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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 décembre 2018

Aujourd'hui jeudi 20 décembre 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 14 décembre 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 Nathalie LACROIX  M. Jean-François
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –
Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude
GUINDET  -  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  M.  Olivier
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M.
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –
Mme  Emilie  RICHAUD  -  Mme  Jeanine  PROVOST  –  Mme  Maryvonne  LAURENT  –  Mme
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER  (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) – Mme Anne-Marie
MICHENAUD (donne pouvoir  à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Stéphanie FRITZ (donne
pouvoir  à Mme Véronique CLEMENCEAU) - Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir  à
Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Pascaline BANCHEREAU (donne pouvoir à Mme Maryline
FERREIRA) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à M. Noël BELLIOT) – 

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE –

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

2018.176
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 
ENTRE GRAND COGNAC ET LA COMMUNE DE COGNAC

Il est rappelé à l’Assemblée :
►  que les statuts  de GRAND COGNAC ont  été approuvés par arrêté préfectoral  du 23
octobre 2018 ;
► et, que par délibération du conseil municipal en date du 22 novembre 2018, les nouveaux
statuts de GRAND COGNAC (intégrant des modifications à la marge liées notamment aux
évolutions réglementaires) ont été approuvés.

Les nouveaux statuts de GRAND COGNAC prévoient, au titre des compétences enfance-
jeunesse,  la  création,  l’entretien,  la  gestion  des  structures  d’accueil  de  loisirs  sans
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hébergement (ALSH) agréés pour les vacances scolaires et pour les mercredis, hors stages
sportifs.
Une partie du service de l’animation des accueils de loisirs est ainsi transféré à GRAND
COGNAC au 1er janvier 2019, la Ville conservant la compétence pour les accueils de loisirs
du matin et du soir et pour l’encadrement de la pause méridienne.

Il informe que les agents des accueils de loisirs ont fait majoritairement le choix (hormis 3
agents) du transfert à l’agglomération. Dès lors, ces agents sont mis à disposition de la Ville,
de  plein  droit,  par  GRAND COGNAC,  afin  de  pouvoir  poursuivre  l’activité  des  services
périscolaires du matin, de la pause méridienne et du soir dans les écoles.

Une convention de mise à disposition du service périscolaire entre GRAND COGNAC et la
Ville est ainsi proposée et annexée à la présente.

Elle  prévoit  notamment  les  conditions  dans  lesquels  les  agents  territoriaux  sont  mis  à
disposition,  les modalités  du remboursement  des  frais  à GRAND COGNAC ainsi  que la
durée de la convention.

Vu les dispositions des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 23 novembre 2018.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 31 voix pour et 1 abstention (Isabelle
LASSALLE)

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à disposition ci-annexée, ainsi
que tous les documents afférents.

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)


