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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)EXTRAIT du 
registre des délibérations 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 février 2018 

 

 
Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 22 
février 2018, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de 
Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François 
VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. 
Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE 
LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT-  Mme Emilie 
RICHAUD -M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Emilie 
RICHAUD) –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 
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Préambule 
 
La loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) a 
modifié l’article L2312-1 du CGCT dans le but d’améliorer la transparence au sein de l’assemblée 
délibérante, l’information des administrés, et la responsabilité financières des collectivités 
territoriales de 3500 habitants et plus.  
 
Outre son caractère obligatoire sous peine d’illégalité de la délibération approuvant le budget, la 
tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) en conseil municipal deux mois avant le vote du 
budget s’accompagne, désormais, de la production d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB). 
 
Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques, est présenté par le maire au 
conseil municipal et doit désormais 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 et des effectifs, 
- l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. 
 
 
Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations légales :  
- la tenue d’un débat d’orientations est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants ;  
- le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif ;  
- le débat n’a aucun caractère décisionnel ;  
- sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse 
s’assurer du respect de la loi. 
 

I - APERCU DE L'ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
(source Caisse d'Epargne, La Banque Postale, note de conjoncture INSEE) 
 
 

 Activité économique mondiale 
 
L’activité mondiale a été dynamique en 2017. Dans les économies émergentes, l’activité et les 
importations sont nettement reparties depuis la fin 2016. En Chine, la croissance a atteint +1,7 % 
au troisième trimestre 2017, un rythme constant depuis le début de l’année. Au Brésil et en Russie, 
l’activité, portée par le redémarrage de la consommation, aurait progressé depuis janvier 2017 
après deux années de récession en 2015 et 2016.  
 
Au troisième trimestre 2017, la croissance est restée soutenue dans les économies avancées 
(+0,8 % comme au trimestre précédent), notamment aux États-Unis où la consommation des 
ménages n’a qu’à peine ralenti sous l’effet des ouragans dans le sud du pays. Au Japon, l’activité 
est restée dynamique (+0,6 % après +0,7 %), soutenue par la demande chinoise et malgré une 
baisse ponctuelle des dépenses des ménages. Au Royaume-Uni, la croissance a légèrement 
surpris à la hausse (+0,4 % après +0,3 %), les ménages parvenant à accroître leurs dépenses 
malgré la baisse de leur pouvoir d’achat liée à la forte reprise de l’inflation. Au total, le commerce 
mondial a accéléré (+1,0 % après +0,6 %). 
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 zone Euro  

 
La reprise en zone euro se consolide.  
 
L’activité demeure relativement bien orientée, même si un léger ralentissement est attendu à 
l’horizon de fin 2018. La consommation privée portée par l’accélération des créations d’emploi 
devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour de l’inflation à 1,5% depuis 
fin 2017 (contre 0,2% en 2016). Cette inflation devrait se maintenir au même niveau en 2018. 
 
Après un niveau de 1,8% en 2016, la croissance pourrait atteindre 2,4% en 2017 et s’affaiblir 
légèrement en 2018 pour s’établir à 1,9%.  
 
 

 France  
 

Au troisième trimestre 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,6%, dans le 
prolongement des 4 trimestres précédents. Cette dynamique est principalement le fait de la 
consommation privée, moteur traditionnel de la croissance française. En revanche, les 
investissements ont continué de décélérer pour le troisième trimestre consécutif, tant du côté 
des ménages que de celui des entreprises.  
 
Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés (c’est-à-dire les prévisions d’évolution 
des indicateurs économiques), la progression du PIB devrait afficher une nette accélération 
par rapport à 2016 en atteignant + 1,9% en moyenne pour 2017 et +1,8% en 2018, avant de 
décélérer à + 1,4% en 2019 en raison du taux de chômage qui rejoindrait son niveau 
structurel. 
 
L’inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte 
qu’en moyenne l’inflation  a atteint 1% en 2017, un niveau bien supérieur à 2016 (0,2%), mais qui 
demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le pouvoir d’achat. En 2018, elle atteindrait 1,2%. 
 
Les taux d’intérêts restent toujours à un niveau bas, malgré une légère remontée en 2017 qui 
devrait se poursuivre en 2018 
 
 

. 
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II – LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 
 
En synthèse, cette loi vise à améliorer, sur la période concernée, les indices des finances 
publiques nationales, en lien avec les engagements européens : Il s’agit, d’ici à 2022, de : 

- réduire la dépense publique de plus de 3 points de PIB, 

- diminuer la dette publique de 5 points de PIB 

- diminuer d’un point d’un point le taux de prélèvements obligatoires, 

 
Par dépenses et dettes publiques, il faut entendre le « cumul » des dépenses / dettes des 
administrations centrales, de la sécurité sociale et des collectivités locales.  
 
Pour améliorer ces indices, il est demandé aux collectivités locales de : 

- limiter l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an (inflation et GVT 
compris), soit une baisse de 13 milliards d’euros par rapport à la prévision au fil de l’eau 
(2,5% par an, qui est la moyenne constatée dans le passé) 

-  

 
 
 

- réduire leur endettement de 13 milliards d’euros. Ce qui revient à consacrer l’ensemble des 
économies de gestion au désendettement. 

 

 
 
En part du PIB, l’objectif national est une baisse de 5,3 points de 96,7% à 91,4% entre 2017 et 
2022. Sur ces 5,3 points, 2,9 sont à trouver auprès des collectivités. Elles doivent donc assumer 
plus de la moitié de l’amélioration de l’endettement public tandis qu’elles n’en représentent moins 
de 7% de l’endettement total. 
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Pour avancer sur cette trajectoire, l’Etat oblige les collectivités dont les dépenses réelles de 
fonctionnement dépassent 60 millions d’euros à contractualiser avec lui en s’engageant sur 3 ans 
sur la maitrise  des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement. Le ratio de capacité 
de désendettement (encours de dette / épargne brute) peut constituer un objectif : Il doit alors être 
inférieur à 12 ans pour les communes. Si les objectifs contractuels ne sont pas atteints, l’Etat 
prélèvera sur les recettes de la collectivité 75% de l’écart à l’objectif. 
 
Si la ville de Cognac n’est pas concernée, il faut voir dans cette loi de programmation des finances 
publiques l’arrivée de nouvelles modalités partenariales entre l’Etat et les collectivités. L’incitation 
financière à la maîtrise des dépenses pourrait être déclinée à l’avenir sur les collectivités plus 
petites. 
 
 
 

III – LOI DE FINANCES POUR 2018  
 
La loi de finances initiale est, cette année, moins riche de mesures en direction des communes 
comme Cognac que les précédentes. 
 
L’évolution nominale des bases fiscales n’est plus traitée dans ce cadre, mais indexé sur 
l’inflation (loi de finances rectificative 2017).  
 
Globalement, l’enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement des communes 
est stable. La baisse continue depuis 2014 s’arrêtera donc pour l’année 2018. 
 

 la péréquation verticale 
 
L’effort consacré à la péréquation depuis plusieurs années est poursuivi, ce qui pourrait améliorer 
le niveau de dotation de solidarité urbaine et de dotation de solidarité rurale de la Ville, sous 
réserve de l’évolution de son classement avec les communes de même strate (en 2017, Cognac 
était au 637ème rang sur 676) . 
 

 la péréquation horizontale 
 
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales assure une 
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redistribution des ressources des ensembles intercommunaux dits « plus favorisés » vers les 
« plus défavorisés ». 
 
L’objectif d’atteindre une péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc 
communal (soit1,2 milliard d’euros) est abandonné. Son montant est figé au niveau de l’année 
2018 (un milliard d’euros) pour les années à venir. 
 
Cependant, la recomposition du paysage intercommunal (évolution des périmètres des 
intercommunalités en France) peut amener des évolutions dans les classements et donc une 
évolution de la contribution du cognaçais dans son ensemble, et de la ville en particulier. 
 
 

 dotation de soutien à l'investissement local  
 
Cette dotation est en baisse de 25% par rapport à l’année précédente, passant de 816 millions 
d’euros à 615 millions d’euros. La ville de Cognac n’a pas pu en bénéficier en 2017 mais reste 
éligible en 2018 
 

 dotation d’équipement des territoires ruraux  
 
La loi de finances initiale 2018 abonde la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR) de 
50 millions d’euros, pour atteindre 1,046 milliards d’euros. Les services préfectoraux ont été 
interrogés pour évaluer l’éligibilité de la ville de Cognac à la DETR. 
 

 dégrèvement de taxe d’habitation 
 
La loi de finances instaure le dégrèvement progressif, sur 3 ans, de 80% des ménages assujettis à 
la taxe d’habitation. Le coût pour l’Etat sera de 10,1 milliards d’euros. En 2018, 30% de la taxe 
seront dégrevés. La compensation de la perte de recettes pour les collectivités se fera sur la base 
des taux et abattements 2017. En l’absence de modification des taux d’imposition à Cognac, la 
réforme devrait donc sans effet sur le budget communal 2018.  
 

IV. LES MESURES LOCALES 
 
La répartition de l’enveloppe de dotation de solidarité communautaire a été revue par 
l’agglomération Grand Cognac. Il s’agissait notamment d’appliquer l’obligation légale d’intégrer des 
critères de revenu par habitant et d’effort fiscal de manière prépondérante dans la répartition. Ce 
nouveau calcul est favorable pour les finances communales, en 2018. En effet, la nouvelle 
répartition de la dotation de solidarité communautaire se traduit pour Cognac par une 
augmentation de 4,7%, malgré une diminution de l’enveloppe globale. Cependant, une baisse est 
à attendre sur la DSC de Cognac pour les années 2019 et 2020. 
 
L’année 2018 sera également marquée par le travail de la commission d’évaluation des charges 
transférées qui devra se prononcer sur une proposition de calcul du transfert de la compétence 
piscine. Il en résultera une baisse de l’attribution de compensation. 
 
 

V – SITUATION DE LA VILLE DE COGNAC 
 
 
Depuis 2014, notre commune relève du réseau d'alerte de la Direction Générale des Finances 
Publiques et de la Préfecture. Pour rétablir ses équilibres financiers et conserver une capacité 
d'autofinancement suffisante la commune doit poursuivre une politique de maîtrise des charges. 
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La situation financière de la Ville à fin 2017 est dans les limites communément admises en analyse 
financière (notamment sa capacité de désendettement de 12 ans, qui correspond au seuil d’alerte). 
Si la situation est tendue, elle n’est pas mauvaise pour autant. C’est le fruit des efforts de gestion 
menés depuis plusieurs années, en compensation de la réduction des concours de l’Etat.  
 
Le budget 2018 s’inscrit dans la même dynamique de maîtrise des dépenses et d’amélioration des 
recettes. Cependant, il apparait qu’après plusieurs années de baisse des dépenses (à  périmètre 
constant), les possibilités d’optimisation sont devenues faibles. 
 
Il devra tenir compte de l’évolution institutionnelle avec le transfert de la compétence « piscines » à 
la Communauté d’agglomération du Grand Cognac 
 
Le souhait de l'équipe municipale est de continuer à tout mettre en œuvre pour préserver une 
situation financière sans augmentation de la pression fiscale, ni augmentation des tarifs 
d’utilisation des services publics payants. 
 
Dans la continuité du travail déjà engagé depuis l’année 2014, 2018 sera l’occasion d’affirmer des 
objectifs clairs : 
 

 préserver la qualité du service public,  
 maîtriser l’évolution des charges de fonctionnement courant,  

 geler pour la troisième année consécutive les taux d’imposition,  

 dégager  une capacité d’autofinancement net des investissements,  

 assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments et de la voirie communale,  

 donner la priorité aux investissements d’intérêt général ou bénéficiant de subventions ou de  
participations. 

 

Après un budget 2017 qui a vu augmenter son niveau d'investissements pour mener des projets 
importants, ce nouvel exercice devra prévoir un volume d’investissement plus faible pour limiter le 
recours à l’emprunt. 
 
 

VI - ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2014-2017 
 
L'analyse rétrospective de la situation financière de la commune constitue un préalable 
indispensable avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu'en matière 
patrimoniale. En effet, la structure du budget d'une année et les perspectives financières  à moyen 
terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations 
passées, qu'elles soient positives ou négatives. 
Le présent rapport retrace l'évolution rétrospective des principales masses financières entre  2014 
et 2017. 
 
A – FONCTIONNEMENT  
 
LES RECETTES : 
 
Les principales ressources de fonctionnement sont les dotations de l'Etat, la fiscalité des ménages, 
les produits issus des services, la fiscalité indirecte (dotations communautaires, taxe sur la 
consommation finale d'électricité, droits d'occupation du domaine public, taxe sur la publicité 
extérieure..) et les atténuations de charges. 
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En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017

ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 267 31 512 31 385 29 793

Evolution 0,8% -0,4% -5,1%

PRODUITS DES SERVICES 2 324 2 398 2 554 1 774

Evolution 3% 6% -31%

CONTRIBUTIONS DIRECTES 9 427 10 437 10 387 10 860

Evolution 11% 0% 5%

TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES 2 864 2 898 2 937 2 954

Evolution 1% 1% 1%

ATTRIBUTION DE COMPENSATION et DSC 8 192 8 121 7 937 7 626

Evolution -1% -2% -4%

AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 454 1 516 1 677 1 940

Evolution 4% 11% 16%

DOTATION FORFAITAIRE 3 262 2 598 1 952 1 494

Evolution -20% -25% -23%

COMPENSATIONS FISCALES 382 361 316 358

Evolution -6% -12% 13%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 854 1 848 2 036 1 730

Evolution 0% 10% -15%

AUTRES PRODUITS 1 508 1 336 1 590 1 058

Evolution -11% 19% -33%  
 
 

 
 
 

 La fiscalité directe locale : 
 
Sur la période considérée, l’évolution physique des bases est très faible. En l’absence 
d’augmentation des taux d’imposition depuis 2015, les produits de fiscalité locale progressent 
globalement très peu.  
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 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2014/2017 

TAXE D'HABITATION          
BASE 29 104 615 30 112 734 29 250 554 29 471 581  

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

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

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

PRODUIT 2 895 909 2 996 217 2 910 430 2 932 422 1,3% 
      

TH LOGEMENTS VACANTS          

BASE 787 169 815 433 755 309 734 524  

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

dont évolution physique -2,2% 2,7% -8,4% 0,4%  

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

PRODUIT 78 323 81 136 75 153 73 085 -6,7% 
      

TAXE FONCIER BATI          

BASE 27 221 055 27 677 019 27 947 842 28 118 111  

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

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

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

PRODUIT 6 353 394 7 298 430 7 369 846 7 414 746 16,7% 
      

TAXE FONCIER NON BATI          

BASE 77 164 49 417 50 027 69 508  

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

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

TAUX 71,79% 71,79% 47,69% 71,79%  

PRODUIT 55 396 35 476 23 858 49 900 -9,9% 
       

TOTAL PRODUITS 9 383 022 10 411 259 10 379 287 10 470 153 11,1% 
Evolution   11,0% -0,3% 0,9%  

 
A noter la hausse en 2015 puis la  diminution en 2016 des bases de taxe d’habitation. Ceci 
s’explique par la réintroduction en 2016 du dispositif d’exonération des personnes de condition 
modeste, lequel fut supprimé durant la seule année 2015. 
 

 La fiscalité communautaire reversée :  
 

L'attribution de compensation versée par Grand Cognac a été fixée lors de l'instauration de la 
communauté de communes en tenant compte de l'évaluation des charges transférées. Sur la 
période examinée, elle a été réduite une fois en 2016 du fait du transfert du subventionnement des 
clubs hébergés exclusivement dans des équipements communautaires. 
 
La dotation de solidarité communautaire a évolué entre 2014 et 2017 afin de compenser les 
variations du FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales). Le 
but était de maintenir un niveau de ressource constant pour les communes : lorsque la dépense de 

FPIC augmente, la recette de DSC augmente, et inversement. 

 
En euros 2014 2015 2016 2017 
 Attribution de compensation    6 577 466          6 577 466             6 220 963          6 220 963    
 Dotation de solidarité communautaire    1 614 273          1 543 302             1 715 749          1 404 975    
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 la fiscalité indirecte :  
 
Sur la période 2014-2017, la fiscalité indirecte est globalement en progression. Sont en forte 
hausse les droits de stationnement et les droits de mutations. En revanche, les droits de voirie et la 
taxe locale sur la publicité extérieure sont en baisse. 
 

En euros 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
annuelle 

 FNGIR            45 595              45 595              45 595              45 595             45 595    
 Droits de place          145 319            162 284            132 156            142 105           145 466    
 Droits de stationnements          213 348            257 007            281 646            259 247           252 812    
 Autres taxes            82 056              81 269              71 666              61 489             74 120    
 Taxe sur l'électricité          412 383            413 008            429 784            426 458           420 408    
 Impôts sur les spectacles                      30                      80                      60                     56    
 Taxe locale sur la publicité 
extérieure  

          88 954              73 664              75 081              70 342             77 010    

 TA Droits de mutation à titre 
onéreux  

        466 378            483 465            623 701            636 707           552 562    

 TOTAUX    1 454 032      1 516 321      1 659 708      1 642 003     1 568 016    
 

 

 
 Les concours financiers de l'Etat : 

 
Les dotations et compensation de l’Etat à la Ville de Cognac ont diminué de  1 754 037 € entre 
2014 et 2017, avec notamment une dotation forfaitaire divisée par plus de deux.  
Cette baisse représente 5,4%  de l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement de 2014. 
 
 
En euros 2014 2015 2016 2017 Evolution 
 Dotation forfaitaire      3 262 105        2 597 813        1 951 690        1 494 140    -54% 
 Dotation de solidarité rurale            53 761              48 385              58 062              69 674    30% 
 Dotation de solidarité urbaine          199 450            199 450            199 450            221 363    11% 
 Dotation compensation réforme TP            23 975              23 975              23 975              23 975    0% 
 Dot° unique compensa° spécifique TP            81 895              54 106              45 886              14 281    -83% 
 Compensations Etat - TF            67 842              45 096              56 975              48 321    -29% 
 Compensations Etat - TH          208 436            237 507            189 000            271 673    30% 

 TOTAUX   3 897 464      3 206 332      2 525 038      2 143 427    -45% 
 
 
 

 les autres recettes : 
 
Les autres recettes sont en diminutions sur la période.  
Les produits des services (chapitre 70) connaissent une forte baisse en 2017, du fait, d’une part, 
de la disparition de la compétence déchets et des recettes de dépôts en déchetterie associées, et, 
d’autre part, d’une moindre fréquentation des piscines municipales. 
La baisse des autres produits de gestion courante est liée à de moindres loyers du fait des 
cessions d’immeubles et à des prestations de services moins importantes (fin du projet d’hôtel de 
communauté notamment). 
 
En 2017, les atténuations de charges baissent du fait d’un nombre d’agents mis à disposition 
moins important. L’année 2016 est marquée par un niveau important par l’assurance pour les 
absences de personnels. 
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En euros 2014 2015 2016 2017 Evolution 
 Produits des services (70)      2 324 199     2 398 146      2 553 701      1 773 681    -24% 
 Autres produits de gestion courante (75)         972 686        865 167        825 634         723 006    -26% 
 Atténuations de charges (013)         337 162        357 864        397 682         247 259    -27% 

 
 
 
LES DEPENSES 
 
 
Le tableau général fait apparaitre une baisse globale des dépenses de fonctionnement, résultat 
obtenu par les efforts de rigueur de ces dernières années.  
 
Le graphique suivant montre cette évolution en neutralisant l’effet du transfert, au 1er janvier 2017, 
de la compétence déchets à l’agglomération. 
 
 

ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 728 6 783 6 671 4 902 
Evolution   1% -2% -27% 
DEPENSES DE PERSONNEL  16 244 16 042 15 665 15 586 
Evolution   -1% -2% -0,5% 
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 078 5 080 4 772 6 114 
Evolution   0% -6% 28% 
ATTENUATION DE PRODUITS 410 515 735 397 
Evolution   26% 43% -46% 
CHARGES FINANCIERES 984 979 1 014 860 
Evolution   -1% 4% -15% 
DEPENSES EXCEPTIONNELLES 25 54 17 32 
Evolution   119% -69% 91% 
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 469 29 452 29 184 27 891 
Evolution   -0,1% -0,9% -4,4% 
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 Les charges à caractère général : 
 

L’ensemble des postes de charges générales sont en baisse sur la période. Dans le détail, il s’agit 
principalement de noter la baisse des crédits des services, qui constitue le poste sur lequel il est 
possible d’agir.  
 
Certaines autres baisses sont liées au des transferts durant la période (stades, déchets 
ménagers).  
 

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 Evolution 

 Crédits des services (y compris travaux en régie)      2 770 577     2 626 224      2 616 878      2 644 586    -5% 
 Fluides      1 616 006     1 676 881      1 447 411      1 524 562    -6% 
 DSP Théâtre         761 199        761 199        739 199         732 950    -4% 
 Déchets ménagers      1 580 631     1 718 198      1 867 464                 -      -100% 
 TOTAL                     6 728 413     6 782 502      6 670 952      4 902 099    -27% 

 
 

 Les charges de personnel : 
 
En 2017, les dépenses de personnel représentaient 56% des dépenses réelles de fonctionnement.  
C’est un poste à forte rigidité. Il a tout de même baissé, par une politique de rigueur sur les 
recrutements et les remplacements, tout en absorbant des mesures exogènes qui génèrent des 
surcouts : 

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

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

 l'augmentation du point d’indice en 2016 et 2017   
 les incidences liées au « glissement vieillesse technicité (GVT) issu du déroulement de 

carrière des agents 
 
A noter qu’en 2017, l’adhésion au CNAS (Centre national d’action sociale), en remplacement du 
CAMIC, a fait porter cette dépense sociale sur les charges de personnel, tandis que la subvention 
au CAMIC était imputée sur un autre chapitre. Sans cela, la baisse des frais de personnel aurait 
était plus importante encore. 
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 le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales :  

 
Comme on l’a vu plus haut dans la partie recettes, les FPIC a évolué chaque année, avec un 
amortissement des variations au travers de la dotation de solidarité communautaire. Ces variations 
sont liées d’une part à l’évolution du classement du territoire intercommunal cognaçais dans la liste 
de ses pairs. La fusion des 4 communautés de communes a eu un effet très favorable pour le 
territoire. 
 

En euros 2014 2015 2016 2017 
Fonds de péréquation intercommunal 408 252 510 197 734 676 363 278 

 
 

 Les autres charges de gestion courante : 
 
Les évolutions de ce chapitre budgétaire sont importantes. Cela est tout d’abord lié à la présence 
d’écritures relatives à la compétence déchets : en 2017, la contribution au syndicat CALITOM 
disparait pour 1,4 millions d’euros, mais apparait le reversement à l’agglomération de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères pour 2,9 millions d’euros. Ces éléments sont dans la 
rubrique « autres » du tableau ci-dessous. 
 
Ce chapitre accueille également les écritures des subventions versées par la Ville. On peut 
constater la baisse progressive des subventions aux associations. Cela vient de l’effort demandé 
au milieu associatif pour participer à la rigueur budgétaire imposée à tous les services municipaux. 
A noter la forte baisse entre 2015 et 2016, au moment du transfert des clubs de sports hébergés 
par l’agglomération. 
 
 
 
 

En euros 2014 2015 2016 2017 Evolution 

 Subvention de fonctionnement CCAS         517 800        668 631        679 700         659 300    27% 

 Subventions fonctionnement associations      1 556 729     1 429 688      1 203 805      1 186 768    -24% 

 Autres      3 003 480     2 981 888      2 888 333      4 267 617    42% 

 Total Autres charges gestion courante      5 078 010     5 080 207      4 771 838      6 113 685     
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B - INVESTISSEMENT  
 
La moyenne des dépenses d’investissement sur la période est de 4,142 millions d’euros par an, y 
compris les travaux en régie et l’avance au budget annexe. 
 
Le financement de ces investissements se réparti comme suit : 
 
En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT         3 986            3 503            3 871           5 207    
 EPARGNE NETTE  -         273               167              391              200    
 CESSIONS            999               809           2 095              313    
 FCTVA/SUBVENTIONS            935           1 168              954           1 716    
 EMPRUNT         1 500           2 100           1 230           3 100    
 RESERVES            824    -         847              348    -         122    

 
Le fond de roulement reste globalement stable, malgré des prélèvements et abondement successif 
(réserves). 
 
Du point de vue opérationnel, les dix principales actions, en volumes financiers, sont les 
suivantes : 
 

Opération d'équipement
TOTAL 2014-

2017

TRAVAUX DE VOIRIE 3 994 063 €   

AMENAGEMENT QUALITATIFS QUAIS 1 440 395 €   

GROSSES REPARATIONS DES ECOLES 905 542 €      

RÉSERVES FONCIERES 829 809 €      

REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX 807 683 €      

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 614 934 €      

PLUVIAL 599 162 €      

VÉHICULES 571 578 €      

DEMOCRATIE LOCALE 369 924 €      

AMENAGEMENT QUARTIERS AIR/RENTES 309 221 €       
 

 
C - RETROSPECTIVE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 2014-2017 
 
Le tableau ci-dessous permet de voir l’évolution des soldes de gestion et des ratios d’épargne. 

En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 267 31 512 31 385 29 793
Evolution 1% 0% -5%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 469 29 452 29 184 27 891
Evolution 0% -1% -4%

EPARGNE BRUTE 1 797 2 643 2 635 2 309
Evolution 47% 0% -12%

Capital remboursé  (hors refinancement) 2 432 2 476 2 245 2 109
Evolution 2% -9% -6%

EPARGNE NETTE -634 167 391 201
EPARGNE NETTE Hors valorisation coût induits déchets -891 -85 160 201

Evolution -126% 134% -49%

TAUX D'EPARGNE 5,7% 8,4% 8,4% 7,8%

DETTE ET SOLVABILITE
Capital restant dû au 31/12 28 500 29 355 27 027 27 645

Evolution 855            2 328 -        618            
Epargne brute 1 797 2 643 2 635 2 309

Evolution 47,1% -0,3% -12,4%
Capacité de désendettement (en années) 15,9 11,1 10,3 12,0  
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La baisse d’épargne nette en 2017 est notamment liée au fait que les coûts induits calculés dans la 
compétence « ordures ménagères » sont restés des coûts au moment du transfert, tandis que la 
recette a été transféré (230 000 € environ).   
 
Présenté sous forme graphique, ce tableau montre une amélioration de l’épargne brute entre 2014 
et 2015, puis sa stabilisation en 2016 et une légère dégradation à fin 2017. La capacité de 
désendettement au 31 décembre 2017 est de 12 ans. Ce ratio, combiné à un taux d’épargne de 
7,8% est le signe d’une situation financière tendue qu’il faut surveiller. 
 

VII - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Le budget 2018, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du 5 avril prochain sera 
établi avec la reprise anticipée du résultat 2017.  
 
Dans un environnement financier contraint et pour donner du sens et de la lisibilité aux politiques 
publiques, la municipalité a engagé un travail de réflexion avec l’Université de Pau (Chaire 
Optima). Cette étude devrait permettre de redéfinir le projet politique municipal avec une réponse 
adaptée, qualitativement et quantitativement aux besoins de la politique cognaçaise.  
Les objectifs de cette étude doivent permettre : 

 de renforcer la vision politique des élus municipaux pour redéfinir, arbitrer et prioriser les 
politiques publiques  à mettre en œuvre dans les prochaines années, 

 définir et optimiser l'organisation des services municipaux à mettre en place pour répondre 
au projet politiques, en tenant compte  du contexte national, 

 assurer ensuite cette communication des politiques publiques et de l'organisation vis-à-vis 
des citoyens et usagers. 
 

 
PROSPECTIVE FINANCIERE 2018-2019 
 
 
Dans le cadre de ce rapport d’orientation budgétaire, il vous est proposé une analyse prospective 
sur 2 ans, afin de mieux appréhender l’évolution des finances communales. 
La  partie réservée à la dette fait l'objet d'un rapport spécifique. 
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LES HYPOTHESES 
 
En recettes : 
       
La structure des recettes de fonctionnement va évoluer en 2018. En effet, le transfert de piscines à 
l’agglomération va réduire les produits des services (tickets d’entrées) ainsi que l’attribution de 
compensation (AC).  
 
Pour la construction du budget primitif, les hypothèses suivantes sont retenues : 

- pas d’augmentation des taux de fiscalité en 2018 et 2019, 
- pas d’augmentation des tarifs, 
- évolution des bases fiscales de 1,7% en 2018 (0,5% d’évolution physique et 1,2% 

d’évolution nominale). Cette hypothèse en particulier nécessite d’être précisée pour l’année 
avec la notification officielle des bases prévisionnelles. L’évolution 2019 est projetée à 1% 

- maintien au niveau de 2017 des dotations de l’Etat (la dotation forfaitaire devrait rester 
stable, une légère augmentation des dotations de solidarité rurale et de solidarité urbaine 
peuvent être attendues), 

- augmentation de 5% de la dotation de solidarité communautaire en 2018 et baisse de 10% 
en 2019, 

- baisse de l’Attribution de Compensation en 2018 et maintien en 2019, 
 

 
En dépenses : 
 

- charges à caractère générale : pas d’augmentation sur toute la période. Les augmentations 
de prix devant être compensées par des diminutions de volume, 

- dépenses de personnel : baisse de 0,5% chaque année. 
Une partie spécifique du présent rapport être dédiée à une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs. 

- maintien du niveau global de l’enveloppe consacrée aux subventions aux associations, 
- baisse de 30 000 € de la subvention au CCAS, au regard de ses bons résultats financiers 

 
 
A partir de ces hypothèses, les grands agrégats et les ratios financiers projetés sont les suivants : 
 

En milliers d'euros 2017 2018 2019

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 29 793 26 228 26 113
Evolution -5% -12% 0%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 27 891 24 420 24 335
Evolution -4% -12% 0%

EPARGNE BRUTE 2 309 2 142 2 111
Evolution -12% -7% -1%

Capital remboursé  (hors refinancement) 2 109 2 227 2 329
Evolution -6% 6% 5%

EPARGNE NETTE 201 -85 -217
Evolution -49% -142% 156%

TAUX D'EPARGNE 7,8% 8,2% 8,1%

DETTE ET SOLVABILITE
Capital restant dû au 31/12 27 645 27 903 27 844

Evolution 618            258            59 -             
Epargne brute 2 309 2 142 2 111

Evolution -12,4% -7,3% -1,4%
Capacité de désendettement (en années) 12,0 13,0 13,2  
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Ces hypothèses traduisent la poursuite de la rigueur budgétaire engagée depuis plusieurs années. 
Elles permettront de conserver, sur les deux années à venir,  une situation financière à un niveau 
acceptable, proche de celle de la fin de l’année 2017. 

 
 
 
 

VIII STRUCTURE ET EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES 
EFFECTIFS 
 
Cette partie du rapport d’orientations budgétaires est rédigée conformément à la Loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi qu'au Décret 2016-
841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d'orientation budgétaire. 
 
Le pilotage de la masse salariale est ainsi devenu un enjeu majeur et un levier pour garantir une 
gestion saine et rigoureuse des deniers publics tout en permettant le maintien de services publics 
de qualités et d'un niveau d'investissement significatif au service des citoyens et plus largement de 
leur environnement et territoire communal dans son ensemble. 
 
La Ville de Cognac s'est engagée depuis plusieurs années dans un processus d'optimisation de 
ses ressources humaines. La masse salariale a ainsi connu ses dernières années une évolution 
particulièrement maîtrisée, malgré des mesures nationales coûteuses. Cette tendance est à mettre 
en relation avec l'évolution des effectifs dont la tendance baissière se confirme à travers des 
réorganisations des services, de mutualisations ou d'adhésion aux des services  communs de 
Grand Cognac avec l'objectif d'optimiser le coût du travail. 
 
En 2017 et les années suivantes le pilotage rigoureux de la masse salariale se poursuivra.  
 
L’objectif est de diminuer les charges de personnel d’environ 0,5% par rapport à 2017, malgré des 
éléments qui viennent augmenter les dépenses, indépendants de l’évolution des effectifs : 
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- la mise en place progressive du transfert des primes en points d'indice : ce dispositif a pour 
objectif d'inclure une partie du régime indemnitaire dans les cotisations retraite,  
 
- le protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) 
étale en outre des revalorisations jusqu’en 2020, 
 
- la hausse de plusieurs cotisations sociales et de retraite, CNRACL, IRCANTEC, Vieillesse, 
 
- l'impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 
 
Il convient également de rappeler qu’à compter de 2018, et après accord de toutes les 
organisations syndicales, un nouveau régime indemnitaire est mis en œuvre. Une autre mesure 
sociale viendra augmenter les charges de personnel. Il s’agit de l’adhésion en Centre National 
d’Action Sociale.  
 
Au total ces différentes mesures représentent une charge nouvelle pour la collectivité sont 
estimées à  280 000 € sur 2018. 
 
Gestion du temps de travail : 
Lors du passage aux 35 heures, la ville a adopté en 2001 un protocole d'aménagement et de 
réduction et réduction du temps de travail qui est toujours en vigueur à ce jour. 
En 2017, la répartition des effectifs en fonction du temps de travail était la suivante : 
 

durée 35h 36h 37h 37h30 37h40 38h 38h30 39h TNC Total 

nbre 
agents 

18% 2% 0% 0,5% 2% 43% 0,5% 33% 1% 100 

 
Avantages en nature : 
Un agent de la ville bénéficie actuellement d’un logement par nécessité absolue de service, il s’agit 
du concierge du centre de congrès « la Salamandre ». 
 
 
Les effectifs et leur évolution entre 2016 et 2018 : 
 

GRADES ET EMPLOIS 

EMPLOIS 
POURVUS AU 

01/01/2016 

EMPLOIS 
POURVUS AU 

01/01/2017 

EMPLOIS POURVUS 
AU 01/01/2018 

(chiffres provisoires) 

Titulaires Non 
titulaires 

Titulaire
s 

Non 
titulaires 

Titulaires Non 
titulaires 

Directeur Général des 
services 

1  1  
1  

Directeur Général Adjoint 
des services 

1  1  
1  

Directeur des services 
techniques 

1  1  
1  

Directeur de cabinet  1  1  1 

Chargé de projet 
informatique 

 1  1 
 0 

Animateur Ville d'Art & 
d'Histoire 

 1  1 
 1 

Assistantes maternelles  2  2  2 
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Filière administrative 59 2 59 2 53 1 

Filière technique 233  218  215  

Filière médico-sociale 39  37  35  

Filière culturelle 21  20  20  

Filière sportive 9  10  9  

Police municipale 12  12  11  

Animation 35  33  31  

TOTAL 411 7 392 7 377 5 

 

 

IX - LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 
Pour l'année 2018, la Municipalité envisage un programme d'investissement qui comprend la 
poursuite de projets nécessaires à la transformation de la ville et au renforcement de son 
attractivité.  Le programme d'investissement pourrait se situer autour de cinq millions d’euros. 
 
La construction du budget 2018 est organisée autour des domaines suivants :  

 la voirie et les espaces publics 

 l'entretien des bâtiments 

 grands projets, requalification des quais  

 autres équipements 
 

 
Certains investissements font l'objet d'autorisations de programmes déjà en cours : 
 

CP 

antérieurs

CP 

2017
CP  2018 CP 2019

CP jusqu'en 

2024

Nouveau 

Montant global 

de l'AP

Aménagement de la cité des Rentes 477 622      -                891 499                 

Voirie 1 471 638    1 396 395   1 320 000   4 857 033              

Voirie travaux en régie pour info 14 775         

Agenda d'accessibilité programmée 

AD'AP  (2016/2024)
130 762      103 364      100 000      265 874   750 000     1 350 000              

AD'AP travaux en régie pour info

Programme numérique des écoles 50 769         53 162         60 000         163 930                 

Travaux dans les restaurants 

scolaires
91 472         135 633      120 000      102 894   450 000                 

Aménagement des quais 124 317      1 316 078   1 400 000   2 840 395              

Parc sanitaires publics (2017/2022) 60 000         60 000         60 000     180 000     360 000                 

TOTAL  GLOBAL 2 346 580   3 064 632   3 060 000   428 769   930 000     10 912 858             
 
 
 
Il conviendra également de prendre en compte le remboursement de la dette en capital. 
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Ces investissements seront financés par : 
 

 des subventions d'équipement 
 le FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur l’année 2017 
 l'autofinancement (épargne nette) 
 des cessions de patrimoine immobilier 
 et d’autres recettes définitives d’investissement, taxes d'aménagement, amendes de police 

notamment. 
 
 
Un arbitrage sera effectué entre le montant des investissements et le recours à l'emprunt. 
 
 
Chaque projet fera  l’objet d’une recherche accrue de subventions publiques ou privées auprès de 
l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département ou de l’Agglomération. 
 
Ces orientations budgétaires serviront de base à l'élaboration du budget primitif pour l'année 2018. 
Les simulations et hypothèses budgétaires nécessiteront naturellement d’être affinées, d’ici le vote 
du budget primitif prévu le 4 avril  prochain.  
 
 

X – BUDGET ANNEXE PARKINGS EN ENCLOS 

 
Le budget annexe parkings en enclos a été créé en juin 2017. Il retrace l'activité du parc de 
stationnement fermé de la place de la Salle Verte. 
Il connaîtra en 2018 sa première année de fonctionnement avec la mise en place des barrières 
contrôlant l'accès.  
Les tarifs votés lors du conseil municipal du 25 janvier 2018 devront générer les recettes 
permettant de financer le fonctionnement de l'activité: entretien, fournitures courantes et 
remboursement de charges de structures portées par le budget principal de la Ville. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 5 abstentions (groupe 
Cognac d’Abord !), 

PREND ACTE de la tenue du rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2018, des 
budgets principal Ville et annexe Parkings en enclos, présenté par M. le Maire. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 
 Le Maire, 

 
 
 Michel GOURINCHAS 

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

Code Général des Collectivités Territoriales) 

 


