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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.

2021.118  -  APPROBATION  DES  RAPPORTS  DE  LA  COMMISSION  LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)

Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2018 portant modification de la décision institu-
tive de Grand Cognac ;

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             27
 pouvoirs :                                5
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0
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Vu les rapports n° 29, 31 et 33 de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
réunie le 29 juin 2021 pouvant se rapporter à la ville de Cognac.

Considérant ce qui suit : 

Conformément au code général des impôts, la commission locale chargée d'évaluer les charges
transférées (CLECT) remet, dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de
compétence, un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé
par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, prises dans un
délai de trois mois à compter de la date de transmission du rapport au conseil municipal par le
président de la CLECT. Il est également soumis à l’organe délibérant de l’EPCI. 
Dans un second temps et après approbation, l’organe délibérant statue sur la révision des attri -
butions  de  compensation  des  communes  concernées,  en  tenant  compte  du rapport  de  la
CLECT.

La CLECT a approuvé à l’unanimité, lors de sa séance du 29 juin 2021, les rapports d’évalua-
tion suivants : 

- Rapport n°29 : Les agents de l’Enfance–Jeunesse, transférés à l’aggloméra-
tion, émargent également sur le périscolaire, compétence relevant de la Ville. Après
deux années d’exercice, il apparaît nécessaire de réévaluer leur temps de travail,
l’objectif étant de passer d’un forfait jusque-là estimé à parts égales (50/50) à une
évaluation affinée sur le temps effectif pour chacune des compétences identifiées.
Ce transfert de charges (ALSH Cognac) a été chiffré à  548 249 € au titre de
2021 contre     455 831 € arrêtés en CLECT du 12 juin 2019. 

- Rapport n°31 : La porte Saint-Jacques est un patrimoine reconnu et symbo-
lique de la ville de Cognac. Certains axes de développement sont inscrits dans le
cadre de l’opération Cœur de ville et de la revitalisation du centre. Un diagnostic
sanitaire et archéologique a été réalisé ainsi qu’une étude de faisabilité et de pré-
programmation en vue de restaurer les tours et de les rendre accessibles au public.
Le diagnostic et l’étude de faisabilité seront pris en charge respectivement par la
Ville (17 160 € TTC) et par Grand Cognac (16 110 €).

- Rapport n°33 : Grand Cognac, propriétaire de la gabarre « Dame Jeanne » a
souhaité mettre en valeur ce bateau sur un terrain situé sur la commune de Co-
gnac. A cet effet, il s’est donc engagé à couvrir le financement de son aménage-
ment paysager. En contrepartie et, compte tenu de l’intérêt que procure la conser-
vation de cette gabarre sur le territoire, la Ville s’est proposée de participer libre-
ment au financement de l’entretien du site. Après concertation, Grand Cognac solli -
cite donc une révision à la baisse du montant de l’attribution de compensa-
tion (AC) à hauteur de 1 559 € pour 2021 puis de 3 118 € à compter de
2022 (année pleine).
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Ces derniers sont joints en annexe à la présente délibération.

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

APPROUVE les  rapports  n°29,  31  et  33  de  la  CLECT  du  29  juin  2021  relatifs  aux  
différents transferts nommés ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

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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