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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 7 avril 2022

Aujourd'hui jeudi 7 avril 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 31 mars
2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont réunis
dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  sous la Présidence de
Monsieur Morgan BERGER, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – 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 - Mme Jeanne
Melaine BONFILS - Mme Bernadette BOULAIN – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT –
M.  Stéphane  CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN   -  M.  Jonathan  MUÑOZ  –  Mme  Danielle
JOURZAC-  M.  Romuald  CARRY  -  M.  Jean-Hubert  LELIEVRE  –  Mme  Emilie  RICHAUD  –
M. Richard FERCHAUD. 

ETAIENT EXCUSES
M. Yoann BASSON  (donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir  à   M.  Gilles  PREVOT)  -  M.  Patrice  BOISSON  (donne  pouvoir  à   M.  Florent-José
RODRIGUES) - M. Claude GUINDET (donne pouvoir à M. Romuald CARRY) - Mme Florence
PECHEVIS (donne pouvoir à  M. Jean-Hubert LELIEVRE) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir
à  M. Benoist RENAUD). 

ETAIT ABSENT  
M. Damien BERTRAND.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022-52  –  RECOMMANDATION  DE  LA  CHAMBRE  REGIONALE  DES  COMPTES
VALORISATION DES PRESTATIONS EN NATURE AU BÉNÉFICE DES ASSOCIATIONS
COGNACAISES

Cette  recommandation  s’appuie  sur  une  obligation  légale  des  collectivités  publiques  de
communiquer et de valoriser tous les soutiens (de toutes natures) accordées à des tiers privés
et  ce,  au-delà  des  subventions  en  numéraire.  Cette  information  doit  être  publique
(conventionnement, information en conseil municipal ainsi que sur les supports d’information
de la collectivité – notamment site internet).

Conseillers en exercice :        33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                6
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                   0 
 voix pour  :                 32
 voix contre  :                    0
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Afin de répondre à cette obligation, au cours de l’année 2021, la Ville a entrepris un travail de
valorisation  des  locaux  et  fluides  dont  les  structures  bénéficient,  mais  également  des
prestations techniques nécessaires au bon déroulement des manifestations.

Un groupe de travail technique a été constitué permettant d’identifier les éléments suivants :
1 - le périmètre des tiers bénéficiaires ;
2 – le type de prestations en nature (fluides, bâtiments, prestations de services municipaux,
etc.) ;
3 – les conditions de valorisation.

Ce dernier a formulé des propositions,  permettant ainsi de mettre en place, dès le budget
primitif 2022, les éléments de valorisations des aides en nature au bénéfice des associations
cognaçaises, notamment avec les critères :

- pour les activités : une valorisation arrêtée sur la base de 2019, année la plus représentative
des activités (impact covid) mais dont l’année de référence sera ensuite prise en compte en année
N-1  (budget  2023/aides  2022) ;  un  seuil  de  2000  €  est  pris  en  compte  afin  d’éviter  une
multiplication des conventions d’un montant symbolique (de l’ordre de 100 € à 200 € annuels)
-  pour  les  locaux  municipaux mis  à  disposition,  la  définition  de  3  types  d’occupation
(bureaux administratifs, salle d’évolution, stockage) avec les barèmes suivants :

2 € : stockage - 3 € : salle d’évolution - 7 € : bureaux administratifs.
- pour la valorisation des fluides : un calcul sur la base des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité.

Ces éléments viendront compléter l’information municipale existante et mise en place qui 
encadrait :
1 – les mises à disposition de personnel municipal (sur la base du décret de 18 juin 2008) ;
2 – les valorisations de prestations techniques, mais sans conventionnement ;
3 – les valorisations de prestations techniques sur les grandes manifestations mises en place en 
2018 ;
4 – la valorisation globale dans le cadre de la convention objectifs et de moyens ASERC de 2019 
qui intégrait toutes les valorisations techniques.

En application de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d'application du 6 juin 2001 relatif à
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une convention
devra être établie entre la collectivité qui attribue une subvention et l'association dès lors que
celle-ci dépasse        23 000 €, sur la base des concours financiers globaux (subvention en
numéraire et aides en nature).

Un  courrier  individuel  des  concours  financiers  en  nature  notifiera  annuellement  aux
bénéficiaires les montants de soutiens financiers sur lesquels il conviendra de conventionner
dans le cadre du budget primitif de chaque année.

Un état des concours est annexé à la présente délibération.

Les conventions à intervenir seront présentées par secteur d’activités, le présent rapport ayant
pour objectif la synthèse de la démarche et des résultats de ce travail de valorisation.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

PREND ACTE des éléments de valorisation issus de ce travail  selon les critères définis ci-
dessus, permettant ainsi à la ville de Cognac de répondre à la recommandation n° 8 de la
Chambre Régionale des Comptes.

VALIDE  la  mise  en  place  par  voie  de  conventions  individuelles  qui  feront  l’objet  de
délibérations.

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ 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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