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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.

2021.123 - CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019-2022
CONCLUE AVEC L’ASERC - PROJET D’AVENANT N°4

Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité, la Ville de Cognac a décidé d'intervenir
financièrement en faveur des associations de son territoire, œuvrant dans ce champ, afin de
favoriser le développement social par le soutien aux actions éducatives, à l'information, à la

 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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prévention  et  à  la  participation  des  personnes  et  des  familles,  la  mise  en  réseau  et  la
coordination des acteurs sociaux du territoire communal.

A ce titre, elle a décidé de soutenir l’ASERC par l’attribution d’une subvention financière et
d’une subvention en nature (mise à disposition et maintenance des locaux) pour l’activité de
ses trois centres sociaux : Crouin, la Passerelle et la Maison du Temps Libre (MTL).

Le  conseil  municipal  a,  lors  de  sa  séance  du  10  juin  dernier,  validé  l’avenant  n°3  à  la
convention  d’objectifs  et  de  moyens  2019-2022 conclue  avec  l’ASERC,  afin  de  préciser  le
montant de sa subvention qui s’élèverait à 239 875 € au titre de 2021.

Néanmoins,  eu égard au contexte associatif  actuel  (changement de gouvernance intervenu
concomitamment  avec  le  départ  de  la  directrice)  et,  après  maintes  rencontres  entre  les
différents partenaires institutionnels, le comité des financeurs a dernièrement acté :

- la  réalisation  d’un  audit  prospectif  intégrant  notamment  un  diagnostic  financier  et
organisationnel complet de la structure,

- que  l’intégralité  du  coût  de  cette  prestation  (60 000  €  environ)  serait  supporté,  à
proportions égales, par la Caisse d’Allocations Familiales, le Département de la Charente
et la Ville de Cognac.

Cette prestation se déroulerait tout au long du dernier trimestre 2021.
L’Etat n’a pas souhaité prendre part à ce financement. La participation effective de la Ville est
estimée à 20 000 €. 
 

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

VALIDE les différents principes évoqués précédemment et retranscrits dans l’avenant n°4 à la
convention d’objectifs et de moyens 2019-2022 conclue avec l’ASERC.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet acte dont le projet est joint en annexe.

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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