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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations   

Conseil Municipal du 3 novembre 2021

Aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
27 octobre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis sans public, dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur 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 VANDEVOORDE – M. Michel BERGER – 
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – – 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  –  Mme  Brigitte
DESUCHE - M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme
Aurélie PINEAU – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme
Carole PLEDRAN  M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Danielle JOURZAC-
M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD - Mme Florence
PECHEVIS.  

ETAIENT EXC   USES   
Mme Géraldine GORDIEN (donne pouvoir à M. le Maire) - M. Romuald CARRY (donne pouvoir à
M. Jonathan MUÑOZ ).  

ETAIT ABSENT 
M. Damien BERTRAND.

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2021.156   -   CYBERSÉCURITÉ :   DEMANDE   DE   SUBVENTION « PLAN   FRANCE
RELANCE »

Il s’agit donc d’une mise en œuvre de parcours de sécurisation adaptés aux enjeux et aux
besoins des organisations.
Un parcours de cybersécurité est organisé en 3 phases:

a) Le pré-diagnostic : Évaluation du niveau de cybersécurité du bénéficiaire permet de
l’orienter vers un parcours adapté à ses enjeux et besoins et à définir le contenu des tra -
vaux de la phase suivante.

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     0
 voix pour  :                   32
 voix contre  :                      0
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b) La phase de diagnostic initial :  Un prestataire terrain assure les actions de sensi-
bilisation, de formation et d’audit auprès du bénéficiaire puis élabore, avec le bénéficiaire,
un plan de sécurisation avec des mesures concrètes à mettre en œuvre.

c) L’approfondissement grâce aux packs relais :  La démarche se poursuit par la
mise en œuvre des mesures préalablement identifiées  et de nouveaux chantiers
ciblés tenant compte de la progression de la structure.

L’ANSSI, représentée par son prestataire (le « prestataire accompagnateur »), est associée à
l’ensemble  de la  démarche.  Elle  participe aux  réunions  clefs,  suit  le  bon avancement  des
prestations et participe à la rédaction de la feuille de route.
Cette opération nécessite l’acquisition de packs dont le descriptif vous est dressé ci-après.

1- Pack initial 

Les agents de la ville seront dans un premier temps former/sensibiliser sur les risques cyber
aux conséquences diverses.
Ce pack permet également de dresser un état des lieux complet des besoins de sécurisation SI
et de définir une feuille de route.
Nous  serons  accompagnés  par  un  « prestataire  terrain »,  Mr  Didier  Spella,  président  de
l'entreprise MIRAT DI NERIDE, pour mener à bien ces missions.

Coût estimé du pack = 40 K€

2- Packs relais

Une fois la feuille de route établie et en fonction des constats réalisés lors du pack initial, des 
actions/chantier seront identifiés.

Coût estimé des packs relais : 70 K€

Afin de réaliser la totalité de ces 2 acquisitions (110 K€) la ville percevra de l’ANSSI 90 K€ dont
50 K€ exclusivement fléchés sur les packs relais.

Le coût net de cette opération pour la ville est de 20 K€.

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

ENTÉRINE cette demande de subvention telle qu’elle vient de vous être décrite.

VALIDE  les mouvements  budgétaires  nécessaires à l’ouverture  de cette opération et  à la
perception de la subvention ANSSI. 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à cette contractualisation. 

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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