
Aujourd'hui jeudi 25 novembre 2010 à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 19 novembre  2010, les membres du Conseil Munici pal de la Commune de Cognac se
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séance s à l'Hôtel de Ville, sous la Présidence
de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M.  Michel  GOURINCHAS  –  M.  Patrick  SEDLACEK  -  Mme  Nathalie  LACROIX  –    Melle
Marianne  REYNAUD  –  M.  Serge  LEBRETON  –  Mme  Michelle  LE  FLOCH  –  M.  Gérard
JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – M. Romuald CARRY –  M. Claude GUINDET - M.
Bernard  CHAMBAUDRY  -    Mme  Sylvie  MAMET  -   M.  Gérard  DELIGNE  -  Mme  Maud
POURQUIER -  M.  Patrick  BOMPOINT–   Mme Marie-Paule  ANCELIN -  Mme Marie-Laure
CANO - M. Simon CLAVURIER -  Mme Annie-Claude POIRAT – M. Gilles LE MOINE –  Mme
Dominique CHARMENSAT – M. Jean-François VALEGEAS -  M. Jérôme MOUHOT – Mme
Jeanine PROVOST –  M. Noël BELLIOT –  Mme Dominique HALLEY - M. Michel JAYAT - Mme
Maryvonne LAURENT -

ETAIENT EXCUSES
M. Jean-François  HEROUARD donne pouvoir  à Mme ANCELIN -  Melle  Brigitte  BONNEAU
donne  pouvoir  à  Mme Sylvie  MAMET   -  M.  Jean-Marie  MASSON donne  pouvoir  à  Mme
Michelle LE FLOCH –  Mme Emilie RICHAUD donne pouvoir à M. Noël BELLIOT - 

ETAIT ABSENTE
Mme Adjoua KOUAME -

Melle Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.
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Les questions suivantes étaient à l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LA DETTE  MUNICIPALE N°161

La  Charte  GISSLER est  le  résultat  de  la  mission  confiée  par  le  Gouvernement  à  Eric  GISSLER,
inspecteur général des finances, pour apaiser les tensions entre les collectivités territoriales victimes
d'emprunts  toxiques  et  les  banques  et  garantissant  que  les  emprunts  structurés  proposés  aux
collectivités sont adaptés à leurs besoins. 

Elle précise qu'une information annuelle sur la dette doit être produite à l'attention des élus, avec un
classement des emprunts en fonction des risques.

La circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers consentis aux collectivités locales précise
les points de vigilance et les obligations relatives à l'information sur la dette.

La  Charte  de  Bonne  Conduite  fournit  une indication  statistique sur  les  risques  des  emprunts  ;  les
annexes jointes au présent rapport illustrent :

1 – le classement des emprunts dans un tableau synthétique (lors du budget 2010, ils étaient classés ligne
par ligne, sans consolidation, en attente de ladite circulaire); PIECE A

2 – la définition des risques (typologie permettant la classification des produits de financement) PIECE B

Pour information, l'endettement de la Ville de COGNAC s'établit à 29,6 M€ (au 31/12/2010), soit 1476 € /
habitant (pop totale) contre une moyenne de 1121 € (strate 20-30 000 hab – FMVM 1/1/2009) soit 31%
de plus que la moyenne.

Cependant, le taux moyen de la dette s'établit à 2,64% contre une moyenne de 3,55% (source finance
active 1/1/2010 sur 188 villes moyennes), ce qui lui confère une « productivité » budgétaire annuelle de
0,91% sur le stock de dette ou encore 269 360 € d'économies par an.

Au-delà de cette première présentation, il  convient de préciser que certains produits de financement
présents dans l'endettement municipal sont aujourd'hui classés « hors charte gissler » (classement 4F,
la « F » signifiant hors charte).
Il s'agit de l'encours de dette contractualisé en devise Franc Suisse  (CHF) et il représente 17 % de la
dette municipale.
A ce  titre,  un  bilan  « synthèse globale  de  l'analyse  des  prêts  CHF à fin  octobre  2010 depuis  leur
origine » est joint au présent rapport. Il a été établi en collaboration avec l'établissement prêteur. PIECE
C

Il fait état d'un gain cumulé depuis l'origine de 507 804 € (gains en fonctionnement) intégrant :

1 – les économies d'intérêts pour 518 853 € ;
2 – les gains et pertes de change pour 11 049 €.

Cependant, le bilan tel que présenté n'intègre aucune dimension prospective tant sur le change que sur
les taux d'intérêts, étant précisé que la crise monétaire dite des subprimes a généré :

1 – un récent renchérissement de la devise helvétique par rapport à l'€, ou, en tous cas, des évolutions à
la hausse comme à la baisse plus « tranchées » ; les pertes de change sont constatées annuellement
sur les échéances et non sur le capital total à rembourser ;
2 – un maintien des niveaux d'intérêts toujours très favorables au CHF par rapport aux taux révisables
de la zone € (à ce jour, les taux à 12 mois en suisse sont de 0,52% contre 1,53 % en zone €).
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Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance :
de la structure de la dette au 4 novembre 2010,
du bilan de la dette en devise CHF.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, décide :
de conserver cette indexation,
de ne pas procéder à une provision pour risque fina ncier (rapport spécifique au même
conseil municipal), considérant que les pertes de c hange sont :

1 - constatées annuellement en section de fonctionn ement ,
2 – diminuées par les gains d'intérêts annuels.

CALENDRIER ET MODALITES DE LA DEFINITION DE LA STRA TEGIE    N°162
D'ENDETTEMENT - DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

La circulaire du 25 juin évoquée dans la délibération n°161 du 25 novembre 2010, propose à l'exécutif
d'arrêter une stratégie d'endettement ainsi qu'un calendrier annuel pour se faire.

La proposition d'une étude de la dette municipale lors de la séance du vote du budget primitif semble
opportune notamment pour des questions de délégation (point suivant).

Les modalités fixées par la circulaire prennent en compte :
1 – la présentation de l'annexe IV – répartition de l'encours à cette date ;
2 – les propositions de répartition « future », à fin d'exercice, ce qui aura une influence directe sur le
contenu de la délégation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire en la matière.
Ainsi, la délégation « générale »  tendant à déléguer à Monsieur le Maire la souscription des emprunts
nécessaires  au  financement  des  investissements,  dans  la  limite  des  inscriptions  budgétaires  sera
caduque et elle devra préciser dans quelle typologie (matrice charte de bonne conduite) les emprunts
seront réalisés.
A titre purement d'exemple, le conseil pourrait déléguer CHAQUE ANNEE à M le Maire la possibilité de
souscrire les emprunts inscrits au budget 2011 (inscription nouvelle et reports) selon la règle suivante :
− 50 % en classement 1A ;
− 50 % en classement 2B ;
ou encore 100% des emprunts doivent être classés entre 1A et 3C.

L'Assemblée  est  invitée  à  prendre  acte  de  ces  modal ités  et  de  ce  calendrier,  qui  serait
« récurrent »,  en  vous  précisant  que  les  nouvelles  délégations  en  matière  d'emprunt  seront
précisées lors du vote du prochain budget primitif.

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

DE FIXER le calendrier de la stratégie d'endettement à chaque date du vote du budget primitif dans le
cadre d'une délibération spécifique.

DE MAINTENIR la délégation d'attribution en matière d'emprunt telle que définie par délibération du
Conseil Municipal du 7 avril 2008 (article 3), jusqu'au vote du budget primitif 2011.
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ETAT DES PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2009          N°1 63
REPRISE SUR PROVISIONS  POUR GARANTIE D'EMPRUNT
CREATION D'UNE PROVISION POUR RISQUES FINANCIERS SU R LA DETTE

Le présent rapport a pour objet de vous présenter 3 points :

1 - l'état des provisions constituées dans le budget municipal  au 31 décembre 2009,
2 - la reprise d'une provision constituée pour garantie d'emprunt à une association sportive, le risque
étant désormais caduque ;
3 - la constitution d'une provision pour risques financiers sur la dette selon les préconisations de la
charte gissler – charte de bonne conduite, reprises dans la circulaire du 25 juin 2010 (IOCB1015077C –
les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

Par délibération du 20 mars 2006, le conseil municipal a pris acte des nouvelles dispositions relatives au
régime des provisions passant des provisions réglementées aux provisions  basées sur l'existence de
risques réellement encourus par la Collectivité  et a opté pour le régime optionnel de provision après
analyse des risque réels au cas par cas.  
Les provisions légales sont les suivantes : 

- litiges et contentieux ;
- garantie d'emprunt ;
- charges et risques financiers.

1 - Etat des provisions au 31 décembre 2009 :
Le montant des provisions constituées figurant au compte administratif  2009 s'élève à 61 658,36 € pour
les risques suivants : 

Nature  du risque Objet Années
Montant de la

provision
constituée

Reprise sur
provisions

Etat des
provisions au 31
décembre 2009

Risque pour créances
irrécouvrables   
provisions pour litiges et
contentieux 

Affaire AFFISUD -
astreintes pour affichage
publicitaire non
conforme
 de 2004 à 2006

Admission en non valeur
reprise sur provisions
Délibération du 22 juillet 2008

2005

2006

2008

140 000.00 €

92 527.20 €

232 527.20 €

Risque pour créances
irrécouvrables  
provisions pour litiges et
contentieux

Affaire G&B SUD -
astreintes pour affichage
publicitaire 2007
Recours contre 6 titres
exécutoires
 
Délibération du 16 juillet 2007

2007 35 671.68€ 35 671.68 €

Provisions pour garanties
d'emprunts

Ass. UNION SPORTIVE
COGNACAISE

Délibération du 18 septembre
2008

2008 25 986.68 € 25 986.68 €
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2 - Reprise sur provision - garantie d'emprunt USC :

Suite  au  rapport  de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  traitant  de  la  période  1994-2004,  rendu
publique par délibération du 27 juin 2008, le conseil municipal, dans sa séance du 18 septembre 2008, a
décidé de la constitution d'une provision pour garantie d'emprunt à hauteur de 100 % sur un emprunt
consenti par la Banque Populaire Centre Atlantique au bénéfice de l' Association sportive USC. Cette
provision portait sur une dette résiduelle au 31 décembre 2008 de 34 648,91 € avec un taux de garantie
à 75 %  soit une garantie de 25 986,68 €. 
Interrogé par la ville de COGNAC, l'établissement bancaire a fait savoir par courrier du 27 septembre
2010 que le risque garanti était caduque (remboursement total du capital, des charges et agios). 
Aussi, il y a lieu de procéder à la reprise de la provision non utilisée. 

Les écritures comptables seront intégrées dans le projet de décision modificative n° 7.

3 - Provisions pour risques financiers  :

L'évolution favorable des marchés financiers a eu un impact très favorable sur les charges financières
acquittées par la Ville de COGNAC sur l'année 2010.
Ainsi, les différentes décisions modificatives budgétaires ont permis de constater une baisse de 135 751
€ tout en assumant les pertes de change en devise (CHF).
La connaissance des taux d'intérêt à payer d'ici à fin décembre 2010 fait apparaître un « nouveau »
disponible de 99 213,50 € dont le détail vous est présenté ci-dessous. 

Il convient alors de statuer sur l'utilisation qui peut être faite de ces crédits.

Afin de répondre aux préconisations de la circulaire précitée relative aux produits financiers proposés
aux collectivités territoriales, je vous propose de reprendre une partie de ces crédits pour constituer une
provision pour risques financiers  à hauteur de 53 606 € selon les modalités décrites dans le tableau
annexé.

Libellés
Budget Primitif

2010

Décisions
modificatives

2010

Total des
crédits 2010

Crédits utilisés du
1er janvier au 31
décembre 2010

Disponible

 66111 - Intérêts des
emprunts

907 438,00 € -108 591,29 € 798 846,71 € 762 641,46 € 36 205,25 €

 66112 Intérêts courus non
échus

65 000,00 € -64 159,67 € 840,33 €
-327 676,25 €
268 992,81 €

= -58 683,44 €
59 523,77 €

 666 – Pertes de changes 12 000,00 € 37 000,00 € 49 000,00 € 47 515,52 € 1 484,48 €
 668 – Autres charges
financières

2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

TOTAL 984 438,00 € - 135 750,96 € 850 687,04 € 751 473,54 € 99 213,50 €

Les écritures comptables seront intégrées dans le projet de décision modificative n° 7.

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

PREND connaissance de l'état des provisions au 31 décembre 2009.

DECIDE la reprise de la provision faite pour la garantie d'emprunt USC.

DECIDE de procéder à la provision sur risques financiers telle que calculée dans le projet de rapport.
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DECISION MODIFICATIVE N°7 N°164

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  bien  vouloir  voter  les  transferts  de  crédits  relatifs  à
l'exercice 2010 tels qu'ils figurent dans le tableau ci-dessous :

.../...
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7

Dépenses de fonctionnement

Au titre des subventions

Subvention complémentaire pour le  CCAS 65-657362-520

65-6574-33

Subvention Comité des fêtes de Cognac 65-6574-025

Affectation de l'enveloppe subvention "sport pour tous" 65-6574-40 -392,00 € 

65-6574-40  57,50 € 

65-6574-40  40,00 € 

Tickets d'accès au sport - UA COGNAC FOOTBALL  - 2  dossiers 65-6574-40  67,50 € 

Tickets d'accès au sport - Cognac Athlétique - 4 dossiers 65-6574-40  130,00 € 

Tickets d'accès au sport - ALJO - 1 dossier 65-6574-40  32,00 € 

65-6574-40  40,00 € 

65-6574-40  25,00 € 

Crédits des services

011-6262-0202

Complément - annonces et insertions (marchés fournitures et annonces DRH) 011-6231-01

Complément - honoraires (enquêtes publiques) 011-6226-01

Complément - étude & recherches (contrats de prestations services) 011-617-0201

Musée - transfert en investissement 011-6238-322

Charges de personnel

Validation des états de services 012-64111-01

Formation - complément de dotation / crédit initial 012-6488 (0)-01

Autres dépenses de fonctionnement

Taxes foncières des bâtiments communaux 011-63512-02032

Prélèvement sur dépenses imprévues 022-022-01

Charges financières "restantes" après provision (part intérêts dûs) 66-66111-01

Charges financières "restantes" après provision (part ICNE) 66-66112-01

Provision pour risques et charges financiers sur la dette 042-6865-01

Virement à la section d'investissement 023-023-01

Recettes de fonctionnement

74-74718-830

74-74832-01

70-7088-0213

042-7865-01

 15 000,00 € 

Subvention Atelier du Patrimoine de Saintonge  - projet Ville d'Art et d'Histoire - 
délibération n° 107 du 22/07/2010

 8 000,00 € 

 1 000,00 € 

Tickets d'accès au sport - Club Cognaçais de Savate Boxe Française - 2 dossiers

Tickets d'accès au sport - Ass. Pythagore Jïu-Jitsu - 1 dossier

Tickets d'accès au sport - La Cognaçaise - 1  dossier

Tickets d'accès au sport -  Ecurie des Roseaux - 1 dossier

Complément - frais de télécommunications (nx marchés notifiés fin année)  11 878,75 € 

 11 000,00 € 

 3 000,00 € 

 4 000,00 € 

-3 700,00 € 

 25 332,36 € 

 9 000,00 € 

 13 000,00 € 

-15 000,00 € 

-30 000,00 € 

-50 000,00 € 

 53 606,00 € 

-15 632,36 € 

Total dépenses 

fonctionnement
 40 484,75 € 

Soutien financier  de l'Etat pour la mise en œuvre de l'Agenda 21  12 000,00 € 

Modification de l'ajustement prévue dans la décision modificatie n° 5 - attribution fonds 
départemental et interdépartemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDTP) - 
courrier du CG en date du 28/10/2010 

-1 501,93 € 

Complément de recettes - Cep'Age  4 000,00 € 

Reprise sur provision  pour garantie d'emprunt - Ass. USC  25 986,68 € 

Total recettes  
fonctionnement

 40 484,75 € 
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Dépenses  d'investissement

Réparations des bâtiments communaux 23-2313-02032-927

23-2315-324-1205

Frais d'études - Pôle des Musiques Actuelles 20-2031-30-1289

Travaux toiture des Anciens Abattoirs + publications 23-2313-314-927

Issues de secours - Bibliothèque 23-2318-321-1261

Démolition maison rue des Peupliers 23-2318-02032-927

Chauffage au sol - tunnel des serres 23-2318(10)-823-841

23-2318-332-1191

Chauffage Halte de nuit 23-2318-524-1241

21-2182-02031-650

20-205-91-1287

23-2316-322-990

21-2188-322-1173  700,00 € 

040-15172-01

041-2762-4147

Recettes  d'investissement

Emprunts (€) 16-1641-01  - € 

27-2762-4147

13-1318-0213

Avoirs sur révisions de prix du  marché de voirie n° 2008-010 23-2315-822

23-2313(4)-02032

23-2313-20  728,82 € 

Provisions pour risques et charges financiers sur la dette 040-15182-01

041-21318-4147

Virement de la section de fonctionnement 021-021-01

-6 406,00 € 

Travaux sur le clocher de l'Eglise Saint Jacques  1 167,00 € 

-25 000,00 € 

 20 000,00 € 

 5 000,00 € 

-15 000,00 € 

 15 000,00 € 

Etanchéïté de la toiture du Centre de Congrès  2 084,00 € 

 3 155,00 € 

Complément - acquisition d'un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité 
réduite (dt 11500 € de subv) - total autorisé 24 500 €

 6 500,00 € 

Acquisition d'une licence IV - Madame DEPOUTOT (14000 €)+ prov honoraires  15 000,00 € 

Restauration d'une œuvre de collection - Musée d'Art et d'Histoire  3 000,00 € 

Acquisition d'un écran HD - Musée d'Art et d'Histoire

Reprise sur provisions  pour garantie d'emprunts - Ass. USC  25 986,68 € 

Transfert de droits à déduction de TVA - Golf de Cognac - art.19   du contrat de DSP  en 
date du 01/07/2009 - attestation n° 2

 1 841,80 € 

Total dépenses 
d'investissement 

53 028,48 €

Créances sur transfert de droits à déduction de TVA - Golf de Cognac - art. 19  du contrat 
de DSP  en date du 01/07/2009 - attestation n° 2

 1 841,80 € 

Subvention d'équipement - CRAMCO - pour un véhicule adapté au transport de 
personnes à mobilité réduite

 6 500,00 € 

 2 334,80 € 

Régularisation factures 2009 - erreur sur taux de tva - travaux dans les logements de 
fonction

 1 807,62 € 

Régularisation factures 2009 - erreur sur taux de tva - travaux dans les logements de 
fonction - bâtiments scolaires

 53 606,00 € 

Transfert de droits à déduction de TVA - Golf de Cognac - art.19 du contrat de DSP  en 
date du 01/07/2009 - attestation n° 2

 1 841,80 € 

-15 632,36 € 

Total recettes 
d'investissement 

53 028,48 €



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 7 abstentions (Cognac de
toutes nos forces),

VOTE les transferts de crédits relatifs à l'exercice 2010 tels que décrits ci-dessus.

CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE FOIRES ET MARCH ÉS N°165

A partir du 1er décembre 2010, la gestion des droits de places et d'occupation du domaine public sera
effectuée en régie directe par la municipalité.  Ce changement dans le mode de gestion des foires et
marchés est l'occasion d'amorcer une nouvelle démarche autour d'une meilleure communication entre
les commerçants et la municipalité.

De ce fait, il est nécessaire que soient consultés les représentants des organisations professionnelles
sur  l'ensemble  des  sujets  relatifs  à  l'organisation  des  marchés  et  des  foires,  notamment  pour  les
modifications des lieux, des dates et des heures des marchés, des tarifs et de leur application.

Dans  le  cadre  de  la  consultation  obligatoire  définie  par  l'article  L.2224-18  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  Municipal  ou  le  Maire,  pour  les  décisions  relevant  de  leurs
compétences, prendra l'avis de la Commission Paritaire des foires et marchés

La commission paritaire a pour vocation de donner des avis relatifs au fonctionnement des marchés et
des foires ainsi que de prévenir des conflits pouvant se produire dans l'application du règlement ou des
litiges entre forains. Cette commission sera consultée notamment, dans les cas suivants :
•Établissement et modification des lieux ou dates des fêtes, foires ou marchés,
•Révision des tarifs des droits de place,
•Révisions ou modifications des règlements.

La commission paritaire se réunit sur décision du Maire au moins une fois par trimestre.

Cette commission  comporte 13 membres : 
•Monsieur Le Maire
•4 membres du conseil municipal désigné dans le principe de la représentation proportionnelle
•5 représentants d'association locales  
•1 représentant de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Cognac
•1 représentant de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente 
•1  représentant  de  la  section  départementale  de  l'UFC  QUE  CHOISIR  (Union  Fédérale  des
Consommateurs)

Au titre d'élus municipaux sont proposés :
Bernard CHAMBAUDRY 
Claude GUINDET
Jean- François HEROUARD
Noël BELLIOT

En ce qui concerne les associations locales, sont proposés : 
–l'Association des Commerçants de Cognac
–l'Association St Jacques Commerce Expansion
–l'Association du Cercle Hôtelier  
–l'Association des Halles de Cognac
–le Syndicat des Commerçants Non Sédentaires de la Char ente 

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

SE PRONONCE favorablement sur la création de cette commission paritaire.
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MARCHÉ COUVERT – FOIRE - MARCHÉS DE PLEIN VENT N°166
REGLEMENTS

A partir du 1er décembre 2010, la gestion des droits de places et d'occupation du domaine
public sera effectuée en régie directe par la municipalité.  Il y a donc lieu de fixer les règles
internes des marchés de plein vent, des foires, du marché couvert, notamment les règles de
gestion, les règles de police et d'emplacement et les règles relatives à l'hygiène.

Ainsi, des projets de règlements concernant le marché couvert, la foire et les marchés de plein
vent ont été élaborés pour être soumis à l'approbation du Conseil Municipal. Ils ont pour base le
règlement de marché-type élaboré par l'Association des Maires de France. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 abstentions (Cognac de
toutes nos forces),

APPROUVE les projets de règlements joints en annexe.
AUTORISE leur application sur le territoire de la commune.

FOIRES ET MARCHES N°167
TARIFS  – DISPOSITIONS FISCALES

A partir du 1er décembre 2010 , la gestion des droits de places et d' occupation du domaine
public sera effectuée en régie directe par la municipalité ; il y a donc lieu de fixer les tarifs de
foires  et  marchés  à  compter  du  1er  décembre  2010  et  pour  l'année  2011,  ainsi  que  les
dispositions fiscales liées à ce secteur .

Selon les dispositions fiscales - article 256 B du code général des impôts « les droits de places
des foires et marchés »,  entrent dans le champ d'application  de la TVA  :

− les redevances  du marché couvert et des lieux de marchés-foires qui ont des installations
équipées, sont assujetties au taux de TVA normal, taux connu à ce jour 19,60 % . 

Les redevances liées aux rues et  emplacements non équipés,  terrasses  permanentes ou
temporaires  sont en dehors du champ d'application de la TVA.

Un secteur distinct en dépenses et en recettes sera créé dans le budget municipal.

La récupération de la  TVA sur  les dépenses affectées est  régie  par  les dispositions de la
Direction Générale des Impôts 3 D-1-07 n° 66  du 9 mai 2007.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 abstentions (Cognac de
toutes nos forces),

SE PRONONCE favorablement sur les tarifs joints en annexe et prend acte des dispositions
fiscales.
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VILLE DE COGNAC

Propositions de tarifs rentrant en vigueur à partir du 1er décembre 2010

SERVICE : FOIRES ET MARCHES

SERVICE
Anciens tarifs HT Nouveaux tarifs HT

% 2010/2011
Unité Euro Unité Euro

DROITS DE PLACES

INTERIEURS

MENSUELS (le m2)

Etals couverts périphériques 8,4 8,55 1,79%

Etals couverts non périphériques 9,45 9,6 1,59%

Caves 2,1 2,15 2,38%

Chambres froides 4,2 4,25 1,19%

JOURNALIERS

Tables 1,68 1,7 1,19%

EXTERIEURS

SECTEURS PIETONS

Commerçants non sédentaires

Marchands forains, le m2 abonnés (mensuel) 0,43 0,44 2,33%

Passagers, le m2 0,54 0,55 1,85%

Marchands forains, le m2 abonnés (trimestriel) 0,38 0,39 2,63%
Passagers, le m2 0,48 0,49 2,08%

CAMIONS MAGASINS D'OUTILLAGE

l'unité par jour 152 155 1,97%

Le minimum de perception est fixé à 4 €

Le plaçage des camions sera décompté suivant la surface occupée (véhicule ouvert)

MARCHES NON COUVERTS

Utilisation bornes électriques par jour 2,63 2,65 0,76%

TERRASSES

Terrasses non fermées ( tables et chaises devant les établissements ) / Abonnement annuel

Première zone ( place François 1er) le m2 23,6 24 1,69%

11,8 12 1,69%

2ème zone ( rues piétonnes ) le m2 9,7 9,9 2,06%

3ème zone ( autres endroits ) le m2 4,99 5 0,20%

Terrasses fermées / Abonnement annuel

Première zone ( place François 1er) le m2 35,7 36,5 2,24%

EXTENSION  de terrasse m2/jour 1,63 1,65 1,23%

SERVICE
Anciens tarifs HT Nouveaux tarifs HT

% 2010/2011
Unité Euro Unité Euro

ETALAGES

1,05 1,07 1,90%

Abonnement annuel : le m2 13,65 14 2,56%

MANEGES ET ATTRACTIONS FORAINES

le m2 par jour ( hors Croix Montamette) 0,23 0,24 4,35%

AUTRES EMPLACEMENTS : PLACES JEAN 
MONNET, GAMBETTA, CHAMP DE FOIRE, ST 

JACQUES, CROUIN  ET ALLEE DE LA CORDERIE

Terrasses ajoutées

 Après 19h ( première zone) le m2

Marchandises en ventes devant les magasins le m2 / 

jour



PROJET INVESTISSEMENT TOITURES ANCIENS ABATTOIRS N°1 68
DEMANDE DE CO-FINANCEMENT 

Le Conseil Municipal  de ce jour est appelé à valider l'attribution à une entreprise de la consultation
portant sur la réalisation de nouvelles couvertures pour la toiture des Anciens Abattoirs, après avis de la
commission d'appel d'offres.

Cet  investissement  fait  suite  à  l'étude  d'impact  sonore  menée  par  le  bureau  d'études  acoustiques
ACOUSTEX en septembre dernier.  La réfection des toitures a pour  objet  l'isolation thermique mais
également  phonique du bâtiment,  permettant  ainsi  de respecter  la  législation en termes d'émission
sonore. En effet les Anciens Abattoirs sont actuellement utilisés comme salle de concert par l'équipe
West Rock de l'association Centre d'animation.

Le coût de cet investissement est estimé à  210 000€ TTC. Un co-financement est envisagé entre la
Ville, le Conseil Général, et le Centre National des Variétés (CNV).

Le  Conseil  Général  est  co-financeur  du  projet,  s'inscrivant  ainsi  dans  la  convention  pluriannuelle
d'investissement entre la Ville et le Département.

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

ACCEPTE de demander un co-financement au Centre National des Variétés (CNV).
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

        N°169
ANCIENS  ABATTOIRS  -  REALISATION  D'UNE  COUVERTURE  TH ERMIQUE  ET
PHONIQUE - ATTRIBUTION DU MARCHE  - PROCEDURE ADAPT EE V 2010.235

Monsieur le Rapporteur soumet  au Conseil Municipal pour validation, l'attribution du marché de travaux
portant sur la réalisation d'une couverture phonique et thermique sur les locaux des anciens abattoirs.
L'isolation phonique a été préconisée par le bureau d'études acoustiques. Les travaux comprennent
également le désamiantage de couverture de la salle de concert.

Une seule offre a été reçue suite à l'avis d'appel public à concurrence. 

Cette offre étant conforme aux prescriptions techniques, la Commission d'Appel d'Offres a émis un avis
favorable sur l'attribution de ce marché à l'entreprise BLAZEK pour un montant de 218 104,20 € TTC. 
Les travaux consistent en une couverture plaque sous tuiles avec des tuiles de réemploi plus un isolant
thermique et un isolant phonique.

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

– VALIDE l'attribution du marché à l'entreprise BLAZEK proposée par la Commission d'Appel d'Offres.
– AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux à intervenir et tous les avenants et

documents à intervenir en cours d' exécution
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GESTION DU PORT DE PLAISANCE
OCCUPATION DES LOCAUX - PRESTATIONS DE SERVICE N°170
AVENANTS DE PROLONGATION

La Ville de Cognac a confié à la SAS TOURPAL-RIVE DE FRANCE :
● par convention de prestations de service en date du 28 avril 2010, la gestion des installations du

port de plaisance
● par convention d'occupation du domaine public en date du 28 avril 2010, l'occupation des locaux

et du port pour une activité de location de bateaux

dans l'attente d'une nouvelle délégation de service pour la gestion et l'exploitation du port ; délégation
dont la procédure est actuellement en cours. 

Ces conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2010.

La nouvelle délégation devait  prendre effet au 1er janvier  2011. Il  semble difficile de respecter cette
échéance compte tenu des délais réglementaires de passation d'une délégation de service public.
 
En conséquence il est proposé au Conseil Municipal de reporter la date de prise d'effet de la délégation
au 1er mars 2011 et de prolonger les deux conventions conclues avec Rive de France pour la période
comprise entre le 1er janvier  et  le 28 février  2011afin de maintenir  l'activité  du port.  Les conditions
d'exploitation, d'occupation et les conditions financières restent inchangées.

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

– REPORTE la date de prise d'effet de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation
du port au 1er mars 2010,

– PROLONGE les conventions conclues avec la SAS TOURPAL-RIVE DE FRANCE portant gestion
des installations du port et occupation des locaux et  du port pour la période comprise entre le 1er
janvier et le 28 février 2011,

– AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les avenants de prolongation à intervenir.

SUBVENTION CENTRE D'ANIMATION N°171

A titre exceptionnel,  au vu du congé maternité d'un des agents mis à disposition par la Ville du 1er
janvier au 4 avril 2010, et de son remplacement par un contrat CUI (Contrat Unique d'Insertion) par le
Centre d'animation, il est  proposé que la Ville verse une subvention de 2 194,50 €.

De même, suite à l'arrêt de la mise à disposition d'un agent par la Ville au 31 décembre 2009 et à son
remplacement par deux contrats CUI par le Centre d'animation, il est également proposé que la Ville
verse une subvention de 4 558,33 €.

La somme totale  de  6 752,  83 €  correspond au différentiel  entre le  salaire  chargé des personnes
remplaçantes et l'aide CUI perçue par le Centre d'animation.

Le Conseil  Municipal  après  en avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  voix,  étant  précisé  que M.  Claude
GUINDET ne participe pas au vote,
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SE PRONONCE favorablement sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 6 752,83 € au Centre
d'Animation.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2  à la convention du 8 mars 2010.

SUBVENTION COMPENSATOIRE AU BÉNÉFICE N°172
DU COMITÉ DE JUMELAGE DE COGNAC

Suite à la fin de mise à disposition d'un agent municipal, le Comité de Jumelage de Cognac a sollicité la
municipalité pour l'octroi d'une subvention compensatoire « salariale ». Celle-ci permettant de participer
à la rémunération de la salariée de l'association, dans le cadre de leurs activités sur la période allant
d'avril à décembre 2010.

A ce titre, une convention a été établie.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal,

ATTRIBUE une subvention compensatoire de 1 961,28 € représentant le reliquat du salaire, une fois la
prise en charge de l'Etat déduite.

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

SE PRONONCE favorablement sur l'attribution d'une subvention de 1961,28 € au Comité de Jumelage.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.
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Mois Sa la ire chargé Aide de l'éta t

avril 829,30 € 217,92 €

m ai 829,30 € 217,92 €

juin 829,30 € 217,92 €

juillet 829,30 € 217,92 €

août 829,30 € 217,92 €

sep tem bre 829,30 € 217,92 €

octobre 829,30 € 217,92 €

novem bre 829,30 € 217,92 €

décem bre 829,30 € 217,92 €

TOTAL

Subv. Ville

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

1 047,22 €

9 424,98 € 7 463,70 € 1 961,28 €



CIRQUES ET SPECTACLES ITINÉRANTS N°173
MODIFICATION DU REGLEMENT

Suite à  la  nouvelle  réglementation des Etablissements Recevant  du Public  (ERP)  de type CTS
(chapiteaux, tentes et structures), la Ville de Cognac souhaite porter des modifications au règlement
municipal des Cirques et Spectacles Itinérants, objet de la délibération n°19 du 19 février 2009.

Après avis favorable de la Commission de la Vie Associative,

il y aurait lieu que le Conseil Municipal, 

APPROUVE  les modifications  ci-après, à apporter au règlement des cirques et spectacles itinérants et
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

L'article 6 du règlement des Cirques et Spectacles Itinérants est abrogé et remplacé comme suit :
Le présent cahier des charges résulte de l'application des dispositions règlementaires suivantes :

– Code de la Construction et de l'Habitation, articles R 123-1 à R 123-55.

– Arrêté du 25 juin 1980, approuvant les dispositions générales du Règlement de Sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

– Arrêté du 18 février 2010, approuvant les dispositions générales du Règlement de Sécurité contre
les  risques  d'incendie  et  de  panique dans  les  établissements  recevant  du  public  de type CTS,
applicable depuis le 3 juin 2010.

En application des dispositions de l'article R 123-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, des
arrêtés du 25 juin 1980 et du 18 février 2010 portant approbation du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP et instructions techniques annexées, Monsieur le Maire
de  COGNAC  est  responsable  auprès  des  autorités  publiques  des  demandes  d'autorisation  et  de
l'observation des conditions de sécurité, tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre
elles.

L'article 8 du règlement des Cirques et Spectacles Itinérants est abrogé et remplacé comme suit :

Sous  réserve  de  certification  par  les  autorités  concernées,  la  Ville  de  COGNAC autorisera,  après
vérification, la venue d'un cirque ou d'un spectacle itinérant si l'organisateur a fourni,  au moins 2 mois
avant, les éléments suivants :
extrait du registre de sécurité du chapiteau
– procès-verbal de vérifications techniques
– plans d'implantation, des aménagements intérieurs, des sorties et de la circulation
– extrait du registre du commerce et des sociétés
– attestation d'assurance responsabilité civile
– licence d'entrepreneur de spectacle
– autorisation d'ouverture pour les animaux sauvages
– autorisation de transport d'animaux sauvages
– certificats de capacité pour les animaux (domestiques, sauvages)

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

ADOPTE le règlement modifié tel qu'il est annexé à la présente délibération.
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PARC DE STATIONNEMENT N°174
MODIFICATION

Suite à la piétonnisation de la rue Aristide Briand, le parking Jules Ferry a été réaménagé ; s'en suivent
les modifications ci-après :

● création d'un emplacement handicapé supplémentaire 
● suppression d'un emplacement livraison.

Il y aurait lieu de modifier l'état du parc de stationnement ainsi qu'il suit :

HORODATEUR N° 12
PARKING JULES FERRY

Places Totales : 38 (au lieu de 40 initialement don t 2 emplacements réservés aux handicapés)
Places payantes : 36 (au lieu de 38 initialement)

Compte  tenu  des  modifications  précitées,  le  parc  de  stationnement  comprend  782  places  dont
699 payantes (le nombre initial était de 784 places dont 701 payantes).

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

SE PRONONCE favorablement sur modification de l'état du parc de stationnement tel qu'il est
annexé à la présente délibération.

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE N°175

Par courrier  en date du 30 octobre 2010, Monsieur le Receveur de COGNAC demande au Conseil
Municipal de statuer sur une demande de remise gracieuse  adressée par Monsieur GUILLET Gaël.

La créance est la suivante :
−  montant : 184,58 €
−  nature : restauration scolaire
−  origine : factures de 2008 et de 2009

 motif : personne avec des ressources très faibles, en surendettement.

Compte tenu des éléments précités, il vous est demandé de vous prononcer sur la remise gracieuse
totale ou partielle de la présente dette.

L'éventuelle remise gracieuse accordée sera imputée au compte 67-6748-01.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE PRONONCE favorablement sur la remise gracieuse totale de la présente dette.

16



PERSONNEL VILLE N°176
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Compte tenu des avancements de grade et des promotions internes, il y aurait lieu de modifier le tableau
des effectifs dans les conditions suivantes :

CREATIONS DE POSTES
Filière administrative – Titulaire
1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Filière technique – titulaire
1 poste de technicien supérieur principal 
1 poste d’agent de maîtrise principal 
1 poste d’agent de maîtrise
3 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
15 postes d’adjoint technique de 1ère classe 
Filière sociale – Titulaire
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 
Filière sportive – Titulaire
1 poste d’éducateur des APS hors classe 
Filière sécurité – Titulaire
1 poste de chef de service de police municipale 
1 poste de brigadier chef principal 

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

ADOPTE la proposition du rapporteur et précise que les crédits seront inscrits au budget.

�

Aucune autre question n’étant inscrite à l’ordre du jour, la séance est levée.

Les Membres, Le Maire,

Michel GOURINCHAS
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