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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la
Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS - Mme Emilie RICHAUD.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.29 – MISE À DISPOSITION DE MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES ET NON
PUBLICITAIRES

Monsieur le Rapporteur soumet pour validation au Conseil Municipal l’avenant n°2 du marché
portant sur la mise à disposition de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires.

Le présent marché comprend un prix résultant de l'autorisation délivrée au titulaire d'exploiter, à
titre  exclusif,  le  mobilier  urbain,  objet  du  marché,  à  des  fins  publicitaires.  Le  titulaire  se
rémunère sur l'exploitation des mobiliers mis à disposition.

La ville de Cognac consent ainsi à un abandon de recettes publicitaires tirées de l'exploitation de
son domaine public.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         33
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 33
 voix contre  :                    0
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La  part  des  recettes  issues  de  l'exploitation  commerciale,  abandonnée  par  le  pouvoir
adjudicateur permet ainsi au titulaire de couvrir le coût de la mise à disposition, de l'entretien et
du nettoyage des mobiliers objets du marché ainsi que sa rémunération.

La durée globale du marché est de 9 ans à compter du 26 octobre 2017 et se termine le 25
octobre 2026.

L’avenant 2 porte sur une prolongation du marché de 36 mois en contrepartie :

- d'une adaptation destinée à compenser des conséquences financières liées à des circonstances
imprévisibles car inhérentes à la pandémie actuelle. Cette contrepartie fait référence notamment
à un arrêté de principe du Conseil d’État en date du 9 décembre 1932 et dernièrement codifié
par  l'article  L6-4 du Code de la  commande publique applicable aux marchés publics  et  aux
concessions d'une part,

- de la prise en charge financière des nouveaux besoins de la ville de Cognac.

En effet cet avenant intègre le retrait  de 4 bornes Infos Tourisme,  la réimplantation de 2
écrans LCD et d'un LED, la fourniture et la pose de 5 Colonnes MORRIS.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 29 voix pour, 4 abstentions (Émilie
RICHAUD, Jean-Hubert LELIEVRE, Richard FERCHAUD, Florence PECHEVIS),

VALIDE l’avenant n°2 conclu dans le cadre du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés  publics  abrogé  par  décret  n°  2018-1075  du  3  décembre  2018  portant  partie
réglementaire du code de la commande publique (article 13).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 (art. R2194-5, R2194-3 et R2194-4 du
code de la commande publique).

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ 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)
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