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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 juillet 2017

Aujourd'hui   lundi 17 juillet 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
11 juillet 2017, 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 – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE
FLOCH ––   M. Claude GUINDET - M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO
FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme
Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Jeanine
PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir
à Mme Danielle JOURZAC) -  Mme Annie-Claude POIRAT (pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH)
–  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  (pouvoir  à  Mme  Marianne  JEANDIDIER)  –  M.  Olivier
TOUBOUL (pouvoir  à M.  Mario  JAEN)  -  Mme Dominique  CHARMENSAT (pouvoir  à Mme
Françoise MANDEAU) - Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à Mme Maryvonne LAURENT) - M.
Richard FERCHAUD (pouvoir à M. Noël BELLIOT)–   Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle
LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Christian BAYLE -

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 2017.81
Modification des délibérations 2014.34  et 2015.84

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que :

- par délibération en date du 17 avril 2014, et conformément à l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal a fixé la liste des délégations
attribuées au Maire pour la durée de son mandat.

- par délibération en date du 18 juin 2015, le conseil municipal a modifié la délibération en
date  du  17  avril  2014  pour  autoriser  un  adjoint  ou  conseiller  municipal  agissant  par
délégation  du  Maire  à  signer  les  décisions  du  Maire  prises  en  application  de  ladite
délibération.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        21
 pouvoirs :                            8
 votants   :                           29
 abstentions  :               0
 voix pour  :             29
 voix contre  :                0
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M. le Maire informe que l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 a modifié l’article
2122-22 du CGCT, notamment l’alinéa 16°, en prenant en compte la possibilité offerte de
transiger  avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de
50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

Il propose ainsi à l’assemblée de modifier la délibération du conseil municipal du 17 avril
2014 comme suit :

L’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les délégations
que le Conseil Municipal peut déléguer en tout ou partie au Maire pour la durée de
son mandat.

Les délégations suivantes sont confiées à M. le Maire :

1° Arrêter  et  modifier  l'affectation  des propriétés  communales  utilisées par  les services
publics municipaux ; 

2° Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, qui sera appelé à préciser les
délégations  dans le  cadre du rapport  annuel  de gestion  de la  dette et  de la  trésorerie
présenté lors du vote du budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L.
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ; 

3° Prendre toute décision dans les limites fixées par le Conseil Municipal par l’adoption du
règlement de la commande publique, concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4°  Décider  de  la  conclusion  et  de  la  révision  du  louage  de  choses  pour  une  durée
n'excédant pas douze ans ; 

5°  Passer  les  contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les  indemnités  de  sinistre  y
afférentes inférieures à 20 000 € ; 

6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10°  Fixer  les  rémunérations  et  de régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires,
huissiers de justice et experts ; 

11° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

12° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
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13° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14° D'exercer,  au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions, dans les cas définis par
le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;

16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux sans limites  ; 

17°  Donner,  en  application  de  l'article  L.  324-1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

18° Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article  L. 311-4  du code de
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième  alinéa  de  l'article  L.  332-11-2  du  même  code  précisant  les  conditions  dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal dans le cadre du rapport annuel de gestion de la dette et de la trésorerie
présenté lors du vote du budget.

20° Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal,
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; 

21° Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme ; 

22°  Prendre  les  décisions  mentionnées  aux  articles  L.  523-4  et  L.  523-5  du  code  du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

23° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre. 

Les  délégations  consenties  en  application  du  2°  du  présent  article  prennent  fin  dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.

Les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables
aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Sauf  disposition contraire dans la délibération portant  délégation,  les décisions prises en
application  de  celle-ci  peuvent  être  signées  par  un  adjoint  ou  un  conseiller  municipal
agissant par délégation du Maire.

M. le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE  PRONONCE  favorablement  sur  la  modification  de  la  délibération  fixant  les
délégations du Conseil municipal au Maire.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Pour Le Maire absent,

Le Maire Adjoint délégué,

Nathalie LACROIX

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)


