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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. 
 

 
RESTAURATION SCOLAIRE       2021.67 
Modalités de dégrèvement de repas durant la crise sanitaire du 26 avril au 6 juillet 
2021 
 
 
Les nouvelles directives sanitaires précisent que les élèves devront être confiés à leurs 
familles dans les 2 cas suivants : 
 

 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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 fermeture d’une classe à partir d’une contamination pendant 7 jours consécutifs 
 en cas de non remplacement d’un enseignant (interdiction de transfert d’élèves vers 

d’autres classes pour éviter le brassage d’enfants) 
 
Ainsi, ces nouvelles dispositions impacteront la fabrication des repas pour les cantines 
scolaires et la facturation auprès des familles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
INSTAURE le remboursement des repas des familles, à partir du 1er jour 
d’absence de l’enfant et ce jusqu’à son retour à l’école ; 
 
INSTAURE le remboursement des repas des familles dès lors qu’un enseignant 
est absent et non remplacé ; 
 
DIT que ces nouvelles dispositions sont applicables du lundi 26 avril et jusqu’au 
mardi 6 juillet 2021 sous réserve de nouvelles modalités gouvernementales. Elles 
feront l’objet d’une mise à jour dans le règlement intérieur de la restauration 
scolaire. 
 
 
 
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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