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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, 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  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 –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND. 

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ)  - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE)

ETAIENT ABSENTS 
Mme Emilie RICHAUD - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.01 - RAPPORT D’OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Par délibération n°2021.03 du Conseil Municipal du 28 janvier 2021, le rapport d'observations
définitives établi par la Chambre Régionale des Comptes a été rendu publique et a donné lieu à
débat en séance.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             23
 pouvoirs :                                6
 non participé au vote              0
 votants   :                         29
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 29
 voix contre  :                    0
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Les recommandations à mettre en œuvre ont été précisées et il convient alors de présenter au
Conseil Municipal dans un délai d'un an les actions entreprises et relatives aux observations
formulées.
Les recommandations extraites du rapport définitif sont reprises en annexe (pages
5 et 6 du rapport d’observations définitives).

Les quinze (15) recommandations visées se répartissent en deux sections, à savoir :
-  cinq (5) au titre  du précédent  contrôle  – exercices  2012 et  suivants  rendu publique en
septembre 2015 ;
-  dix (10) au titre du contrôle objet du présent rapport.

Ainsi, sur les 5 premières recommandations ont fait l’objet des régularisations suivantes :

N°1 : Dynamiser la gestion des carrières à travers l'évaluation des objectifs fixés
aux agents → devenue sans objet 

N°2 : Réviser l'accord ARTT → devenue sans objet 

N°3 : Supprimer les jours d'ancienneté et jours de médaille→ mise en œuvre  en cours
La réforme de la transformation publique du 19 août 2019 a imposé aux collectivités la fin des
régimes  dérogatoires  aux  1607 heures  à  compter  de janvier  2022.  Le dispositif  des  jours
d’ancienneté et médaille, en place à la ville de COGNAC et déjà diminué de moitié fin 2015
(suite au premier contrôle CRC), voit ainsi sa suppression en janvier 2022. 

N°4 :  Régulariser  le  versement  de  la  prime  de  présentéisme  transformée  de
manière irrégulière en prime de maintien du pouvoir d'achat  → non mise en œuvre
Cette recommandation sera mise en place pour début 2023 lors de la révision obligatoire du
protocole RIFSEEP arrivant à son échéance (mise en place dans la collectivité en 2018). La
prime ne sera plus assujettie à l’absentéisme mais à d’autres critères qui seront étudiés et
négociés avec les partenaires sociaux.

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 →  mise en
œuvre.

Les observations maintenues dans le cadre des recommandations N°3 (suppression des jours
d’ancienneté) et N°4 (prime de présentéisme) font l’objet du traitement suivant :

Ainsi,  sur  les  10  recommandations  issues  du  dernier  contrôle  et  reprises  dans  le  tableau
annexé, je vous remercie de prendre connaissance des propositions de prises en compte et/ou
mises en œuvre et donc du traitement proposé :

N°1 : Organisation administrative de la Régie « Parcs en enclos » - absence d’un
conseil d’exploitation → devenue sans objet car le budget annexe « Parc en enclos » a été
clôturé par délibération le 5 mars 2020. Les résultats de fonctionnement et d’investissement y
afférents ont été réintégrés dans les comptes de la Ville.

N°2 : Communication des documents budgétaires → mise en œuvre depuis avril 2020.
Les  maquettes  des  budgets  et  des  comptes  administratifs  de  la  Ville,  les  affectations  de
résultats ainsi que la liste annuelle des subventions versées figurent sur le site internet de la
Ville, à la disposition de tous. 
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N°3 : Contrôle de cohérence effectué entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif
et réalisé en lien avec le comptable public → mise en œuvre : un travail de nettoyage est

réalisé depuis le 1er janvier 2019 à l’occasion des transferts de compétences effectués avec
l’Agglomération de Grand Cognac. Depuis, 602 opérations ont été corrigées puis entérinées
pour un montant global de     11 605 910,59 €.

N°4 : Constitution de provisions afférentes aux contentieux et risques de change →
pas  de  mise  en  œuvre :  un  rapport  annuel  de  la  dette  est  réalisé  chaque  année
concomitamment au rapport d’orientations budgétaires puis voté en conseil municipal. 
Par ailleurs, en date du 23 septembre 2021, le Conseil Municipal n’a pas jugé opportun de
procéder  à  l’inscription  budgétaire  de  provisions  afférentes  aux  contentieux  et  risques  de
change pour les raisons suivantes :

1. La commune procède déjà à un affichage clair et sincère de son endettement sur les
bases du dernier taux de change en vigueur et enregistre via sa comptabilité les gains
et les pertes réellement constatés ;

2. Elle qualifie par ailleurs cet endettement comme des lignes de « fonds de dette » sans
aucune velléité d’en effectuer le moindre remboursement anticipé suite à la signature
d’un  protocole  d’accord  plutôt  très  favorable  avec  DEXIA,  ayant  conclu  à  un
refinancement de cette dette à taux 0 %. 

N°5 : Outils de suivi relatifs au délai de paiement → mise en œuvre : le calcul des délais
de  paiement  a  été  intégralement  automatisé  par  notre  prestaire  dans  le  module  « e-
factures SEDIT » (logiciel Finances) dès lors qu’une facture y est intégrée (PES/V2 retour).

N°6 : Contrôle périodique et sur place des régies d’avances et recettes, en plus de
la DGFIP →  mise en œuvre partiellement  depuis  2019 :  en plus  d’un premier  niveau de
contrôle, le Comptable Public a diligenté un ou plusieurs agents sur des contrôles sur place
répertoriés annuellement comme suit :

 2019 : 2 régies contrôlées => Jardins Familiaux et Usagers Occasionnels ;
 2020 : 1 régie contrôlée => Foires et Marchés ;
 2021 : aucun contrôle.

N°7 :  Production  d’un  rapport  annuel  détaillé  par  le  délégataire  du  port  de
plaisance  et  constitution  d’un  budget  annexe →  mise  en  œuvre en  cours : la  Ville
sollicite chaque année le délégataire afin  de disposer  d’un rapport  annuel  et  d’un Compte
Rendu à la Collectivité (CRAC). Celui-ci a été relancé maintes fois ne lui fournissant son rapport
d’activités qu’en août 2021 (date postérieure à la CCSPL 2021). Cette trame a été validée et
sera soumise à la CCSPL sur 2022.

N°8 : Valorisation des prestations accordées au tiers (associations) → mise en œuvre
en cours :  un  comité  de pilotage constitué  d’élus  et  techniciens  a  permis  l’élaboration  de
critères de calcul des valorisations concernant les aides en nature aux associations, tant pour
les  bâtiments  mis  à  disposition  que  les  interventions  des  services  municipaux  avec  une
généralisation  de  ce  nouveau  procédé  à  toutes  les  associations  concernées.  Une
communication  a  été  réalisée  auprès  des  associations  avec  une  mise  en  œuvre  pour  les
conventionnements au budget primitif 2022.

N°9 : actualisation du règlement interne et dotation des services d’un logiciel de
gestion des marchés → mise en œuvre : l’actualisation du règlement interne a été insérée
au calendrier  d’installation  de  la  nouvelle  équipe  municipale.  Le  service  Marchés  est  doté
aujourd’hui du logiciel 3P. Tous nos utilisateurs récurrents sont formés et maîtrisent l’ensemble
des procédés d’instruction.
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N°10 : renforcer la sécurité juridique de la passation des marchés publics/remise
des  offres,  publicité  et  analyse  →  mise  en  œuvre  :  le  Règlement  Intérieur  a  été
partiellement réécrit.  Il propose dorénavant de respecter a minima un délai  de remise des
offres de 6 semaines après publication de l’avis de mise en concurrence. Sa dernière version a
été validée en séance plénière le 28 janvier 2021.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

PREND  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.

  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)

AR Prefecture

016-211601026-20220127-CM_2022_01_-DE
Reçu le 01/02/2022
Publié le 01/02/2022


