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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 04 AVRIL 2018

Aujourd'hui  mercredi 04 avril 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 29 mars 2018, 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 – 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. Cheikhou DIABY –
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Jeanine PROVOST – M.
Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -  M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS
– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

MODIFICATION DES PROVISIONS CONSTITUÉES 2018.38
 
L’article  R  2321-2  du  CGCT  définit  les  conditions  de  constitution  et  de  reprise  des
provisions. La constitution est obligatoire :
 dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune,
 dès l'ouverture d'une procédure collective contre un organisme auquel la commune a
accordé des garanties d'emprunts, 
 lorsque le  recouvrement  des restes à recouvrer  sur  compte de tiers  est  compromis
malgré les diligences faites par le comptable public (créances douteuses)

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition
d'un risque avéré.
 
L’article précise également que :
 la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. 
 elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus
susceptible de se réaliser. 

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                             1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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I – CONSTITUTION DE PROVISIONS 
 

-  Risque de redressement du FIPHFP
 
Le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)
est alimenté par les employeurs publics ne répondant pas à l’obligation d’emploi de 6% de
travailleurs handicapés. Les sommes collectées servent à financer des actions d'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique.
 
Suite aux déclarations de 2017 de la Ville, le FIPHFP a notifié un redressement de 24 175 €.
 
Des éléments complémentaires ont été fournis au fonds.  Dans l’attente de la notification
définitive, il est proposé de constituer une provision pour risques du montant de l’éventuel
redressement, soit 24 175 €.
 

-  Paiements de jours de Comptes Epargne Temps et de congés
 
Une provision de 4 270 € a été constituée par délibération du 16 juin 2016,  dont calcul de la
prévision théorique  est le suivant :
 
Catégorie Nombre d’agents Montant  journalier

brute
Nombre de jours Montant total

brut

Catégorie C 1 65 € 10    650 €

Catégorie B 1 80 € 14 1 120 €

Catégorie A 2 125 € 10 2 500 €

TOTAL 4 270 €

 
Le « risque » s’est réalisé en début d’année 2018, avec le paiement de jours de CET suite à
la mutation d’un agent de catégorie A, pour 4 607,20 €, sans que la provision ne soit reprise.
Par  ailleurs,  la  situation  de  deux agents  en arrêt  longue  maladie  risque  d’engendrer  la
nécessité de payer à ces personnes leurs jours de CET et de congés lors de leur départ à la
retraite.
Les montants à payer sont estimés à 6 909,95 €. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, il vous est proposé de constituer une provision
complémentaire pour risques et charges liées aux CET de 4 730 €, ce qui portera le total à
7 000 €. 
 
 
II - REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUÉES : 
 

- provision  relative  aux  garanties  d'emprunts  accordées  au  bénéfice
d'associations.

Par délibération en date du 16 juin 2016 ; la Ville a constitué une provision de 55 496 €,
représentant 10% du montant des garanties accordées jusqu’au 31 décembre 2015.
Compte tenu de l’évolution de l’encours garanti, il est proposé d’appliquer le même taux de
10%, et de ramener la provision à 41 621 €. Il y a donc lieu d’effectuer une reprise sur
provision pour risques et charges de 13 875 €. 
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Le tableau joint en annexe dresse l’état des provisions semi-budgétaire du budget principal.
  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,
DECIDE de procéder aux opérations ci-après :

 constitution de provision de 24 175 € pour le risque de redressement FIPHFP, 
 provision complémentaire de 4 730 € pour les paiements de jours de CET, 
 reprise de provision de 13 875 € pour les garanties d’emprunts accordées aux
associations, 
  toutes  les  inscriptions  budgétaires  nécessaires  à  ce  présent  rapport  dans  la
première décision modificative du budget principal 2018. 

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)


