
 

 

 
 

CONVENTION DE REPARTITION DU PRODUIT DES FORFAITS DE POST-
STATIONNEMENT 

 
 

Entre les soussignés : 

 

- Grand Cognac, représenté par M. Jérôme SOURISSEAU, agissant en sa qualité de 
Président de Grand Cognac, en vertu d’une délibération du conseil communautaire en 
date du 26 avril 2018, 

d’une part ; 

et 

- La ville de Cognac, représentée par M. Michel GOURINCHAS, agissant en sa qualité 
de Maire, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
……………………………, 

d’autre part ; 

 
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

 
Dans le cadre de la réforme du stationnement payant sur voirie, une convention doit être 
établie entre la communauté d’agglomération et les communes ayant instauré le 
stationnement payant, afin de définir les modalités de répartition du produit des forfaits de 
post-stationnement (FPS). Cette convention est annuelle, et doit être renouvelée chaque 
année avant le 1er octobre. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de préciser les rapports entre la ville de Cognac et la 
communauté d’agglomération de Grand Cognac au sujet de l’emploi des recettes des FPS, 
conformément aux dispositions de l’article R.2333-120-18 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
 

ARTICLE 2 : REPARTITION DES RECETTES DES FPS 

Le produit des recettes des FPS payé pour l’occupation du domaine public de la ville de 
Cognac par le stationnement payant sera intégralement conservé par la commune de Cognac, 
charge à elle d’affecter ces moyens aux projets relatifs aux opérations d’amélioration des 
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transports collectifs ou respectueux de l’environnement et la circulation routière, ou à des 
opérations d’amélioration de la voirie. 
 
 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’UTILISATION 

Le montant des recettes des FPS, déduction faite des coûts de mise en œuvre (qui sont à la 
charge de la commune de Cognac), sera intégralement affecté à des opérations d’amélioration 
des transports collectifs ou respectueux de l’environnement et la circulation routière, ou à des 
opérations d’amélioration de la voirie. 
 

 

ARTICLE 4 : DATE D'EFFET ET DUREE 

La présente convention prend effet à compter de la signature. Elle est conclue pour le produit 

des FPS de l’année 2018 (recettes affectées au budget 2019). 

Avant le 1er octobre de chaque année, Grand Cognac et la ville de Cognac renouvelleront 

l’obligation conventionnelle prévue à l’article R.2333-120-18 du code général des collectivités 

territoriales, pour la répartition des recettes de l’année N affectées au budget de l’année N+1. 

 

Fait à Cognac en deux exemplaires, le ……………………………........ 

 

 
 Pour Grand Cognac, Pour la ville de Cognac, 
 Le Président Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Jérôme SOURISSEAU Michel GOURINCHAS 


