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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 04 avril 2019 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 04 avril 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 29 
mars 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - M. Simon 
CLAVURIER– Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE 
LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme 
Marianne GANTIER - Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –M. Richard 
FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Pascaline 
BANCHEREAU (donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) –  Mme Anne-Marie MICHENAUD 
(donne pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) -  M. Jérôme TEXIER-BLOT (donne pouvoir 
à Mme Marianne JEANDIDIER) - M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) 
–  Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – 
 
ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance. 

 
 

2019.34 

MODIFICATION DES PROVISIONS CONSTITUÉES 
 
 

L’article R 2321-2 du CGCT définit les conditions de constitution et de reprise des 
provisions. La constitution est obligatoire : 
 

- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, 
- dès l'ouverture d'une procédure collective contre un organisme auquel la commune a 

accordé des garanties d'emprunts,  
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 

malgré les diligences faites par le comptable public (créances douteuses) 
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition 
d'un risque avéré. 
 
 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                         26 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :               32 
 abstentions  :              0 
 voix pour  :            32 
 voix contre  :                0 
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L’article précise également que : 
- la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.  
- elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est 

plus susceptible de se réaliser.  
 
 

I – CONSTITION DE PROVISIONS  
 

- Provision pour la monétisation des droits individuels à la formation des agents 
 
La nouvelle réglementation sur le droit à la formation instaure, avec le Compte Personnel de 
Formation (remplaçant du Droit Individuel à la Formation), la possibilité pour l’agent de 
disposer d’une prise en charge, par la collectivité, de ses frais de formation à hauteur de 15 
€ par heure. 
 
Il est proposé de constituer une provision pour risques et charges liées à la monétisation des 
heures de formation à hauteur de 10 000 €.  
 

Le tableau joint en annexe dresse l’état des provisions semi-budgétaire du budget principal. 
 
 

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

 

AUTORISE M. le MAIRE à procéder à une constitution de provision de 10 000 € pour le 

risque de monétisation des droits individuels à la formation, 

 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 

 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

 

 

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) 
 


