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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 septembre 2016

Aujourd'hui lundi 26 septembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 20 septembre 2016,  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 Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -     M. 
Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL – M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël BELLIOT –  Mme 
Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  –  Mme  Stéphanie  FRITZ  donne 
pouvoir à Mme Pascaline BANCHEREAU - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël 
BELLIOT  -   M.  Richard  FERCHAUD donne  pouvoir  à  Mme Maryvonne  LAURENT  -  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2016.139
BILAN  DES  RECOMMANDATIONS  MISES  EN  OEUVRE  SUITE  AUX 
OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DANS SON 
RAPPORT DEFINITIF SUR LA GESTION 2008-2012 et ANNEES SUIVANTES

Par  délibération  n°  2015.103  du  Conseil  Municipal  du  22  septembre  2015,  le  rapport 
d'observations  définitives  établi  par  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  a  été  rendu 
publique et a donné lieu à débat en séance.

Les recommandations à mettre en œuvre ont été précisées (elles sont au nombre de 5) et il 
convient alors de présenter au Conseil Municipal dans un délai d'un an (soit le 22 septembre 
2016) les actions entreprises et relatives aux observations formulées.
Les recommandations extraites du rapport définitif  sont reprises en annexe (extrait 
page 3 sur 36 du rapport de 2015).

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         26
 pouvoirs :                            6   
 votants   :                      0
 abstentions  :              0
 voix pour  :              0
 voix contre  :               0
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Au  titre  des  recommandations  mises  en  œuvre  partiellement  ou  totalement,  on  peut 
préciser :

N°2 : réviser l'accord ARTT
N°3 : supprimer les jours d'ancienneté

Par délibération n°2016.20 du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2016, et après avis du 
comité  technique  du  7  janvier  2016,  un  avenant  au  protocole  d'accord  relatif  à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la Ville de Cognac a été approuvé.
Il  a  notamment  pour  objet  de supprimer  pour  moitié  dès  le  1er janvier  2016 les  congés 
d'ancienneté et de médailles aux agents qui en bénéficient et de supprimer la partie restante 
selon des modalités contractuelles définies.
Parallèlement, il peut être précisé que la Ville de Cognac a initié un diagnostic complet des 
temps de travail des services (à intervenir pour fin septembre 2016), qui servira de base à 
une réflexion sur l'aménagement du temps de travail (courant 2017).

N°5 :  modifier  le  régime  de  concession  de  logement  de  façon  à  le  mettre  en 
conformité avec les dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012

Par  délibération  n°2015.117  du Conseil  Municipal  du 22 septembre  2015,  le  régime de 
concession de logement a été précisé et mis en conformité avec les dispositions du décret 
susvisé.

Au titre des recommandations non encore mises en œuvre, on peut préciser :

N°1 : Dynamiser la gestion des carrières à travers l'évaluation des objectifs fixés aux 
agents
N°4 : Régulariser le versement de la prime de présentéisme transformée de manière 
irrégulière en prime de maintien du pouvoir d'achat .

Comme  précisé  dans  le  cadre  de  la  réponse  du  Maire  au  rapport  des  observations 
définitives  formulées par  la Chambre,  je  vous confirme l'engagement  de la  collectivité  à 
travailler  sur une refonte  du régime indemnitaire  à travers le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions,  des sujétions,  de l'expertise et de l'engagement professionnel des 
fonctionnaires (RIFSEEP). 

Les  arrêtés  par  grade  permettant  de  transposer  ce  régime  indemnitaire  de  la  Fonction 
Publique d’Etat  à la  Fonction  Publique Territoriale  sont,  à  ce jour,  toujours  en cours de 
publication.

Néanmoins, depuis janvier 2016 la Ville s'est saisie de ce dossier en travaillant sur ce qu'elle 
considère comme étant une première étape fondamentale et le pilier du nouveau dispositif 
indemnitaire, à savoir la substitution de toutes les fiches de postes par des fiches de fonction 
et  la  cotation  de l’ensemble  des postes  de la  collectivité  par  groupes  hiérarchiques.  Le 
nouveau support relatif à l’entretien d’évaluation est également en cours d’élaboration. 

La mise  en  place  du RIFSEEP pourrait  intervenir  au  cours  du  1er semestre  2017  sous 
réserve de la  publication  de la  totalité  des  arrêtés  par  grade.  En effet,  il  ne  serait  pas 
souhaitable de notre point de vue de créer une disparité de traitement entre les agents et de 
faire  coexister  deux types  de  régimes  indemnitaires  distincts  prévoyant  des  dispositions 
pouvant être hétérogènes. 
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Enfin,  il  peut  être  précisé  que  le  sujet  portant  sur  le  régime des provisions  financières 
(nature, comptabilisation, etc.) abordé  à plusieurs reprises par la Chambre dans son rapport 
a été traité par délibération spécifique n° 2016.98 du Conseil Municipal du 16 juin 2016.

Toutes les délibérations concernant les recommandations et observations de la Chambre 
Régionale des Comptes ont régulièrement été transmises à la Chambre au fil des conseils 
municipaux cités.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance du présent rapport relatif  au bilan des 
actions mises en place dans l'année suivant  la communication du rapport  d'observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes.

Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de ce bilan.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

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)


