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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
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 – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert 
LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. 
Damien BERTRAND –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
2020.116 

ACCUEIL DE BÉNÉVOLES (COLLABORATEURS OCCASIONNELS) 

AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Des particuliers peuvent être amenés à apporter leur concours aux collectivités territoriales, 
dans un cadre normal lors de diverses activités.  
Ces personnes choisies par la collectivité, ont alors le statut de collaborateur occasionnel du 
service public. (CE n°187649 du 31/03/1999). La notion de bénévole n'est pas définie par la 
réglementation. Elle résulte de la jurisprudence qui a ainsi déterminé les conditions dans 
lesquelles le particulier se voit reconnaître la qualité de bénévole du service public.  
 
DÉFINITION 

Le bénévole (ou le collaborateur occasionnel) est celui qui, en sa seule qualité de particulier, 
apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt 
général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur direction, soit 
spontanément.  
La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration 
occasionnelle : le bénévole doit être intervenu de manière effective, justifiée et en 
sa qualité de particulier.  
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             29   
 voix contre  :               3  
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Une participation effective à un service public : le bénévole doit participer effectivement à un 
service public, c'est-à-dire une activité d'intérêt général. Il doit apporter une véritable 
contribution au service public soit en renfort soit par substitution à un agent public.  
Cette participation effective à un service public va définir la mise en œuvre du régime de 
responsabilité de la collectivité publique en cas d'accident subi ou causé par le bénévole. 
 
Une intervention justifiée : l'intervention du bénévole doit être justifiée. Le lien de 
collaboration est évident en cas de réquisition ou de sollicitation collective ou individuelle de 
particuliers par une collectivité. Mais cela n'est pas toujours le cas, il est parfois nécessaire 
d'analyser les faits au cas par cas pour déterminer si l'intervention est justifiée et par 
conséquent déterminer si le régime des bénévoles est applicable.  
 
Une intervention en qualité de particulier : le bénévole doit apporter sa contribution au 
service public en sa qualité de particulier et non parce qu'il est lié au service public à un 
autre titre (agent public, usager, etc.). 
 
MODALITES DE COLLABORATION 

Les bénévoles agissent de façon temporaire et gratuite pour le compte de la collectivité 
avec laquelle ils n'ont pas de lien direct de subordination. 
La collaboration est formalisée par une convention d’accueil entre la collectivité et le 
bénévole jointe en annexe au présent rapport. 
 

RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE OU DU BENEVOLE EN CAS DE DOMMAGES 

A l'occasion de cette collaboration, les bénévoles peuvent subir ou causer des dommages.  
La Ville de Cognac possède une couverture multirisque appropriée garantissant les risques 
d'accident. Cette garantie responsabilité générale permet de couvrir les dommages subis ou 
causés par le bénévole à l'occasion d'une mission de service public.  
Le collaborateur bénévole justifiera quant à lui de la souscription d'une garantie de 
responsabilité civile. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 3 voix contre 
(Jonathan MUÑOZ, Romuald CARRY, Yasmina UVEAKOVI),  
 
APPROUVE le modèle de convention joint en annexe ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à l’occasion de 

chaque intervention d’un bénévole. 

 
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) 
 


