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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 septembre 2016

Aujourd'hui lundi 26 septembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 20 septembre 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 –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -     M. 
Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL – M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël BELLIOT –  Mme 
Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  –  Mme  Stéphanie  FRITZ  donne 
pouvoir à Mme Pascaline BANCHEREAU - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël 
BELLIOT  -   M.  Richard  FERCHAUD donne  pouvoir  à  Mme Maryvonne  LAURENT  -  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 2016.141
GESTION ET EXPLOITATION DU GOLF DE COGNAC
AVENANT N° 3

La  Commune  de  Cognac  a  confié  la  gestion  et  l’exploitation  du  golf  de  Cognac  à 
l’Association  Golf  du Cognac,  à  l’issue d’une procédure  de délégation  de service public 
(DSP), pour une période de 12 ans à compter du 1er juillet 2009.

A ce jour, 2 avenants ont été soumis à l'approbation du Conseil Municipal :

1 – avenant n° 1 – CM du 16 décembre 2010 portant sur la compensation financière, en 
fonctionnement et en investissement, suite à la réintégration de deux agents municipaux qui 
étaient mis à disposition de l'association au moment de la signature du contrat de DSP ;
2 – avenant n° 2 – CM du 23 juillet 2015 portant modification temporaire de la périodicité du 
paiement  des  redevances  annuelles  2015  et  2016  afin  d'accompagner  l'association 
délégataire dans la restructuration financière qu'elle a initiée dès 2014.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         26
 pouvoirs :                            6   
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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L'analyse du rapport d'activités du Golf lors du Conseil Municipal du 19 juillet 2016 a permis 
de mettre en relief les résultats concrets du redressement financier entrepris, les comptes 
2015 étant proches de l'équilibre (- 6 372 € contre – 22 261 € à fin 2014), tout en précisant  
qu'une partie des mesures prises n'auraient  d'effet  positif  qu'à compter de l'année 2016, 
principalement  pour  la  renégociation  de  la  dette  associative  souscrite  pour  réaliser  les 
travaux d'irrigation (900 000 €).

Sur ce dernier point de renégociation, aucun accord n'ayant pu être trouvé avec la banque 
prêteuse,  l'association  a  finalement  pu  assurer  son  refinancement  auprès  d'un  autre 
établissement bancaire.

Le présent avenant porte sur une modification des conditions de cautionnement qui sont 
proposées à la Ville de Cognac, collectivité délégante, qui sont précisées dans l'article 20 – 
Cautionnement du contrat de DSP en vigueur.
Il  serait  ainsi  proposé  d'accepter  une  baisse  du  cautionnement  de  60  000  €  (couvert 
actuellement par un nantissement et une caution financière) à un cautionnement unique de 
50 000 € à fournir par le nouvel établissement prêteur.
Cette  baisse  de  cautionnement  permettrait  à  l'association  de  pouvoir  récupérer,  sans 
nouvelle réaffectation à destination de nouvelle garantie, le nantissement initial de 30 000 € 
(env. 35 000 € à ce jour), ce qui contribuerait à renforcer sa trésorerie, avec un effet positif 
identique à celui de l'avenant 2 précité.
En outre, le renforcement de la structure financière de l'association constitue un facteur de 
garantie  pour  la  Ville  propriétaire,  au-delà  de  la  seule  appréciation  de  la  baisse  de 
cautionnement.

Les autres dispositions dudit article demeureraient  inchangées.

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

APPROUVE les dispositions de l’avenant n° 3 au contrat de délégation.
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir.

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)


