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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 15 octobre 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 15 octobre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
08 octobre 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 Morgan BERGER, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – 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 RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE –Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER 
– Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan 
MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Romuald CARRY -  M. 
Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD –Mme Florence PECHEVIS – M. Damien 
BERTRAND. 
 
 
ETAIENT EXCUSES 
M. Yoann BASSON (donne pouvoir à M. Florent-José RODRIGUES) – Mme Bernadette 
BOULAIN (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Valentin  ROUGIER (donne pouvoir à 
Mme Céline LAURENT) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS). 
 
 
Mme Aurélie PINEAU est nommée secrétaire de séance. 

 
 

 
2020.131 

PERSONNEL – RECOURS A UN AGENT VACATAIRE  
Service Espaces Publics 

 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale introduit dans le décret du 15 février 

1988 relatif aux agents contractuels de droit public une définition des vacataires, pour les 

exclure du champ d’application du décret du 15 février 1988. 

Les vacataires ne sont donc pas des agents contractuels de droit public. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :                0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                  0 
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Ainsi, l’article 1er du décret du 15 février 1988 indique que « les dispositions du présent 

décret ne sont […] pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, 

ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ». 

Pour pouvoir recruter un vacataire, il est donc nécessaire que les trois conditions suivantes 

soient réunies : 

1. la spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé, 
2. l’absence de continuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à un besoin 

permanent de la collectivité, 
3. la rémunération : elle est attachée à l’acte. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
AUTORISE le Maire à recruter un vacataire sur une période débutant à compter 

du 16 octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021, pour la conception d’espaces 

paysagers dans le cadre du projet du réaménagement des espaces publics de la 

Ville de Cognac, 

DECIDE que chaque vacation sera rémunérée après service fait, sur la base d’un 

taux horaire d’un montant brut de 17 €, 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
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) 
 


