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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 16 mai 2019

Aujourd'hui jeudi 16 mai 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 10
mai 2019, 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 –Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –Mme Françoise  MANDEAU –  Mme Danielle
JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH
–– M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-
Marie  MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.
Christian  LE  LAIN  –  Mme Pascaline  BANCHEREAU  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme Véronique
CLEMENCEAU  –Mme  Marianne  GANTIER  -  M.  Jérôme  TEXIER-BLOT-  Mme  Maryvonne
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Gérard JOUANNET
(donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à Mme
Marianne JEANDIDIER) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Emilie RICHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  M. Christian BAYLE -

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

MODIFICATION DES STATUTS DE GRAND COGNAC      2019.60
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et
L.5216-5 ;
 
Vu l’arrêté préfectoral  en date du 20 décembre 2018 portant  modification de la décision
institutive de Grand Cognac ;
 
Vu la délibération D2019_126 du conseil communautaire de Grand Cognac en date du 25
avril 2019, approuvant les modifications statutaires ;
 
Vu le courrier de notification du président de Grand Cognac daté du 03 mai 2019 et reçu le
09 mai 2019 ;
 
Vu les projets de statuts modifiés joints en annexe ;

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                           25
 pouvoirs :                             5
 non participé au vote           0
 votants   :                      30
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              30
 voix contre  :                0
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Considérant ce qui suit : 
 
Par délibération du 25 avril 2019, le conseil communautaire de Grand Cognac a proposé à la
modification des statuts de l’agglomération sur les points suivants :
 
Il est proposé de modifier les statuts pour prendre la compétence optionnelle suivante : 
 
« 6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321
du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations. »
 
Il  est  également  proposé  d’apporter  la  précision  suivante  sur  la  compétence  facultative
relative à l’enfance jeunesse :
 
« Création, entretien et gestion des structures d’accueil de loisir sans hébergement
(ALSH) agréés pour les vacances scolaires, l’accueil du mercredi et pour les accueils
du vendredi et samedi à l’espace jeunes de Cognac, hors école municipale des sports
de la ville de Cognac ».
 
Ces modifications sont adoptées par délibérations concordantes du conseil communautaire
et de la majorité qualifiée des communes membres (art.  L.5211-17 CGCT). Les conseils
municipaux se prononcent sur ces évolutions dans les trois mois suivant la notification. A
défaut, la décision est réputée favorable.
 
A l’issue de cette procédure, les nouveaux statuts de Grand Cognac feront l’objet d’un arrêté
préfectoral qui rendra applicable les modifications.
 

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

APPROUVE la modification des statuts de Grand Cognac ;
AUTORISE M. le MAIRE à signer 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)


