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Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 2019, 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 – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT - M. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.123 

RÉVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION  
POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES 

 
 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
 
Vu le rapport d’évaluation n°15 de la CLECT, en date du 7 juin 2018, portant évaluation du 
transfert de la gestion des eaux pluviales, approuvé à la majorité qualifiée des communes 
membres ; 
 
Vu la délibération n°2018-251 du 26 juin 2019 relative à la révision des attributions de 
compensation suite au transfert des procédures d’urbanisme communales. 
 
 
Considérant ce qui suit : 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               31 
 voix contre  :                  0 
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La Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a approuvé la méthode 
d’évaluation des charges suite au transfert de la gestion des eaux pluviales. Cette méthode, 
proposée au conseil communautaire de Grand Cognac ainsi qu’aux communes membres, a 
donné lieu à une abstention unanime de l’Assemblée Municipale de Cognac le 27 septembre 
2018 (délibération n°124), compte tenu des évolutions législatives décrites ci-après. 
 
Il a été établi :  

 de fixer le montant des charges transférées pour chaque projet d’investissement, sur 
la base du coût de l’opération, réparti selon une clé de répartition, déduction faite des 
éventuelles recettes et ramené à une seule année ; 

 
 d’appliquer la méthode de calcul à l’ensemble des travaux d’aménagement, de 

réhabilitation ou de création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales ; 
 

 de prendre acte que la méthode d’évaluation proposée étant différente de celle fixée 
par la loi, la révision des attributions de compensation doit être approuvée par 
délibération concordante du conseil communautaire à la majorité des deux tiers et 
des conseils municipaux concernés à la majorité simple. 

 
Les évolutions législatives (loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes) font 
que la compétence transférée au 1er janvier 2017 à l’Agglomération est redevenue 
communale à compter du 3 août 2018. 
 
Le tableau joint en annexe détaille la répartition des charges entre l’Agglomération et la 
Commune pour la période antérieure au 3 août 2018 et le montant à charge de la Commune 
à partir de cette date. 
 
L’attribution de compensation 2019 (et seulement cette année) de la Ville de Cognac serait 
ainsi révisée à la baisse de 31 607,90 €.  
 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

APPROUVE  la révision à la baisse de l’attribution de compensation 2019 ainsi que 

son montant pour 31 607,90 € ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à régulariser le montant de la révision au titre de 

l’exercice 2019 ; 

 

APPROUVE l’annulation de cette baisse d’attribution de compensation à compter de 

l’exercice 2020 ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents 

afférents. 

 
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) 
 


