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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 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 – Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –   M.  Gérard  JOUANNET  –  Mme Françoise 
MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Michelle LE 
FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme 
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Jérôme TEXIER-BLOT - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie 
RICHAUD -  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à M. Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT 
- Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir  à Mme Emilie  RICHAUD - M.  Christian BAYLE 
donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 

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

Constitution d’un groupement de commandes 2016.115
entre  la  Ville  de  Cognac  et  Grand  Cognac  pour  l’opération  de 
redéploiement des activités associatives sur les sites de l’ancien 
Hôpital et des Vauzelles

M.  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la  Ville  a  souhaité  lancer  une  réflexion  sur  le 
redéploiement  des  activités  associatives  dans  le  but  d'optimiser  l'affectation  des  locaux 
destinés à héberger les associations communales. Les locaux communaux mis à disposition 
aujourd'hui sont répartis sur l'ensemble du territoire communal et ne répondent plus, pour 
certains, aux normes de sécurité,  d'accessibilité ou énergétiques. Parallèlement,  la ville a 
confié à l'Etablissement Public Foncier, par convention, l'acquisition d'une friche constituée 
par une partie des bâtiments de l'ancien hôpital de Cognac. Elle pourrait ainsi disposer de 
surfaces à aménager et à affecter aux activités associatives aux fins d'y créer des espaces 
de réception mutualisés, bureaux, salles de réunions,...

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        23 
pouvoirs :                             9
 votants   :                     32
 abstentions  :               8
 voix pour  :             24
 voix contre  :                0



2016.115
nomenclature :1.1

Un groupe de travail a été constitué, associant Grand Cognac. Dans ce cadre, le site de 
l’ancien hôpital a été identifié comme pouvant accueillir  les associations de la Ville et de 
Grand Cognac hors activités sportives et, le site des Vauzelles comme pouvant accueillir les 
associations sportives de la Ville et de Grand Cognac.

Les différentes missions préalables à la maîtrise d’oeuvre et à la réalisation de l’opération 
vont pouvoir être réalisées conjointement avec Grand Cognac par le biais d’un groupement 
de  commandes,  ce  qui  permettra  de  limiter  les  coûts  par  le  choix  d’un  seul  et  même 
prestataire.

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
son article 28 ;
 
Considérant  que  la  ville  de  Cognac  et  Grand  Cognac  –  Communauté  de  communes 
souhaite lancer conjointement le(s) marché(s) et/ou accords-cadres concernant l’opération 
de redéploiement des activités associatives sur les sites de l’ancien hôpital et des Vauzelles.

Considérant que les contrats porteront sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et/ou des études préliminaires.  En aucun cas,  ils porteront  sur des missions de maitrise 
d’œuvre.

Considérant  que  les  montants  estimatifs  des  marchés  envisagés,  pour  l'ensemble  des 
membres  du  groupement,  détermineront  les  procédures  à  engager  conformément  à  la 
réglementation en matière de marchés publics.
 
Considérant  qu’une convention constitutive de groupement doit  être établie.  Elle fixera le 
cadre juridique  nécessaire  à la  passation  des marchés.  Elle  désigne la  ville  de Cognac 
comme  coordonnateur.  A  ce  titre,  celle-ci  sera  chargée  d’organiser  l’ensemble  de  la 
procédure de choix des titulaires, de signer et de notifier le (ou les) contrats(s) consécutif(s).
 
Considérant que la commission d’appel d’offres et la commission MAPA seront présidées 
par le représentant du coordonnateur. 
 
Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  24  voix  pour  et  8  abstentions 
(groupe Cognac d’Abord ! et groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

APPROUVE  la  constitution  et  le  fonctionnement  du  groupement  de  commandes 
susvisé.
 
APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes.
 
ACCEPTE que le rôle de coordonnateur du groupement ainsi que la présidence des 
commissions soient à la charge de la ville de Cognac.
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive 
de ce groupement de commande.

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)


