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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 juillet 2017

Aujourd'hui   lundi 17 juillet 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
11 juillet 2017, 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.
Romuald  CARRY – M.  Gérard  JOUANNET – Mme  Françoise  MANDEAU – Mme Danielle
JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET -
M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN –
Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme  Véronique  CLEMENCEAU  –  M.
Cheikhou DIABY – M. Noël BELLIOT –  Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Jean-François HEROUARD
(pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX) -   Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir   à  Mme Danielle
JOURZAC) -  Mme Annie-Claude POIRAT (pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Anne-
Marie MICHENAUD (pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) – M. Olivier TOUBOUL (pouvoir à
M. Mario JAEN) - Mme Dominique CHARMENSAT (pouvoir à Mme Françoise MANDEAU) -
Mme  Emilie  RICHAUD  (pouvoir  à  Mme  Maryvonne  LAURENT)  -  M.  Richard  FERCHAUD
(pouvoir à M. Noël BELLIOT)–   Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Christian BAYLE -

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYMBA 2017.83

Lors de son Comité Syndical du 30 mars 2017, le SYMBA a apporté des modifications à ses
statuts afin de les adapter à l’exercice de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et
de Prévention des Inondations (GEMAPI) par le SYMBA.

Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2018, la GEMAPI sera intégrée dans les compétences
exercées par les EPCI (Communautés de Communes et Communautés d’agglomération).
Ces derniers deviendront adhérents au SYMBA en lieu et place des communes qui sont
actuellement en adhésion directe. Conformément aux textes de loi relatifs à la GEMAPI, ce
transfert se fait automatiquement par voie de représentation-substitution.

L’application de cette modification statutaire est proposée à compter du 1er janvier 2018. Il
est  prévu qu’elle  soit  amendée dans un second temps,  courant  2017,  lorsque les EPCI
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situés à l’intérieur du périmètre projeté par les services de l’Etat auront délibéré pour définir
le périmètre de leur transfert de la compétence GEMAPI au SYMBA.

L’article II qui fixe l’objet et les compétences du SYMBA a été entièrement réécrit. Il intègre
désormais les 4 alinéas composant la GEMAPI telle que définie à l’article L211-7 du Code
de l’environnement.  Cette  référence  permet  d’appuyer  les  actions  du Syndicat  ayant  un
caractère d’intérêt général ou d’urgence.

Il précise que cela n’exonère en rien les responsabilités des autres acteurs intervenant dans
les différents domaines au titre du droit existant (riverains, Préfets, Maires).

L’action SYMBA est par ailleurs contextualisée par rapport aux objectifs d’attente du bon état
écologique des masses d’eau, tels qu’orientés par le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE
Charente.

Le périmètre du Syndicat sera désormais défini par une cartographie intégrée en dernière
pages des statuts.

Concernant la répartition des dépenses et des charges, notamment en ce qui concerne la
maîtrise d’ouvrage, elle est désormais calculée à 50 % sur la superficie du bassin versant et
à 50 % sur la longueur de berges, et ce à l’échelle du SYMBA.

Afin  de  s’adapter  aux  règles  de  fonctionnement  propres  à  chacun  des  EPCI,  futurs
adhérents du SYMBA, il est proposé de modifier les règles de gouvernance. Le rôle des
commissions  d’entités  géographiques  sera  renforcé,  ces  dernières  deviennent  des
commissions  permanentes  inscrites  à  l’article  13  des  statuts.  Le  règlement  intérieur
précisera  que  chaque  commune  se  devra  d’y  être  représentée  par  un  délégué
communautaire ou non.

Le comité syndical, quant à lui, passe à 16 représentants (projeté à 26 dans le cadre d’une
future  extension  de  périmètre)  désignés  par  chacun  des  EPCI  et  dont  les  sièges  sont
répartis en fonction de leur contribution aux charges générales.  Effectivement,  les EPCI,
pour faciliter  leurs règles de fonctionnement interne, souhaitaient  réduire leur nombre de
délégués les représentant auprès des différents syndicats de rivières auxquels ils devront
adhérer.

L’ajout dans un premier temps de la compétence GEMAPI à l’objet du SYMBA permettra
aux EPCI qui le souhaitent de pouvoir délibérer sur l’établissement de l’assiette de la taxe
GEMAPI. Le Code général des impôts demande qu’elle soit fixée dans le courant du mois
d’octobre 2017.
Ils pourront ainsi prétendre à percevoir le produit de cette taxe dès l’année 2018, dès lors
qu’ils seront dans l’obligation d’exercer la GEMAPI.

Cette modification statutaire permet également la mise à jour à la marge de certaines parties
des statuts :

• modifier  les numéros d’articles  à partir  de l’article  3 qui  devient  article  4,  jusqu’à
l’article 14 qui devient article 16,

• le quorum sera atteint lorsque la majorité des membres présents ou représentés sera
effective.

Les statuts modifiés sont joints en annexe.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ADOPTE les statuts  modifiés du SYMBA tels qu’ils  figurent  annexés à la présente
délibération,

MANDATE Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches et signer tous les
documents nécessaires pour l’application de la présente délibération.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Pour Le Maire absent,

Le Maire Adjoint délégué,

Nathalie LACROIX

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)


