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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.  Noël  BELLIOT  –  Mme  Emilie  RICHAUD  -    Mme 
Maryvonne LAURENT –   Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne REYNAUD - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à 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 – M.  Richard FERCHAUD donne pouvoir  à Mme Maryvonne LAURENT –  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir  à Mme Emilie  RICHAUD – M.  Christian BAYLE donne 
pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Pascaline BANCHEREAU –  

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

Service  commun  « bureau  d'études »  avec  GRAND  COGNAC  - 
Coût unitaire de fonctionnement 2016.128

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 relatif à la 
création de services communs ; 

Vu les évolutions du schéma de mutualisation des services de Grand Cognac, approuvé en 
conseil communautaire le 28 janvier 2016.

Vu l’avis favorable du Comité Technique de Grand Cognac dans sa séance du 21 juin 2016 ;

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          21
 pouvoirs :                           10
 votants   :                     31
 abstentions  :               2
 voix pour  :             29
 voix contre  :                0
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Vu l’avis favorable du Comité Technique de la commune de Cognac dans sa séance du 30 
juin 2016 ;

Vu  l’avis  favorable  de  la  Commission  Administrative  Paritaire  compétente  de  la 
Commune de Cognac en date du 30 juin 2016 ;

Vu la convention pour «la création d'un service commun « bureau d'études» et notamment 
son article 3 relatif aux conditions financières et modalités de remboursement.

Considérant que, le remboursement des frais de fonctionnement du  service commun, 
ne concerne que les missions de :  

• maîtrise d'oeuvre ;
• d'études de faisabilité ;
• préparation de dossiers techniques de demandes de subventions ;
• conseils  et  d'expertise  ciblés,  notamment  en matière  d'établissement  recevant  du 

public (ERP) ou d'énergie ;

à destination  des services de  Grand Cognac et  des communes sur  la  base d'un coût 
unitaire  d'intervention  d'un  ingénieur,   d'un  technicien  ou d'un  expert   selon  la  mission 
demandée.
 
Considérant  que,  le  remboursement  des  frais  de  fonctionnement  du  service  commun 
s'effectuera sur la base d'un  coût unitaire de fonctionnement, multiplié par le nombre 
d'unités  de  fonctionnement,  exprimé  en  heures  selon  les  critères  établis  par  la 
commune de Cognac. 

Considérant que, ce coût unitaire de fonctionnement est basé sur les dépenses réelles et 
comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de 
personnel, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du 
service ;

Le remboursement des frais s'effectuera sur la base d'un état établi par le responsable du 
service commun, ou son supérieur hiérarchique,  indiquant  la liste des recours au service 
convertis en unités de fonctionnement. 

La détermination du coût est établie selon le tableau joint en annexe.

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour  et  2  abstentions 
(groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

VALIDE le coût unitaire de fonctionnement du service commun « bureau d'études » .

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)


