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Contexte 
 
La Ville de Cognac doit faire face à une baisse  des dotations de l’Etat pour un montant de 2 M€ 

annuels entre les exercices 2015 et 2017. En perspective de la construction du budget 2016, la Ville de 

Cognac se fixe pour objectif de ne pas augmenter ses recettes par l’imposition des contribuables, et 

réaffectera son budget de fonctionnement pour réaliser une économie de 800 000 €. 

Parallèlement, le budget d’investissement situé entre 4,5 et 5 M€ passerait à un niveau situé entre 2,5 et 

3 M€ (2 850 000 € pour 2015). 

La Ville de Cognac active plusieurs leviers afin d’atteindre son objectif : un audit organisationnel et 

managérial est en cours, les services sont sollicités pour rechercher des solutions. La Ville a décidé, le 28 

mai 2015, de confier au Comité consultatif d’Acteurs Locaux (C.A.L.) la mission d’accompagner la 

réflexion municipale sur les budgets 2016 et 2017. Elle a souhaité que le C.A.L. soit consulté, sur la 

période de juin à novembre 2015, afin de débattre, de formuler son point de vue et ses propositions 

pour atteindre les objectifs économiques que la Ville s’est fixés. Elle a fait appel à l’Institut de 

Formation et de Recherche en Education à l’Environnement de Poitou-Charentes pour accompagner 

méthodologiquement cette consultation. 

Le C.A.L. est une instance de citoyens, composée d’une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine 

sont des conseillers de quartiers et une trentaine sont des citoyens actifs dans la vie de la cité, issus du 

monde économique, social et associatif. La liste des membres du C.A.L. ayant contribué aux propositions 

figure en annexe du présent document. 

L’ensemble du cadre de cette consultation a été validé par les parties prenantes (Ville de Cognac, Ifrée 

et les membres du Comité des Acteurs Locaux), lors de la première séance. Il figure en annexe. 

5 séances de travail, chacune d’une durée de presque trois heures, ont été organisées sur la période. 

Les membres du C.A.L. ont d’abord pris le temps de recueillir des informations précises relatives au 

budget communal. Le représentant des services municipaux, en la personne du Directeur Général des 

Services, a été fortement mobilisé pour mettre à disposition ces informations et les expliquer. Après ces 

premiers temps de prise de connaissance, les membres du C.A.L. ont débattu, se sont questionnés, ont 

formulé des pistes de réflexion. Ils ont pu consacrer leurs deux dernières séances à formuler et 

formaliser leurs propositions. 

La démarche se clôture par deux temps « clef » : le séminaire de restitution des propositions du 

C.A.L. à la Ville de Cognac (28 novembre 2015), puis un temps de retour d’information au C.A.L. des 

choix opérés par la Ville de Cognac pour réaliser les économies budgétaires attendues en 2016.  

 

Ce document constitue le rapport rassemblant les propositions du C.A.L., qui 

seront présentées et feront l’objet d’un échange, lors du séminaire de restitution 

à la municipalité. 
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La méthode pour établir les choix et les priorités budgétaires… 

 

Constat : 

La propre expérience du C.A.L. a permis de montrer l’importance de disposer d’une méthode pour 

établir des choix et des priorités budgétaires, étant donné l’ampleur du sujet. 

Il est remarqué que les économies budgétaires peuvent être réalisées à partir d’une baisse des coûts, 

mais aussi à partir d’une augmentation des recettes.  

 

Proposition : 

• Le C.A.L. propose une méthode en 3 points :  

� Dégager des domaines d’investigation dans lesquels formuler des propositions d’économie 

budgétaire. 

� Identifier des leviers, sources d’économie budgétaire, qui servent à l’analyse et qui peuvent 

être appliqués à chaque domaine. 

� Analyser les impacts/conséquences/répercussions des propositions d’économie budgétaire.  

 

• Le C.A.L. a mis en pratique cette méthode et voici ce qu’il s’en dégage :  

Le C.A.L. a dégagé la liste des domaines suivants (sans ordre de priorité) comme pouvant faire 
l’objet de recherche d’économie : 

� La restauration collective, 

� Les écoles, 

� Les espaces verts, la propreté, la voirie, l’éclairage public, 

� Les évènementiels culturels (Blues Cognac Passion, Coup de Chauffe…) et activités cultu-
relles (musées, théâtre, le Cép’âge…), 

� Les ordures ménagères,  

� Les centres socio-culturels et associations, 

� Le sport : piscine, patinoire. 

 

 

Propositions à CARACTERE GENERAL 
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Le C.A.L a identifié la liste des leviers d’économie budgétaire suivants (sans ordre de priorité) : 

� Les économies de consommation (fluides et énergie en particulier), 

� Le recours à de la sous-traitance, 

� La frugalité des emprunts, 

� La contribution financière de l’usager aux services qu’il utilise, 

� L’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les résultats attendus... obtenus, 

� La longévité du matériel et l’entretien des équipements de travail, 

� La mutualisation de services et le transfert de compétences au Grand Cognac, 

� La politique d’investissement qui intègre le coût global ce qui génère des économies de 
fonctionnement, 

� La sensibilisation, l’information, la démarche éducative vis-à-vis des habitants pour une 
nouvelle compréhension et approche de l’action publique. 

 

Le C.A.L. a convenu qu’une grande importance est à accorder aux impacts des économies 

proposées, sur les points suivants (sans ordre de priorité) : 

� La qualité du service rendu, 

� La solidarité et la justice sociale, 

� L’intérêt public, 

� L’implication citoyenne, 

� Le vivre ensemble, 

� La dynamique du territoire (image/aura/économie/attractivité/tourisme), 

� La démographie, 

� L’emploi (direct ou indirect), 

� Le délai de mise en œuvre (planification), 

� Le niveau généré d’économie, 

� La vision dans la durée (à moyen et plus long terme). 
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Les charges de centralité à mettre en débat… 

 

Comment la ville peut-elle conserver une attractivité démographique et économique si les 

Cognaçais assument les charges de centralité, sans davantage de solidarité territoriale ? 

Constats : 

Cette question soulève un vrai débat dans de nombreuses collectivités où la ville-centre supporte seule 

les charges de centralité, c’est-à-dire le coût d’investissement et de fonctionnement d’équipements 

utilisés aussi par des usagers des communes avoisinantes. Les risques de dépeuplement et de 

dévitalisation économique de Cognac se pointent déjà (exemple : baisse de la population de Cognac 

d’environ 200 habitants par an pendant plusieurs années, même si elle remonte légèrement depuis 

quelques années). Cela a eu pour conséquence une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 

allouée par l’Etat (calculée d’après le nombre d’habitants). D’autre part, comme la Ville tire ses 

ressources principales de la taxe foncière et d’habitation (contrairement au Grand Cognac qui les tire 

des impôts payés par les entreprises), le poids des charges de centralité sur la population imposable, 

s’alourdit en cas de baisse démographique. Dans ce contexte, une école a donc été fermée par la 

municipalité. Les membres du C.A.L. soulignent le paradoxe : une ville centre doit proposer un bon 

niveau de services pour garder de son attractivité (exemple : les jeunes ménages viendront si les services 

relatifs à l’école et aux loisirs pour la jeunesse sont suffisants…) alors que la ville est limitée dans ses 

capacités de financement en cas de baisse démographique ou de faible solidarité territoriale. 

Propositions : 

• Les membres du C.A.L. estiment qu’il devrait y avoir un débat local, lorsque qu’un projet structurant 

(équipement sportif ou culturel par exemple) est envisagé. Les questions du portage financier de cet 

équipement et de sa localisation devraient systématiquement faire l’objet d’une réflexion collective 

sur le territoire concerné, en amont. Cela permettrait d’optimiser l’utilisation de fonds publics, d’une 

part, et de mettre en place un système de financement solidaire sur le territoire concerné. 

 

 

L’innovation comme source d’économie… 

 

Proposition : 

• Il a été discuté et proposé que la commune recherche davantage l’innovation dans ses techniques 

d’intervention, en vue de réaliser des économies de fonctionnement ou d’investissement. Par 

exemple, en ce qui concerne les économies de ressources (eau, énergie), la commune pourrait expé-

rimenter de nouvelles pratiques, en s’appuyant pour cela sur les propositions et le savoir-faire de ses 

agents. 
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Le patrimoine des bâtiments municipaux utilisés par des associations … 

 

• Explorer les possibilités d’optimisation de l’usage des locaux (pour cela, partir d’un recensement du 

taux d’occupation des locaux de la mairie mis à disposition des associations ou de permanences de 

conseils/services aux particuliers). L’optimisation consisterait à concentrer les usages sur un nombre 

restreint de bâtiments. 

• Envisager un Plan Pluriannuel d’Investissement pour conduire des travaux sur ces bâtiments munici-

paux, afin notamment d’atteindre une meilleure performance énergétique. Est-il possible de mobili-

ser des ambassadeurs de l’énergie pour poser un diagnostic/audit énergétique sur l’état des bâti-

ments ? 

• Se poser la question des conditions de mise à disposition des locaux aux associations. Ne faudrait-il 

pas systématiser le recours à une convention de mise à disposition ? La gratuité de la mise à disposi-

tion devrait être valorisée dans les budgets de fonctionnement des associations, comme une contri-

bution de la Ville, en plus de la subvention de fonctionnement qu’elle leur attribue. 

 

Les consommations des fluides dans les bâtiments/équipements municipaux uti-

lisés par des associations … 

 

Les propositions suivantes pourraient être élargies à l’ensemble des bâtiments du patrimoine municipal : 

• Evaluer l’évolution des consommations des fluides sur les années précédentes, et fixer un objectif de 

consommation maximum (à partir du ratio moyen de consommation). 

• Former/mobiliser le personnel occupant et les utilisateurs de locaux municipaux (ex : personnes hé-

bergées dans les logements, usagers des associations…) pour obtenir des économies d’énergie. Inci-

ter ces personnes à considérer le coût des consommations qu’ils induisent, en faisant œuvre de pé-

dagogie et en les informant de ce coût. L’appui d’ambassadeurs de l’énergie pourrait être sollicité. 

 

Les subventions au fonctionnement des associations… 
 

Constat partagé : 

La diversité et la vivacité du tissu associatif contribue à développer l’attractivité de la ville. Il peut s’agir 

d’un levier favorisant l’arrivée de nouvelles personnes à Cognac, même si le constat montre (en 

particulier pour les associations sportives) que la majorité des usagers et adhérents des associations ne 

résident pas tous à Cognac. Etre une ville d’accueil de nouvelles populations est un enjeu pour 

permettre de répartir la charge des impôts locaux sur davantage de foyers fiscaux imposables. 

Propositions relatives aux ASSOCIATIONS DE TOUTE NATURE 



COMITE DES ACTEURS LOCAUX 

 
 

RAPPORT DES PROPOSITIONS – VERSION DEFINITIVE 

  - Page 9  le 25 novembre 2015 

 
Propositions : 
 

• La Ville pourrait lancer un groupe de réflexion / action inter-associatif pour que les associations trou-

vent ensemble des pistes d’économie de fonctionnement (mutualisation de matériel, groupement 

des achats…) pour participer à l’effort collectif attendu. Il sera important de bien définir en amont le 

cadre de travail de ce groupe (objectifs, composition, modalités de travail…). 

• Préciser les règles de financement des associations. Plusieurs aspects sont à étudier et à mettre en 

perspective : Quelles règles de financement sont à adopter pour les associations générant des excé-

dents budgétaires ? Quelles sont les potentialités à creuser de financement de certaines activités as-

sociatives par le mécénat (local et régional) ? Quel co-financement est envisageable entre 

l’intercommunalité, les communes voisines et la Ville de Cognac pour les associations dont la majori-

té des adhérents ne sont pas ressortissants de la commune ? Quel fonds de roulement est nécessaire 

pour assurer le bon fonctionnement des associations ? 

• Montrer davantage l’adéquation entre les objectifs encourus (conventionnés entre la Ville et chaque 

association), les subventions versées et les moyens mis en œuvre pour y répondre. Ne faudrait-il pas 

pour cela, renforcer la précision et la transparence des rapports d’activités d’association, pour ajuster 

au plus près les subventions, en fonction des moyens réellement mis en œuvre par les associations 

pour atteindre les objectifs ? Cela pourrait induire un reversement de subvention, pour des actions 

non réalisées. En outre, cela permettra de renforcer la communication pour contribuer à lever les fan-

tasmes de mauvaise gestion des associations et pour mieux faire connaître ce qu’elles font. Par 

exemple, les missions et activités de l’ASERC sont méconnues du public, alors que l’association effec-

tue un travail important d’accompagnement social. Autre exemple, il serait utile de repréciser que le 

personnel de l’ASERC n’est pas municipal. En outre, la subvention municipale peut paraitre impor-

tante alors qu’elle ne représente qu’un quart du budget de l’ASERC.  

 

 

  



COMITE DES ACTEURS LOCAUX 

 
 

RAPPORT DES PROPOSITIONS – VERSION DEFINITIVE 

  - Page 10  le 25 novembre 2015 

 

 

 

NB : les propositions spécifiques à ce thème figurent ci-dessous. D’autres propositions ont aussi été 

formulées relatives aux Sports mais ont été incluses, de façon plus générale, dans les propositions rela-

tives aux ASSOCIATIONS DE TOUTE NATURE. En particulier, il s’agit de celle concernant la performance 

énergétique des bâtiments municipaux, ainsi que de celle relative aux règles de financement des asso-

ciations. 

 

La patinoire … 

 

• Réaliser un audit sur la patinoire (sur la fréquentation, la consommation énergétique, les charges de 

personnel, sur les tâches et l’organisation du personnel..). L’audit permettrait d’identifier le dévelop-

pement de l’équipement ainsi que l’opportunité d’en confier la gestion en délégation de service pu-

blic. Cet audit pourrait même être posé sur l’ensemble de l’Espace 3000. A l’issue de l’audit, il s’agira 

de mettre en œuvre la solution envisagée et validée par les élus. 

 

 

La compétence « sport » … 
 

• Réfléchir au portage le plus adapté de la compétence sportive pour les collectivités. Pourquoi 

l’ensemble de la compétence sportive n’a-t-elle pas été (ne serait-elle pas) transférée à la structure 

intercommunale ? 

 

Propositions relatives aux SPORTS 
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Affirmation forte : 

"Un territoire sans musée, sans théâtre, sans bibliothèque, est à terme un territoire qui décline, il appa-

raît donc essentiel de préserver et de dynamiser ces fonctions, en interrogeant les projets et les fonc-

tionnements actuels, et en les plaçant dans une perspective de développement économique, culturel et 

social local". 

 
Théâtre / Coup de Chauffe… 

Théâtre - constats : 

Le théâtre est géré par une association (« l’avant-scène ») avec laquelle la commune a signé une 

convention en affermage de délégation de service public, qui court jusqu’en 2017. La participation de la 

commune s’élève à 760 000 euros (dont 74 000 € dédiés à Coup de Chauffe), auquel s’ajoute la 

rémunération de deux agents communaux, mis à disposition (montant : 80 000 €).  

S'il y a des économies conséquentes à faire à court terme, il faut les chercher ailleurs du fait de 

l’engagement déjà pris jusqu’en 2017. 

Théâtre - propositions : 

• Faire évoluer l’offre de spectacles : chercher à la diversifier et correspondre davantage aux attentes 

de la population cognaçaise. Pour cela, un gros travail de médiation avec l’équipe de direction du 

théâtre est à conduire.  Réussir à faire évoluer la programmation permettrait d’augmenter la fréquen-

tation et donc les recettes de billetterie. Le niveau de la subvention municipale (maintien ou baisse) 

pourrait-il être défini en fonction de la prise en compte de cet élément dans le projet 2016 du 

théâtre ? 

• Etudier les possibilités de révision des tarifications. Les recettes de billetterie ne pourraient-elles pas 

être plus importantes ? Les tarifs ne pourraient-ils pas être rehaussés, mais en se donnant la limite de 

ne pas perdre du public pour une raison de coût d’entrée trop important ? 

• Définir l’offre culturelle à l’échelle du territoire du Grand Cognac : plusieurs salles proposent des 

spectacles culturels, il serait utile que les programmations soient partagées et complémentaires. 

• Réfléchir aux champs et périmètres d'activités de la délégation future (à partir de 2017). Se poser la 

question du portage financier : la Ville a-t-elle les moyens de se "payer" un théâtre tel qu'il est ac-

tuellement ? 

• Faut-il que la commune poursuive sa prise en charge de la rémunération des agents municipaux, 

qu’elle met à disposition ? Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes indique que le coût du 

personnel mis à disposition devrait être remboursé, puisqu’ils sont à inclure dans l’ensemble des 

coûts d’exploitation, pour lesquels le délégataire bénéficie d’une participation communale      

(760 000 €). Cette situation est-elle susceptible d’évoluer ? 

Propositions relatives aux FONCTIONS CULTURELLES 
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Coup de Chauffe – constat : 

Ce festival des Arts de la rue bénéficie d’une subvention de 74 000 euros. Les animations sont gratuites. 

Ce festival est important pour le commerce local. 

Coup de Chauffe – propositions : 

• Questionner la gratuité de l’évènement : pourquoi ne pas envisager une participation des publics, 

partielle, ciblée sur un espace (par exemple le jardin public) espace défini et identifié (comme pour le 

Blues ou la fête du Cognac sur les quais) ? Pourquoi ne pas distinguer un festival "in" et un festival 

"off" avec des accès  différenciés ? Sur ce point certains membres du C.A.L. ne partagent l’idée et 

sont attachés à maintenir la gratuité des spectacles. 

• Reconfirmer la visée « populaire » et « tout public » de l’événement. Pour garder l’attractivité de ce 

festival, est-il possible de proposer une programmation qui aille davantage dans ce sens ? Cet élé-

ment pourrait-il être une condition au maintien à ce niveau de la subvention municipale. 

• Se questionner sur la fréquence de l’évènement : faut-il la réduire (à tous les deux ans par 

exemple…). Sur ce point les membres du C.A.L. ne sont pas tous d’accord, certains privilégient la né-

cessité de trouver des sources d’économie, d’autres privilégient l’importance de cet évènement gra-

tuit et favorable à l’économie locale et considèrent la culture comme un axe prioritaire. 

 

Bibliothèque… 

Constats : 

Fonction bibliothèque : un budget municipal de 596 000 euros + 115 000€ pour la fonction « archives », 

des frais de personnels à hauteur de presque 85% du budget. 

Propositions : 

• Augmenter les recettes. La tarification distingue les usagers de la ville (accès gratuit) des usagers 

extérieurs (accès payant) : la gratuité des cognaçais est-elle modulable ? Quelle  recette  potentielle 

représenterait une participation de leur part ? Par exemple, sur la base d’un registre actuel de 2 000 

inscrits résidant à Cognac et d’un tarif de 10€/an/pers, cela dégagerait une recette de 20 000 €.  

• Se questionner sur le rapport entre le coût du service / le nombre de bénéficiaires / le niveau de ser-

vice rendu. Pour l’illustrer, 12 agents interviennent actuellement, dans des qualifications spécifiques 

(métiers  du livre et des archives) pour le prêt des livres, l'accompagnement pédagogique et culturel 

(notamment des écoles), pour la gestion des archives... : les compétences mises en œuvre permet-

traient-elles le développement d'une fonction médiathèque ?  Si oui, une enquête pourrait être con-

duite auprès des usagers pour sonder leur intérêt à disposer d’une médiathèque à Cognac.  

L’ouverture au public est actuellement de deux jours et demi par semaine, avec une différenciation 

horaires d'été / horaires d'hiver : une ouverture plus large est-elle envisageable ? 

• Améliorer l’accessibilité : la signalétique s'avère insuffisante. 
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• Mettre en perspective le lieu : est-il adapté (3 niveaux qui obligent à davantage de personnel ; diffi-

cile à trouver en ville) en particulier pour évoluer vers une médiathèque ? 

• Etudier l’intérêt d’une mutualisation / mise en réseau à l'échelle du territoire du Grand Cognac : est-

elle souhaitable ? Potentialités, contraintes et effets à envisager à moyen terme, dans le cadre d'un 

réseau de bibliothèques interconnectées ? 

 

 

Musées… 

Constat : 

Le musée des arts de Cognac est un véritable outil de développement touristique et culturel, inséré dans 

l'activité locale. 

Le musée d'arts et d'histoire : il propose des expositions et des œuvres de qualité, mais sa fréquentation 

semble moins large au niveau des publics visiteurs. Il recueille moitié moins d’entrées que le musée des 

arts de Cognac. 

Proposition : 

• Faire une "mise à plat" de la fonction musée sur la ville. Concernant le musée des arts de Cognac, son 

rôle moteur est confirmé. Une réflexion pour définir un nouveau projet pour le musée d'Arts et 

d’Histoire est-elle opportune ? Si oui, il s’agirait de redéfinir les orientations du musée des arts et 

d'histoire : quel intérêt pour la ville ? quelles perspectives et quel projet nouveau pour ce musée ? 

Pour cela, des pistes sont à creuser  : vers une meilleure reconnaissance/lisibilité de son offre, vers un 

recours au mécénat via des partenariats locaux soutenant des expositions temporaires, vers une con-

tribution pédagogique en direction de publics spécifiques à définir, vers un lien interactif dynamique 

avec l'activité ville d'art et d'histoire (reconnue comme facteur fort d'attractivité), vers l'intégration du 

projet du musée d’arts et d’histoire dans le projet global de développement touristique de la ville et 

au-delà, de l'agglomération. Quelle procédure est envisageable et soutenable, financièrement (conti-

nuité ou diminution des subventions), culturellement (valorisation de l'existant) et humainement 

(missions des personnels) ? Une réflexion sur la destination des bâtiments semble aussi nécessaire. 

• Trancher la question suivante : dans le contexte budgétaire contraint, et à partir des résultats de la 

mise à plat, doit-on / peut-on disposer de 2 musées à Cognac ? Le C.A.L. est plutôt favorable au 

maintien des 2 musées (bien que pour certains membres du C.A.L., ils considèrent que le musée des 

arts de Cognac suffit). 

• Etudier la fonction musée et ses incidences, à l’échelle de l’intercommunalité pour déterminer le por-

tage financier le plus adéquat. Que le choix porte sur le maintien d’un ou deux musées, faut-il qu’ils 

soient pris en charge par l’intercommunalité, par la Ville, ou l’un par la Ville et l’autre par 

l’intercommunalité ? 
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Le financement aux activités culturelles… 

 

Constat : 

Cep’âge : la ville apporte une aide et des activités aux seniors qu’elle gère en direct via ses services (cré-

dit de fonctionnement de 133 000 euros, recettes d'activités de 26 000 euros). 

Cognac Blues Passions : un événementiel d'une semaine, géré par une association (budget global 2,124 

millions d'euros en 2015, subvention municipale de 161 000 euros - dont 25 000 euros de mise à dispo-

sition  de personnel). 

West Rock : un programme annuel d’animation musicale, géré par une association (subvention munici-

pale 2015 de 192 000 euros - dont 31 000 euros de mise à disposition de personnel). 

Propositions : 

• Cép’âge : l'activité est ressentie comme essentielle, notamment dans ses objectifs de lien social et de 

lutte contre l'isolement des séniors. Il paraît cependant souhaitable de proposer une légère augmen-

tation de la participation des usagers en fonction de leurs revenus, afin de réduire le différentiel entre 

le crédit de fonctionnement alloué et les recettes actuellement collectées. 

• Cognac Blues Passion : si l'intérêt majeur de fortes retombées touristiques et économiques est souli-

gné, une proportion d'entrées exonérées d'environ 20% apparaît dans les comptes financiers (5150  

pour 22884 payantes en 2014). Une discussion pourrait-elle avoir lieu entre la commune et 

l’organisateur pour mieux identifier le public bénéficiaire des entrées gratuites (dans un souci 

d’équité pour les personnes qui payent leur entrée). D’autre part, serait-il possible d’analyser les pos-

sibilités de réduction de cette part d’entrées gratuites dans le budget de l’évènement ? La Ville pour-

rait-elle corréler le maintien de la subvention à une explication sur ce point ? 

• West Rock : si la fonction sociale et culturelle est reconnue et perçue comme pertinente (notamment 

implication les écoles de la ville dans la durée), la question du rythme des activités est posée : une 

programmation moins dense et mieux concentrée permettrait-elle des économies d'échelle ? 

• Les deux conventions Ville / West Rock et Cognac Blues Passion : il est indiqué dans chacune de ces 

deux conventions, que la subvention de la Ville sera attribuée à ce niveau, sous réserve du maintien 

de la dotation de l’Etat. Faut-il interpréter cela comme un montant de subvention qui sera indexé au 

montant de Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) perçu par la Ville ? Si oui, la D.G.F. chutant 

de 20%, le montant de la subvention accordée par la Ville en 2016 à chacun des deux évènements 

culturels ne devrait-il pas être diminué d’autant ? Si oui encore, est-ce que cette réserve est stipulée 

dans d’autres conventions que la Ville passe avec des associations ? Dans ce cas, feront-elles aussi 

l’objet d’une révision à la baisse de 20%, de la subvention accordée ? 
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Propreté… 

Constat partagé : 

Quand une ville est propre les gens la respectent et sont davantage vigilants pour la garder propre. 

L’objectif sur ce point serait de maintenir et même d’intensifier la propreté de la Ville, en mobilisant les 

services municipaux mais également les Cognaçais (ce qui génèrera des économies pour le service 

municipal).  

Propositions : 

• Etudier la localisation des poubelles mais surtout la pertinence de leur localisation (regarder égale-

ment leur utilisation). En effet, il manque de poubelles sur les points stratégiques (Place François 

premier, abords des écoles…). 

• Repeindre les poubelles ou y apposer un autocollant pour pallier le problème de visibilité de ce mo-

bilier. 

• Etudier les possibilités de réorganisation du service propreté dans un objectif de meilleure efficience. 

Il faudra toutefois être vigilant aux impacts sur le fonctionnement du service « propreté ». Concer-

nant le matériel nécessaire, la Ville semble disposer des moyens requis.  

• Renforcer et rendre plus régulières, les actions de sensibilisation. Plusieurs structures pourraient être 

mobilisées pour assurer des actions de prévention en faveur de la propreté : les centres sociaux (ex : 

des journées de nettoyage du quartier en associant les habitants, les associations etc. Ces actions se 

font déjà (Logélia) mais pourrait être plus fréquentes), les écoles, les conseils de quartier…En outre, il 

existe certains problèmes spécifiques de propreté/production de déchets (ex : vente de restauration 

à emporter, distributeurs automatiques de billets, terrasses de café…). La commune pourrait essayer 

de mobiliser les gérants de ces lieux pour engager un travail de pédagogie et de sensibilisation sur 

ce point (comment les impliquer dans le nettoyage ?). S’engager dans des actions de sensibilisation 

est un investissement pour la Ville mais qui pourrait porter ses fruits et se traduire par un moindre 

travail de nettoyage. Il est difficile de mesurer par avance ces économies potentielles. 

• Communiquer davantage sur la « Propreté » (les actions du service propreté, les « devoirs » de cha-

cun, le contenu de l’arrêté municipal à ce sujet, les chiffres clefs illustratifs…). Le magazine municipal 

serait un des moyens de pouvoir mettre en place cette campagne de communication. 

• Avertir puis réprimander (ex : Faire respecter les amendes pour mégots, crottes de chiens, poubelles). 

Pour faire changer les habitudes, il faut davantage réprimander. Ces amendes sont sources de re-

cettes. L’augmentation du temps de travail que cela induirait pour la Police municipale pourrait être 

amoindrie si  ce « travail » était effectué en même temps que d’autres missions. 

Propositions relatives à la PROPRETE, ESPACES VERTS, VOIRIE.  
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Espaces Verts… 

 

• Mettre en place des réservoirs d’eau de pluie sur la commune afin de faire des économies de con-

sommation en eau potable pour l’arrosage. 

• Renforcer la gestion raisonnée des espaces verts (orientation vers des plantes xérophiles, vivaces…)  

• Etudier les possibilités de réduction du nombre d’espaces verts dans la commune, en vue de concen-

trer et d’optimiser les interventions des services municipaux. 

 

 

Voirie… 

• Faire des économies sur l’éclairage public. La Ville pourrait définir un Plan Pluriannuel 

d’Investissement pour se doter d’équipements d’éclairage performants et économes en énergie (ex : 

éclairage par LED, détecteurs de mouvement à certains endroits pour déclencher l’éclairage..). Dans 

un premier temps, la mise en place d’ampoules basse consommation serait une réponse à des re-

cherches d’économie (observation : certaines ampoules basse consommation semble éclairer plus 

fortement que les ampoules « classiques ».). De même, la période de mise en service des illumina-

tions de Noël pourrait être raccourcie. 

• Améliorer la prestation de nettoyage des bouches d’égout pour une meilleure efficience des moyens 

qui y sont consacrés. Les services de la Ville ne devraient pas avoir à effectuer le nettoyage, dans la 

mesure où un prestataire (Véolia) est tenu de le faire. 

• Etudier les mutualisations possibles entre les services « Voirie » de Cognac et de Château-Bernard, 

notamment sur les usages de matériel (ex : rue des Gélines se trouve sur les deux communes). 

• Grouper les achats de matériel, à l’échelle de la communauté de communes (point de vigilance : ne 

pas perdre la notion de service de proximité). 

• Inciter les habitants à désherber devant chez eux afin qu’ils co-participent à l’entretien de la voirie. 

L’encouragement serait dans le registre de la solidarité et ne se substituerait pas au service munici-

pal. Les habitants pourraient être sensibilisés à l’importance d’effectuer un désherbage sans pesti-

cide. 
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Liste des membres du Comité des Acteurs Locaux contributeurs 
 

Les membres du C.A.L. ont été réunis lors d’une première séance de lancement, à visée informative. Les 

propositions figurant dans ce rapport ont été le fruit des 4 séances de travail, consécutives au temps de 

lancement.  

Ci-dessous, figure la liste des personnes ayant participé à au moins une séance de travail sur les 4 ayant 

permis d’aboutir à ces propositions : 

• Yves ADOL 

• Monique ARRAMY 

• Christophe BAYLE 

• Christian BELBEN 

• Jocelyn BELLET 

• Bernadette BENAITEAU 

• Michel BERGER 

• Morgan BERGER 

• Geneviève BETOURNÉ 

• Stéphane BURNEZ 

• Blandine CHAMOULEAU 

• Pierre CHASSAGNE 

• Dominique CHENU 

• Danièle CHEVRIER 

• Dominique DAIGRE 

• Hubert DEGROIS 

• Christian DELAGE 

• Michel DELAGE 

• Bernadette DELPECH 

• Bernard-Paul DESCHAMPS 

• Jean-Marc DUMONTET 

• Lydia DUSSAUZE 

• Éric EMIEL 

• Michel ETEVENARD 

• Stéphane GOIMIER 

• Isabelle GRAND-MORCEL 

• Pierre JONCOURT 

• Martine JOUANNET 

• Thomas LACHANIETTE 

• Jean-Pierre LAGORS 

• Jacques LAMAURE 

• Gérard LE ROUX 

• Patrick-Alain MARIE 

• Didier PAILLET 

• Elise PEETERS 

• Joëlle POINEAUD 

• Michel SCY 

• Nicolas SIMON 

• Marc SORIN 

• Daniel SOUCHÉ 

• Emmanuel TATER 

• Lilian TESSENDIER 

• Stéphanie TONON 

• Jérôme TRAPEAUX 

• Christophe VIOLETTE 
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Cadre de la consultation adopté par les parties prenantes 
 
 
 

ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE CONTEXTE : 

La Ville de Cognac a entrepris depuis plusieurs années une démarche active de participation et de 

consultation des habitants sur les questions de gestion de la cité et notamment dans les projets en lien 

avec les questions de développement durable. Toujours en démarche d’expérimentation et de recherche 

de nouvelles solutions participatives avec l’ensemble des acteurs de la ville, elle a mis en place, avec le 

soutien de l’Ifrée, une première démarche expérimentale pour la construction du PADD et l’écriture de 

l’agenda 21, labellisé par le ministre de l’écologie en 2014.  

Par ailleurs, la Ville de Cognac traverse une période de contraintes budgétaires depuis 2014 où la 

direction des finances publique a inscrit la ville de Cognac à son réseau d’alerte. Elle évoque la baisse  « 

drastique » des dotations de l’Etat pour un montant annuel de 2 M€ entre les exercices 2015 et 2017. En 

perspective de la construction du budget 2016, la Ville se fixe pour objectif de ne pas augmenter ses 

recettes par l’imposition des contribuables, et réaffectera son budget pour réaliser une économie de 800 

000 €. Le budget de fonctionnement est particulièrement ciblé. Parallèlement, le budget 

d’investissement situé entre 4,5 et 5 M€ passerait à un niveau situé entre 2,5 et 3 M€ (2 850 000 € pour 

2015). 

La Ville de Cognac active plusieurs leviers afin d’atteindre son objectif : un audit organisationnel et 

managérial est en cours, les services sont sollicités pour rechercher des solutions, une commission 

municipale des finances et du budget et un comité consultatif des acteurs locaux vont également être 

mobilisés. 

En effet, la Ville de Cognac a délibéré, le 28 mai 2015, en faveur de la création d’une Commission 

Municipale des Finances et du Budget, chargée du suivi budgétaire. Elle est composée de 10 élus, dont 3 

des minorités municipales.  

Dans la même délibération, elle a décidé de confier au Comité consultatif d’Acteurs Locaux (C.A.L.) la 

mission d’accompagner la réflexion municipale sur les budgets 2016 et 2017. Elle souhaite que le C.A.L. 

soit mobilisé, sur la période de juin à novembre 2015, afin de débattre, de formuler son point de vue et 

ses propositions pour atteindre les objectifs économiques que la Ville s’est fixés. Le C.A.L. est une 

instance consultative de citoyens, composée d’une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine sont 

des conseillers de quartiers et une trentaine sont des citoyens actifs dans la vie de la cité, issus du 

monde économique, social et associatif. 
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MISSIONS CONFIEES AU COMITE D’ACTEURS LOCAUX : 

La Ville de Cognac consulte le Comité d’Acteurs Locaux pour faire émerger des propositions de 

réaffectation budgétaire 2016. 

La Ville de Cognac souhaite ne pas orienter les réflexions du C.A.L. . La consultation ne partira pas d’une 

proposition, par la Ville de Cognac, de scénarii de réaffectation budgétaire. Elle partira des idées des 

membres du C.A.L. . 

 

 

REPARTITION DES RÔLES ET DES ENGAGEMENTS : 

Les membres du C.A.L. : 

Les membres du C.A.L. sont chargés d’émettre des idées, d’approfondir leurs analyses et de formuler 

une proposition de réaffectation budgétaire. Ils valident les comptes-rendus et documents de 

production de leurs travaux. Ils s’organiseront pour effectuer la restitution de leur proposition à la Ville 

de Cognac, lors d’un séminaire. 

Etant donné, la progressivité de la réflexion du groupe, ils s’engagent à se rendre disponibles pour 

participer au plus grand nombre possible de séances de travail. Les membres s’engagent également à 

travailler ensemble selon les principes d’écoute et de confidentialité. 

 

La Ville de Cognac : 

La Ville de Cognac sera partie prenante de la préparation et de la réalisation de la consultation, en 

particulier pour tous les aspects qui concernent la diffusion de l’information, l’identification et la 

mobilisation des acteurs locaux, l’organisation pratique et la logistique induite,  

Lors des séances du C.A.L., la Ville sera représentée par : l’Adjoint au Maire en charge des Finances (en 

tant que garant), le Directeur de Cabinet du Maire (en tant qu’observateur), le Directeur Général des 

Services et la Chargée de mission Démocratie locale - Développement Durable (en tant que 

contributeurs). Le Maire de la Ville de Cognac interviendra lors du temps de lancement de la 

consultation auprès du C.A.L., ainsi que lors du séminaire de restitution des propositions du C.A.L.  

La Ville de Cognac s’engage à fournir au C.A.L. les informations dont il aura besoin dans le 

cheminement de ses réflexions, et à organiser la sollicitation d’experts techniques ou d’acteurs 

concernés en tant qu’usagers, pour échanger. Le C.A.L. pourra ainsi mieux appréhender les 

conséquences des propositions qu’il échafaudera. En outre, même si la Ville de Cognac assure, avec 

l’appui de l’Ifrée, la production du compte-rendu des séances de travail du C.A.L., ce sont les membres 

de ce dernier qui valideront les comptes-rendus. 
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L’Ifrée : 

L’Ifrée contribue à la définition de la méthodologie générale de la consultation, à la préparation de 

chacun des temps et à l’animation de ceux-ci (sauf sur le dernier temps). L’Ifrée est chargé de produire le 

document final de proposition du Comité d’Acteurs Locaux. L’Ifrée s’engage à rester neutre dans son 

rôle et à retranscrire le plus fidèlement possible les travaux/idées/propositions du Comité d’Acteurs 

Locaux. 

 
 

METHODES ET CALENDRIER DE TRAVAIL : 

Le Comité d’Acteurs Locaux se réunira à différentes reprises pour aboutir à sa mission. 

TEMPS N°1 : 

SEANCE DE LANCEMENT DE LA CONSULTATION (23 juin 2015 – 19h30 à 21h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Permettre l’interconnaissance des membres du C.A.L. 
o Comprendre la mission qui leur est confiée et le cadre dans lequel elle sera exercée.  
o Disposer des informations et des éléments de connaissance sur le contexte relatif à l’objet de la 

consultation nécessaires à la mission confiée au C.A.L..  
 
TEMPS N°2 : 

SEANCE DE RECUEIL D’IDEES DU C.A.L. (15 septembre 2015 – 19h à 21h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Permettre l’expression des idées des membres du C.A.L. relatives à l’objet de la consultation.  
 
TEMPS N°3 : 

SEANCE D’APPROFONDISSEMENT DES IDEES DU C.A.L. (13 octobre 2015 – 19h à 21h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Permettre aux membres du C.A.L. de disposer d’éclairages, d’informations pour approfondir les 
idées qu’ils ont formulées dans la séance précédente.  

 
TEMPS N°4 : 

SEANCE DE FORMULATION DES PROPOSITIONS DU C.A.L. (3 novembre 2015 – 19h à 21h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Formuler les propositions des membres du C.A.L. relatives à l’objet de la consultation.  
 
TEMPS N°5 : UNIQUEMENT POUR UNE DIZAINE DE MEMBRES DU CAL 

SEANCE DE FORMALISATION DES PROPOSITIONS PAR LE C.A.L. (17 novembre 2015 – 19h à 21h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Formaliser les propositions du C.A.L. 
o Préparer et organiser la restitution par les membres du C.A.L. de leurs propositions auprès de la 

Ville de Cognac.  
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TEMPS N°6 :  

SEMINAIRE DE RESTITUTION DES PROPOSITIONS DU C.A.L. A LA VILLE DE COGNAC                          

(28 novembre 2015 de 9h30 à 13h30) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Effectuer la restitution.  
 
TEMPS N°7 :  

SEANCE D’INFORMATION DU C.A.L. SUR LES CHOIX OPERES PAR LA VILLE SUR LE BUDGET 2016 

(à définir en février/mars 2016) 

Objectifs de ce temps pour le C.A.L. : 

o Comprendre les choix budgétaires opérés par la Ville de 
Cognac à l’issue de la consultation.  
 

 

 
Pour tout contact : VILLE DE COGNAC 

Mme Perrine MILLET, responsable du 

service Démocratie Locale – Agenda 21 

Tél. : 05 45 36 85 59 

E mail : Perrine.MILLET@ville-cognac.fr 


