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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 OCTOBRE 2016

Aujourd'hui JEUDI 20 OCTOBRE 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du  14  octobre  2016,  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. 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. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario 
JAEN – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. 
Noël BELLIOT –   Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  Mme Florence PECHEVIS  -  Mme Jeanine PROVOST donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT –  M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Véronique CLEMENCEAU – 

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

2016.162
DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  DE  GESTION  ET  D’EXPLOITATION  DU 
PORT DE PLAISANCE – CONTRAT AVEC LA SARL CANALOUS PLAISANCE

Par  délibération  en date  du  7  avril  2016,  reçue  en  sous-préfecture  le  20 avril  2016,  le 
Conseil  Municipal  a  approuvé le  principe  de  délégation  du service  public  de  gestion  et 
d’exploitation du port  de Cognac,  a approuvé le cahier  des charges de consultation et a 
autorisé  Monsieur  le  Maire  à  lancer  la  consultation  et  à  accomplir  tous  les  actes 
préparatoires du contrat de délégation qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

1 - Déroulement de la procédure
1.1 - Un avis d’appel à candidatures a été lancé et publié le 23 mai 2016.
1.2 - La date limite de réception des candidatures était fixée au 28 juin 2016.
1.3 - Une seule candidature a été reçue dans les délais : 

Société Les Canalous ayant son siège à DIGOIN (71)

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                  28  
 pouvoirs :                 4   
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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1.4 - La Commission de Délégation de Service Public (CDSP), réunie le 11 juillet  
2016,  a  procédé  à  l’ouverture  de  l’enveloppe  contenant  la  candidature.  Elle  a  procédé 
ensuite à l’examen des pièces remises par le candidat à l’issue duquel elle a déclaré ce 
dernier admis à présenter une offre.

1.5 - Le dossier de consultation a été adressé au candidat par courrier recommandé, 
le 13 juillet 2016

1.6 - La date limite de remise des offres était fixée au 20 août 2016 – 12h00. Le 
candidat a remis son offre dans le délai imparti.

1.7 - La Commission de Délégation de Service Public, réunie le 30 septembre 2016, 
a procédé à l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre. Elle a procédé ensuite à l’examen 
de la proposition du candidat. 

2 - Avis de la Commission de Délégation de Service Public
La CDSP a émis un avis favorable à l’attribution du contrat à l’entreprise Canalous pour les 
raisons suivantes :

-  L’entreprise  s’engage  à  respecter  l’ensemble  des exigences  fixées dans le  cahier  des 
charges.
- L’entreprise s’engage à verser une redevance annuelle d’un montant égal à 19 000,00 € 
HT, comme demandé dans le cahier des charges.

3 - Conclusion

L’offre de la SARL CANALOUS répond aux exigences techniques et financières fixées par la 
ville de Cognac.

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

SE  PRONONCE  favorablement  sur  cette  offre  et  accepte  d’attribuer  à  la  SARL 
CANALOUS la  délégation  de service  public  de gestion  et  d’exploitation  du port  à 
compter du 1er novembre 2016 pour une période de 5 ans.

AUTORISE M. le Maire à signer le projet de contrat annexé à 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)


