
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

GESTION ET EXPLOITATION DU GOLF DE COGNAC
 

AVENANT N° 2

ENTRE LES CONTRACTANTS :

La COMMUNE DE COGNAC– représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS – Maire, 
dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 2015, d'une 
part,

ET

L'association GOLF DU COGNAC ayant son siège social 2 rue de la Maurie – 16100 
SAINT  BRICE,  représentée  par  Monsieur  Gérard  MILAN,  Président  dûment  habilité 
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Par contrat signé le 22 juin 2008, reçu en préfecture le 25 juin 2009, la Commune de 
Cognac a confié la gestion et l'exploitation du golf de Cognac à l'association Golf du 
Cognac, à l'issue d'une procédure de délégation de service public. La délégation est 
consentie pour une période de 12 ans à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 1 : OBJET 

Lors de la Commission communale examinant les bilans et rapports d’activités annuels 
2014  des  DSP,  l’Association  « Golf  du  Cognac »  a  demandé  une  modification 
temporaire de la périodicité du paiement de la redevance annuelle 2015 et 2016 afin 
de l’accompagner  dans la  restructuration  financière  du golf  qu’elle  a initiée  depuis 
2014.

 

L’article 17. 2 du contrat prévoit que « la redevance de l’année « n » sera versée par  
l’exploitant à la Collectivité par quart à l’échéance de chaque trimestre ».

 



Afin d’accompagner l’Association  dans le redressement des comptes du golf et sans 
remettre en question l’équilibre budgétaire et financière du contrat,  l’article  17.2 du 
contrat est modifié ainsi pour 2015 et 2016 :

 

-  la redevance du 3ème et du 4ème  trimestre 2015 sera versée par l’exploitant à la  
Collectivité  à l’échéance du 31 décembre 2015

 

- la redevance 2016 sera versée par l’exploitant à la Collectivité par quart à l’échéance 
du 31 décembre 2016.

 

Les autres dispositions dudit article demeurent  inchangées.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DU MARCHE

Les autres clauses et conditions du marché restent inchangées.

A                         , le 

L’Association GOLF DU COGNAC,

A Cognac, le

Le Maire,

       Michel GOURINCHAS
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