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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert 
LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. 
Damien BERTRAND –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
REPRISE DE PROVISION CONSTITUÉE      2020.102 
 
 
L’article R 2321-2 du CGCT définit les conditions de constitution et de reprise des provisions. 
La constitution est obligatoire : 

 dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, 
 dès l'ouverture d'une procédure collective contre un organisme auquel la commune a 

accordé des garanties d'emprunts,  
 lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 

malgré les diligences faites par le comptable public (créances douteuses) 
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition 
d'un risque avéré. 
 
L’article précise également que : 

 la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.  
 elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est 

plus susceptible de se réaliser.  

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32   
 voix contre  :               0   
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Reprise de provision pour le contentieux avec la société ORANGE 
 
Un contentieux opposait la Ville à la société ORANGE sur le dysfonctionnement d’un appareil 
de télégestion provoquant des consommations téléphoniques anormales pour un coût total 
facturé de 134 536,28 €. La Ville de Cognac s’est opposée au paiement de ces factures au 
motif qu’elle aurait dû être informée par le prestataire de la surconsommation anormale sur 
cet appareil et que le montant maximum du marché de télécommunications était de 60 000 
€ HT. 
 
La société ORANGE a déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Poitiers contre 
le la Ville de Cognac en date de 11 janvier 2016. L'ordonnance du tribunal du 4 mai 2016 n'a 
accordé aucun paiement à la société ORANGE en référé expertise. 
Ce même tribunal a rejeté la demande par un jugement du 3 octobre 2018. 
 
La société ORANGE a fait appel de cette décision. Sa requête a été rejetée par la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux dans une décision du 30 juin 2020. ORANGE ne s’est pas 
pourvue en cassation. 
 
La Ville avait constitué une provision de 20 304 €, par délibération le 16 juin 2016, 
correspondant à la différence entre le montant maximum du marché de télécommunications 
et le montant des factures payées entre le 4 novembre 2014 et le 4 novembre 2015, soit 
39 696 € HT. (60 000 € - 39 696 € = 20 304 €) 
 
Compte tenu de l’issue juridique favorable de ce contentieux, la provision peut être reprise. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  
 
DECIDE de procéder à la reprise de la provision de 20 304 € constituée pour le 
contentieux qui l’opposait à la société ORANGE 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
 

 

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) 
 


