaires ont 1 

seul jour de carence 

Cette disposition dans la fonction publique a été rétablie  en 2018. Cela a contribué à 

diminuer les arrêts de courte durée mais souvent compensés par un rallongement de la 

durée à plus de 3 jours. 

 

chiffres estimés CA 2020 non voté 

CARENCES AGENTS VILLE 2018 2019 2020 
Nb d’agents ayant eu au moins un jour de  

carence  177 134 110 

 % par rapport effectif total 37% 45% 27% 

Nombre de jours de carence 302 217 142 

Montant brut des carences 19 180,87 13 865,76 8 816,89 

 

Si le nombre de jour de carence a nettement diminué en 2020 à la Ville de COGNAC, l’année 

2020 n’est pas vraiment significative compte tenu de la suspension du jour de carence 

pendant le premier état d’urgence (mars – juillet) lié à la crise sanitaire COVID. 

Depuis le second état d’urgence, seuls les arrêts COVID depuis le 10 janvier 2021 n’ont plus 

de carence. 
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* Agents CNRACL (titulaires) –  

Le taux d’absentéisme (hors maladie ordinaire et maternité) est de 7,2 % en 2020 contre 

8,6% en 2019 (-15%) - taux absentéisme moyen (sofaxis) – 9,65 % 

Cette baisse de 15% s’explique principalement par une politique de prévention continue et 

en constante optimisation. 

La crise COVID avec de nombreux agents en ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) pendant 

plusieurs mois complète l’explication de cette baisse du taux d’absentéisme. 

 

C – LE TEMPS DE TRAVAIL  

 

La durée du temps de travail dans la fonction publique territoriale est fixée à 35 heures par 

semaine ou 1 607 heures par an. Par dérogation aux règles de droit commun, les 

employeurs publics avaient jusqu’alors la possibilité de maintenir des régimes de travail plus 

favorables aux agents, c’est à dire inférieurs à la durée légale.   

L’Etat impose la fin des régimes dérogatoires, les collectivités disposant d’un délai d’un an à 

compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes (3 juillet 2021 pour la 

ville de COGNAC) pour redéfinir les nouveaux cycles de travail pour une mise en œuvre au 

plus tard le 1er janvier 2022. 

La municipalité va devoir, en concertation avec les partenaires sociaux, entamer ce débat au 

second trimestre 2021. 

 

D – LES ORIENTATIONS RH 2021 ET LES LIGNES DIRECTRICES DE 

GESTION  

 

La loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 Août 2019 a introduit un nouvel article 

33-5 dans la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984 obligeant les collectivités à établir pour 2021 

des Lignes Directrices de Gestion (LDG). Cette obligation vise à garantir la transparence et 

l’équité dans la gestion des agents publics, à inviter la collectivité à se projeter et à 

formaliser en plan d’actions sa stratégie en matière RH pour les 6 années à venir. 

Aussi, la Ville de COGNAC, en partenariat avec le CDG16,  travaille sur le premier semestre 

2021 sur une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines (effectifs, égalité 
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H/F, recrutement, GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences), handicap, 

transmission des savoirs, mobilité, rémunération, prévention des risques..) et sur les 

orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. 

Les partenaires sociaux doivent être associés à cette démarche, notamment pas des 

validations en Comité Technique. 

La Ville de COGNAC va tout d’abord finaliser le dossier des modalités de sa politique de 

promotion interne et d’avancement pour sa CAP de juillet 2021. 

 

VII - LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 
Les engagements pluriannuels de la commune ont été validés par le Conseil municipal lors 
de sa dernière réunion le 28 janvier 2021. 
  
 

  

 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 

Agenda d'accessibilité programmée  

2017/2024           (n°00001306) 
150 000 150 000 150 000 237 000 

Parc sanitaires publics 2017/2023 

(n°00001103) 
60 000   52 000   

Plan particulier de mise en sureté 

2019/2021 (n°00001315) 
40 000       

Vidéo protection 2019/2021 

 (n°00001318) 
30 000       

Locaux du service espaces publics  

2019/2022      (n°00001319) 
300 000 143 000     

Entrée de ville - Avenue Firino Martell 

2020/2024    (n°00001321) 
500 000 700 000 700 000 516 517 

Recettes(DSIL) 295 885 200 000     

Voirie 2021/2023 

(n°00000928) 
1 000 000 1 000 000 1 000 000   

Pluvial 2021/2023 

(n°00001302) 
150 000 150 000 150 000   

Programme toitures 2021/2023 

(n°00001322) 
170 000 170 000 170 000   

Plan école numérique 2021/2023 

(n°00001323) 
52 000 41 000 20 000   

Rénovation blocs sanitaires des écoles  

2021/2023      (n°00001324) 
50 000 50 000 50 000   
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Patrimoine arboré urbain  2021/2023 

(n°00001314) 
40 000 40 000 40 000   

Gestion du patrimoine forestier   

2021/2023       (n°00001325) 
40 000 40 000 40 000   

Propreté et mobilier urbain  2021/2023 

(n°00001326) 
25 000 25 000 25 000   

TOTAL 2 607 000 € 2 509 000 € 2 397 000 € 753 517 € 

 
 
 
A ces engagements pluriannuels s’ajoutent les crédits votés par anticipation lors du conseil 
municipal du 28 janvier 2021 et qui devront être repris dans le budget primitif 2021. Le 
détail des engagements au titre de 2021, hors autorisations de programme, est rappelé ci-
dessous : 
 

…/… 
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Opération Montant 

Véhicules 5 000 € 

Espaces Verts 25 000 € 

Bâtiments généraux 7 000 € 

Education-Jeunesse 5 000 € 

Eglise Saint- Jacques – Travaux de sécurité sur vitraux 18 000 € 

Mobiliers urbains 5 000 € 

Centre des Congrès & Récollets 5000 € 

Travaux signalisation 10 000 € 

Pluvial 10 000 € 

Quartier Fief aux Dames 150 000 € 

Voirie Vigerie 227 000 € 

Centre de Santé 10 000 € 

Matériels et mobiliers écoles 10 000 € 

Matériels et mobilier des services 18 000 € 

Réserves foncières 3 000 € 

Equipement informatique 30 000 € 

Comité Hygiène et sécurité 10 000 € 

Démocratie locale 13 000 € 

Remboursement de cautions 1 000 € 

   

TOTAL 562 000 € 
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Le budget d’investissement devrait se situer entre 4 et 5 millions d’euros, notamment pour 
prendre en compte les opérations déjà en cours (ancien hôpital et parking Vigerie) mais 
aussi des opérations majeurs en matière d’urbanisme.  

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 

 
 

FIN 

DU RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

VOTE et 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. 
 
FAIT ET DELIBERE 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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