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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations   

Conseil Municipal du 3 novembre 2021

Aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
27 octobre 2021, 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  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 VANDEVOORDE – M. Michel BERGER – 
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – – 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. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme
Carole PLEDRAN  M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Danielle JOURZAC-
M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD - Mme Florence
PECHEVIS.  

ETAIENT EXC   USES   
Mme Géraldine GORDIEN (donne pouvoir à M. le Maire) - M. Romuald CARRY (donne pouvoir à
M. Jonathan MUÑOZ ).  

ETAIT ABSENT 
M. Damien BERTRAND.

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2021.142 - GUIDE DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX : Année 2022

Les différents tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022 sont décrits très précisément
dans le guide des tarifs annexé au présent rapport.

Pour 2022, il est proposé de suivre une évolution proche de l’inflation nationale à savoir 1,9 %.
En effet, le coût des services publics diligentés par la Ville subit cette même inflation et il est de
bonne gestion de faire évoluer nos tarifs dans une proportion similaire.

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     0
 voix pour  :                   32
 voix contre  :                      0
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Cette approche générale  est  adaptée en fonction de la structure des grilles tarifaires  pour
conserver une certaine cohérence dans son application quotidienne.

On apportera néanmoins trois nuances à notre process habituel :
- les  tarifs  2022  des  « accueils  périscolaires »  et  de la  « restauration  scolaire »  sont

reconduits dans la perspective de l’étude d’une nouvelle tarification qui sera applicable
à la prochaine rentrée scolaire,

- les  tarifs  2022  concernant  le  « stationnement  payant »  et  les  « abonnements  de
voierie » seront entérinés au conseil municipal du 16 décembre 2021,

- le tarif 2022 de la concession d’exploitation d’un transport touristique fera l’objet d’une
convention spécifique.

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

ADOPTE les tarifs 2022 des Services Publics Municipaux tels que détaillés dans le « guide des
tarifs 2022 » joint en annexe.

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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