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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

 

 

Aujourd'hui jeudi 19 novembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 12 novembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC, dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 

Cette séance se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et sera 
retransmise en direct sur Facebook, via un lien accessible à tous sur le site de la Ville de 
Cognac. 

 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –Mme Brigitte 
ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent 
RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme 
Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER 
– M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ –M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme 
Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. Damien 
BERTRAND -  
 
ETAIENT EXCUSES 
M. Gilles PREVOT (donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Aurélie PINEAU (donne 
pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à M. Jonathan 
MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’O.G.E.C    2020.139 

(Organisme - privé sous contrat -  de Gestion de l’Enseignement Catholique)  -  
CONVENTION 

 
Conformément à la loi du 31 décembre 1959 (codifiée aux articles L 442-5 et R 442-5 et 
suivants du code de l’éducation), les communes ont obligation de financer une participation 
équivalente au coût d’un élève des classes de même nature de l’enseignement public pour 
la partie scolaire des écoles élémentaires de l’enseignement privé. 
 
En vertu des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 juillet 2019 « pour une école de la 
confiance », l’âge d’instruction obligatoire est abaissé de six à trois ans, à compter de la 
rentrée scolaire 2019 ce qui induit d’intégrer le financement des frais de scolarité des 
écoles maternelles de l’enseignement privé. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote            1 
 votants   :                       32 
 abstention  :               1 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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La Préfecture de la Charente a sollicité les communes à travers un questionnaire afin 
d’établir, selon la circulaire du 15 février 2012 qui rappelle les dépenses à prendre en compte 
pour la contribution communale, un coût de fonctionnement par élève des écoles publiques 
sur le département de la Charente. Ce travail a permis de déterminer un chiffrage uniforme 
des coûts pour les élèves en école élémentaire (736 €) et maternelle (1 803 €) et une équité 
tarifaire sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour 2020, conformément au coût départemental transmis par la Préfecture de la Charente, 
le calcul du montant de la participation sera établi comme suit : 
 

 151 élèves en élémentaire x 736 € = 111 136 € 

 54 élèves en maternelle x 1803 € = 97 362 € 

 
Le montant de la participation attribuée à l’OGEC en 2020 sera de 208 498 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education Jeunesse Seniors du 4 novembre 2020, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 1 abstention 
(Romuald CARRY) et considérant que M. Richard FERCHAUD ne participe pas au 
vote, 
 

APPROUVE la participation aux frais de fonctionnement de l’OGEC (Etablissement 
privé sous contrat), telle que fixée dans la convention annexée à la présente 
délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention afférente à la 
participation précitée. 
 
 
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) 
 


