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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 décembre 2020

Conseillers en exercice : 33
présents :
30
pouvoirs :
3
non participé au vote
0
votants :
33
abstention :
1
voix pour :
28
voix contre :
4

Aujourd'hui jeudi 17 décembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 10 décembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC dans la salle ordinaire de leurs séances à
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire.
Cette séance s’est déroulée dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac.
ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M.
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVEBELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent RODRIGUES –
Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER –M.
Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET –M. Jonathan MUÑOZ
– Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. JeanHubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence
PECHEVIS – M. Damien BERTRAND ETAIENT EXCUSES
Mme Carole VANDEVOORDE(donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme Aurélie PINEAU
(donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) – Mme Carole PLEDRAN (donne pouvoir à Mme Nadège
SKOLLER) –
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2020.164
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
CONVENTION avec GRAND COGNAC
En application du Code général des collectivités territoriales, Grand Cognac est devenu obligatoirement compétent en matière gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article
L. 2226-1, depuis le 1er janvier 2020 sur l’ensemble de son territoire ;
En application du Code général des collectivités territoriales, la communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres (article L.5216-5 CGCT) ;
Considérant ce qui suit :
Suite à la promulgation de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, la délégation de compétence en ma-
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tière de gestion des eaux pluviales urbaines est désormais possible et la conclusion d’une
convention à cet effet est légalement autorisée.
En l’état actuel de connaissance patrimoniale et d’organisation en matière de gestion des
eaux pluviales urbaines, la commune de Cognac est la mieux à même de garantir la continuité de service sur son territoire.
La convention jointe à cette délibération, précise les conditions dans lesquelles la commune
assurera, en tant que délégataire, la mise en œuvre de cette compétence.
La convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.
La convention est assortie de modalités financières qui restent neutres pour la commune et
Grand Cognac, à savoir que la modification à la baisse de l’attribution de compensation de la
commune est intégralement compensée annuellement par la rémunération de la commune
par Grand Cognac, via le versement d’une somme forfaitaire définitive.
Cette somme forfaitaire est basée sur la population municipale 2020 x 12 €. (4€ au titre du
fonctionnement et 8€ au titre des investissements).
Pour information, Grand Cognac va prochainement lancer un diagnostic dont l’objectif est
d’identifier le patrimoine concerné par la gestion des eaux pluviales sur chacune des 57
communes de l’agglomération. Après cette étude, l’ensemble des communes et l’agglomération travailleront en concertation sur les nouvelles modalités d’exercice de la compétence et
les transferts financiers correspondants.
Ceci exposé,
Il est proposé au Conseil Municipal de demander à Grand Cognac de déléguer à la commune de l’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines à compter du
1er janvier 2021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 28 voix pour, 1 abstention
(Damien BERTRAND) et 4 voix contre (Groupe d’opposition Jonathan MUÑOZ),
DECIDE de demander à Grand Cognac la délégation de la compétence de gestion des
eaux pluviales urbaines,
APPROUVE les termes de la convention de délégation de gestion des eaux pluviales
urbaines à conclure entre Grand Cognac et la commune pour une durée allant du 1 er
janvier 2021 au 31 décembre 2026,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de délégation ainsi que tout document relatif à la mise en œuvre de cette convention
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,
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)

Morgan BERGER

