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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.

2022.13  –  CLASSES  TRANSPLANTÉES :  VERSEMENT  DE  SUBVENTIONS  AUX
COOPÉRATIVES SCOLAIRES

La  Ville  de  Cognac  accompagne financièrement  depuis  de  nombreuses  années  les  classes
transplantées des écoles publiques élémentaires.

La classe transplantée ou la  classe découverte se déroule en dehors de l’enceinte scolaire
habituelle et doit présenter un intérêt pédagogique pour toute la classe.

 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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Afin de soutenir des projets de classe transplantée chaque année, des critères d’attribution ont
été retenus,  à savoir : 

 financement d’une classe transplantée tous les 2 ans/école pour garantir une rotation
entre les établissements scolaires,

 le soutien à hauteur de 10 €/jour/enfant dans la limite de 5 jours maximum par séjour
dans le respect de l’enveloppe budgétaire dédiée de l’année N

Il est proposé que cette participation financière soit réalisée sous forme de subvention auprès
des coopératives scolaires.

Pour l’année 2022, les écoles suivantes ont été retenues :

 Ecole PM CURIE : classe de neige à Saint Lary du 14 au 19 mars 2022 – 48 élèves de
CM1/CM2 : 2 400 €

 Ecole S. VEIL Chatenay : séjour culturel à Paris du 14 au 15 avril 2022 – 41 élèves de
CM2 et Ulis cycle 3 : 820 €

La subvention  sera recalculée en fonction du nombre d’enfants  réellement  présents et  sur
présentation des pièces justificatives requises :

 Un état nominatif des élèves ayant participé au séjour. Cet état précisera les noms,
prénoms et niveau des élèves, 

 Un relevé d’identité bancaire de la coopérative scolaire,
 Les factures du séjour (hébergement, transport, restauration, assurance, etc). 

Vu l’avis favorable de la commission éducation jeunesse du 12 janvier 2022,

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

APPROUVE le versement des subventions aux coopératives scolaires concernées.

APPROUVE la convention financière cf. modèle joint.

  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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