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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 JUIN 2017

Aujourd'hui  mardi 20 juin 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14
juin 2017 , 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 Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme
Michelle  LE  FLOCH  -  M.  Claude  GUINDET  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M.
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN –
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Dominique CHARMENSAT -
M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne
LAURENT –  Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
Mme Françoise MANDEAU – M.  Cheikhou DIABY donne pouvoir  à M.  Mario JAEN -   M.
Richard FERCHAUD donne pouvoir à M. Noël BELLIOT –  

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE -

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

PERSONNEL 2017.66
PRESTATIONS SOCIALES POUR LE PERSONNEL - ADHESION CNAS 

Monsieur  le  Maire  invite  le  conseil  municipal  à  se  prononcer  sur  la  mise  en  place  de
prestations sociales pour le personnel de la collectivité.

VU l’article  70 de la  loi  N°  2007-209 du 19 février  2007  relative à  la  fonction  publique
territoriale selon lequel :  « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le
conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le
montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à
l’article  9  de  la  loi  N°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre » ;

VU l’article  71 de la  loi  N°  2007-209 du 19 février  2007  relative à  la  fonction  publique
territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général
des  collectivités  territoriales  en  prévoyant  que  les  dépenses  afférentes  aux  prestations
sociales  ont  un  caractère  obligatoire  pour  les  communes,  les  conseils  généraux  et  les
conseils régionaux ;

VU l’article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier  2001 relative à la résorption de l’emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de
travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements

 Conseillers en exercice :   33
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 votants   :                   31 
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publics  peuvent  confier  à titre  exclusif  la  gestion  de tout  ou partie  des  prestations  dont
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales
ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de
qualité et répondant  aux différents besoins que les agents pourraient  rencontrer,  tout  en
contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,

Après avoir fait  part  à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale
pour  le  personnel  des  collectivités  territoriales  (CNAS),  association  loi  1901  à  but  non
lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane
1, CS 30406, 78284 GUYANCOURT Cedex.

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions
de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles,  il propose à ses
bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances,
loisirs, culture, chèques réduction,… qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs
besoins et à leurs attentes.

M.  le  Maire  indique  à  l’assemblée  que  le  Règlement  « les  prestations  –  modalités
pratiques »  du  CNAS  fixant  les  différentes  prestations  du  CNAS,  leurs  conditions
d’attribution et leurs montants, est annexé en pièce jointe.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, afin de satisfaire aux obligations légales
fixées  par  les  articles  ci-avant,  et  de  se  doter  d’un  nouvel  outil  renforçant  la
reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,

à l'unanimité des voix, DECIDE :

1°)  de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel  en adhérant au
CNAS à compter du 1er septembre 2017 et autorise en conséquent M. le Maire à signer
la convention d’adhésion au CNAS ;

2°) que les bénéficiaires des prestations sociales sont :
 les agents présents dans les effectifs de la Ville de Cognac tels que définis par

la règle d’éligibilité du CNAS, 
 les retraités désirant adhérer, avec une prise en charge de leur cotisation par la

collectivité pour les retraités depuis moins de 3 ans ;

3°) Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction,  l’organe
délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au
mode de calcul suivant : (nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur
les listes) x (la cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités) ;

4°) de désigner M. Olivier TOUBOUL, membre de l’organe délibérant,  en qualité de
délégué  élu  notamment  pour  participer  à  l’assemblée  départementale  annuelle  du
CNAS.

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)


