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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.

2022.02  -  FIXATION  DE  LA  RÉMUNÉRATION  DES  AGENTS  RECENSEURS
(MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2019.149 DU 5 NOVEMBRE 2019)

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             23
 pouvoirs :                                6
 non participé au vote              0
 votants   :                         29
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 29
 voix contre  :                    0

AR Prefecture

016-211601026-20220127-CM_2022_02_-DE
Reçu le 01/02/2022
Publié le 01/02/2022



2022.02
nomenclature : 7.10 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement de la population,

Dans le cadre du recensement de la population, 4 agents recenseurs vont intervenir entre le 20
janvier 2022 et le 26 février 2022 sur 7 IRIS (découpage INSEE de la commune par quartiers à
recenser). Ces agents ont en charge un recensement compris entre 210 et 277 logements
représentatifs de 8% des logements de la ville de COGNAC.

La rémunération de ces agents sera versée au terme des opérations de recensement et au pro-
rata du travail effectué. Cette rémunération est basée sur un forfait prenant en compte les frais
de déplacement, deux demi-journées de formation et une somme établie par nombre de loge-
ments recensés.
Pour 2022, comme tous les 5 ans, la ville de COGNAC doit également recenser les habitations
mobiles (caravanes, gens du voyage, de façon générale tous les abris mobiles utilisés comme
résidence principale) et les sans-abris.

En raison d’un taux d’inflation 2022 en hausse (estimé à 3,4% à fin décembre 2021), il est
proposé en conséquence, de modifier les tarifs 2020, votés en novembre 2019.

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

APPROUVE les tarifs modifiés dans le tableau ci-dessous.

ANNEE 2020 ANNEE 2022

Feuille  de  logement  remplie  ou
télétransmis ou par habitation mobile

  6 € bruts  7 € bruts

Demi-journées de formation 50 € bruts   60,00 € bruts

Forfait  de  déplacements  aux
agents recenseurs de :

Au titre des indemnités kilométriques
pour  la  tournée  de  reconnaissance
effectuée  avant  le  démarrage  de  la
collecte

100,00 € bruts 120,00 € bruts

Au titre des indemnités kilométriques
pour  les  déplacements  durant  la
collecte

130,00 € bruts 150,00 € bruts

  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)
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