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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

 

 

 

 
Aujourd'hui jeudi 30 juillet 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 
23 juillet 2020, 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 Morgan BERGER, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – 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 – Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – M. Stéphane 
CORNET – Mme Carole PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – M. 
Olivier TOUBOUL – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie 
RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – M. Damien BERTRAND -  
 
 
ETAIENT EXCUSEES 
Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à M. Valentin ROUGIER) – Mme Florence PECHEVIS 
(donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE) -  
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

      
     2020.93 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 
ELECTIONS 
 
Selon les dispositions de l’article L1413-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) : 
 
Les communes de plus de 10 000 habitants, créent une commission consultative des services 
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention 
de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. 
 
Compétence de la CCSPL : 
La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 

 Le rapport, mentionné à l'article L1411-3, établi par le délégataire de service public ; 
 Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement visés à l'article L2224-5 ; 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           31 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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 Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
 Le rapport mentionné à l'article L2234-1 du code de la commande publique établi par 

le titulaire d'un marché de partenariat. 
 
Elle est consultée pour avis par le conseil municipal sur : 

 Tout projet de délégation de service public, avant que le conseil municipal se 
prononce dans les conditions prévues par l'article L1411-4 ; 

 Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 

 Tout projet de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce dans les 
conditions prévues à l'article L1414-2 ; 

 Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un 
programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le 
service. 

 
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son conseil 
municipal, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette 
commission au cours de l'année précédente (1). 
 
Dans les conditions qu'il fixe, le conseil municipal peut charger, par délégation, le maire 
de saisir pour avis la commission des projets précités. 
 
Composition de la CCSPL : 
Nombre de membre composant la commission consultative des services publics locaux 
(aucune disposition législative ou réglementaire) : libre 
 
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant, 
Elle comprend : 

 des membres du conseil municipal, désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste (la commission ne doit pas 
calibrer pour exclure les membres de l’opposition), 

 des représentants d'associations locales, 
En fonction de l'ordre du jour, et sur proposition de son président, elle peut inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de 
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
 
Quorum 
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative est présente. 
 
Règlement : 
Chaque CCSPL fixe son règlement intérieur. 
 
CCSPL à distance : 
Tous moyens permettant de procéder par téléconférence (visioconférence, audioconférence) 
sont autorisés. 
 
Durée : 
Cette commission est constituée pour la durée du mandat. 
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Il est proposé au conseil municipal de créer cette commission qui sera composée 
ainsi : 

 Le Président (M. le Maire), 
 5 membres du conseil municipal désignés dans le principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 
 5 représentants des associations locales suivantes : 

UFC QUE CHOISIR (Union Fédérale des Consommateurs – section départementale) 
Association des Commerçants de Cognac Association Les Littératures Européennes 
Comité pour la Défense et le Développement de l’Hôpital et des Services Publics dans le 
Pays de Cognac Office Municipal des Sports (OMS). 
 
Appel de candidatures,  
1 LISTE (A) 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ……………………………..33 
à déduire : bulletins blancs ou nuls : ……………………………………. 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ……………………..33 
Quotient Electoral : suffr. exprimés/nombre de postes…………….6,6 
 
au total ont obtenu : 
Liste A : 5 sièges (+ 5 suppléants) 
 
Composition de la commission des services publics locaux (CCSPL) : 
 

PRESIDENT : 
M. le maire ou son représentant 

TITULAIRES (5) SUPPLEANTS (5) 

. Julien HAUSER Gilles PREVOT 

. Bernard HANUS Patrice BOISSON 

. Florent José RODRIGUES Yoann BASSON 

. Yannick LAURENT Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU 

. Olivier TOUBOUL Damien BERTRAND 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 
APPROUVE la composition de la commission des services publics locaux (CCSPL), 
telle qu’elle apparaît ci-dessus. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

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) 
 


