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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. 
 

2021.73 
PERSONNEL - CRÉATION DE POSTES NON PERMANENTS POUR : 
- LE REMPLACEMENT D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN AGENT CONTRACTUEL ABSENT 
- UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITÉ 
 
 
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents (missions non pérennes), sur la base des articles 3-1, 3-1 1°) et 3-1 2°) de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 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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Considérant la nécessité de délibérer à nouveau sur les postes non permanents pour l’année 
en cours, 

En conséquence, il y a lieu de prévoir les emplois d'agents contractuels de droit public pour 
faire face temporairement à des besoins liés :  

 au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel dans les conditions 
fixées à l'article 3-1 de la loi susvisée. Ces contrats sont conclus pour une durée 
déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de 
l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre 
effet avant le départ de cet agent et/ou après son retour pour une mission de tuilage.  

 à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3-1 1°) 
de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs. Les besoins seront limités à 23 postes de la manière suivante : 

 16 adjoints techniques, catégorie C, 

 4 adjoints administratifs, catégorie C, 

 2 techniciens, catégorie B, 

 1 attaché, catégorie A, 

 à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3-1 2°) de 
la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. Les 
besoins seront limités à 22 postes de la manière suivante : 

 3 adjoints administratifs, catégorie C, 

 20 adjoints techniques, catégorie C, 

 2 animateurs 

La rémunération des agents sera déterminée dans la limite du dernier échelon de la grille 
indiciaire du grade de recrutement. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition du Maire, de prévoir les emplois d'agents contractuels de 
droit public pour faire face temporairement à des besoins liés : 

 au remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel 
 à un accroissement temporaire d'activité 
 à un accroissement saisonnier d'activité, 

dans les conditions décrites ci-dessus. 
 
INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 
 
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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