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LE DOSSIER
LE BUDGET

Ces transferts se traduisent par une baisse sensible du budget de fonctionnement de la Ville.

Malgré les contraintes, confirmez-vous que les taux d’imposition n’augmenteront pas cette année encore ?

Dans la construction de ce budget,  nous nous sommes fixé plusieurs objectifs. Le premier d’entre eux était le maintien des taux d’imposition.
Pour la quatrième année consécutive, ces taux n’augmenteront donc pas. Nous respectons nos engagements.

Les investissements en 2019 seront moindres que l’année passée. Mais quelles priorités gardez-vous ?

Parmi les objectifs que nous nous fixons, c’est la voirie et l’entretien des bâtiments communaux que nous allons privilégier.
 Cet objectif sera tenu dans un contexte de diminution des dépenses d’investissement par rapport à l’exercice 2018 qui fut une année lourde, 
notamment avec la fin de la réfection des quais.

Ces investissements modérés répondent-ils également à la volonté de limiter le recours à l’emprunt ?

La marge de manœuvre financière de la ville est très étroite entre une capacité d’épargne faible (différentiel entre les recettes et les dépenses 
de fonctionnement) et un niveau d’endettement qui, bien qu’il ait été réduit depuis plusieurs exercices, reste encore trop élevé.
Nous devons donc adapter le volume d’investissements à cette situation.

Enfin, le taux d’endettement de la Ville reste-t-il dans des limites convenables ?

L’encours de la dette a diminué de 1 719 000 euros depuis 2015 (- 5,80 %) portant la capacité de désendettement de la Ville, si l’épargne n’était 
consacrée qu’au désendettement sans aucun investissement, à 11 années.
Cela reste trop élevé, même si nous y sommes particulièrement attentifs et vigilants.

Le budget 2019 de la Ville de Cognac s’inscrit dans le respect des trois engagements fondamentaux pris par 
l’équipe municipale :
●  ne pas augmenter les taux d’imposition (effectif depuis 4 ans) ;
●  maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
●  orienter les investissements sur la voirie et les bâtiments communaux.

C’est dans le respect de ces principes que le budget de fonctionnement pour l’année 2019 a été réduit 
de manière significative en continuant les efforts déjà engagés en matière de frais de personnel, de frais 
généraux, complétés par une baisse des subventions aux associations qui participent ainsi à l’effort collectif.

Le budget 2019 est également marqué par une baisse significative des investissements afin de limiter le 
recours à de nouveaux emprunts.

Afin de donner une lisibilité comparative entre les prévisions budgétaires 2018 et 2019, le budget 2018 a été 
retraité.
Dans les chiffres qui composent ce dossier, les dépenses et les recettes réalisées en 2018 sur les compétences 
petite enfance, musées et bibliothèque ont été retirées du budget prévisionnel.

La démarche de gestion rigoureuse qui se caractérise également par un encours de dette légèrement réduit, 
se poursuit, tout en tendant à maintenir un niveau de service élevé à la population.

LE MOT DE L’ÉLU,
PATRICK SEDLACEK
1ER ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES

Qualifieriez-vous ce budget d’atypique et pourquoi ?

Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité du contexte général que nous connaissons depuis plusieurs années  : 
baisse des dotations, mais volonté de maintenir la qualité du service apporté aux habitants de Cognac.
Il est néanmoins atypique en ce sens qu’au cours des exercices 2018 et 2019 plusieurs transferts de compétences 
ont été opérés de la ville vers l’agglomération de Grand Cognac : piscines, musées, bibliothèque, petite enfance. 
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Budget global 2019
dépenses réelles de fonctionnement + dépenses d’équipement 

 24 751 789 €
Budget global 2018 : 26 776 691 €*

INVESTISSEMENT
ET FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Des charges en baisse notamment grâce à la recherche 
permanente d’économies par les services municipaux.

DÉPENSES DE PERSONNEL

Des dépenses de personnel en baisse par une politique 
rigoureuse de recrutements.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- 370 250 €
entre 2018 et 2019

- 23 965 €
entre 2018 et 2019

- 212 983 €
entre 2018 et 2019

Par rapport à 2018,
hors compétences

transférées.

Investissement
dépenses d’équipement

3 667 000 €

22 126 434 € 

en 2018*

21 756 184 € 

en 2019

4 323 445 € 

en 2019

11 746 410 € 

en 20194 347 410 € 

en 2018*

11 959 393 € 

en 2018*

*Hors compétences transférées

 - 563 848 €

À Cognac,
des dépenses

publiques
en baisse !

Fonctionnement
21 084 789 €
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LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS

LES SUBVENTIONS

ACTION COEUR 
DE VILLE

100 000 €
BÂTIMENTS
662 000 €VOIRIE

1 170 000 € 

DIVERS*
170 000 €

ÉCO QUARTIER
400 000 €

ESPACE PUBLIC
190 000 €

MATÉRIEL
MUNICIPAL
260 000 €

DÉMOCRATIE
LOCALE
125 000 €

ÉCOLES
340 000 €

ESPLANADE MONNET 
250 000 €

Total des subventions 2019

 903 584 €

Total des dépenses 2019

 3 667 000 €

Culture
405 368 €

Solidarité
Prévention

Santé
365 879 €

Sport
19 516 €

Divers
23 730 €

Développement
local

14 100 €
Loisirs

Animations
74 991 €

Les dépenses d’investissements et d’équipements
en détail :

VÉHICULES ............................................................ 60 000 €    
MATÉRIEL ET MOBILIER DES ÉCOLES ................... 20 000 € 
AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS ........................ 50 000 € 
RÉPARATIONS BÂTIMENTS COMMUNAUX ............ 592 000 €   
TRAVAUX DE VOIRIE .............................................. 850 000 € 
GROSSES RÉPARATIONS DES ÉCOLES ................. 290 000 € 
RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS ........................ 60 000 €
MATÉRIEL ET MOBILIER DES SERVICES ...............  36 000 € 
MATÉRIEL ANIMATIONS ........................................ 10 000 € 
RÉSERVES FONCIÈRES ......................................... 10 000 € 
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ............................. 150 000 €   
TRAVAUX DE SIGNALISATION ............................... 70 000 €
COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ ............................ 4 000 €
GOLF ...................................................................... 45 000 €   
DÉMOCRATIE LOCALE ........................................... 125 000 €   
BÂTIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE ........... 60 000 €
AdAP ACCESSIBILITÉ ÉQUIPEMENTS AP CP ......... 75 000 € 
PLUVIAL ................................................................. 50 000 € 
AMÉNAGEMENT PROJET MONNET ....................... 250 000 €   
ÉCO QUARTIER ...................................................... 400 000 € 
REFROIDISSEMENT BÂTIMENTS ........................... 12 000 €
PATRIMOINE ARBORÉ ............................................30 000 € 
PLAN DE MISE EN SÛRETÉ .................................... 18 000 € 
VOIRIE VIGERIE ...................................................... 250 000 €   
ACTION CŒUR DE VILLE ........................................ 100 000 € 
VIDÉO PROTECTION .............................................. 50 000 €

Les dépenses d’équipement s’élèveront à 3 667 000 € en 2019.
Elles concernent essentiellement des travaux de voirie et d’entretien des bâtiments communaux.
À ce montant s’ajouteront  1 669 000 € de travaux prévus à l’exercice 2018 et qui, pour diverses raisons, ont du être reportés en 2019.
Afin de limiter le recours à l’emprunt et ainsi contenir l’endettement de la Ville, le volume de dépenses d’équipement a été sensiblement réduit par 
rapport au budget 2018.

Dans le budget 2019, le montant de subventions 
attribuées par la ville aux associations est en diminution 
de 11,60 %.

Dans un contexte financier rendu d’année en année plus 
difficile par la baisse des recettes de fonctionnement, 
l’effort demandé  au milieu associatif vient compléter 
celui entrepris par les services internes de la ville depuis 
plusieurs exercices.


