
Information du public

COMPTE RENDU synthétique de la séance
Références : articles L. 2121-25 du CGCT

N° OBJET RAPPORTEUR DÉCISION

Approbation  du  Procès-verbal  de  la  séance  du
Conseil municipal du 3 mars 2022 M. LE MAIRE APPROUVE à l’unanimité

1

Installation d’un nouveau conseiller municipal suite
à  la  démission  de  Mme  Dominique  DAIGRE  -
modification du tableau des élus 
Synthèse :  Installation de  M.  Claude  GUINDET  en
remplacement de Mme Dominique DAIGRE.

M. LE MAIRE ADOPTE à l’unanimité

2
Tableau  d’indemnités  de  fonction  des  élus  –
modifications M. LE MAIRE ADOPTE à l’unanimité

3

Approbation du compte de gestion 2021 - Budget
Principal Yannick

LAURENT

ADOPTE  par  26  voix
pour, 4 abstentions 

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry. M. Guindet) 

4

Compte administratif 2021 - Budget Principal

Yannick
LAURENT

ADOPTE  par  25  voix
pour, 4 abstentions :

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry. M. Guindet) 

5
Affectation des résultats budgétaires 2021 - Budget
Principal

Yannick
LAURENT

ADOPTE  par  26  voix
pour, 4 abstentions :

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry, M. Guindet) 

6 Budget Primitif 2022 - Budget Principal M. LE MAIRE

ADOPTE  par  28  voix
pour, 4 abstentions :

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry, M. Guindet) 

7

Vote  des  taux  sur  la  fiscalité  directe  au  titre  de
l’année 2022
Synthèse :  Le Conseil Municipal propose que les taux de
taxes foncières (sur  les propriétés bâties et non bâties)
restent inchangés par rapport à 2021.

Yannick
LAURENT

ADOPTE  par  28  voix
pour, 4 abstentions :

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry, M. Guindet) 

8

Tableau  des  autorisations  de  programmes  et  de
crédits de paiement  (AP/CP)
Synthèse :  Il  s’agit  de  maintenir  la  répartition  des
autorisations  de  programmes  et  crédits  de  paiements
(AP/CP)  dont  la  dernière  modification  a  été  votée  en
réunion du Conseil Municipal du 27 janvier 2022.

Yannick
LAURENT ADOPTE à l’unanimité
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9

Recommandation  de  la  Chambre  Régionale  des
Comptes - Valorisation des prestations en nature au
bénéfice des Associations Cognaçaises
Synthèse : La Chambre Régionale des Comptes dans son
rapport d’observations rendu public au conseil  municipal
du 28 janvier 2021 reprend dans sa recommandation n°
8 : « Généraliser la valorisation des prestations en nature
accordées aux tiers (associations cognaçaises) ».

Yannick
LAURENT

ADOPTE à l’unanimité

10
Attribution des subventions de fonctionnement aux
Associations  dans  le  cadre  du  vote  du  budget
primitif 2022

Yannick
LAURENT

ADOPTE  par  28  voix
pour, 4 abstentions :

(M. Munõz, Mme Jourzac,
M. Carry, M. Guindet) 

11

Label  Ville  d'Art  et  d'Histoire  - Demandes  de
subventions auprès de la  Direction Régionale des
Affaires  Culturelles,  du  Conseil  Régional  et  du
Conseil départemental de la Charente
Synthèse : Dans le cadre du label Ville d’art & d’histoire et
de ses actions, la Ville de  Cognac sollicite des subventions
auprès  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  du  Conseil
Départemental de la Charente et de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles pour l’année 2022.

Brigitte
ESTEVE-

BELLEBEAU
ADOPTE à l’unanimité

12

Renouvellement  ou  avenant  des  conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM)
Synthèse :  Validation  des  avenants  et  des
renouvellements des Conventions pluriannuelles d’objectifs
et de moyens des associations relevant du Pôle Culture &
Évènementiel.

Brigitte
ESTEVE-

BELLEBEAU
ADOPTE à l’unanimité

13

Conventions  annuelles  d’objectifs  et  de  moyens
avec les associations  du secteur sportif
Synthèse :  Validation  des  conventions  annuelles
d’objectifs et de moyens concernant les aides directes et
en nature.

Florent-José
RODRIGUES ADOPTE à l’unanimité

14

Reprise du centre de santé sous gestion municipale

Synthèse :  Dans un contexte de désertification médicale
toujours existant sur le territoire de COGNAC et de veille
sanitaire constante, la ville de COGNAC souhaite     au-
jourd’hui la reprise du centre de santé créé par la ville en
juin 2020 puis passé sous gestion départementale en août
2021. Il appartient d’identifier les différentes modalités ad-
ministratives, juridiques, RH et techniques de cette reprise
du centre de santé par la ville de COGNAC attendue au
1er mai 2022.

Michel BERGER

ADOPTE  par  28  voix
pour, 4 abstentions :
(M. Lelièvre, 
Mme Richaud, 
M. Ferchaud, 
Mme Pechevis) 

15

21017V  -  Fournitures  et  livraison  de  matériels
électriques
Synthèse : La commission a  émis  un avis  favorable sur
l’attribution de l’accord-cadre de fournitures et de livraison
de matériels électriques. Le Conseil Municipal doit valider
l’attribution  de  l’accord-cadre  et  autoriser  le  maire  à
signer. M. LE MAIRE ADOPTE à l’unanimité



16

Exploitation  des  installations  thermiques  -
Convention  constitutive  d’un  groupement  de
commandes
Synthèse : Le  marché  d’exploitation  des  installations
thermiques  de  Grand  Cognac  et  de  la  ville  de  Cognac
arrive  à  échéance  au  30  juin  2023.  Afin  d’étudier  les
futures modalités d’exécution de ces prestations, les deux
collectivités ont émis le souhait de réitérer une démarche
de groupement de commande pour la mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage et pour le marché d’exploitation.

Gilles PREVOT ADOPTE à l’unanimité

17

Acquisition de la parcelle BC 702, 27 rue de l’Avenir
à  Cognac,  propriété  de  Monsieur  et  Madame
BRUNAUD Jérôme 
Synthèse : Acquisition parcelle BC 702 pour partie, 27 rue
de l’Avenir  à  Cognac pour  la  somme de  10 000 euros,
propriété de Monsieur et Madame BRUNAUD Jérôme.

Bernard HANUS ADOPTE à l’unanimité

18

Acquisition  des  parcelles  AD  396  et  398,  d’une
superficie  de  1743  m²,  avenue  de  Saint  Jean
d’Angély  à  Cognac,  propriété  en  indivision  de  la
famille POINT 
Synthèse :  Acquisition  parcelles  AD  396  et  398,  d’une
superficie de 1743 m², Avenue de Saint Jean d’Angély à
Cognac  pour  la  somme de  12  000 euros,  propriété  en
indivision de la famille POINT.

Bernard HANUS ADOPTE à l’unanimité

19

Cession  d’une  parcelle  impasse  des  Pivoines  au
profit de M. GROS et Mme MILETTE
Synthèse :  Cession  Parcelle  AP  550  pour  partie,  d’une
superficie  d’environ  70  m²,  Impasse  des  Pivoines,  au
profit de Mr GROS Maxime et Mme Laure MILETTE .

Bernard HANUS ADOPTE à l’unanimité

Fait à COGNAC, le 8 avril 2022 

Le Maire,

Morgan BERGER


