
 

 

 

AVENANT N°1 

A LA CONVENTION D’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC  
DU THEATRE MUNICIPAL  

AVEC L’AVANT SCENE COGNAC  
(2017-2022) 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La Commune de Cognac représentée par son Maire, Monsieur Michel GOURINCHAS, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date 30 mai 2018. 
Ci-après dénommée « l’Autorité délégante » 
           D’une part, 
ET  
L’Avant-Scène Cognac, représentée par Madame Marie-Jeanne VIAN sa Présidente,  
Ci-après dénommée « le Délégataire » 
           D’autre part,  
 

PREAMBULE 
Par délibération en date du  18 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer à L’Avant Scène Cognac 
la délégation de service public (DSP) d’exploitation du Théâtre à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 
31 octobre 2022. 
Les conditions d’exploitation ont été modifiées s’agissant de l’organisation du personnel affecté à 

l’exploitation.  En effet, l’agent municipal occupant les fonctions de directeur technique, mis à disposition 

de l’Avant-scène dans le cadre de la DSP a été réintégré dans les effectifs de la Ville. 

En conséquence, la fin de la mise à disposition de l’agent modifie l’équilibre des relations financières avec 

l’association, l’avant-scène est notamment contrainte d’externaliser les prestations techniques 

bâtimentaires et liées à la programmation artistique.  Il est proposé de revaloriser la participation de la 

Ville, au titre du complément de recettes de billetterie. 

 
Article 1. Objet 
L’objet du présent avenant est : 
- de supprimer l’article 25 de la convention portant sur la mise à disposition de personnel, 
- de modifier l’annexe 5 de la convention en supprimant le tableau relatif à la mise à disposition de 
personnel communal, 
- de modifier l’article 17 de la convention portant sur la participation de la commune, comme suit : 
« (…)  le montant de la participation, pour 2018 est fixé à 763 823 €. Ce montant est revalorisé tous les ans 
de 1 %, à la date du 1er janvier. (…) » 
 
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 

 
Article 2.  Prise d’effet de l’avenant. 
La prise d’effet de l’avenant est au 1er juin 2018 

 
A Cognac le                                       ,  
Pour l’Autorité délégante Pour le Délégataire 
          Le Maire, La Présidente de l’Association 
               Avant-Scène Cognac, 
 
 
 
Michel GOURINCHAS                 Marie-Jeanne VIAN  



 


