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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.

2022.07 - OUVERTURE DE CRÉDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif est un document de prévision mais il est surtout un document d’autorisation.
En vertu du principe d’antériorité, une collectivité ne peut pas recourir à une dépense sans
l’avoir autorisée préalablement. 

Afin de pouvoir assurer la continuité de certaines opérations d’investissement entre la fin d’un
exercice budgétaire, et le vote du budget suivant, le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit la possibilité de mandater des dépenses avant le vote du budget primitif.

 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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En section d’investissement, les dépenses autorisées sont limitées au quart des dépenses du
précédent  budget  (soit  un  quart  de  3 680 337,05 €, reports  compris,  hors  crédits  de
paiements  des  autorisations  de  programme  pluriannuelles,  en  2021)  et  nécessitent  une
autorisation  du  Conseil  Municipal.  Il  convient  donc  de  prendre  une  délibération  afin  de
permettre à la Ville d’engager et mandater des dépenses d’investissement d’ici  au vote du
budget primitif prévu en avril 2022.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée
sur des exercices antérieurs,  l’exécutif  peut les liquider et les mandater dans la limite des
crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération dédiée aux AP/CP.

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

AUTORISE les ouvertures de crédits telles que détaillées dans le tableau joint en annexe, pour
un montant total de 836 800 €.

Ces  crédits  seront  repris  dans  le  budget  primitif  2022.  Le  financement  sera  assuré  par
l’autofinancement et le recours à l’emprunt qui sera également repris dans le budget 2022 lors
de son adoption.

  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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