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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 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 – Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –   M.  Gérard  JOUANNET  –  Mme Françoise 
MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Michelle LE 
FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme 
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – 
Mme  Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Noël  BELLIOT  –  Mme  Emilie  RICHAUD  -    Mme 
Maryvonne LAURENT –   Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne REYNAUD - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  Mme  Jeanine  PROVOST  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT – M.  Richard FERCHAUD donne pouvoir  à Mme Maryvonne LAURENT –  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir  à Mme Emilie  RICHAUD – M.  Christian BAYLE donne 
pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Pascaline BANCHEREAU –  

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

Adhésion  de  la  Ville  de  Cognac  au  service  commun  « bureau 
d'études »  -  Convention  de  gestion  avec  GRAND  COGNAC 
Communauté de communes 2016.127

Le service études et travaux de la commune de Cognac, en charge des travaux concernant 
le  patrimoine  communal,  est  intervenu,  par  convention,  auprès  de Grand  Cognac  et  de 
certaines de ses communes membres. Afin de poursuivre cette démarche de coopération et 
de l’encadrer juridiquement, il convient de doter le territoire de Grand Cognac d’un service 
commun « bureau d’études ».
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 
services et équipements d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres dans le 
but  d’aboutir  à  une  gestion  rationalisée des  services  pour  l’accomplissement  de  leurs 
missions.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          21
 pouvoirs :                           10
 votants   :                     31
 abstentions  :               2
 voix pour  :             29
 voix contre  :                0
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A titre dérogatoire, la gestion de ce service est confiée à la commune de Cognac. La 
résidence  administrative  du  service  commun  est  le  bureau  d’études  situé  aux  Services 
techniques de la Ville de Cognac.
En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun est placé sous l’autorité 
fonctionnelle  du Maire ou sous celle du Président  de l’EPCI (Article L5211-4-2 du Code 
Général  des Collectivités  Territoriales).  Les communes membres de Grand Cognac sont 
libres d’adhérer à ce service par signature de convention.

Le service commun «     bureau d'études     » intervient dans les domaines suivants     :  
- Missions de maîtrise d’œuvre concernant les études de diagnostics ainsi que la mise en 
conformité et les réparations pour lesquelles il n’y a pas nécessité de déposer un permis de 
construire.
-  Petites  études  de  faisabilité  administratives,  juridiques,   techniques  et  financières,  en 
complément  des  services  communs  conseil  juridique  et  recherche  de  financement,  afin 
d’éclairer les choix du Maître d’ouvrage, quant aux conditions de réalisation du projet.
- Préparation de petits dossiers techniques pour demande de subventions, en lien avec le 
service commun recherche de financement.

– Conseils  et  expertises  ciblés  sur  les  thèmes  spécifiques  de  l’énergie  et  des 
obligations réglementaires au titre de la  sécurité dans les établissements recevant 
du public (ERP),  les installations ouvertes au public (IOP) et pour les chapiteaux, 
tentes  et  structures  (CTS).  Cette  expertise  peut  aussi  se  traduire  aussi  par  des 
actions de formation si souhaitées.

Les  frais  de  fonctionnement  pour  ces  missions  sont  remboursés  par  les  communes 
adhérentes au gestionnaire du service commun. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 relatif à la 
création de services communs ; 

Vu les évolutions du schéma de mutualisation des services de Grand Cognac, approuvé en 
conseil communautaire le 28 janvier 2016.

Vu l’avis favorable du Comité Technique de Grand Cognac dans sa séance du 21 juin 2016 ;

Vu l’avis favorable du Comité Technique de la commune de Cognac dans sa séance du 30 
juin 2016 ;

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire compétente de la Commune 
de Cognac en date du 30 juin 2016 ;

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour  et  2  abstentions 
(groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

SE PRONONCE  favorablement  sur  l'adhésion  de  la  Ville  de  COGNAC  au  service 
commun « bureau d'études » de GRAND COGNAC Communauté de Communes ;
APPROUVE sur la gestion municipale de ce service commun « bureau d'études » ;
AUTORISE le  Maire  ou son représentant  à  signer  la  convention  et  les  documents 
nécessaires.
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)


