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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, 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. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE 
FLOCH  –  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian 
LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Convention  de  prestation  de  services  municipaux  au  bénéfice  de  la 
commune de JAVREZAC – annulation de la délibération 2015.25

2016.11

Par délibération  du 22 septembre 2015, la Ville de Cognac a conclu avec la commune de 
Javrezac une convention par laquelle elle a réalisé, pour le compte de cette dernière, une 
étude de faisabilité de divers travaux d'aménagement.

La rémunération de cette étude est contractuelle, pour un montant de 2500 €.

Par courriers en date du 3 et du 30 novembre 2015, Monsieur le Sous Préfet, dans le cadre 
de du contrôle de la légalité, a initié un recours gracieux sur le fondement juridique de cette 
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convention, en précisant que ce type de prestation relevait du code des marchés publics ; en 
effet,  les  collaborations  transversales  entre  collectivités  membres  d'un  même  EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) sont possibles depuis le 7 août 2015 
(loi NOTRe) si elles sont explicitement reprises dans le schéma de mutualisation,  ce qui 
n'était  pas  le  cas,  cette  inscription  au  schéma lui  conférant  alors  une  dimension  « non 
commerciale ».

Par courrier en date du 11 décembre 2015, j'ai donc proposé à Monsieur le Sous Préfet de 
procéder au retrait de la convention incriminée ce qui nécessite également l’annulation de la 
délibération du Conseil Municipal.

L'étude ayant été réalisée, la prestation  devra être payée par la commune de Javrezac dans 
le cadre d'une demande de dédommagement,  dont le montant sera alors équivalent à la 
prestation initiale envisagée.

Afin de continuer ce travail entrepris auprès de Javrezac mais aussi de Saint Laurent de 
Cognac, la Ville s’engage à créer un service commun à l’échelle intercommunale.

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l'annulation de la délibération 2015.125 et de 
m'autoriser à signer avec la commune de Javrezac, tout document relatif à cette affaire, y 
compris la partie indemnitaire relative au paiement de la prestation réalisée.

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

ANNULE la délibération 2015.125.
AUTORISE M. le Maire à signer avec la commune de JAVREZAC, tout document relatif 
à cette affaire, y compris la partie indemnitaire relative au paiement de la prestation 
réalisée.

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)


