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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 7 avril 2022

Aujourd'hui jeudi 7 avril 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 31 mars
2022, 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 Morgan BERGER, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
Mme  Brigitte  ESTEVE-BELLEBEAU  –  M.  Bernard  HANUS  –  Mme  Christiane  PERRIOT  –
M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET - Mme Jeanne
Melaine BONFILS - Mme Bernadette BOULAIN – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT –
M.  Stéphane  CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN   -  M.  Jonathan  MUÑOZ  –  Mme  Danielle
JOURZAC-  M.  Romuald  CARRY  -  M.  Jean-Hubert  LELIEVRE  –  Mme  Emilie  RICHAUD  –
M. Richard FERCHAUD. 

ETAIENT EXCUSES
M. Yoann BASSON  (donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir  à   M.  Gilles  PREVOT)  -  M.  Patrice  BOISSON  (donne  pouvoir  à   M.  Florent-José
RODRIGUES) - M. Claude GUINDET (donne pouvoir à M. Romuald CARRY) - Mme Florence
PECHEVIS (donne pouvoir à  M. Jean-Hubert LELIEVRE) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir
à  M. Benoist RENAUD). 

ETAIT ABSENT  
M. Damien BERTRAND.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022-61  -   EXPLOITATION  DES  INSTALLATIONS  THERMIQUES  -  CONVENTION
CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ;

Considérant ce qui suit :

L’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de traitement d’air et de
production  de  froid  du  patrimoine  constituent  un  enjeu  fort  en  termes  réglementaires,
sécuritaires et de maîtrise des dépenses d’énergie.

Conseillers en exercice :        33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                6
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                   0 
 voix pour  :                 32
 voix contre  :                    0
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Grand Cognac et la Ville de Cognac ont fait le choix en 2014 de constituer un groupement de
commande afin de répondre au mieux à ces problématiques.
Ce groupement a d’abord consisté au montage d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(définition et montage du marché d’exploitation) puis a encadré l’exécution des prestations de
l’actuel marché. 

Au vu de cette expérience réussie, les deux collectivités ont émis le souhait de réitérer cette
démarche en préalable à l’échéance du marché actuel. En outre, ceci offrira l’opportunité :

- d’étendre les actuelles prestations à l’ensemble du territoire communautaire, le marché
actuel étant circonscrit au périmètre de l’ancienne CDC de Cognac,

- d’étudier l’intérêt éventuel d’une mise en régie des prestations sur tout ou partie du
patrimoine du groupement (sites à contraintes modérées ou faibles).

Il est donc proposé de constituer un groupement de commandes en la matière dont Grand
Cognac serait le coordonnateur. 

La convention, jointe en annexe, précise les modalités de fonctionnement du groupement. 

Les marchés passés dans le cadre du groupement porteront sur les prestations suivantes :

- Marché n°1 : assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) :
o Phase 1 :

 Etat des lieux / mise à jour de l’inventaire des installations thermiques
 Diagnostic
 Bilan énergétique / définition des consommations théoriques
 Etudes des scénarii d’exploitation

o Phase 2 : montage du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le
marché d’exploitation des installations thermiques et/ou accompagnement à la
mise en régie de l’exploitation des installations thermiques

o Phase 3 :  analyse des  offres  et/ou accompagnement  à la  constitution  d‘une
cellule de régie d’exploitation des installations thermiques

o Phase 4 : accompagnements du groupement
 Accompagnement à la mise en place du nouveau marché entre ancien et

nouveau titulaire (et/ou à la régie)
 Suivi de l’exécution du marché et/ou de la régie

- Marché n°2 : marché d’exploitation des installations thermiques

La répartition des dépenses s’effectuera comme suit :

Marché 1
- Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO)

Rémunération du Titulaire par Grand Cognac puis refacturation 
à la Ville de Cognac en fonction de la quote-part du marché 
relevant de ses attributions

Marché 2
- Marché de prestation de services

Rémunération du titulaire par Grand Cognac ou par la Ville de 
Cognac, en fonction de la quote-part de chacun 

Le marché d’assistance à maîtrise d‘ouvrage (AMO) devrait prendre effet en juin 2022.
Le marché d’exploitation des installations thermiques du groupement devra être opérationnel
pour le 1er juillet 2023.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

APPROUVE la  constitution  et  le  fonctionnement  du  groupement  de  commandes  tels  que
définis dans la convention annexée.

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, ses éventuels avenants et tous les
documents afférents.

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

Le Maire,

  Morgan BERGER

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)
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