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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

 

 

Aujourd'hui jeudi 19 novembre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 12 novembre 2020, 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 se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et sera 
retransmise en direct sur Facebook, via un lien accessible à tous 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 – Mme Géraldine GORDIEN –Mme Brigitte 
ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent 
RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme 
Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER 
– M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ –M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme 
Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. Damien 
BERTRAND -  
 
ETAIENT EXCUSES 
M. Gilles PREVOT (donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Aurélie PINEAU (donne 
pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à M. Jonathan 
MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2020.140 

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE RESSOURCES POUR LES DEPENSES LIEES A LA 
SCOLARISATION OBLIGATOIRE A PARTIR DE 3 ANS 

 
La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l’âge de l’instruction 
obligatoire de six à trois ans, à compter de la rentrée scolaire 2019. 
 
Son article 17 stipule que « l'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les 
ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en 
charge (…) au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. 
 
Le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution de ces 
ressources précise dans son article 2 que la demande doit vous être adressée avant le 30 
septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle la commune sollicite cette 
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attribution ; soit le 30 septembre 2020 au titre de la première année d’application (année 
scolaire 2019/2020). Une prorogation de ce délai a été demandée par la Ville à Madame la 
Rectrice de l’académie de Poitiers, ce qu’elle a accepté, portant la date limite au 30 
novembre 2020. 
 
La loi a pour conséquence d’obliger la Ville à prendre en charge le coût de scolarisation des 
élèves des établissements privés à partir de 3 ans, et non plus à partir du cours préparatoire. 
La contribution 2020 à  l’OGEC Saint Joseph s’élève ainsi à 97 362 € (54 élèves x 1 803 €), 
liée à la prise en compte des élèves de maternelle. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
SOLLICITE le soutien financier de l’Etat au titre de l’augmentation des dépenses 
obligatoires pour la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, à hauteur de 
97 362 €, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
FAIT ET DELIBERE 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) 
 


