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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, 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. 
 
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-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina 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. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
 
RECOURS AU DISPOSITIF DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE  2020.115 
 
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 
notamment son article 72,  
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique, 
Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux 
dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions 
professionnelles. 
 
La rupture conventionnelle est un accord passé entre l’agent concerné et l’administration qui 
l’emploie, visant à organiser les conditions de la cessation définitive des fonctions de 
l’intéressé. La conséquence est donc la radiation des cadres et perte de la qualité de 
fonctionnaire pour le fonctionnaire, et la fin du contrat pour l’agent contractuel.  
Une indemnité spécifique de rupture est allouée à l’agent dont le montant est calculé en 
fonction des durées de services effectifs accomplis dans les 3 versants de la fonction 
publique. Elle est également bornée par un montant plafond et un montant plancher prévues 
par la règlementation. 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             30   
 voix contre  :               2   
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Si l’agent est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au cours des 6 ans qui 
suivent la rupture conventionnelle, il doit rembourser à cette collectivité ou établissement 
l’indemnité de rupture précédemment perçues. Ce remboursement doit intervenir au plus 
tard dans les 2 ans qui suivent le nouveau recrutement. 
 
Les agents bénéficiaires : 

 Les fonctionnaires titulaires (sauf exception) 
 Les agents contractuels en CDI 

 
Elle ne peut pas être imposée : l’une ou l’autre des parties peut toujours refuser la 
rupture conventionnelle. Dans ce cas, rien ne l’oblige à motiver son refus. 
 
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment 
son article 72 instaure la rupture conventionnelle pour les contractuels en CDI et, à partir du 
1er janvier 2020, son expérimentation jusqu’au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires 
titulaires. 
 
Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont formalisés par une 
convention établie selon le modèle défini dans l’arrêté ministériel du 6 février 2020 publié 
au JO du 12 février 2020. 
La réglementation n’impose ni la saisine de la commission administrative paritaire ni la 
saisine du comité technique. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur les projets de convention présentés en 
annexe, l’un pour les fonctionnaires titulaires, l’autre pour les agents contractuels. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 2 voix contre 
(Jonathan MUÑOZ – Romuald CARRY),  
 
APPROUVE les deux projets de convention présentés en annexe, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rupture conventionnelle 
avec l’agent bénéficiaire,  
PREVOIT les crédits correspondants au budget. 
 
 
 
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) 
 


