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 VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 6 mai 2021 

 

 

 
Aujourd'hui jeudi 6 mai 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du 29 avril 
2021, 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. 
 
Cette séance s’est déroulée sans public, en vidéo conférence avec un présentiel autorisé de 
la moitié des élus et dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, 
aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée sur 
Facebook et sur le site de la Ville de Cognac 
 
PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –– M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – 
M. Yoann BASSON – M. Jonathan MUÑOZ – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE 
– Mme Emilie RICHAUD – M. Damien BERTRAND –  
 
VISIO 
Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Florence PECHEVIS –  
 
EXCUSES et POUVOIRS 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Gilles PREVOT 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à 
M. Patrice BOISSON) - Mme Sylvie GAUTIER (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme 
Christine BAUDET (donne pouvoir à Mme Christiane PERRIOT) –  Mme Bernadette BOULAIN 
(donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) – M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à M. 
Yannick LAURENT) – Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – M. 
Stéphane CORNET (donne pouvoir à M. Florent-José RODRIGUES) – Mme Carole PLEDRAN 
(donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à 
Jonathan MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – M. 
Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD)  
 

 

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance. 
 

2021.72 
ADHÉSION A LA PRESTATION DE SERVICE DU CENTRE DE GESTION 16 
"RECRUTEMENT - RENFORT - REMPLACEMENT" 
 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose, avec son service Emploi, 
d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans le cadre de deux missions : 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           20 
 pouvoirs :                            13 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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• L’aide au recrutement d’agents contractuels ou titulaires employés directement par la 
collectivité ; 
 
• La recherche de candidats et le portage de contrats : 
- pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, 
- pour apporter un renfort dans le cadre d’un accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité, 
- pour pourvoir la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire 
- pour des missions permanentes à temps complet ou non-complet lorsque le poste peut-
être pourvu par un contractuel (dans la limite de 6 années). 
 
Si la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a étendu les possibilités 
de recours aux agents contractuels, elle a parallèlement imposé un certain formaliste 
procédural par son décret d’application du 19 décembre 2019 qui vise à garantir le respect 
du principe de l’égal accès aux emplois publics et l’absence de discriminations. 
 
En outre, le Centre de Gestion fait vivre une base de données de candidats aux divers 
métiers de la fonction publique territoriale afin de mieux cibler les compétences attendues 
lors des remplacements ou renforts sollicités par les collectivités adhérentes et élargir les 
profils proposés. 
 
Pour ce faire, une nouvelle convention de service est proposée à partir du 1er janvier 2021, 
en application des dispositions des articles 23 et 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 
Elle remplace les conventions « Intérim » et « S.M.I. » qui sont résiliées et prennent fin. 
 
La signature de la convention emporte adhésion au service sans que son utilisation ne soit 
systématique ni obligatoire pendant la durée de ladite convention. 
 
L’adhésion au service est gratuite. Les prestations sont facturées à la demande. 
 
Considérant que depuis 2020 la Ville de COGNAC est affiliée au Centre de Gestion 16 et par 
anticipation d’éventuels besoins en renfort ou en remplacement ; 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de service "Recrutement-
Remplacement-Renfort" ci-annexée, avec le Centre de Gestion de la Charente. 
 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

 

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) 
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