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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, 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 –  M.  Michel  BERGER -  Mme Nadège  SKOLLER  
M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – 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 – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.139 -  ADHÉSION À L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU
SPORT (ANDES)

Afin de faire bénéficier la collectivité et plus particulièrement le développement du sport dans
la cité, il convient de faire adhérer notre collectivité à l’association ANDES.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             28
 pouvoirs :                                4
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0
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En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des élus en charge du
sport, sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci de
bonne  gestion  et  de  partage  des  expériences  en  matière  d’investissement  et  de
fonctionnement.

La  collectivité  de  COGNAC  adhère  à  l’Association  Nationale  Des  Élus  en  charge  du  Sport
(ANDES) dont les objectifs principaux sont :

1/ De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par l’intermédiaire de
leurs  élus  chargés  des  sports  et  de  l’animation  sportive,  afin  de  favoriser  le  partage  des
expériences  en  matière  de  développement  des  activités  sportives  sur  le  plan  communal,
départemental, régional et national.

2/ D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses
membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie
d’action ou d’intervention en justice.

3/ D’assurer  la  représentation collective de ses  membres auprès  de l’État,  du mouvement
sportif,  des  organismes  d’aménagement  des  normes  des  équipements  sportifs  et
d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives.

4/ De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des
activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant
une influence sur la vie sportive communale.

Le montant annuel des cotisations fixé en fonction du nombre d’habitant est le suivant :
 Communes jusqu’au 31 décembre 2021 :

          
Moins de 1 000 habitants 55,00 €

De 1 000 à 4 999 habitants 110,00 €

De 5 000 à 19 999 habitants 232,00 €

De 20 000 à 49 999 habitants 464,00 €

De 50000 à 99 999 habitants 927,00 €

Plus de 100 000 habitants 1 730,00 €

En conséquence, conformément au dernier recensement 2020, notre commune compte 19275
habitants, soit une cotisation annuelle de 232,00 € (deux cent trente-deux euros)

D’autre part, il convient de désigner le représentant de la collectivité auprès de l’ANDES.

Dit  que  la  collectivité  de  COGNAC  adhère  à  l’association  ANDES  et  s’engage  à  verser  la
cotisation correspondante selon la délibération.

Dit que Monsieur Florent-José RODRIGUES représentera la collectivité de COGNAC auprès de
cette même association.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ADOPTE le principe d’adhésion à l’ANDES pour un montant annuel de deux cent trente-deux 
euros ainsi que la nomination de Florent-José RODRIGUES représentant de la collectivité de 
COGNAC auprès de l’ANDES.

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’État et 
publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales)
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