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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –  M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude 
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO 
FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. 
Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
MARCHE V17015         2019.178 
NETTOYAGE DES BATIMENTS DE LA VILLE DE COGNAC 

 
Monsieur le Rapporteur soumet pour précisions au Conseil Municipal le marché portant sur 
le projet de nettoyage des bâtiments de la Ville de Cognac – V17015. 
 
Le présent marché d’entretien des locaux communaux était composé d’une tranche ferme 

relative à la bibliothèque, le CAMIC, le musée des arts du Cognac (MACO), les Services 

Techniques et la Réussite éducative. 

La tranche optionnelle concerne le nettoyage de l’Hôtel de Ville. 

Il s’agit d’un marché à tranches en vertu de l’article 77 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016. 
 

Chacune des tranches contient : 
- Une partie « marché ordinaire » pour les prestations récurrentes et forfaitisées 
- Une partie « accord-cadre » avec émissions à bons de commande pour les 

prestations ponctuelles (prix unitaires). 

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstentions  : 0            
 voix pour  :  29               
 voix contre  :   0
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La modification concerne la délibération n° 2017-47 passée au conseil municipal du 6 avril 
2017. 
 

A cet effet la Ville de Cognac vient préciser le montant : 
 

Le montant de 320 000 € HT était une estimation sur 3 ans par rapport à la définition du 
besoin pour la partie marché ordinaire, toutes tranches comprises. 
 

Marché ordinaire  
Le montant forfaitaire du marché pour les 3 ans est de : 255 866.73 € HT soit 307 040.07 € 
TTC (conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire du 26 avril 2017), toutes 
tranches comprises. 

- tranche ferme : 53 529.91 € HT soit 64 235.89 € TTC pour une année 
- tranche optionnelle : 31 759.00 € HT soit 38 110.80 € TTC pour une année 

 
Le montant forfaitaire est un prix moyen par site et donc par bâtiments (les heures et les m2 
indiqués étaient des éléments d’analyse pour le technicien). 
 
Ce prix moyen est calculé en fonction des saisonnalités pour chaque site, par annualisation. 
 

Accord cadre  
L'accord-cadre concerne les prestations sur demande (supplémentaire, exceptionnelle, 
ponctuelle…), conformément aux prix unitaire (BPU) par site, et suivant l’émission d’un bon 
de commande avec un montant à ne pas dépasser de 110 000 € HT soit 132 000 € TTC 
pour les 3 ans. 
 
A la lecture de la DPGF du 26 avril 2017, le montant global du marché s’élève à 
365 866.73 € HT soit 439 040.07 € TTC pour la durée de validité de trois ans. Ce montant 
remplace l’estimation initiale de 320 000 € HT. 
 
Par ailleurs, suite au transfert à GRAND COGNAC des bâtiments « bibliothèque » et 
« MACO », à compter du 1er janvier 2019, un avenant en moins-value concernant la tranche 
ferme du marché ordinaire est proposé. 
 
La diminution du montant global du marché sera de 41 127,71 € HT. 
Il porte sur la période du 1er janvier 2019 à la fin de validité du marché, le 30 avril 2020, soit 
16 mois.  
 
 
 
 
 
 

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

VALIDE les précisions sur le montant du marché de l’entreprise DERICHEBOURG 

PROPRETE. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les modifications à intervenir au cours 

de son exécution (art. 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016). 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.  Le Maire, 

          
  Michel GOURINCHAS 

 

           Michel GOURINCHAS 

 
BATIMENTS 

MONTANT EN 
MOINS VALUE 

EN € HT 

MONTANT EN 
MOINS VALUE EN 

€ TTC 

La bibliothèque 19 357,87 23 229,44 

Le MACO 19 257,04 23 108,45 

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) 
 


