
 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES

RELATIVE A L’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

A COGNAC
 

ENTRE :

 La Commune de COGNAC représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire, 
autorisé par délibération en date du 28 février 2019

d’une part,

ET : 

Grand Cognac, représenté par Monsieur Jérôme SOURISSEAU, Président, autorisé 
par délégation du conseil communautaire,

 d’autre part.

 Préambule
 
Grand Cognac ne dispose ni du personnel ni du matériel nécessaire à l’entretien de
l’ensemble de son patrimoine.
La présente convention a donc pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles la
commune  de  COGNAC  assure  des  prestations  de  services  sur  les  sites
communautaires suivants :

• Musée d’Arts et d’Histoire (MAH) 
• Musée des Arts du Cognac (MACO) 
• la bibliothèque 
• l’espace jeune 
• le centre de loisirs de la Férie 
• le centre de loisirs du Petit Parc 
• la crèche Gribouille 
• la crèche saute grenouille 
• la crèche pomme d’Api 

 
Ces prestations sont identifiées pour les domaines suivants :

• en curatif pour travaux tout corps d’état dans le bâtiment  (hormis couverture) 
• en entretien des extérieurs (espaces verts) 
• en fourniture des produits d’entretien 
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CONVENTION
 
 



Il est convenu et arrêté ce qui suit :
 

 Article 1 – Objet 
Par la présente convention,  Grand Cognac confie  à  la commune de COGNAC les
prestations suivantes :

Pour l’ensemble des bâtiments listés en préambule :

1. les interventions d’entretien courant au titre 
1) des  premières  interventions  (curatif),  de  type  panne,  fuite,  serrurerie,

problème électrique, dispositifs de sécurité des personnes,...... 
2) des  petites  réparations  comme  remplacement  d’ampoule,  dalle  de  faux

plafond, vitre cassée,... 

2. les interventions de second niveau -réalisables par la Régie- pour lesquelles un
devis aura été préalablement accepté par Grand Cognac. La prestation de la ville
de COGNAC comprend donc le diagnostic du désordre, le chiffrage de la prestation
-matériel et main d’œuvre- et la réparation.

3. les  interventions  de  second  niveau –  non  réalisables  par  la  Régie-  pour
lesquelles  la  prestation  de  la  ville  de  Cognac  se  limitera  au  signalement  du
désordre à Grand Cognac. 

4. les  interventions  au  titre  de  l’astreinte  (hors  heures  d’ouvertures,  week-end
compris) - dans ce cas précis et à titre conservatoire, il pourra être fait appel à une
entreprise si la situation l’exige.

5. les interventions au titre de la fourniture et livraison des produits d’entretien
sur la base du tarif municipal.

Pour l’ensemble des sites de la présente convention :

6. les interventions au titre de l’entretien des espaces verts.

Article 2 – Contenu des prestations
La commune de COGNAC s’engage à assurer, au nom et pour le compte de Grand
Cognac les prestations dans les conditions suivantes :

• application  du  barème  communal  pour  les  taux  horaires  des  personnels  (tarif
travaux  en  régie,  21,40€/h  pour  2019)  et  des  matériels  pour  l’entretien  des
bâtiments (exploitation du suivi Atal) 

• application  du  barème  communal  pour  les  taux  horaires  des  personnels  (tarif
travaux  en  régie,  21,40€/h  pour  2019)  et  des  matériels  pour  les  prestations
d’entretien des extérieurs (exploitation du suivi Atal) 
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à titre indicatif les prestations 2018 pour l’entretien extérieur représentent :

 MACO Bibliothèque Espace
jeune

ALSH
La férié

ALSH
Petit Parc

Saute
grenouille

Gribouille

Espaces verts 284h 70h 6h 139h 111h 20h 30h
 

• application du barème communal pour les taux horaires des personnels d’astreinte
(heures supplémentaires, heures  jours fériés, heures de nuit de nuit) sur la base
d’un récapitulatif des interventions. 

• Application des tarifs d’achat ville des produits d’entretien 

La commune de Cognac s’engage à produire  à Grand Cognac:

• une sortie mensuelle Atal  des interventions de type 1/, de type 2/, de type 5/ et de
type 6 

• le  diagnostic  et  le  chiffrage  des  interventions  de  type  2/  sous  une  semaine
maximum 

• l’information sur les interventions de type 3/ sous 24h 

• l’information systématique de l’intervention de l’astreinte le premier jour ouvré après
cette dernière ou plus rapidement si un contact « permanent » est donné (n°tel) 

 
Tous les documents et informations qui sont confiés ou diffusés par les parties dans le
cadre de l’exécution de la convention sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués
à  d’autres  personnes  sans  l’autorisation  préalable  du  cosignataire  de  la  présente
convention.
 
La commune de COGNAC  garantit par ailleurs qu’elle tiendra ses agents informés des
termes du présent contrat et se porte garant du respect par ceux-ci des obligations en
résultant.
 

Article 3 – Suivi de la convention

3-1 Évaluation des prestations
Des rencontres entre les représentants de la Commune et ceux de Grand Cognac,
portant sur la réalisation des prestations, auront lieu au cours de la convention.

 3-2 Conditions du Partenariat
Si  une  évaluation  en  cours  d’année  conduisait  à  la  nécessité  d’apporter  des
modifications, ces dernières seraient actées par avenant.
  

Article 4 - Remboursement
Sur  présentation  d’un  état  récapitulatif,  Grand  Cognac  versera  en  contrepartie  à  la
commune de COGNAC le remboursement des prestations livrées et référencée via Atal.  
 
Grand Cognac procédera à un règlement semestriel  sur présentation d’un titre.
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La Ville  refacturera par  ailleurs,  l’ensemble des dépenses relatives  à des éléments
matériels,  abonnements,  maintenance  et  prestations  externalisées  et  fournitures
diverses, réalisées sur le périmètre mentionné à l’article  1.

Article 5 - Responsabilité
Pendant la durée de la convention, la commune de COGNAC assure, sous sa seule
responsabilité, la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées. 
 
La commune de COGNAC est responsable, à l’égard de Grand Cognac et des tiers,
des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect
de ses obligations dans le cadre de la présente convention.
 
La commune de COGNAC est en outre responsable, à l’égard de Grand Cognac et des
tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà
des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.
 
La commune de COGNAC s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à
couvrir sa responsabilité dans la mise en œuvre de ses missions (responsabilité civile).
  

Article 6 – Durée 

La présente convention est établie pour une période de 6 mois prenant effet  le 1er

janvier   2019  et reconductible une seule fois soit une fin de la présente convention au
plus tard au 31/12/2019.
  

   Article 7 Remise en cause de la convention
En cas de non-respect de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, chacune
a la faculté d’y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, avec préavis de 2 mois..
 
En  cas  de  différend  relatif  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
s’efforceront de le régler à l’amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant le
Tribunal Administratif et Poitiers.

Fait à COGNAC, le 

Le Maire de Cognac,  Le Président de Grand Cognac,
 
  
 
Michel GOURINCHAS  Jérôme SOURISSEAU
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