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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 27 septembre 2018 
 

 

 
Aujourd'hui 27 septembre 2018 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  21 
septembre 2018, 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 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 - 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 –Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD –Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Nathalie LACROIX (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – M. Claude GUINDET 
(donne pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) - M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à M. 
Michel GOURINCHAS) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 
ETAIENT ABSENTS  

Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
2018.124 

PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT  

DES OUVRAGES LIES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
 
Vu le rapport d’évaluation n°15 adopté par la CLECT le 7 juin 2018. 
 

 
En séance du 31 août 2017, la commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) avait décidé de fixer le montant des charges transférées en matière de gestion des 
eaux pluviales sur la base du coût moyen annualisé des travaux effectués sur les ouvrages. 
 
Cependant, il réside une difficulté pour mener à bien ces évaluations. En effet, le contour de 
la compétence des eaux pluviales n’est pas clairement défini. Il existe des incertitudes au 
niveau de l’administration centrale (ministère de l’intérieur – DGCL) au sujet de l’attribution 
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des ouvrages de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement 
(compétence de Grand Cognac) ou à la compétence voirie (compétence communale). Ces 
deux services étant juridiquement distincts mais physiquement très proches, certains 
équipements peuvent être utiles aux deux compétences à la fois. S’ajoute à cela des 
difficultés pour connaître précisément le patrimoine en la matière. 
 
Lors de chaque transfert de charges, la CLECT remet, dans les 9 mois suivants, un rapport 
d’évaluation relatif à ce transfert. Ce rapport doit être approuvé par délibérations 
concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux dans un délai de trois mois. 
 
Afin de prendre en compte le poids de chaque compétence (gestion des eaux pluviales et 
des eaux de voiries) sur les investissements, la CLECT a proposé d’appliquer, pour chaque 
nouvelle opération relative à la gestion des eaux pluviales, une clé de répartition basée sur 
le coefficient de ruissellement. Le coefficient de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées correspond au pourcentage de pluie tombée qui contribue au 
ruissellement. 
 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, s’abstient à l’unanimité. 

 

 
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) 
 


