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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 28 février 2018

Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 22 février 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. 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
POIRA  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  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-  Mme Emilie RICHAUD -M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –

ETAIENT EXCUSES
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD) – 

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

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

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE « COMMERCE»    2018.13
RÉALISÉES PAR LA VILLE DE SAINTES AU PROFIT DE LA VILLE DE COGNAC

Dès son élection en 2008, M le Maire a procédé au recrutement d'un manager de commerce
(en 2009, à temps complet), interlocuteur dédié pour les relations avec les commerçants de
du Centre Ville et des quartiers ; ce dernier assurait également les animations se rapportant
au commerce, en lien avec la Vie Associative.

A la fin du contrat de Délégation de Service Public « foires et marchés » au 1er décembre
2010,  ce  manager  de  commerce  a  également  pris  la  responsabilité  du  suivi  des
commerçants des halles et de la gestion des foires et marchés de plein vent ; à cette même
date, un poste de régisseur placier a été créé au sein de la municipalité, poste rattaché à la
Direction Sécurité et Occupation du Domaine Public (DSODP).

Cette organisation de la relation commerçante a ensuite été modifiée par deux éléments
majeurs :

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         27
 pouvoirs :                           3
 votants   :                    30
 abstentions  :              0
 voix pour  :            30
 voix contre  :               0
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1 – la création d’un poste d’adjointe au commerce,  délégation qui  n’existait  pas dans le
mandat précédent.

2-  le départ du manager de commerce en décembre 2014 et son remplacement par une
mise à disposition du « chargé de mission développement économique» de Grand Cognac à
hauteur de 20 % de son temps de travail ;

La démission du chargé de mission développement économique de Grand Cognac, mettant
ainsi fin à la mise à disposition ainsi que la nécessité de pouvoir soutenir cette délégation
« commerce » par un service municipal dédié, ont invité à mener une réflexion « globale »
sur la fonction « Commerce » allant de la relation avec les commerçants à la gestion de
l’occupation  du  domaine  public  en  lien  avec  le  commerce ;  en  effet,  ces  instructions
relevaient de deux services, soit la police municipale soit les services techniques, avec une
répartition parfois sujette à interprétation.

Après analyse de la situation, les propositions d’organisation suivantes ont été formulées et
validées en comité technique (paritaire) :

1 – création d'un service commerce, rattaché au Directeur Général des Services (DGS) ;

2 – il serait constitué d'un manager de commerce sur un temps dédié de 50 %, ce dernier
ayant en charge : 
-  le pilotage de la stratégie  globale  de développement  du commerce de centre-ville,  les
animations ; les foires et les marchés de plein vent  ;
- la direction et la coordination administrative du service ;
- la validation juridique des documents produits par le service (arrêtés, conventions, etc.) ;
- la relation directe avec les commerçants et les associations dans le conseil, en lien avec
l'élu ;
-  les  relations  avec  les  services  municipaux,  communautaires  et/ou  administrations  et
consulaires;
- l'animation des commissions communales traitant des dossiers commerce ; 
etc...

3 – le service serait également constitué d'un régisseur placier (actuellement en poste) et
d'un régisseur suppléant  (à recruter, candidature interne), avec, au-delà des missions de
recouvrement des droits et redevances, un rôle de contrôle de terrain (foires, marchés de
plein  vent,  installations  permanentes  et  temporaires,  etc..),  de  gestion  administrative  du
service, etc.

Cette création a été effective au 1er mai 2017 ; cependant, dans les faits, le service n’a pas
été créé du fait de la défaillance de deux campagnes de candidatures lancées conjointement
avec l’Agglomération.

C’est pourquoi dans le cadre des relations partenariales que la Ville de Cognac entretient
avec  la  Ville  de  Saintes  au  sein  du  SIVU  Saintes-Cognac,  cette  problématique
« commerce » a été largement abordée et partagée et elle a abouti à une volonté commune
de répondre aux besoins identifiés par les deux villes voisines avec des moyens mutualisés,
notamment via le recrutement d’un manager de Centre-Ville, sur un temps complet, avec
une répartition 50 % Ville de Saintes et 50 % Ville de Cognac.

Pour des questions administratives et juridiques, cette collaboration entre les deux villes doit
prendre la forme d’une convention de prestations de service, étant précisé que c’est la Ville
de Saintes qui serait l’employeur, avec une prestation calculée sur la base de 50 % salaire
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chargé du manager recruté ; les avis d’appels à candidatures ont été lancés, le jury sera
composé de techniciens et élus saintais et cognaçais.

Le profil de poste publié intègre les attentes des deux villes, étant précisé que la Ville de
Saintes  dispose déjà  d’une organisation  « service  animation  et  dynamisation  du Centre-
Ville ».

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance de la proposition de convention de
prestations  de  service  de  la  Ville  de  Saintes  au  bénéfice  de  la  Ville  de  Cognac,  qui
commencerait  dès  le  recrutement  du  manager  de  Centre-Ville  pour  s’achever  le  31
décembre 2020, avec une possibilité de dénonciation à tout moment, avec un préavis de 6
mois.

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

SE  PRONONCE  favorablement  sur  la  convention  de  prestations  réalisées  par  le
« service animation et dynamisation du centre-ville » de la Ville de SAINTES au profit
de la Ville de COGNAC.
AUTORISE M. le Maire à la signer.

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)


