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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, 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 –  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-José RODRIGUES
Mme Sylvie GAUTIER  Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.119  -  VERSEMENT  D’UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le CCAS dispose de cinq domaines d’intervention sociales et médico-sociales (l’accès aux
droits, la solidarité auprès des personnes isolées, la famille et la parentalité, l’insertion des
adultes ainsi que l’accompagnement des personnes âgées). Il gère notamment une résidence
autonomie d’une capacité excédant 100 places.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             27
 pouvoirs :                                5
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0
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En conjuguant proximité et ouverture, le CCAS n’a de cesse de conforter sa légitimité dans son
périmètre d’intervention, directement lié à la politique de cohésion sociale et territoriale de la
Ville.  La  richesse  de  ses  missions  en  fait  l’acteur  fondamental  de  l’action  sociale  sur  ce
territoire.

L’accroissement de la demande sociale durant la pandémie est tel que le CCAS doit assurer une
prise en charge adaptée et suffisante pour l’ensemble de la population.
Cette mutation des situations intervient par ailleurs dans un contexte budgétaire de plus en
plus contraint.

Compte tenu de ces différents enjeux, il  a été acté la mise en place d’un suivi d’exécution
budgétaire affiné sur l’année 2021 afin d’appréhender l’évolution du fonds de roulement de
l’entité sur cet exercice et d’anticiper une éventuelle rupture de trésorerie.

Cet outil a dernièrement mis en lumière certains déséquilibres :
 des recettes propres sur la résidence en très nette diminution dues à une forte baisse

d’activité  en  hébergement  et  en  restauration  (cause  COVID  19).  Néanmoins  nous
constatons une certaine maîtrise des dépenses qui ne peut compenser cette tendance.

 l’encaissement tardif de certaines subventions notamment départementales,
 le dispositif LENA nécessitant des investissements importants à son ouverture, faisant

appel à un autofinancement conséquent.

Nécessairement, le fonds de roulement du CCAS se creuse.
Par conséquent, ce dernier doit impérativement rectifier sa trajectoire avant fin octobre. Une
subvention exceptionnelle de 50 000 €, versée par la Ville, s’avère donc indispensable.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 
ATTRIBUE une  subvention  exceptionnelle  de  50 000  € en  fonctionnement  au  Centre
Communal d’Action Sociale en vue de participer à la consolidation de son fonds de roulement
sur 2021.

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’État et 
publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales)
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