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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 30 juillet 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 
23 juillet 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 – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN 
– M. Valentin  ROUGIER – Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – M. Stéphane 
CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – M. 
Olivier TOUBOUL – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie 
RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – M. Damien BERTRAND -  
 
 
ETAIENT EXCUSEES 
Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à M. Valentin ROUGIER) – Mme Florence PECHEVIS 
(donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE) -  
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
INDEMNISATION DES ÉLUS       2020.88 
COMPENSATION FINANCIÈRE POUR PERTE DE REVENUS 
 

L’article L.2123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les garanties 
accordées aux titulaires de mandats municipaux, dans l'exercice du mandat. 

Chaque conseiller municipal salarié d'une entreprise bénéficie du temps nécessaire pour se 
rendre et participer : 

 aux séances plénières du Conseil Municipal ; 

 aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du 

Conseil Municipal ; 

 aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été 

désigné pour représenter la commune. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           31 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié qui le demande peut bénéficier 
d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités d’exercice de son 
mandat au regard de son emploi  (cela ne se substituant nullement avec l’entretien annuel 
d’évaluation mentionné à l’article L.6315-1 du Code du Travail). Ils peuvent ainsi s’accorder 
sur les mesures à mettre en œuvre pour concilier vie professionnelle et mandat électoral et 
le cas échéant, sur les conditions de rémunération d’absence consacrées à l’exercice des 
fonctions d’élus. 

Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par 
l'élu aux séances et réunions précitées. 

L’article L.2123-1-1 

Sous réserve de la compatibilité avec les missions, le conseiller municipal est réputé relever 
de la catégorie de personne qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au 
télétravail dans l’exercice de son emploi. 

L’article L.2123-2 

Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions 
prévues à l’article L.2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à 
un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la 
commune auprès de laquelle ils siègent ou qu’ils représentent dans une instance. 

Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée légale du travail 
et en fonction de la strate de la commune. 

En l’espèce pour la Ville de COGNAC, il est égal (par trimestre) à l’équivalent de quatre fois 
la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 
habitants et à l’équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les 
conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants. 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. 

Lorsqu’un adjoint ou conseiller municipal supplée le maire dans les conditions fixées par 
l’article L.2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au 
1er ou au 2ème du présent article. 

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la 
réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré. 

Enfin, l’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, 
l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article, même si ce temps 
d’absence n’est pas payé par l’employeur. 

L’article L.2123-3 

Les pertes de revenus subies par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction 
peuvent être compensées par la commune.  

Cette compensation est limitée à 72 heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être 
rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum 
de croissance (SMIC).  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

DECIDE d'appliquer cette compensation dans les conditions suivantes : 

 limitation à 72 heures du volume horaire annuel par élu ; 

 compensation financière horaire correspondant à la rémunération horaire 
de l'élu et dans limite de 1,5 fois le SMIC horaire ; 

 paiement au vu des pièces attestant de la perte de revenu et de la 
présente effective aux séances et réunions susvisées. 

 

Il est précisé que ces compensations ne s’appliquent que pour des réunions à 
caractère municipal, et donc que pour toute autre où l’élu siège au titre, par 
exemple, de GRAND COGNAC Communauté de Communes, elles ne s’appliquent 
pas. 
 
 
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) 
 


