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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 22 novembre 2018 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 22 novembre 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 16 novembre 2018, 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. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – 
Mme Isabelle LASSALLE –  
 

ETAIENT EXCUSES 

M. Jean-François HEROUARD (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER) - Mme Michelle LE 
FLOCH (donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT) – Mme Anne-Marie MICHENAUD 
(donne pouvoir à M. Claude GUINDET) – M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à M. Michel 
GOURINCHAS) – M. Jérôme TEXIER-BLOT (donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
Mme Stéphanie FRITZ - Mme Jeanine PROVOST – M. Christian BAYLE -  
 

 

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.  

 

 

2018.158 

AVENANT n°2 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DU THEATRE DE COGNAC AVEC L’AVANT-SCENE COGNAC 

(2017-2022) 

 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal : 
- par délibération en date du 18 mai 2017, a décidé d’attribuer à L’Avant Scène Cognac la 
délégation de service public (DSP) d’exploitation du Théâtre à compter du 1er septembre 
2017 jusqu’au 31 octobre 2022 et, a autorisé M. le Maire à signer une convention de DSP 
d’une durée de 5 années ; 
- par délibération en date du 30 mai 2018, a décidé de signer l’avenant n°1 à la délégation 
de service public portant sur la modification de l’article 17 (participation de la commune). 

 
Il informe l’assemblée que dans le cadre de la préparation du budget 2019, de fortes 
contraintes budgétaires vont à nouveau peser sur le budget de la Ville. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           25 
 pouvoirs :                             5 
 votants   :                        30 
 abstentions  :                0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                  0 
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Afin de ne pas faire peser ces nouvelles pertes de recettes sur les contribuables cognaçais, 
d’importants efforts de gestion et d’optimisation des dépenses seront réalisés en interne, 
mais devront également être réalisés par les acteurs externes à la collectivité, tels que les 
associations à qui il a été demandé de contribuer à l’effort budgétaire et financier. 

 
A ce titre, il a été demandé à l’association « Avant-Scène », de revoir son budget global, 
pour y intégrer une baisse de la participation de la Ville au titre des compléments de recettes 
billetterie, le gel de la revalorisation financière de 1 %/an de la participation, ainsi que le gel 
de la dotation d’investissement (25 000 € par an). 

 
Au total pour 2019, la contribution de l’Avant-Scène porterait sur 24 838 € en diminution des 
recettes d’exploitation (dont 17 000 € au titre de la baisse de participation et 7 638 € au titre 
du gel de la revalorisation) et sur 25 000 €, par le gel de la dotation d’investissement pour 
achat de matériel et d’équipement liés à l’exploitation. 

 
Pour 2020, la contribution de l’Avant-Scène porterait sur 7 638 € au titre du gel de la 
revalorisation de la participation et sur 25 000 € au titre du gel de la dotation 
d’investissement. 
Sur 2 ans l’effort financier global représenterait près de 90 000 €. 

 
Il y aurait ainsi lieu de modifier l’article 17 de la convention de DSP – participation financière 
- par avenant n°2, pour porter le montant de la participation à 746 823 € sur l’exercice 2019 
et inscrire le gel de la revalorisation de 1 % sur les exercices 2019 et 2020. 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n°2 de la convention de délégation de 

service public pour l’exploitation du théâtre municipal, avec l’avant-scène, annexé à la 

présente. 

 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

      Pour Le Maire absent, 
     Le Maire Adjoint, 

 
 
 
     Patrick SEDLACEK 

 

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) 
 


