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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 17 décembre 2015

Aujourd'hui 17 décembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 11  
décembre 2015, 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.

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - 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 – M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS.

ÉTAIENT EXCUSÉS
Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX -  Mme Isabelle 
LASSALLE – M. Christian BAYLE.

ÉTAIT ABSENTE
Mme Marianne JEANDIDIER.

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

2015.163
Adhésion de la Ville de COGNAC au service commun « Entretien 
des terrains de sport et des espaces verts liés aux stades » de 
GRAND COGNAC Communauté de Communes

La loi RCT de décembre 2010 a donné un nouveau cadre réglementaire pour les prestations 
de services de collectivités au bénéfice d'autres collectivités,  notamment sur les services 
supports.
Il  en  résulte  la  création  de  services  communs  concernant  principalement  les  fonctions 
supports  (hors  transfert  de  compétences),  dont  les  agents,  recrutés  au  sein  de  l'EPCI 
effectuent  des  missions  (et  non  plus  des  prestations)  pour  le  compte  des  communes 
membres qui  auront  choisi  d'y adhérer  (convention d'adhésion) après écriture et  analyse 
d'une fiche d'impact sur le fonctionnement des structures.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29 
 pouvoirs :                             1
 votants   :                           30  
 abstentions  :               0
 voix pour  :             30
 voix contre  :                0
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A ce  jour,  4  services  communs  ont  été  créés  par  Grand  Cognac,  auxquels  la  Ville  de 
Cognac a adhéré ; il s'agit de :

1 – les services communs  « recherche de subventions » et  « conseils  juridiques »,  sans 
modification sur l'organisation municipale ni transfert d'agent,; (délibération 2015.19 du 26 
février 2015).

2 – les services communs « marchés publics » (délibération 2015.18 du 26 février 2015) et 
de « l'instruction du droit des sols » (délibération 2015.50 du 23 avril 2015), adhésion qui a 
généré  un  transfert  de  plein  droit  des  agents  réalisant  les  missions  concernées  dans 
l'organisation municipale.

Dans le cadre de transfert de certains équipements sportifs municipaux vers Grand Cognac 
(Parc  des  Sports,  stades  de  Crouin  et  de  la  Chaudronne),  reconnaissant  alors  l'intérêt 
communautaire desdits équipements, il a semblé pertinent d'étudier la création d'un service 
commun « entretien des stades », notamment pour les raisons suivantes :

1 – la liste des équipements municipaux devenus communautaires en fin d'année 2015 ne 
concerne  pas  que  des  équipements  cognaçais ;  en  effet,  le  stade  Claude  Boué  de 
Châteaubernard est également concerné et le service de la commune n'intervient plus pour 
l'entretien  de  cet  équipement  du  fait  de  sa  spécificité,  comportant  des  espaces 
synthétiques ;

2 – tous les équipements sportifs cognaçais ne sont pas transférés, il reste des surfaces 
municipales à entretenir non concernées, pour lesquelles la ville aura encore besoin de faire 
appel à une équipe ; une gestion par « transfert intégral » ne semblait pas alors pertinente ;

3 – l'équipe municipale dédiée à ces missions (4 agents) est reconnue pour sa compétence, 
son autonomie et  elle constitue une « entité détachable » des Espaces Publics (espaces 
verts et propreté) dont elle est partie intégrante.

Ce service sera créé par  Grand Cognac à la date du 1er janvier  2016 avec une équipe 
« finale » constituée des 4 agents Ville de Cognac complétée par un recrutement extérieur 
d'un 5ème agent avec une arrivée au 1er novembre 2015.

Il est précisé que la Ville de Cognac, pour les raisons explicitées,  adhérera à ce service 
commun pour répondre aux besoins d'entretien des stades pour les équipements restant 
municipaux, et ce, à titre onéreux.

Pour information, pour des raisons de planning, il ne sera pas possible à Grand Cognac 
d'offrir des locaux à l' équipe ainsi constituée avec le matériel dédié. Il sera alors proposé 
une  convention  d'occupation  précaire  à  Grand  Cognac  pour  la  partie  des  locaux 
actuellement  occupés  par  l'équipe  municipale  des  Stades  pour  une  durée  de  6  mois, 
éventuellement  renouvelable  (autorisation  de  travaux  à  intervenir  sur  un  site 
communautaire). La rétrocession du matériel est également prévue, à titre onéreux (base 
valeur d'amortissement) à Grand Cognac.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des voix,

SE PRONONCE favorablement sur l’adhésion de la commune de COGNAC au service 
commun « entretien des terrains de sport et des espaces verts liés aux stades» de 
GRAND COGNAC Communauté de Communes.

AUTORISE M. le Maire ou son Maire Adjoint délégué à signer la convention et tout 
autre document s’y rapportant.

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)


