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Mesdames, messieurs,

Un budget municipal est la traduction financière des choix politiques d’une 
équipe, des actions à mener, des priorités que l’on se donne.
Il se regarde en rapport avec les engagements pris lors de l’élection de 2008, je 
rappelle que notre liste s’appelait Changeons Cognac et depuis 2008 nous nous y 
employons.
Le budget 2012, il se regarde aussi avec les évolutions nécessaires pour répondre 
aux attentes et besoins de la population.
Il  se  regarde  également  en  fonction  des  évolutions  budgétaires  liées  à  des 
diminutions,  modifications  contraintes  par  des  éléments  extérieurs,  je  pense à la 
baisse  de  la  population,  la  diminution  constante  des  dotations  de  l’Etat,  et 
aujourd’hui la menace de la péréquation horizontale.
Ce budget confirme et affirme des choix assumés et des actions voulues et attendues 
par la population.
Dans la  difficulté,  puisque incontestablement  nous sommes dans la  difficulté,  j’ai 
voulu que l’effort nécessaire et obligatoire pour boucler ce budget soit partagé. Et 
c’est la première fois que cette notion de partage est ainsi affirmée et validée par le 
budget municipal.

J’ai  parlé  de  contraintes  budgétaires,  nous  les  connaissons  maintenant  assez 
précisément.
Baisse régulière  de la  population.  Nous sommes aujourd’hui  une ville  de 18 000 
habitants. Pendant combien de temps pourrons-nous continuer à vivre comme une 
ville de plus de 20 000? Sachant que depuis 2009 ce sont plus de 200 000 € qui font 
défaut dans les caisses de la ville. 50 000 pour la seule année 2012.
Baisse régulière des dotations et subventions de l’État, avec une aggravation sur le 
social pour cette année.
Accroissement significatif des dépenses d’énergie constatées sur 2011 malgré notre 
travail en  recherche d’économies. 
Ce qui nous amène à des choix plus draconiens sur 2012. Je pense à la réduction de 
l’éclairage public dont les modalités pratiques ne sont pas encore définies.

J’ajoute qu’à la date d’aujourd’hui, nous ne savons toujours pas à quel niveau nous 
serons éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine et en ce qui concerne le fonds de 
péréquation, nous attendrons le vote de la CDC sur le sujet pour être certains que 
nous n’aurons pas à payer les 80 000€ tel que prévu par l’application simple de la loi.
Voilà, j’ai fixé le cadre général, les détails sont compris dans le rapport et dans les 
éléments qui viennent de vous être présentés sous forme de diaporama.



Mais, comme je l’ai dit en introduction un budget municipal c’est des choix politiques 
répondant à des engagements afin de mettre en œuvre une politique.

Les engagements portaient sur trois axes: proximité, solidarité, attractivité avec 
une dimension transversale qui est celle de l’action environnementale.

Et ces actions pèsent inévitablement sur le budget 2012, comme elles pesaient sur 
celui de 2011, pour les actions qui existaient déjà en 2011, et comme elles pèseront 
sur le budget 2013 et ceux à venir. Sauf à arrêter les actions entreprises.
Et justement prenons quelques actions significatives de notre politique

Est-ce qu’il faut arrêter l’activité des seniors et du Cep'Age parce que 
cela coûte 2 points de fiscalité?
Évidemment non.
C’est un choix, une volonté de créer du lien social, c’est un choix très largement 
validé par la population avec plus de 1000 participants à nos activités. Des ateliers 
informatique, théâtre, yoga, gymnastique, mémoires, jeux, des thés dansants, des 
sorties culturelles, des visites d’entreprises.
Ce choix nous l’assumons.

Est-ce qu’il fallait créer l’Espace Jeunes parce qu’il coûte aujourd’hui 1 
point de fiscalité? 
200 jeunes adhérents, c’est bien au-delà de nos espérances. Il manquait à Cognac 
un  espace  de  jeux,  de  détente,  de  loisirs,  sans  compter  des  sorties 
encadrées pour les jeunes ados et pré-ados
Et bien oui, il fallait le créer! Et ce choix nous l’assumons.

Est-ce qu’il fallait candidater pour le label Ville d’art et d’histoire?
Le coût,  il  peut  être  chiffré  à 1 point  de fiscalité  en année pleine.  Ville  d’art  et 
d’histoire, c’est tout d’abord un travail avec les scolaires pour leur faire connaître leur 
ville  et  en aimer le patrimoine.  C’est un travail  avec les Cognaçaises et les 
Cognaçais pour qu’ils soient les ambassadeurs de leur ville.
Avec le  retentissement  touristique que représente  le  label,  confirmé par  tous les 
candidats au poste de directeur de l’Office de Tourisme que nous avons reçus la 
semaine dernière.
Au moment où la CDC investit avec des parcours piétonniers cette année et parcours 
lumière dans les prochaines années.
Au moment où le  Poitou-Charentes  est  reconnue comme une des  10 régions du 
monde où la destination est des plus agréables par Lonely Planète.



Au  moment  où  nous  travaillons  sur  une  candidature  au  Patrimoine  mondial  de 
l’Unesco sur le produit cognac.
Au moment où nous agissons concrètement pour faire venir des touristes étrangers 
dans notre ville.
Au moment où de plus en plus d’investisseurs dans l’hôtellerie  et  la restauration 
s’intéressent à Cognac ou ont déjà investi.  
Fallait-il s’engager dans le label? La réponse est bien évidemment oui. C’est un choix 
politique et nous l’assumons.

Est-ce qu’il fallait créer un poste de manager de commerce et mener 
des  actions  en  concertation  avec  les  principaux  acteurs  du  commerce  et  de 
l’artisanat?
Dossier FISAC, foires et marchés, marchés de Noël, marchés nocturnes, reprise de la 
concession  en  régie,  valorisation  des  commerces  de  centre  ville,  accessibilité  et 
demain chèques cadeaux, office du commerce, application Apple & Shop, d’autres 
idées encore à venir.
Quand un président d’une fédération nationale, celle des commerces de centre ville, 
nous  dit  au  salon  des  franchisés,  que l’implication  qui  est  la  nôtre  pour  la 
défense du commerce est rare et qu’il salue notre action, cela nous motive 
encore plus pour travailler à la valorisation de Cognac.

A ce propos, je considère que nous devons travailler avec les maisons de négoce sur 
l’arrivée de boutiques de luxe sur Cognac. Nous avons aujourd’hui de plus en plus de 
touristes avec un très fort pouvoir d’achat, je pense notamment aux Chinois, aux 
Américains, aux Russes, par exemple. Et dans la ville d’un produit de luxe comme 
l’est le cognac, il est dommage que l’on n’ait pas les autres produits de luxe en vente 
ici-même.
J’ai  toujours  considéré  que  commerce,  économie  et  tourisme étaient  l’épine 
dorsale de la vie d’une ville comme la nôtre. C’est la raison pour laquelle je me suis 
impliqué avec force dans ces trois dossiers, parce qu'au bout c’est de l’emploi et 
l’emploi, c’est la vie d’une ville.
Donc le choix d’embaucher un manager de commerce et de le faire travailler sur la 
valorisation des commerces de centre ville était un bon choix, qui n’est pas neutre 
financièrement mais que nous assumons.

Est-ce  qu’il  fallait  créer  des  conseils  de  quartier?  Faire  participer 
activement  la  population  sur  les  grands  choix  qui  la  concernent,  le  Plan  Local 
d’Urbanisme, l’Agenda 21, Ville d’art et d’histoire, le label Bien Vieillir Vivre Ensemble, 
des projets structurants de quartier, le choix prioritaire de réfection de rues et de 
trottoirs ?
Pour y parvenir cela a nécessité la création d’un service Démocratie Locale, cela a un 
coût.



Et  bien  là  aussi  ce  choix  nous  l’assumons  parce  qu’il  en  va  de  la  démocratie 
citoyenne de notre ville.

Autre sujet, le personnel, soit dit en passant c’est 3 emplois et demi de plus par 
rapport à 2008 avec l’ensemble des services nouveaux, les organisations nouvelles.
Tout cela parce que nous regardons au plus près chacun des départs pour vérifier si 
son  remplacement  est  obligatoire  ou  pas.  Cela  veut  dire  que  nous  avons 
supprimé des postes dans certains services pour en ouvrir dans d’autres. Et 
nous continuerons à agir ainsi. Pour rappel, nous avons, à notre arrivée, remis de 
l’ordre dans le régime indemnitaire, puis en 2011 nous nous sommes attaqués à la 
résorption de la précarité en stagiairisant 10 agents, et nous continuerons à le 
faire dans les années à venir.
Nous avons également décidé d’ouvrir la mairie à l’apprentissage. 13 jeunes sont 
ainsi en alternance dans nos services.
Sur l’intérêt de l’apprentissage, existe une quasi unanimité, encore faut-il pouvoir le 
faire entrer dans les actes.
Ces  deux  dernières  mesures  ne  sont  pas  neutres  sur  le  budget  dépenses  de 
personnel, c’est plus de 2 points de fiscalité.
Mais là aussi c’est un choix assumé.

Tout comme celui de permettre aux enfants de pouvoir déjeuner pour 1€ le repas 
dans la restauration scolaire des écoles publiques de Cognac. Quand on sait que cela 
représente  près  de  40  %  des  enfants,  on  voit  bien  l’intérêt  social  d’une  telle 
disposition.
Tout comme d’avoir  offert les fournitures scolaires pour la rentrée 2011/2012, 
mesure que nous renouvellerons pour la prochaine rentrée.
En faisant cela, c’est du pouvoir d’achat que nous apportons dans des familles où, en 
règle générale, la situation sociale se dégrade. Ces deux mesures représentent près 
d’un point et demi fiscalité.
Et ce choix nous l’assumons.

Je pourrais  également  évoquer  l’École  Municipale  des  Sports,  un vrai  atout  pour 
l'accès des jeunes au sport et pour les clubs.
Je pourrais également évoquer Trampoline, halte garderie itinérante.

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer à plusieurs reprises la cuisine publique de Cognac, 
l’importance qu’elle a eue dans la reprise de la construction du nouvel hôpital. On 
sait que le premier exercice a été compliqué,  nous pensons voir le bout du tunnel 
cette année, en tout cas les retours sur les repas servis depuis quelque temps déjà 
sont très bons.



Donc vous le savez, il y eu un surcoût. Nous ne regrettons pas notre décision initiale 
de faire un GIP avec l’hôpital. En revanche avec le centre hospitalier nous sommes 
très vigilants sur l’évolution budgétaire de la structure.

Sur les investissements maintenant,  2012 est une année particulière dans la 
mesure où le montant des investissements est supérieur à la moyenne de 
ce que nous avons fait jusqu’à présent. Cela tient premièrement sur les reports 
d’opération, cela tient pour une part à la volonté d’associer les acteurs aux décisions, 
c’est un peu plus long, cela tient également à des disponibilités que chacun peut 
comprendre, arrêt des concerts pour West Rock; hors période scolaire, autant que 
faire se peut pour Jules Michelet.
Toujours est-il que les priorités seront bien la voirie et domaine public, éducation-
jeunesse avec l’école Jules Michelet, avec l’effort particulier mis sur l’accessibilité, la 
salle  des  anciens  abattoirs,  les  économies  d’énergie.  Et  seront  inclus  les  frais 
permettant de répondre mieux à un épisode neigeux et verglaçant sur Cognac. 

Maintenant la partie la plus délicate.
Nous avons voulu une ville qui bouge, elle bouge.
Nous avons voulu une ville connue et reconnue, elle le devient
Nous avons voulu une ville solidaire, elle se doit de l’être
Nous avons voulu une ville proche des Cognaçaises et des Cognaçais, elle l’est.

Mais, 
Parce qu’il y a un mais,
Moins d’argent dans les caisses pour les raisons que j’ai expliquées précédemment.
Moins d’habitants, moins de dotations de l’Etat, des services utiles à la population et 
qui ont un coût.
Donc il faut à la fois chercher des entrées d’argent et en limiter les sorties. Mais en 
même temps il faut que l’effort demandé aux Cognaçaises et aux Cognaçais soit le 
plus modéré possible.

C’est la raison pour laquelle j’ai voulu que cette année l’effort soit partagé.
Partagé et supportable.

1,5 % d’augmentation des taux, sachant que les taux sont parmi les plus bas 
de France, le plus bas pour la Taxe d’habitation, sachant également que la baisse de 
la  Taxe  enlèvement  des  ordures  ménagères  annule  pour  les  Cognaçais 
l’augmentation des taux pour l’Impôt Foncier.



Baisse des subventions de 5%. Sans mettre en péril ces mêmes associations, 
je sais l’investissement de centaines de bénévoles et ce que cela représente pour la 
richesse  et  le  dynamisme de  notre  territoire,  sans  mettre  en  péril  la  tenue  des 
festivals qui concourent à l’attractivité de notre ville, sans mettre en péril non plus les 
clubs sportifs, sans mettre en péril enfin la solidarité sur notre territoire puisque nous 
avons voulu que la dotation globale sur les associations intervenant dans le champ 
du social et de la solidarité voit une hausse plutôt qu’une baisse.

Baisse des crédits de fonctionnement de 0,5 % pour les services de la ville 
sans que cela nuise à la qualité du service rendu aux Cognaçaises et aux Cognaçais.

Et enfin, baisse des indemnités des élus de 5 %, parce que dans une période 
difficile  pour nos concitoyens, j’ai  voulu que nous soyons les premiers à montrer 
l’exemple de la solidarité.

Voilà les éléments politiques qui marquent ce budget.

J’aurais pu parler de la communauté de communes et pas seulement à cause du 
fonds de péréquation.
J’aurais pu en parler pour dire combien ses investissements bénéficient à la ville et à 
ses habitants.
J’aurais  pu  évoquer  le  chantier  ouvert  sur  le  pacte  fiscal  et  les  transferts  de 
compétence
Mais nous aurons d’autres occasions pour le faire.

En conclusion, Cognac est une ville qui bouge, une ville solidaire et dynamique avec 
des moyens très limités.
Le challenge est encore plus fort à relever, c’est ce que je vous propose avec ce 
budget 2012.


