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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, 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 –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
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  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS - Mme Emilie RICHAUD.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.16  -  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ÉCOLES
PUBLIQUES DE COGNAC - CLASSE (UEMA) UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MATERNELLE
AUTISME  - ÉCOLE SAINT EXUPÉRY

L’article L.212-8 du code de l’éducation fixe  le principe de répartition intercommunale  des
dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de
plusieurs communes.

Le  principe  général  est  qu’une  commune  pourvue  d’une  capacité  d’accueil  suffisante  pour
scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n’est tenue de participer aux charges
supportées par la commune d’accueil  que si  son maire a donné son accord préalable à la
scolarisation des enfants concernés hors commune.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         33
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 33
 voix contre  :                    0
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Toutefois,  lorsqu’un  enfant  a  fait  l’objet  d’une affectation dans une classe spécialisée,  par
exemple au titre des unités d’enseignement maternelle autisme, cette décision s’impose à la
commune de résidence, laquelle est tenue de participer dans les conditions définies par l’article
précité, ainsi  qu’à la commune d’accueil,  obligée de l’accueillir  (article L 351-2 du code de
l’éducation prenant en compte la loi sur le handicap du 11 février 2005). 

Il  y  a  donc  lieu  de  définir  le  montant  de  la  participation  à  demander  à  la  commune  de
résidence pour les enfants accueillis dans la classe UEMA de l’école Saint Exupéry.

Il est proposé de fixer la participation des communes de résidence des enfants faisant l’objet
d’une  affectation  obligatoire  dans  une  école  de  la  Ville  de  Cognac  (placement  UEMA)  à
1803 euros par  enfant,  pour  l’année  scolaire  2021/2022  en  référence  au  coût  moyen
départemental.
Il est à noter que ce coût moyen départemental fait actuellement l’objet d’une réactualisation
par les services de l’État. Il sera connu courant 2022 avec une mise en application en 2023.

Cette participation fera l’objet d’une convention entre la Ville de Cognac et la commune de
résidence de l’enfant.

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

MAINTIENT la participation forfaitaire aux charges de fonctionnement pour l’année scolaire
2021/2022 à 1803 euros par enfant.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires au versement de la
participation dont convention jointe 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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