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CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LA REQUALIFICATION 

DES QUAIS DE COGNAC 
_____

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Grand  Cognac,  représenté  par  Monsieur  Michel  GOURINCHAS,  Président,  agissant  en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du XXXXX,  

d’une part,

La Ville de Cognac, représentée par Monsieur Patrick SEDLACEK, Maire-adjoint chargé des 
finances,  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  et  des  projets 
structurants, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date 
du 07 avril 2016,

d’autre part.

Vu  l’ordonnance  du 17  juin  2004 modifiant  la  loi  n°85-704 du 12 juillet  1985,  dite  « loi 
MOP », précisant les conditions de réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages 
relevant simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage. 

PREAMBULE

D’une part, la Ville de Cognac a engagé une réflexion concernant la requalification des quais 
de Cognac,  ayant  pour objectifs  principaux la réfection de la voirie,  la diminution de son 
emprise et du nombre de stationnements, le réaménagement des abords de la voirie côté 
« façades » (stationnements et trottoirs) et la création d’une voie de circulation dédiée aux 
déplacements non motorisés, côté « fleuve ». La réflexion porte également sur la mise en 
place de mobilier, de garde-corps et la réalisation de plantations. 

D’autre  part,  Grand  Cognac  réalise,  sur  son  territoire,  une  coulée  verte  le  long  de  la 
Charente,  ou  à  proximité  du  fleuve,  dédiée  aux  déplacements  non  motorisés.  Des 
aménagements ont  ainsi  été réalisés en 2013 et  2014 en amont  des quais  de Cognac, 
d’autres sont programmés en aval des quais, en 2016 et 2017.
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Il apparaît ainsi que les domaines d’intervention des deux collectivités sont étroitement liés, 
la requalification des quais permettant d’assurer la continuité physique de la coulée verte 
entre l’amont et l’aval des quais et,  par ailleurs, la création de cette voie douce dans ce 
secteur urbain nécessite la requalification des quais.

Il  est  ainsi  nécessaire  d’assurer  la  cohérence des aménagements  et  la  continuité  de la 
coulée verte, de coordonner les actions et les travaux de réfection de la voirie et de création 
d’une  voie  dédiée  aux  circulations  non  motorisées,  parallèle  à  la  voirie,  relevant 
respectivement des compétences de chaque maître d’ouvrage, pour des raisons à la fois 
techniques et administratives. 

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

ARTICLE 1 – OBJET

La  Ville  de  Cognac  assurera  la  maîtrise  d’ouvrage  du  projet  d’aménagement  et  de 
requalification des quais de Cognac, d’une part pour son propre compte pour ce qui relève 
des aménagements liés à la voirie et aux stationnements, et d’autre part pour le compte de 
Grand Cognac, pour ce qui concerne l’aménagement de la voie douce, y compris sa mise en 
lumière. 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de transfert et d’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage exercée par la Ville de Cognac et d’en fixer le terme.

La maîtrise foncière de l’opération est assurée par la Ville de Cognac (voirie communale 
pour une part, propriété du Conseil Départemental pour une autre part, sous gestion de la 
Ville de Cognac par convention de superposition de gestion conclue entre la Ville de Cognac 
et le Conseil Départemental de la Charente le 15/09/1987). 
 

ARTICLE 2 – PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ET PRISES 
EN CHARGE

Les grandes lignes du programme d’aménagement figurent dans l’Avant Projet du Bureau 
d’Etudes Impact Urbanisme de décembre 2015. Cet Avant Projet nécessite d’être complété 
(mise en lumière, étude de la faisabilité du déplacement de la gabare au droit des Tours de 
Cognac et  de la faisabilité  de l’aménagement  de l’esplanade et  de la  place de la  Salle 
Verte). A ce stade Avant Projet, les aménagements sont donc encore évolutifs. 

Le programme sera également affiné pendant les phases suivantes d’études.

Une clé  de répartition  des  différents  postes  de dépenses  de  travaux,  est  présentée  en 
annexe 2, à titre indicatif. 

Les aménagements définis à ce jour, relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville et financés 
par elle, sont les suivants (non exhaustif) :

- réfection de la voirie, y compris la création d’un giratoire en aval du square Mesnard, 
- réaménagement du square Mesnard,
- aménagements  des  trottoirs  et  stationnements  en  pied  de  façades,  y  compris 

circulations piétonnes, 
- plantations et mobilier côté « ville », 
- création d’une esplanade en amont immédiat du bassin du port.
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Les aménagements définis à ce jour, relevant de la maîtrise d’ouvrage de Grand Cognac et 
financés par elle, sont les suivants (non exhaustif) :

- création  de  la  voie  douce  (revêtement  (hors  incrustations),  pavage,  plantations, 
mobilier, poutre le long du quai),

- mise en lumière.

La mise en œuvre de certains aménagements ou équipements peut relever simultanément 
de la compétence des deux collectivités : potelets et lisses de sécurité, remplacement des 
garde-corps,  estacade  par  exemple  pourront  être  financés  à  parts  égales  par  les  deux 
collectivités.

Issus de la volonté de la Ville de Cognac, certains aménagements ou équipements mis en 
œuvre sur  la  partie  du projet  « côté  fleuve » mais non impérativement  nécessaires  à la 
création  ou à  l’utilisation  de cette  voie  douce,  ne seront  pas  pris  en charge  par  Grand 
Cognac (incrustations, habillage bois du quai par exemple). Leur coût sera donc supporté 
par la Ville de Cognac.

Les  études  de  maîtrise  d’œuvre,  coordination  SPS  et  autres  prestataires  d’études  ou 
d’assistance  au  maître  de  l’ouvrage  (hors  études  de  conception  lumière),  lorsqu’elles 
concerneront le projet global, seront prises en charge par les deux collectivités, au prorata 
de leurs participations respectives aux travaux. Les études relevant spécifiquement de la 
compétence d’une des deux collectivités seront intégralement prises en charge par celle-ci.

Les études liées à la mise en lumière de la voie douce, des Tours de Cognac, du Lavoir dit  
« Creux de Charlotte » et de la place de la Salle verte, seront prises en charge par Grand 
Cognac.

La  clé  de  répartition  définitive  de  ces  différents  postes  de  dépense,  ou  de  toute  autre 
dépense non prévue à ce stade, fera, si nécessaire, l’objet d’un arbitrage par le comité de 
pilotage de l’opération (voir Article 5).

Le coût prévisionnel de l’opération, au stade Avant Projet (mars 2016), figure à l’annexe 2 
de la présente convention, ainsi que la répartition financière à titre purement indicatif, entre 
la Ville de Cognac et  Grand Cognac.  Un avenant  précisera cette répartition financière à 
chaque  étape  pertinente,  ainsi  qu’en  fin  d’opération,  en  tenant  compte  des subventions 
obtenues (voir article 3) et des éventuels arbitrages du comité de pilotage de l’opération.

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et 
de l’enveloppe financière prévisionnelle définie au stade projet  (PRO).  La réalisation des 
travaux pourra être assurée en deux phases. 
 
En cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, les parties conviennent de 
réexaminer et adapter au besoin le programme de l’opération.

En cas de modification du programme en phase travaux, pour quelque cause que ce soit,  
les accords conjoints des parties devront être obtenus. Toutes modifications apportées dans 
l’exécution des marchés sera faite en conformité avec les règles de la commande publique.

 ARTICLE 3 –FINANCEMENT

Les parties s’engagent  à assurer le financement de l’opération sur les bases du plan de 
financement  annexé,  donné à titre  indicatif  et  hors subventions.  Il  sera redéfini  par  voie 
d’avenant à chaque étape pertinente de l’opération.
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La  Ville  de  Cognac  sollicitera  des  partenaires  financiers,  et  percevra  directement  les 
subventions potentiellement mobilisables pour cette opération. 

Lorsque  les  financements  seront  accordés  sur  le  projet  global  (en  cas  d’opération 
considérée  par  le  ou  les  financeurs  comme étant  entièrement  éligible),  les  subventions 
obtenues  seront  réparties  entre  les  deux collectivités,  au  prorata  de leurs  participations 
respectives aux travaux.

Lorsque les financements seront attribués sur une partie du projet (critères d’éligibilité des 
dépenses  fixés  par  le  ou  les  financeurs),  les  subventions  obtenues  seront  portées  au 
bénéfice de la collectivité compétente pour la réalisation de ces dépenses éligibles.

Si nécessaire, un arbitrage par le comité de pilotage de l’opération sera demandé.

La clé de répartition finale des subventions sera validée par avenant, au regard des critères 
ayant prévalu à l’attribution de ces subventions et le cas échéant, de l’arbitrage du comité de 
pilotage. 

Grand Cognac pourra verser un acompte à la Ville de Cognac,  selon des conditions qui 
seront définies par avenant à la présente convention, élaboré au stade Projet.

En fin d’opération, il sera établi par la Ville de Cognac, un avenant faisant apparaître le bilan 
définitif de l’opération, sur présentation de justificatifs validés par la Trésorerie municipale de 
Cognac : 

- le coût des travaux, par lots, et par tranches, y compris les révisions, actualisations,
- la  répartition  du  coût  des  travaux  et  des  révisions,  actualisations,  entre  Grand 

Cognac et la Ville de Cognac,
- la répartition des coûts des missions de maîtrise d’œuvre, du contrôleur technique le 

cas échéant, du coordinateur SPS, et autres prestataires d’études ou d’assistance au 
maître de l’ouvrage, y compris mission de conception lumière, 

- une proposition de répartition des subventions, au regard des critères ayant prévalu 
à leur attribution,

- une proposition de plan de financement global final de l’opération. 

La Ville de Cognac émettra à l’encontre de Grand Cognac un titre de recettes correspondant 
à sa participation communautaire finale. 

Le cas échéant, si l’acompte versé par Grand Cognac s’avère supérieur à sa participation 
finale, Grand Cognac émettra à l’encontre de la Ville de Cognac un titre de recettes pour 
percevoir les montants trop perçus par la Ville de Cognac.

ARTICLE 4 – MISSIONS EXERCEES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

La mission du maître d’ouvrage porte sur les éléments suivants :

1 – Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’opération sera 
étudiée et réalisée, y compris élaboration des avenants à la présente convention de co-
maîtrise d’ouvrage ;

2 – Le cas échéant, préparation du choix du maître d’œuvre ; 

3 – Le cas échéant, signature et gestion du marché de maîtrise d’œuvre ; versement de la 
rémunération du maître d’œuvre ;
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4 – Préparation du choix du concepteur lumière ;

5 – Signature et gestion du marché du concepteur lumière ; versement de la rémunération 
du concepteur lumière ;

6 – Procédures  administratives  diverses  au  titre  du  Code  de  l’Environnement  (étude 
d’impact,  Loi  sur  l’eau,  etc.),  Code  de  l’urbanisme,  Code  du  patrimoine  et  autres 
réglementations s’il y a lieu ;

7 – Préparation du choix du contrôleur technique, coordinateur SPS, et autres prestataires 
d’études  ou d’assistance au maître de l’ouvrage ;  versement  de la  rémunération  du 
contrôleur technique, coordinateur SPS, et autres prestataires d’études ou d’assistance 
au maître de l’ouvrage ;

8 – Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs ;

9 – Signature  et  gestion  des  marchés  de  travaux  et  fournitures,  avenants  et  marchés 
complémentaires ;  versement  de  la  rémunération  des  entreprises  et  fournisseurs ; 
réception des travaux ;

10 – Gestion financière et comptable de l’opération ;

11 – En étroite collaboration avec Grand Cognac, recherche de financements pour la totalité 
de l’opération et dépôt des dossiers de demande de subvention ;

12 – Gestion administrative ;

13 – Actions en justice.

Et d’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions.

ARTICLE 5 – PILOTAGE DE L’OPERATION

Afin d’assurer le pilotage du projet, il sera créé un groupe de travail, composé de 3 élu(e)s 
de chaque collectivité.

Le groupe de travail  sera  complété  par  les services communaux et  communautaires,  le 
maître d’œuvre, le concepteur lumière et les personnes à associer au besoin.  

Il sera force de proposition lors des différentes phases d’études et de travaux, validera, en 
amont  des  commissions  et  instances  municipales  et  communautaires  compétentes,  les 
orientations techniques, financières et  opérationnelles de l’opération.

Il sera créé dès la signature de la présente convention. 

ARTICLE 6 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

Grand Cognac et ses représentants pourront demander à tout moment au maître d’ouvrage 
la communication de toutes les pièces et contrats concernant l’opération.

ARTICLE 7 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

7.1 – REGLES DE PASSATION DES CONTRATS
5

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la requalification des quais de Cognac
Ville de Cognac /  Grand Cognac 



Mars 2016– v7

Le maître d’ouvrage est  chargé d’exécuter  sa mission dans le  respect  des règles  de la 
commande publique, quelle que soit la nature des marchés passés.

7.2 – PROCEDURE DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

La Ville de Cognac demeure responsable de l’application du pouvoir de police du Maire sur 
son territoire pendant toute la durée des études et des travaux.

Grand Cognac se réserve le droit  d’effectuer  à tout  moment  les contrôles techniques et 
administratifs qu’il estime nécessaire. Le maître d’ouvrage devra donc laisser libre accès à 
Grand  Cognac  et  à  ses  agents  à  tous  les  dossiers  concernant  l’opération  ainsi  qu’aux 
chantiers.

Toutefois,  Grand Cognac ne pourra faire ses observations qu’au maître d’ouvrage et  en 
aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

7.3 – APPROBATION DES PROJETS ET TRAVAUX

Le  maître  d’ouvrage  sollicitera  l’accord  préalable  de  Grand  Cognac  sur  les  dossiers  en 
phase Avant Projet (AVP), Projet (PRO) et lors de la réalisation des travaux.

Grand Cognac devra notifier sa décision au maître d’ouvrage ou faire ses observations dans 
le  délai  maximum  de  quinze  jours  suivant  la  réception  des  dossiers.  Passé  ce  délai, 
l’absence de décision de Grand Cognac vaudra acceptation de sa part. 

7.4 – ACCORD SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES

Le  maître  d’ouvrage  est  tenu  d’obtenir  l’accord  préalable  de  Grand  Cognac  lors  de  la 
réception des ouvrages. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par 
le maître d’ouvrage selon les modalités suivantes.

Le maître d’ouvrage transmettra ses propositions à Grand Cognac en ce qui concerne la 
décision de réception. Grand Cognac fera connaître sa décision au maître d’ouvrage dans 
les quinze jours maximum suivant la réception des propositions. Passé ce délai, l’absence 
de décision de Grand Cognac vaudra acceptation de sa part  des propositions du maître 
d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera aux 
entreprises, copie sera adressée à Grand Cognac.

ARTICLE 8 – FIN DE LA MISSION DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

La mission du maître d’ouvrage prend fin par le quitus délivré par Grand Cognac ou par la 
résiliation de la présente convention.

Le quitus est délivré dans un délai de six mois à la demande du maître d’ouvrage après 
réception des ouvrages et levée des réserves de réception et établissement du bilan général 
et définitif de l’opération et acceptation par les parties.

ARTICLE 9 – REMUNERATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Pour l’exercice de sa mission, le maître d’ouvrage ne percevra pas de rémunération.
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ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 – ASSURANCES

Sans objet.

10.2 – CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage pourra agir en justice pour le compte des parties jusqu’à la délivrance 
du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur.

ARTICLE 11 – LITIGES

En cas de litiges sur l’interprétation ou l’application de la convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Poitiers, seulement après avoir 
épuisé les recours habituels par les voies amiables. 

Fait à Cognac, le 

Le Président de Grand Cognac, Pour le Maire de Cognac,
le Maire-adjoint

chargé des finances, des technologies
de l’information et de la communication

et des projets structurants 

Michel GOURINCHAS Monsieur SEDLACEK 
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Annexe 1 : programme de l’opération

Les éléments techniques disponibles à la signature de la convention constituent la base du 
programme de l’opération : 

- Avant  Projet  Aménagement  des  quais  et  des  abords  de  la  Charente  –  études 
complémentaires – IMPACT URBANISME -  décembre 2015

- Estimation du coût des travaux (emprise limitée aux travaux d’aménagement coté 
Ville / emprise limitée aux travaux d’aménagement de la voie douce côté fleuve) - 
IMPACT URBANISME -  mars 2016

Etudes complémentaires :

Le  maître  d’ouvrage  réalisera  toutes  les  études  complémentaires  éventuellement 
nécessaires  pour  mener  à bien le projet :  études géotechniques,  compléments  de levés 
topographiques, recherches de réseaux, etc.
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Annexe 2 : coûts prévisionnels des travaux et répartition
 (Stade AVP mars 2016)

ESTIMATION € HT

Grand Cognac Cognac
2.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES      7 805,00 0,00 7 805,00
2.2 ENGAZONNEMENT 5 500,00 0,00 5 500,00
2.3 PLANTATIONS      17 700,00 0,00 17 700,00
2.4 TRAVAUX ANNEXES      550,00 0,00 550,00

31 555,00 0,00 31 555,00

Grand Cognac Cognac

1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES      15 800,00 0,00 15 800,00

1.2 TERRASSEMENTS GENERAUX      32 320,00 0,00 32 320,00
1.3 PREPARATION D'ESPACES VERTS      2 170,00 0,00 2 170,00
1.4 BORDURES ET CANIVEAUX      108 900,00 0,00 108 900,00
1.5 RESEAU PLUVIAL      40 925,00 0,00 40 925,00
1.6 STRUCTURE ET REVETEMENT 214 970,00 0,00 214 970,00
1.7 STRUCTURE ET REVETEMENT 195 010,00 0,00 195 010,00
1.8 MACONNERIE 8 200,00 0,00 8 200,00

1.9 MOBILIER      21 800,00 0,00 21 800,00
1.10 SIGNALISATIONS      7 895,00 0,00 7 895,00
1.11 TRAVAUX ANNEXES      6 980,00 0,00 6 980,00

654 970,00 0,00 654 970,00

686 525,00 0,00 686 525,00

Grand Cognac Cognac
2.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES      3 620,00 3 620,00 0,00
2.2 ENGAZONNEMENT 425,00 425,00 0,00
2.3 PLANTATIONS      20 950,00 20 950,00 0,00
2.4 TRAVAUX ANNEXES      550,00 550,00 0,00

25 545,00 25 545,00 0,00

Grand Cognac Cognac

1.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES      31 550,00 31 550,00 0,00
1.2 TERRASSEMENTS GENERAUX      22 280,00 22 280,00 0,00
1.3 PREPARATION D'ESPACES VERTS      1 805,00 1 805,00 0,00
1.4 BORDURES ET CANIVEAUX      65 690,00 65 690,00 0,00
1.5 RESEAU PLUVIAL      8 500,00 8 500,00 0,00
1.6 STRUCTURE ET REVETEMENT 

VOIRIE      
0,00 0,00 0,00

1.7 STRUCTURE ET REVETEMENT 
PIETON      

272 675,00 232 100,00 40 575,00

1.8 MACONNERIE 2 000,00 0,00 2 000,00
1.9 MOBILIER      335 050,00 168 350,00 166 700,00
1.10 SIGNALISATIONS      6 250,00 3 125,00 3 125,00
1.11 TRAVAUX ANNEXES      18 800,00 18 800,00 0,00

764 600,00 552 200,00 212 400,00

790 145,00 577 745,00 212 400,00

80 015,00 0 80 015,00

Grand Cognac Cognac

50 000,00 0,00 50 000,00

72 000,00 72 000,00 0,00

50 000,00 50 000,00

80 000,00 80 000,00

50 000 50 000

16 225 16 225

318 225 202 000 116 225

Grand Cognac Cognac

68 000,00 28 280,11 39 719,89

112 494,60 46 784,70 65 709,90

14 155,00 5 886,84 8 268,16

12 000,00 12 000,00 0,00

206 649,60 92 951,65 113 697,95

Grand Cognac Cognac

2 081 559,60 872 696,65 1 208 862,95

MOE ST Cognac

SPS et levés TOPO

TOTAL ETUDES

MOE conception lum ière

TOTAL OPERATION € HT

TRAVAUX NON COMPRIS DANS L'EMPRISE DE 
LA VOIE DOUCE (esplanade)

Sanitaires Square MESNARD

ETUDES

MOE Im pact Urbanism e

TOTAL ESPACES VERTS + TERRASt, 
VOIRIE, ASSAINISt  Côté Ville

Am énagement Voie  Douce Côté Fleuve - espaces verts  

Am énagem ent Voie Douce Côté Fleuve - Terrassem ent, 
voirie , assainissem em ent

TOTAL TERRASSEMENT, VOIRIE, ASSAINISt

TOTAL ESPACES VERTS + TERRASt, 
VOIRIE, ASSAINISt  Côté Fleuve (hors 

esplanade)

REPARTITION DES COÛTS € HT

TOTAL ESPACES VERTS

Am énagem ent Côté Ville  - Terrassem ent, 
voirie, assainissem em ent

Am énagem ent Côté Ville - espaces verts 

TOTAL TERRASSEMENT, VOIRIE, ASSAINISt

Mobilier Place de la Salle Verte / esplanade

Mise en lumière

Gestion Parking Place de la Salle Verte 

Démolition terrasse

TOTAL DIVERS

TOTAL ESPACES VERTS

Sanitires Place de la Salle Verte

DIVERS
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