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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 12 décembre 2016

Aujourd'hui lundi 12  décembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 06 décembre  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 – 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 – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSE
M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

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

DESIGNATION DES DELEGUES SUPPLEMENTAIRES 2016.184
DE LA VILLE DE COGNAC AU SEIN DE LA NOUVELLE AGGLOMERATION

Lors  de  la  réunion  du  28  octobre  dernier  de  la  Commission  départementale  de  la 
coopération intercommunale, les membres de cette instance ont voté à la majorité requise 
en faveur  de la proposition de fusion des communautés de communes de Jarnac,  de la 
région de Châteauneuf,  de Grande Champagne et  de « Grand Cognac communauté  de 
communes ».

Conformément au V de l’article 35 de la loi NOTRe, les conseils municipaux des communes 
concernées  par  cette  fusion  ont  jusqu’au  15  décembre  2016  pour  délibérer  sur  la 
composition de l’organe délibérant du futur EPCI issu de la fusion.

La composition du conseil est fixée soit selon les règles de droit commun, soit dans le cadre 
d’un accord  local  conclu  à  la  majorité  des  2/3  des conseils  municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié des 
conseils  municipaux  des  communes  membres  représentant  les  2/3  de  la  population  de 
celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée 
si celle-ci représente plus du quart de la population totale de la communauté.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          32
 pouvoirs :                            1
 votants   :                           33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Or, le principe de l’accord local ne peut pas s’appliquer en raison de la forte proportion de 
communes à faible population mais qui doivent avoir un membre au sein de l’Agglomération.

Dans le tableau de répartition des sièges selon le droit commun, transmis par le Préfet, la 
Ville de COGNAC est dotée de 22 représentants au sein du nouvel EPCI.

Il  revient  donc  à  cette  Assemblée  de  désigner  les  3  représentants  supplémentaires  et 
compléter la liste des 19 qui siègent déjà au sein du conseil communautaire.

Cette  répartition  des 3 sièges supplémentaires  soit  être  réalisée  selon la  représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne (article L5211-6-2 1°b du CGCT), avec le principe de 
la parité s’appliquant pour les délégués supplémentaires.

Il est proposé à l’Assemblée de procéder au scrutin de liste à l’aide des bulletins distribués 
sur table.

Quotient Electoral :
(nombre total des suffrages exprimés / nombre de postes à pourvoir)
33 (votants) / 3 (postes à pourvoir)  = 11

Répartition des sièges : (suffrages exprimés par liste / quotient électoral)
majorité Michel GOURINCHAS  : 25 voix / 11 (QE)  = 2,27 soit 2 * sièges
opposition Noël BELLIOT : 06 voix / 11 (QE)  = 0,54 soit 0.* siège
opposition Isabelle LASSALLE : 02 voix / 11(QE)   = 0,18 soit 0 * siège

Répartition du siège restant à attribuer 
(calcul de la plus forte moyenne = nombre de suffrages exprimés par liste / nombre de 
postes obtenus +1)
majorité Michel GOURINCHAS  : 25.voix / *2 + 1 =  moyenne obtenue : 8,33
opposition Noël BELLIOT : 06 voix / *0 + 1 =  moyenne obtenue : 6
opposition Isabelle LASSALLE : 02 voix / *0 + 1 =  moyenne obtenue : 2

le troisième siège est donc attribué à la liste Michel GOURINCHAS.

Sont donc élus pour siéger au sein de la nouvelle Agglomération :

Mme Anne-Marie MICHENAUD
M. Olivier TOUBOUL
Mme Marilyne AGOSTINHO-FERREIRA

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)


