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Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, 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. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Pascaline BANCHEREAU – Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
MOTION 
RELATIVE À L’INSTAURATION DE LA REDEVANCE SPÉCIALE  2020.40 
POUR LES COMMUNES PAR CALITOM 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Lors des comités syndicaux des 10 octobre 2019 et 26 novembre 2019, le syndicat mixte 
départemental de collecte et traitement des déchets CALITOM, a modifié la tarification et le 
règlement des apports en déchetterie, et a instauré une redevance spéciale pour les 
communes. 
 
Il a été décidé que les communes et intercommunalités seraient désormais rattachées à la 
tarification des professionnels. Par exemple, les déchets collectés dans les bacs noirs des 
salles des fêtes seront dorénavant facturés à la collectivité. 
 
Cette mesure sera appliquée sur quatre ans : 

 2020 : présentation de la facture dite « à blanc » 

 2021 : première année de facturation à 33 % du montant ; 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           28 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        29 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               29 
 voix contre  :                 0 
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 2022 : deuxième année de facturation à 66% du montant ; 

 2023 : facturation à 100% du montant. 
 
Alors que des actions incitatives, par le biais d’accompagnement matériel ou d’aide 
financière, sont mises en œuvre dans le cadre de la politique de prévention des déchets 
impulsée par le « comité moins 20% » de CALITOM, nous ne pouvons que déplorer le choix 
de la coercition financière à destination des collectivités, dans un contexte où les capacités 
budgétaires sont de plus en plus contraintes. Avant de voter une telle décision, il aurait été 
plus approprié d’envoyer aux communes une simulation chiffrée, afin de créer le débat, 
plutôt que d’instaurer de manière unilatérale cette redevance. 
 

Ce choix est ainsi profondément injuste et contre-productif pour nos collectivités. Il 

aurait été plus judicieux d’accompagner la mise en place d’actions de prévention à 

destination des communes, avant d’envisager, si cette politique n’atteignait pas ses 

objectifs, de mettre en place la redevance spéciale. 
 
 

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

 
MANIFESTE SON DÉSACCORD avec la décision de CALITOM relative à l’instauration 

de la redevance spéciale pour les communes ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 
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) 
 


