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Conseil Municipal du 17 décembre 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 17 décembre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 10 décembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 
Cette séance s’est déroulée 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. 
 
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 RODRIGUES – 
Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER –M. 
Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET –M. Jonathan MUÑOZ 
– Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmin 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. Morgan BERGER) – Mme Aurélie PINEAU 
(donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) – Mme Carole PLEDRAN (donne pouvoir à Mme Nadège 
SKOLLER) – 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
PERSONNEL           2020.154 

CREATION D'UN POSTE D’ASSISTANTE DE DIRECTION 

EMPLOI DE CATEGORIE C 
 
 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des 
emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°), 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           30 
 pouvoirs :                             3 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°2017-139 en date du 20 décembre 2017 complétée par la délibération 
2020-62 en date du 26 mai 2020 relative au régime indemnitaire, 

Considérant qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin du 
fonctionnement du Cabinet du Maire. 

 
Il est proposé à l’assemblée, 

La création d’un emploi permanent à temps complet à compter du 1er janvier 2021, pour 
assurer les fonctions d’Assistante de Direction au sein du Cabinet. 

L’agent aura ainsi pour missions, dans le cadre d’un souhait de polyvalence, l’ensemble des 
tâches  administrative du cabinet du maire, directeur de cabinet et élus (agenda, rapports, 
accueil physique et téléphonique, courriers, assemblées, protocole…). 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des Adjoints 
administratifs. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées 
par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions de l'article 3-2 ou 3-3 2° de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de niveau BAC 
+2 ou d’une expérience professionnelle équivalente. 

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et 
sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification 
requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel pourra être prononcé à l’issue d’une procédure prévue 
par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin 
de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

 

Enfin, l’agent recruté bénéficiera du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des 
sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel mis en place au sein de la 
collectivité. 
Les crédits correspondants seront prévus au budget et le tableau des emplois sera modifié 
en conséquence. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la création d’un emploi permanent à temps 
complet à compter du 1er janvier 2021, dans les conditions décrites-dessus, pour 
assurer les fonctions d’Assistante de Direction. 
 
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) 
 


