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 VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 6 mai 2021 

 

 

 
Aujourd'hui jeudi 6 mai 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du 29 avril 
2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis 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 sans public, en vidéo conférence avec un présentiel autorisé de 
la moitié des élus et 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 
 
PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –– M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – 
M. Yoann BASSON – M. Jonathan MUÑOZ – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE 
– Mme Emilie RICHAUD – M. Damien BERTRAND –  
 
VISIO 
Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Florence PECHEVIS –  
 
EXCUSES et POUVOIRS 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Gilles PREVOT 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à 
M. Patrice BOISSON) - Mme Sylvie GAUTIER (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme 
Christine BAUDET (donne pouvoir à Mme Christiane PERRIOT) –  Mme Bernadette BOULAIN 
(donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) – M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à M. 
Yannick LAURENT) – Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – M. 
Stéphane CORNET (donne pouvoir à M. Florent-José RODRIGUES) – Mme Carole PLEDRAN 
(donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à 
Jonathan MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – M. 
Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD)  
 

 

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance. 
 

 
 
PROJET EDUCATIF DE LA VILLE DE COGNAC     2021.64 
 
 
Conçu et élaboré pour stimuler la mobilisation d’un ensemble de ressources et de pratiques 
afin de créer une dynamique visant à l’épanouissement de tous, le projet éducatif ci-annexé 
fixe 5 grandes orientations majeures de la politique éducative de la Ville : 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           20 
 pouvoirs :                            13 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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 l’épanouissement des élèves 
 la réussite scolaire 
 l’apprentissage du vivre ensemble 
 la parentalité 
 l’éducation à la santé 

 
Il représente un cadre de référence pour les projets et les actions éducatives conduites sur 
l’ensemble du territoire en direction de l’enfance, de la jeunesse et des seniors, mis en 
œuvre avec le Pôle Éducation Jeunesse, la Direction des Sports, la Direction Culture et 
Évènementiel, le Pôle Solidarités et Actions Sociales, le Service de la Police Municipale et le 
Service Espaces Publics. 
 
Les activités mises en place se situent à la confluence des partenaires qui apportent leur 
aide technique ou leur appui financier :  
 

 la Caisse d'Allocations Familiales,  
 la Mutualité Sociale Agricole,  
 les services de l'État avec notamment la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

et la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de 
Protections des Populations (DDETSPP) de la Charente  

 Les associations qui œuvrent dans la même direction. 
 
A cela s’ajoute le soutien de Grand Cognac qui est notamment intervenu dans le cadre du 
plan de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de nos écoles. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet éducatif de la Ville tel que joint en 
annexe. 
 
 
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) 
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