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Monsieur le Président,  

Vous m’avez adressé le 10 février courant, par envoi dématérialisé avec accusé de réception, 

le rapport d’observations définitives pour Grand Cognac pour faire suite au contrôle des 

comptes et de la gestion depuis 2017 (année de création de l’agglomération). 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé lors de l’audition du 1er décembre 2020 

dans vos locaux. Il me semble que les échanges ont permis d’apporter des éclairages 

contextuels essentiels intégrés dans cette dernière version du rapport. 

D’une part, les traductions opérationnelles et administratives d’une procédure de fusion et de 

création d’une agglomération telle que la nôtre s’étalent sur plusieurs années. D’autre part, 

au-delà des considérations techniques et organisationnelles, il convient de prendre en 

compte les équilibres politiques qui sont le garant de la continuité et de la qualité des services 

publics. 

Par ailleurs, Grand Cognac a dû faire face à une cyberattaque avec des conséquences 

organisationnelles sans précédent. L’actualité nous a malheureusement montré depuis que 

ce fléau de la cybercriminalité touche toutes les structures quels que soient leurs statuts, 

leurs tailles et leurs niveaux de maturité. 

Pour ce qui concerne les observations mentionnées dans le rapport, il me semble important 

de préciser que 5 d’entre elles n’ont pas de caractère réglementaire, à savoir : 

• la recommandation 1 : signer un pacte financier et fiscal, et définir un projet de 

territoire,  

L’agglomération, signataire d’un contrat de ville, verse une dotation de solidarité 

communautaire à l’ensemble de ses communes membres. Par conséquent, et conformément 

aux dispositions de l’article L.5211-28-4 du CGCT, Grand Cognac n’est pas soumis à 

l’obligation de signature d’un pacte financier et fiscal.  
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Par ailleurs, bien qu’elle ne soit pas retranscrite dans un document unique, la solidarité existe 

et prend la forme d’engagements mutuels dans le cadre de fonds de concours, de la révision 

des attributions de compensation, de conventions de délégation de maitrise d’ouvrage, de 

conventions de gestion, de services communs ou encore de groupements de commandes. 

D’autre part, le partage de la taxe sur le foncier bâti des bâtiments économiques et de la taxe 

d’aménagement liées à l’aménagement de zones d’activité notamment, est actuellement à 

l’étude.  

L’agglomération, même si le pacte reste facultatif, ne s’interdit pas d’engager cette 

démarche. 

Quant au projet de territoire, même s’il n’est pas formalisé, il est préfiguré à travers 

l’ensemble des schémas directeurs qui ont été élaborés depuis la fusion. Ces documents 

structurants fixent le cap de Grand Cognac à moyen et long terme, et seront synthétisés dans 

une esquisse dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique. 

• la recommandation 2 : élaborer un schéma de mutualisation et en communiquer 

annuellement l’état d’avancement au conseil communautaire 

L’élaboration du schéma de mutualisation n’est plus une obligation juridique depuis 2019. 

Toutefois, au même titre que la solidarité territoriale, la mutualisation des moyens pouvant 

s’inscrire dans une démarche solidaire et d’optimisation, Grand Cognac met en œuvre des 

actions de mutualisation, dont certaines sont mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, 

sans qu’elles soient formalisés dans un document unique. 

Par ailleurs des réflexions sont actuellement en cours pour mutualiser à moyen terme la 

fonction informatique. 

• la recommandation 11 : harmoniser les modes de gestion des services 

assainissement collectif à l’échéance de la délégation de service public 

L’harmonisation des modes de gestion ne s’impose pas à l’agglomération qui est par ailleurs, 

depuis sa création, dans une démarche de convergence tarifaire. Si cette orientation est 

retenue, il conviendra d’évaluer, avant d’opérer un tel choix, les conséquences pour les 

abonnés.  

Des démarches ont été engagées par l’agglomération auprès des services de l’Etat pour 

évaluer les contraintes de la législation en vigueur. En effet, les règles qui s’imposent aux 

SPIC gérés en régie limitent les possibilités d’harmonisation des tarifs et semblent, à ce titre, 

contradictoire avec les objectifs poursuivis par la loi NOTRé. 

• la recommandation 12 : structurer le processus d’achat par l’élaboration d’un guide 

interne, de documents types ainsi que par la mise en place d’un logiciel de gestion 

des marchés 

La présente recommandation a été en grande partie mise en œuvre depuis la période de 

contrôle. Un guide de l’achat a été élaboré et sera prochainement communiqué dans le cadre 

de formations à l’ensemble des services pour garantir un processus harmonisé de l’achat au 

sein de l’établissement. Des documents types ainsi que des outils de programmation et de 

cartographie ont également été mis en place pour répondre aux objectifs de structuration de 

la fonction achat. 

S’agissant de la question du logiciel de gestion des marchés, en raison d’un coût élevé et 

d’une organisation à même de répondre aux problématiques soulevées, son acquisition n’est 

pour l’instant pas envisagée. Enfin, la mise en œuvre de la cartographie annuelle des achats 



permet au service marchés d’identifier clairement les achats réalisés hors marchés et de 

prendre en conséquence les dispositions permettant de les sécuriser juridiquement. 

• la recommandation 14 : formaliser un schéma directeur informatique, une charte 

informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie 

des risques et renforcer le pilotage du système d’information 

Le schéma directeur a été élaboré en collaboration avec un prestataire spécialisé. Le 

document finalisé a été remis le 10 juillet 2020.  

De plus, conformément au diagnostic organisationnel et aux conclusions du schéma 

directeur, la stratégie informatique, qui combine la gestion externalisée et internalisée, 

s’accompagne d’une structuration du pôle informatique. En plus du Directeur des Systèmes 

d’Information et de la Téléphonie (DSIT), l’agglomération a lancé 3 procédures de 

recrutements, dont 2 sont actuellement finalisées. Il s’agit du recrutement d’un technicien 

supplémentaire et d’un chef de projets informatiques expérimentés. Il reste à l’étude le 

recrutement d’un administrateur réseaux et sécurité. Le choix de ce recrutement dépendra 

des conclusions de l’étude en cours sur la stratégie de l’infrastructure informatique.   

Concernant les autres observations, dites réglementaires, il me semble nécessaire 

d’apporter quelques compléments d’informations. 

• la recommandation 3 : conformer l’organisation administrative des régies  

« assainissement collectif » et « assainissement non collectif » aux dispositions des 

articles L.2221-14 et R.2221-1 à R.2221-12 du CGCT 

Cette recommandation est partiellement mise en œuvre. En effet, les SPIC en régie doivent 

comporter un compte de trésorerie propre, être gérés en budget annexe et disposer d’un 

conseil d’exploitation. Si les deux premières conditions sont déjà remplies, il appartiendra à 

Grand Cognac de créer l’instance de gouvernance idoine conformément aux dispositions du 

L.2221-4 du CGCT. 

• la recommandation 4 : assurer l’exhaustivité et la publicité des documents 

budgétaires et comptables, ainsi que leurs annexes et notes explicatives 

Cette recommandation est mise en œuvre. Depuis l’approbation du compte administratif 

2019, l’agglomération satisfait à ses obligations de publicité, l’ensemble des états obligatoires 

étant renseignés et annexés aux maquettes réglementaires. 

• la recommandation 5 : recueillir les états financiers, dûment certifiés, des organismes 

tiers bénéficiaires des engagements financiers prévus à l’article L.2313-1-1 du CGCT 

La recommandation est partiellement mise en œuvre dans la mesure où une partie des 

pièces exigibles aux tiers bénéficiaires d’engagements financiers est détenue par Grand 

Cognac.  

La récupération des éléments manquants fera l’objet d’un courrier à l’ensemble des tiers 

concernés dès le mois de mars.  

• la recommandation 6 : procéder à un apurement des écritures comptables relatives 

aux immobilisations en cours 

La recommandation est partiellement mise en œuvre. 

Par ailleurs, comme le souligne le rapport, il convient de noter que l’état de l’actif est 

concordant avec celui tenu par le comptable public et que l’agglomération est contrainte 



d’assumer des régularisations des anciennes communautés de communes, remontant 

parfois à 2015.  

Ce travail, engagé par le pôle financier, en lien avec les services de la trésorerie de Cognac, 

est un processus long qui a été impacté par les nombreux transferts de compétences, et 

donc de patrimoine, imposés par le calendrier contraint de la NOTRé.  

• la recommandation 7 : constituer les provisions obligatoires afférentes aux 

contentieux, risques et charges et créances à recouvrer 

Une délibération prise en décembre 2019 (délibération n°2019-416) a acté la constitution 

d’une provision de 1,2 M€ pour risques, étalée sur 4 exercices. Elle correspond aux risques 

précontentieux et contentieux estimés, dont la majeure partie est liée aux travaux du centre 

aquatique. 

A l’issue de l’exercice 2021, Grand Cognac aura constitué une provision de 1,04 M€. 

• la recommandation 8 : réaliser un suivi détaillé des opérations pour comptes de tiers 

Cette recommandation réglementaire est mise en œuvre. L’état relatif au suivi détaillé des 

opérations pour comptes de tiers a été annexé au compte administratif 2019. La balance des 

comptes 4581 et 4582 est à jour et suivie. 

• la recommandation 9 : mettre en place l’ensemble des outils relatifs au suivi des 

délais de paiement et procéder au versement des pénalités dues au titre des 

dépassements constatés 

Cette recommandation est mise en œuvre. Afin d’améliorer les délais de paiement, 

l’automatisation du protocole PES retour a été mise en place et un suivi trimestriel est réalisé. 

L’installation de l’outil s’est accompagnée de la création d’un poste de gestionnaire 

comptable supplémentaire et d’une nouvelle organisation par portefeuille qui ont permis de 

maîtriser les délais de mandatement en 2020. 

• la recommandation 10 : effectuer un contrôle périodique sur place des régies 

d’avances ou de recettes indépendamment des vérifications conduites par le 

comptable public 

Un guide du régisseur de Grand Cognac est en cours d’élaboration. Il permettra de doter les 

régisseurs et leurs mandataires des outils nécessaires au bon fonctionnement des régies de 

recettes et d’avances. 

Le contrôle administratif des régies figure parmi les objectifs prioritaires du pôle financier 

pour 2021. 

• recommandation 13 : renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés 

publics notamment par la publicité accordée à tout critère ou tout sous-critère faisant 

l’objet d’une pondération 

Cette recommandation réglementaire est mise en œuvre. Les observations, qui ne 

concernaient que 2 des 7 marchés analysés, sont le fruit de pratiques anciennes qui n’ont 

plus lieu à ce jour. La structuration et la professionnalisation du service marchés ont permis 

de résoudre les anomalies observées. 

En effet, le service marchés a aujourd’hui un regard sur la régularité juridique des analyses 

des offres et veille en particulier à ce que celles-ci soient réalisées conformément aux 

éléments mentionnés dans le règlement de la consultation. 



• recommandation 14 : formaliser un schéma directeur informatique, une charte 

informatique et un plan de continuité ou de reprise d’activité, actualiser la cartographie 

des risques et renforcer le pilotage du système d’information 

Cette recommandation de gestion est partiellement mise en œuvre. Le schéma directeur des 

systèmes d’information a été réalisé en collaboration avec Sententia Conseil et remis le 10 

juillet 2020. Par ailleurs, la stratégie et la structuration du pôle SIT, qui dépendent des choix 

en matière de stratégie d’infrastructure (choix des fonctions externalisées et internalisées) 

sont en cours. Deux recrutements ont été réalisés (chef de projet informatique, technicien). 

Un poste d’administrateur réseaux et sécurité est encore en cours d’évaluation. 

Par ailleurs, le rapport comporte quelques inexactitudes, imprécisions voire erreurs, qui ne 

remettent toutefois pas en cause le fond. A titre d’illustrations : 

• les éléments mentionnés à la page 17 laissent penser que la compétence voirie était 

une compétence forte de la communauté de communes de Jarnac. Or elle ne 

l’exerçait qu’à minima. En revanche, il n’y a aucune information sur les compétences 

de la communauté de communes de la Région de Châteauneuf qui était fortement 

impliquée dans le secteur de l’enfance-jeunesse, 

• il est indiqué à la page 32 (point 2.1.4) que « Douze agents de l’ancienne 

communauté de communes de Grande Champagne chargés de la voirie ont été 

conservés par Grand Cognac malgré la restitution des voies non communautaires 

aux communes ». Il convient de noter : 

 

o que seuls 6 agents, et non 12, ont été conservés, dont un pour le pilotage des 

groupements de commande de voirie avec les communes,  

o qu’une partie d’entre eux a été réaffectée, notamment au service de 

l’assainissement non collectifs pour répondre aux besoins sur le territoire,  

o que le reste des agents a été réaffecté aux services techniques et à la voirie 

communautaire,  

o que la part que représente la voirie communautaire conservée, par rapport à 

la voirie rétrocédée aux communes, n’est pas précisée. 

 

• concernant le régime indemnitaire, il est à plusieurs reprises fait référence au plafond 

de régime indemnitaire. Or, les sommes actées par délibération ne sont pas des 

plafonds mais des forfaits attribués par groupes de fonctions, ce qui change 

l’approche en matière d’attribution individuelle,  

• il est indiqué, page 57, que l’agglomération n’a constitué aucune provision depuis sa 

création. Or, comme rappelé ci-dessus, l’agglomération a délibéré en décembre 2019 

pour constituer 1,2M € de provisions. Fin 2021, la somme provisionnée s’élèvera à 

1,04 M€. 

• Enfin, il est indiqué dans le rapport que les transferts de compétences n’ont pas 

permis de faire des économies d’échelle en termes de masse salariale ou de régime 

indemnitaire (page 77). Une telle affirmation impliquerait au préalable une analyse de 

la masse salariale, mais aussi du coût des services, à l’échelle du territoire, et à 

périmètre constant de qualité de service. Une telle affirmation me semble par 

conséquent sans fondement et erronée. 

Il ne s’agit ci-dessus que de quelques exemples. 

Enfin, je me félicite que le rapport ne mette en évidence aucun manquement grave à la 

réglementation et des indicateurs de gestion globalement positifs, malgré un environnement 



juridique complexe et parfois inadapté au contexte de fusion, auquel s’est ajouté de fortes 

contraintes sociales, une crise politique et une cyberattaque. 

Malgré sa jeunesse, l’agglomération a pu démontrer sa résilience et ses facultés 

d’adaptation, tout en restant tournée vers l’avenir et le développement harmonieux de son 

territoire. 

Il est évident que Grand Cognac doit poursuivre sa structuration en interne et dispose pour 

cela de marges de progrès. En conclusion, le rapport propose de nombreuses pistes 

d’amélioration dont nous nous saisirons pour les années à venir. 

Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

 
Le Président, 

 
Jérôme SOURISSEAU 




