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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 05 mars 2020 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, 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. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
PERSONNEL          2020.51 
CONVENTION PORTANT MISE EN ŒUVRE D’UNE PERIODE DE PREPARATION 
AU RECLASSEMENT (PPR) 
 
La Période de Préparation au Reclassement (PPR) est un droit créé pour les fonctionnaires 
territoriaux titulaires reconnus inaptes définitivement à l’exercice de l’ensemble des fonctions 
de leur grade, du fait de leur état de santé. 
 
Elle constitue une période transitoire d'une durée maximale d'un an permettant à l'agent de 
se préparer et de se qualifier en vue d'un reclassement statutaire dans un nouveau grade et 
sur un emploi compatible avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité, 
voire dans une autre Fonction Publique. 
 
Elle a pour objectif : 

- Pour la collectivité : de répondre à ses responsabilités en termes de santé, de 
conditions de travail et à son obligation de moyens qui consiste à rechercher un 
emploi de reclassement pour l'agent 

- Pour l'agent : de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour qu'il puisse 
ensuite occuper un nouvel emploi compatible avec son état de santé. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                 0 
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Le contenu et les modalités concrètes de déroulement de la PPR sont formalisés dans une 
convention, document central pour définir le projet de reclassement, des engagements de 
chaque partie et les actions concrètes pour y parvenir.  
 

Cette convention est signée entre la ville de Cognac, le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Charente (agents de catégories A, B, C) ou le CNFPT (agents de 

catégorie A+) et le cas échéant, l’administration d’accueil pour des périodes d'observation 

ou de mise en situation. 
 
Si cela est nécessaire, des avenants à la convention pourront être pris, par exemple pour 
ajouter une période d'immersion ou une formation non prévue initialement. 
 
VU le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au 
reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions ; 

VU le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

VU le projet type de convention ci-annexé ; 

CONSIDERANT que ce modèle devra être adapté à chaque situation individuelle ; 

 

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

 
AUTORISE M. le Maire à signer les conventions portant mise en œuvre de P.P.R. avec 

les agents qui en feront la demande et le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale ou le CNFPT selon leur catégorie. 

 
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) 
 


