
Aujourd'hui  jeudi 19 février 2009 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du vendredi  
13 février 2009, 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.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel  GOURINCHAS –  M.  Patrick  SEDLACEK -  Mme Nathalie  LACROIX  –  M.  Jean-
François HEROUARD -  Melle Marianne REYNAUD – M. Serge LEBRETON – Mme Michelle 
LE FLOCH – M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – M. Romuald CARRY – 
Mme Isabelle LEHMAN – M. Bernard CHAMBAUDRY -    Mme Sylvie MAMET - M. Gérard 
DELIGNE – Mme Maud POURQUIER - M. Patrick BOMPOINT– Mme Adjoua KOUAME – M. 
Claude  GUINDET –  Mme Marie-  Paule  ANCELIN -  Mme Marie-Laure  CANO –  M.  Simon 
CLAVURIER  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Gilles  LE  MOINE  –  Mme  Dominique 
CHARMENSAT – M. Jérôme MOUHOT –   Mme Emilie RICHAUD - M. Noël BELLIOT -  M. 
Michel JAYAT - Mme Maryvonne LAURENT -

ETAIENT EXCUSES
Melle Brigitte BONNEAU (pouvoir à Serge LEBRETON) - M. Jean-Marie MASSON (pouvoir à 
Michelle LE FLOCH) – Mme Dominique HALLEY (pouvoir à Maryvonne LAURENT) –

ETAIT ABSENTE
(à partir de 20h45) Mme Jeanine PROVOST –

Melle Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

Les questions suivantes étaient à l’ordre du jour :



DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES                   N°10

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

PREND ACTE des orientations budgétaires présentées par Monsieur le Maire.

CONVENTION DES PRESTATIONS DES SERVICES MUNICIPAUX N°11
DE LA VILLE DE COGNAC AU BENEFICE DU SIEAAC

Par  délibérations  respectives  des  3  et  13  décembre  2001  de  la  Ville  de  COGNAC et  du 
SIEAAC,  une  convention  relative  aux  prestations  des  services  municipaux  de  la  Ville  de 
COGNAC au bénéfice du SIEAAC a été validée.

Des modifications sont intervenues à compter du 1er juillet 2008, les affaires du SIEAAC étant 
gérées depuis la commune de CHATEAUBERNARD.

La Ville  de COGNAC a donc proposé au SIEAAC la  refonte de la convention qui  était  en 
vigueur, en intégrant non plus un raisonnement sur un forfait de prestations mais en listant les 
différentes prestations effectuées par les services municipaux.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

APPROUVE le projet  de convention à intervenir  à la date du 1er janvier 2009 ainsi  que la 
valorisation des prestations effectuées, tels qu'annexés à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COGNAC N°12
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE TAXE PROFESSIONNELLE 2009

Chaque transfert de compétences d’une ou des communes membres vers la Communauté de 
communes ou de la Communauté de communes vers les communes membres, doit faire l’objet 
d’un transfert de charges au niveau financier.

La loi du 13 août 2004, complétée par la circulaire ministérielle du 23 novembre 2005, 
est venue préciser les dépenses à prendre en compte lors d’un transfert de compétence.

Sur ces bases, la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges, dans sa séance 
du 8 janvier 2009, a étudié les conséquences,
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• de la prise de compétence « Eaux Pluviales » par la Communauté de communes depuis la 
modification statutaire du 4 août 2006, 

• de la disparition du SBAL de Saint-Brice, 
sur l’attribution de compensation de taxe professionnelle de chaque commune.

Après études, cette commission a proposé de fixer le montant définitif de l’attribution de 
compensation de taxe professionnelle 2009 de chaque commune aux montant suivants :

ARS 22 217,00 €
BOUTIERS SAINT-TROJAN 39 706,00 €
BREVILLE 5 249,00 €
CHATEAUBERNARD 1 774 866,00 €
CHERVES-RICHEMONT 598 232,00 €
COGNAC 6 730 280,00 €
GIMEUX 1 145,00 €
JAVREZAC 203 192,00 €
LOUZAC-SAINT-ANDRE 15 262,00 €
MERPINS 266 770,00 €
MESNAC 41 843,00 €
SAINT-BRICE 21 774,00 €
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 128 391,00 €
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC 25 653,00 €

TOTAL 9 874 580,00 €

Puis de définir le montant prévisionnel 2010 aux montants suivants :

ARS 22 217,00 €
BOUTIERS SAINT-TROJAN 39 706,00 €
BREVILLE 5 249,00 €
CHATEAUBERNARD 1 812 035,00 €
CHERVES-RICHEMONT 598 232,00 €
COGNAC 6 866 551,00 €
GIMEUX 1 145,00 €
JAVREZAC 203 192,00 €
LOUZAC-SAINT-ANDRE 15 262,00 €
MERPINS 266 770,00 €
MESNAC 41 843,00 €
SAINT-BRICE 7 962,00 €
SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 128 391,00 €
SAINT-SULPICE-DE-COGNAC 25 653,00 €

TOTAL 10 034 262,00 €

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal approuve ces propositions pour les années 2009 et 
2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR N°13

Certains titres de recette émis sur le budget de la Ville, au cours d’années antérieures  n’ont pu 
être recouvrés pour des raisons que le Trésorier  de la collectivité  nous a fait  connaître  ou 
justifiées par des pièces jointes : 

Références 
comptables

Objet Motifs Montant

Divers titres de 2006 Restauration  scolaire
 

Dossier de surendettement – 
procédure  de  rétablissement 
personnel  approuvée  par  le 
TGI le 13/08/08

29,31 €

Divers titres de 2003 Restauration scolaire Montant inférieur au seuil des 
poursuites

27,00 €

Conformément  à la demande du Trésorier, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en 
non valeur tous ces produits non recouvrables pour un montant  de  56,31 €.

Les crédits correspondants seront repris lors du Budget Primitif 2009  au compte 65-654-01. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC N°14
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
EXERCICE 2007

L'article  L  2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  dispose  que 
l'établissement public gestionnaire doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau et de l'assainissement.

Les  dispositions  législatives  prévoient  que  ce  rapport  doit  être  transmis  aux 
communes membres,  afin  que celles-ci  le  soumettent  à  leur  conseil  municipal  avant  le  31 
décembre.

Le comité syndical du SIEAAC a examiné ledit rapport dans sa séance du 24 Juin 
dernier  mais ne le soumet que maintenant à notre Assemblée, en raison des perturbations 
engendrées par le transfert de son secrétariat à la Mairie de CHATEAUBERNARD.

Il appartient donc à l'assemblée municipale d'en prendre connaissance.

Le Conseil Municipal,

PREND acte.
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DÉMOCRATIE LOCALE N°15
CONSTITUTION DU CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT JACQUES

La première assemblée plénière de quartier s'est déroulée le jeudi 29 janvier dernier. Elle a 
permis de constituer, sur la base du volontariat et dans le respect de la Charte, le Conseil de 
Quartier de Saint Jacques.

Soixante personnes se sont portées candidates pour être membres du Conseil de Quartier ; le 
nombre maximum de membres étant de trente personnes, un tirage au sort a été effectué afin 
de constituer le Conseil de Quartier de Saint Jacques.

Les membres du Conseil de Quartier de Saint Jacques sont les suivants :
– M. Guy BÉCHON
– M. Christian BELAIR
– Mme Marie-Claude BERTHELOT
– M. Jean-Pierre BOIN
– M. Olivier BONSERGENT
– Mme Brigitte DUBOIS
– M. Gérard DUBOIS
– M. François DUPÉRAT
– Mme Bérengère DURAND
– M. Daniel FORLOT
– M. Jacques HENRY
– M. Mario JAEN
– Mme Karine KAPPELMANN
– Mme Sandrine KRYSIAK
– M. Fabrice KUNTZ
– M. Aurélien MAHÉ DE BOISLANDELLE
– Mme Janine MOLINA
– Mme Virginie MUNOZ
– M. Samir NASSER
– M. Christophe NOUVEAU
– M. Didier PAILLET
– Mme Béatrice PAULY
– M. Jean-Claude PROVOST
– Mme Véronique ROCHÉ
– Mme Christine ROSSET
– M. Thierry LOCATELLI
– M. Daniel SOUCHÉ
– M. Daniel TRAVINI
– M. René VALLADON
– Mme Marlène WOLENWEBER  

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la composition du Conseil de Quartier 
de Saint Jacques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

PREND acte.
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MUSEES DE COGNAC N°16
ACQUISITION DE COLLECTIONS

La conservation des musées a eu l’occasion d’acquérir lors d'une vente publique à Saintes le
29 novembre 2008 une aquarelle de grand format (61 x 93 cm) représentant la Place de la 
Salle verte, pour un montant de 1 451,16 € frais compris.

Elle a également fait l'acquisition d'une série de 47 publicités sur le cognac pour un montant de 
235 € afin de compléter les collections. Ces achats sont effectués au gré des opportunités 
présentées par des spécialistes auprès desquels il est nécessaire d’être réactif. 

Conformément  à  la  loi  n°2002-5  du  4  janvier  2002  relative  aux  musées  de  France,  ces 
acquisitions doivent être soumises à l’avis de la commission scientifique inter-régionale des 
collections des musées de France compétente en matière d’acquisition. Elles seront présentées 
lors des prochaines commissions de l’année 2009.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

- ACCEPTE ces acquisitions pour inscription à l’inventaire des collections des musées de la 
Ville.

- SOLLICITE une aide de l’Etat et de la Région dans le cadre du Fonds régional d’acquisition 
pour les musées (FRAM).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

MUSEES DE COGNAC
MISE À JOUR DES TARIFS DE LA BOUTIQUE N°17

La boutique des musées de Cognac doit régulièrement mettre à jour ses tarifs pour intégrer de 
nouveaux articles.

Le tableau joint en annexe présente les nouveaux articles proposés à la vente.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal délibère et adopte la mise à jour des tarifs de la boutique 
des musées figurant dans le tableau annexé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE la proposition du rapporteur.
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REGLEMENTS  INTERIEURS 
(ACCUEIL PERISCOLAIRE -  ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT -  RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES)
REGLEMENT FINANCIER  (SERVICE PETITE ENFANCE)
REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT 
(CRECHE  POMME  D'API  –  HALTE  GARDERIE  LES  GALOPINS  –  CRECHE  MULTI 
ACCUEIL  GRIBOUILLE  –  CRECHE  FAMILIALE  –  CRECHE  MULTI  ACCUEIL  SAUTE 
GRENOUILLE)
PROJETS D'ETABLISSEMENTS 
(SERVICE PETITE ENFANCE - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)) N°18
Avis du Conseil Municipal

Sont  soumis  à  l'approbation  du  Conseil  Municipal,  après  avis  favorable  de  la  Commission 
Education-Jeunesse du 27 janvier 2009, les documents suivants,  tels qu'ils sont annexés à la 
présente délibération :

 les différents règlements intérieurs relatifs à l'accueil périscolaire, aux accueils de loisirs 
sans hébergement,  aux crèches Pomme d'Api  – Gribouille – Saute-Grenouille – Familiale - 
Halte Garderie Les Galopins, au relais Assistantes Maternelles,

  les  projets  d'établissement  pour  le  Service  Petite  Enfance  et  le  Relais  Assistantes 
Maternelles,

 le règlement financier du Service Petite Enfance.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE les  documents  tels  qu'ils  sont  annexés  à  la  présente  délibération  et  AUTORISE 
Monsieur le Maire à les signer.

REGLEMENTS  INTERIEURS D'EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (VIE ASSOCIATIVE)
(ESPACE 3000/ESPLANADE – LA SALAMANDRE – LE COUVENT DES RECOLLETS – LES 
MAISONS DE QUARTIER)
REGLEMENTS (DEBITS DE BOISSON - CIRQUES ET SPECTACLES ITINERANTS) N°19

Sont soumis à l'approbation du Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission de la 
Vie  Associative du 2 février  2009, les documents ci-après,  qui  sont  annexés à la  présente 
délibération  :

  les  différents  règlements  intérieurs  relatifs  à  l'Espace  3000/Esplanade  de  la  Croix 
Montamette, à La Salamandre, au Couvent des Récollets, aux Maisons de quartier.

 les règlements relatifs aux débits de boissons ainsi qu'aux cirques et spectacles itinérants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE les documents tels qu'annexés et  AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.
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PÔLE DES MUSIQUES ACTUELLES
ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION N°20

La Ville de COGNAC a procédé à l'acquisition du site des anciens abattoirs en vue d'y réaliser 
le Pôle des Musiques Actuelles.

Dans le  cadre  du  déroulé  de  l'opération,  il  est  nécessaire  de  faire  appel  à  un  assistant  à 
maîtrise d'ouvrage afin notamment de conduire une étude de faisabilité et de programmation.

Son estimation est de 85 000 € HT., soit  101 660 € TTC. (Les crédits correspondants seront 
inscrits au budget).

Son plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :

● 30 % Conseil Général
● 30 % Conseil Régional (Contrat Régional de Développement Durable)
● 40 % Ville de COGNAC.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions 
des co-financeurs.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

CESSION D'UN TERRAIN COMMUNAL – SIS LIEU DIT LE FIEF CAILLON N°21
A Melle Fernanda RODRIGUEZ

Par décision du Maire en date du 5 décembre 2008, il a été fait exercice  du droit de préemption 
urbain sur un bien d'une superficie de 5293 m2 et cadastré CD 74, 75, 82 et 92 au lieu dit le 
Fief Caillon, propriété de Monsieur et Madame CARRICABURU Grégoire au prix de 1 500 €.

Compte tenu que la parcelle cadastrée CD 82 d'une superficie de 494 m2 est comprise entre 
plusieurs propriétés bâties, et ne constitue aucun intérêt en tant que réserve foncière, il y aurait 
lieu de la rétrocéder à l'acquéreur évincé Mademoiselle RODRIGUEZ Fernanda.

Cette vente pourrait intervenir au prix de 140 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal :

• DE SE PRONONCER favorablement sur la vente de la parcelle cadastrée CD 82 au prix de 
140 € à Melle RODRIGUEZ Fernanda.

• D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir en l'étude de Maîtres DAVID et 
BRAASTAD TIFFON.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE la proposition du rapporteur.
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DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS MUNICIPAUX N°22
ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Par délibérations n° 119 en date du 3 décembre 2001 et n° 133 du 20 décembre 2001, le 
conseil  municipal  a  décidé  des  modalités  d'application  de  l'article  7-1  de  la  loi  du 
26 janvier 1984 modifiée  portant  statut  de  la  fonction  publique territoriale  en  application  du 
décret du 25 août modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par le décret du 12 juillet 
2001.

La délibération du 20 décembre 2001 susvisée a été prise sur la base d'un protocole d'accord 
passé avec les partenaires sociaux.  Les  documents  annexés à la  délibération  en  question 
fixaient le détail des emplois du temps service par service de manière à définir la durée des 
cycles hebdomadaires de travail dans le cadre de la durée de travail annuelle fixée à l'époque à 
1 600 heures de travail effectif. Cette durée de travail annuelle a depuis été modifiée et fixée à 
1 607 heures à compter du 1er janvier 2005 pour tenir compte de la journée de solidarité. Il est 
nécessaire de fixer par délibération la date de cette journée de solidarité.

Par ailleurs, 8 années se sont écoulées depuis l'adoption initiale de l'accord sur la réduction du 
temps de travail. Des évaluations service par service sont donc nécessaires. Elles pourraient 
entraîner des évolutions de ce règlement, dans le respect du cadre légal et réglementaire.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de :

– fixer  la  date  de  la  journée  de  solidarité  au  lundi  de  Pentecôte  (conformément  à  l'avis 
favorable du Comité technique paritaire en date du 16 décembre 2008),

– autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les décisions relatives au temps 
de  travail  des  différents  services,  après  concertation  avec  les  agents  des  services 
concernés et avis du Comité Technique Paritaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

PERSONNEL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS           N°23

Compte tenu des avancements de grade et des recrutements, il  y aurait  lieu de modifier le 
tableau des effectifs dans les conditions suivantes :

CREATION DE POSTE
Filière Administrative - Titulaire
1 Poste d’Attaché principal 
1 poste de rédacteur 
2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (80%) 

9



Non titulaire
1 poste d’attaché 
Filière Technique - Titulaire
1 poste de technicien supérieur
4 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 
Filière Sportive - Titulaire
1 poste d’éducateur des APS Hors classe 
Filière Culturelle - Titulaire
1 poste d’Assistant qualifié de conservation de 1ère classe 
1 poste d’Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
Filière Sécurité - Titulaire
1 poste de Brigadier Chef Principal 
Filière Sociale - Titulaire
3 postes d’Educateur de Jeunes Enfants 
Filière Animation - Titulaire
1 poste d’Animateur Chef 
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 
1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe 

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :
ADOPTE la proposition du rapporteur et précise que les crédits seront inscrits au budget.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.



Aucune autre question n’étant inscrite à l’ordre du jour, la séance est levée.

Les Membres,
Le Maire,

Michel GOURINCHAS

10


