
Collégiale par téléphone du mardi 23 juin 2020 à 17h15.

Présent.es :   Isabelle, Jean Guy, Pascal, Daniel, Claude
Invité.es :       
Excusé.e.s :     Christel  (pouvoir à Claude ), Claire , Françoise (pouvoir à Daniel),  Cyril 
(pouvoir à Isabelle), Pierre ( pouvoir à Pascal), Dominique (pouvoir à Jean-Guy),

10 membres  présents ou représentés  sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.
Secrétaire    Daniel
Facilitateur   :   Jean-Guy
 la prise de parole se fera par CLAVARDAGE si possible 

1/ Collectivités

Présenté par JG, lettre à envoyer aux collectivités locales. Une présentation ci-dessous à proposer aux 
élus.
La Cagnole, pourquoi, comment ?

Réponses aux mairies et autres collectivités locales (et à leurs régies et établissements publics)

Pourquoi adhérer à la Cagnole ?

La Cagnole est une monnaie locale complémentaire (MLC) gérée bénévolement et démocratiquement par 
l’association sans but lucratif Courts circuits la Cagnole – Monnaie locale de l’Yonne et alentours, 
enregistrée à la préfecture d’Auxerre.

Une MLC est un titre de paiement reconnu par la Code monétaire et financier (voir plus loin : Quel cadre 
légal pour l’utilisation de la Cagnole par une collectivité ?), qui n’a de valeur que sur un territoire donné 
et au sein d’un réseau de partenaires adhérents agréés par l’association émettrice : entreprises, 
associations et collectivités locales.

La Cagnole était ainsi utilisé fin 2019 par plus de 130 partenaires et plus de 900 adhérents 
particuliers, qui peuvent, après avoir adhéré, changer des euros en Cagnoles au taux de 1 euro = 1 
Cagnole, pour les utiliser ensuite auprès des partenaires agréés.

Les euros reçus par Courts circuits la Cagnole contre les Cagnoles sont dans leur intégralité placés dans 
un fonds de réserve, qui se trouve sur un livret de la Nef, celle-ci s’engageant ensuite à réinjecter sous 
forme de prêts solidaires dans l’Yonne doublement ? des fonds reçus.

Ainsi, chaque euro converti en Cagnole est utilisé deux fois : d’une part, sous forme de Cagnole, il 
soutient l’économie locale et l’emploi dans l’Yonne ; d’autre part, mis en réserve à la Nef, il génère des 



prêts solidaires pour les entreprises et associations locales.

La Cagnole est aussi un outil de relocalisation et de dynamisation de l’économie de l’Yonne, qui 
réoriente une partie du pouvoir d’achat local vers le commerce et les services de proximité, vers les 
producteurs locaux et les associations du territoire. Il développe également la solidarité entre le nord et 
sud du département, grâce aux relations notamment commerciales qu’il permet de créer.

C’est également un outil de changement des pratiques vers une économie solidaire et un 
développement durable, les partenaires devant s’engager à relever des défis simples pour la 
relocalisation de leurs achats, l’environnement.
La Cagnole est enfin un outil de sensibilisation pour une économie plus écologique et solidaire, et un 
outil de soutien à la vie associative locale.

Le succès de la Cagnole repose sur l’importance de la mobilisation bénévole autour de ce projet, sur une 
équipe de bénévoles et sur sa capacité à nouer des partenariats, 

Quel cadre légal pour l’utilisation de la Cagnole par une collectivité ?

Les monnaies locales complémentaires (MLC) ont été inscrites dans le Code monétaire et financier à la 
demande du gouvernement à travers l’article 16 de la loi sur l’Économie sociale et solidaire du 31 juillet 
2014 :
Article 16 de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi 
rédigée :
« Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires »
Art. L. 311-5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des 
personnes mentionnées à l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.
Article L311-6.   – Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont 
soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires
de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des 
services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article
L. 315-1. »

État des lieux :

– Aujourd’hui, aucune municipalité a adhéré à la Cagnole, mais d’autres l’ont fait à l’unanimité de leur 
conseil municipal ou avec un faible nombre d’abstentions dans des départements en France

La Collectivité doit adhérer à Courts circuits la Cagnole par  délibération de son conseil municipal    

Elle doit s’acquitter de sa cotisation  à Courts circuits la Cagnole, qui met à sa disposition le « service de 
paiement » La  Cagnole.

La Collectivité et Courts circuits la Cagnole signent une convention  prévoyant entre autres les 
encaissements en Cagnole dans une ou plusieurs régies, en en décrivant les modalités   

La Collectivité transmet cette demande au Responsable local des  Finances publiques  



Après feu vert des Finances publiques et contrôle de légalité sur la convention, la Régie peut remplir son 
dossier de demande d’agrément et intégrer le réseau Cagnole.  

Comment adhérer ?
Par une simple délibération de l’organe délibératif de la collectivité ou de l’établissement public, 
généralement après une présentation de la Cagnole au conseil par Courts circuits la Cagnole, suivie d’un 
échange.
Il  faudra établir un contrat entres parties.
Combien ça coûte ?
Le montant de la cotisation annuelle des collectivités locales à Courts circuits la Cagnole est défini par le 
mode de calcul suivant : a définir.
Au prorata au nombre d'habitants (une hypothèse de 10cts/habitant?). Claude propose un système de 
plafonds successifs. Il est très important de travailler et de présenter le financement de ce projet.
Comment organiser les paiements en Cagnole billets dans une régie de recettes ?

Les services de la Collectivité adhérente transmettent pour validation convention avec Courts circuits la 
Cagnole au Trésor public   

Une fois l’autorisation reçue pour l’encaissement de Cagnole en  régie de recettes, les agents de la régie 
pourront accepter les paiements en Cagnole, après avoir été formés par Courts circuits la Cagnole         

Préalablement, le règlement de la Régie est adapté pour intégrer les présentes conditions d’organisation 
des recettes en Cagnole, et pour augmenter le fonds de caisse de la régie d’un montant de 50 euros.         

Grâce à ce fonds de caisse supplémentaire, la régie réalise auprès  Courts circuits la Cagnole un change de
50Cagnoles pour disposer de Cagnole pour le rendu de monnaie.         

Lorsqu’il reçoit un paiement en Cagnole billets, l’agent de la régie ne rend pas la monnaie en euros sur un
paiement en Cagnole. Par exemple, pour un encaissement de 1,20€, si l’usager donne :                 

• 1 Cagnole et 20 centimes d’euros : pas de rendu de monnaie                 
•         
• 5  Cagnoles et 20 centimes : l’agent rend 4 Cagnoles                 
•         
• 1  Cagnole et 1 euro : l’agent rend 80 centimes d’euros                 
•         
• 5 Cagnoles  et 1 euro : l’agent rend 4 Cagnoles 80 centimes d’euros 
•

Sur la caisse enregistreuse de la régie, un nouveau mode de paiement Cagnole est créé. Il sera considéré 
en comptabilité comme un virement.

En  fin de journée, les Cagnoles présents en caisse au-delà du fonds de caisse initial de 50 Cagnoles sont 
déposés au coffre de la régie, dans une enveloppe fournie par Courts circuits la Cagnole sur laquelle 
chaque dépôt quotidien est noté. Les coupons-billets de Cagnole présents dans cette enveloppe sont 
considérés comme un à-valoir pour un virement en euros de la part Courts circuits la Cagnole d’un 
montant égal à la valeur faciale des  Cagnoles contenus dans l’enveloppe. En cas de contrôle de la caisse 
de la  régie, ces Cagnoles seront comptabilisés comme des euros, en recette non encore déposée au Trésor
et enregistrée dans la comptabilité quotidienne de la régie comme des virements.                 



En  fin de mois, le régisseur consolide les virements enregistrés dans  la comptabilité quotidienne de la 
régie pour chaque paiement en Cagnole :  

• il  scelle l’enveloppe Cagnole du coffre, indique dessus le montant  total contenu         
• il  demande par e-mail à Courts circuits la Cagnole une reconversion de  ces Cagnoles, en 

indiquant seulement le montant total 
• cette reconversion est faite sous 48h sans frais par virement Courts circuits la Cagnole sur le 

compte DFT de la Régie
• le  libellé du virement Courts circuits la Cagnole mentionne le nom de  la Régie et le mois 

concerné         
• à partir du moment où l’enveloppe où le virement est arrivé sur le compte DFT de la régie, les 

Cagnoles contenus dans l’enveloppe scellée ne sont plus propriété de la régie mais Courts circuits 
la Cagnole, qui prendra rendez-vous pour les récupérer. 

•

9.   Le régisseur intègre ensuite le virement Courts circuits la Cagnole dans ses dépôts, comme 
consolidation des virements inscrits dans les comptes de la régie au cours du mois écoulé pour chaque 
paiement en Cagnole (voir point 6).

2/ Travail avec le Gallais

3/ Demande d'un étudiant

4/ Proposition de formations

-------- Message transféré --------Sujet : Formation avec l'Institut des Monnaies LocalesDate : Tue, 23 Jun 
2020 15:17:22 +0200De : Marine Giraud <marine@institut-bihar.org>Pour : Institut Bihar 
<contact@institut-bihar.org>

5/ Scani 11 juillet 

temps d'échange sur toutes les monnaies alternatives

mailto:contact@institut-bihar.org


6/ Groupe Renaissance à Joigny

mi septembre 2020 

7/ Prochaines collégiales

30 juin ok pour tous à 17h15
7 juillet chez Françoise à ,définir vers 19h00 
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