
Aujourd'hui  jeudi 18 juin 2009 à 19 heures, en vertu de la convocation du 12 juin  
2009,  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 – M. Jean-François HEROUARD -  Melle 
Marianne REYNAUD – Mme Michelle LE FLOCH – M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – M. Romuald CARRY – M. Jean-Marie MASSON – M. Bernard CHAMBAUDRY - 
Mme  Sylvie  MAMET  -  M.  Gérard  DELIGNE  –  Mme  Maud  POURQUIER  -  M.  Patrick 
BOMPOINT– M. Claude GUINDET – Mme Marie- Paule ANCELIN - Mme Marie-Laure CANO – 
M. Simon CLAVURIER - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Jérôme MOUHOT – Mme Jeanine 
PROVOST –  Mme Emilie RICHAUD - M. Noël BELLIOT – Mme Dominique HALLEY – M. 
Michel JAYAT - Mme Maryvonne LAURENT -

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS -  M.  Serge LEBRETON 
donne pouvoir  à M. Simon CLAVURIER – Melle Brigitte BONNEAU donne pouvoir  à Mme 
Sylvie MAMET - M. Gilles LE MOINE donne pouvoir  à M. Bernard CHAMBAUDRY–  Mme 
Dominique CHARMENSAT donne pouvoir à Mme Nathalie LACROIX –  Mme Isabelle LEHMAN 
donne pouvoir à M. Jean-François HEROUARD – 

ETAIT ABSENTE
Mme Adjoua KOUAME – 

Melle Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.



Les questions suivantes étaient à l’ordre du jour :

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL n°64
MODIFICATION

Le règlement intérieur de la Ville de Cognac stipule, dans son article 2 :
« Sur demande écrite d'un membre du Conseil municipal, l'envoi de ses convocations peut  
être  effectué  autrement  que  par  courrier  traditionnel,  et  notamment  par  voie 
dématérialisée, à l'adresse électronique de son choix. »

Des problèmes techniques sont  intervenus à  plusieurs  reprises  à  l'occasion  de  l'envoi  des 
convocations au Conseil municipal par voie dématérialisée. Toutefois, en parallèle de cet envoi 
dématérialisé, les convocations étaient également adressées par courrier.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

APPROUVE la modification de l'article 2  ainsi qu'il suit :
« Sur  demande  écrite  d'un  membre  du  Conseil  municipal,  l'envoi  de  ses  
convocations peut être effectué non seulement par courrier traditionnel, mais aussi  
par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de son choix. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Règlement Intérieur modifié et joint en annexe.

CREATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
N°65

L'article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes de plus de 
10.000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble 
des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en 
régie dotée de l'autonomie financière. 

Les compétences de cette Commission consultative sont :

− les consultations obligatoires sur :

− le  principe  de toute délégation  de service public  local  avant  que le  Conseil  Municipal  se 
prononce dans les conditions fixées par l'article L 1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

− tout  projet  de  création  d'une  régie  dotée de l'autonomie  financière,  avant  la  décision  du 
Conseil Municipal

− l'examen des rapports annuels des délégataires de services publics (en application de l'article L 
1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

− l'examen des rapports annuels sur les prix et la qualité du service public d'eau potable, sur le service 
d'assainissement
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− l'examen  des  rapports  annuels  sur  les  services  de  collecte,  d'évacuation  ou  de  traitement  des 
ordures ménagères visés à l'article L 2224-5

Cette commission comprend :

• le Maire ou son représentant, Président. 

• des membres du conseil  municipal désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle. 

• des représentants d'associations locales nommés par le Conseil Municipal. 

Elle est constituée pour la durée du mandat.

Considérant que cette Commission n' a pas été constitué après les élections municipales de 2008, et 
compte tenu qu'il convient de programmer l'examen des rapports annuels des délégataires de services 
publics,  il  est  proposé au Conseil   de créer cette commission qui  sera constituée pour la durée du 
mandat municipal et comportera 11 membres, à savoir : 

• Monsieur le Maire 

• 5 membres du conseil municipal désignés dans le principe de la représentation proportionnelle

• 5 représentants d’associations locales.

Au titre des élus municipaux sont proposés :

M. Simon CLAVURIER 
Mme Françoise MANDEAU
M. Jean-Marie MASSON
Mme Sylvie MAMET 
M.  Noël BELLIOT                

En ce qui concerne les associations locales, sont proposés :

● La section départementale de l’UFC QUE CHOISIR (Union Fédérale des Consommateurs)
● L'association des Commerçants de Cognac
● La Société des Concerts
● Le Comité pour la Défense et le Développement de l’Hôpital et des Services Publics dans 

le Pays de Cognac
● L’Association Les Copains du Port.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la création de la commission consultative des services publics locaux telle que proposée à 
l'Assemblée.

CUISINE CENTRALE  - MUTUALISATION AVEC HOPITAL
PROPOSITION DE CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION POUR UNE MISSION DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CONVENTION  AVEC LE CENTRE HOSPITALIER N°66

Dans le cadre du Schéma Régional d'Organisation Sanitaire (SROS III), a été décidée la reconstruction 
de l'hôpital de Cognac. Ce site deviendra à terme le Pôle de Santé du Cognaçais. Le chantier a démarré 
en 2007.

3



Courant 2008, à l'occasion des terrassements nécessaires à la mise en oeuvre des fondations, de très 
importantes cavités naturelles ont été découvertes. Leur présence génère des surcoûts particulièrement 
importants (de l'ordre de 3 millions d'euros), au point que la réalisation même du nouvel hôpital puisse 
être remise en cause. En effet, l'Etat a annoncé que le budget alloué à l'investissement ne pouvait être 
dépassé, et que par conséquent, des économies substantielles devaient être trouvées. 

Face à cette situation, Monsieur le Maire de Cognac a proposé que l'équipement de la cuisine centrale 
de la Ville puisse être utilisé pour préparer les repas pour l'hôpital. Cette disposition permet de ne pas 
réaliser au sein de l'hôpital un tel investissement, et donc génère une économie substantielle de 1,3 
millions d'euros.

A noter que si la cuisine centrale, réalisée en 2006, permet la réalisation de plus de 2500 repas, son 
organisation humaine est aujourd'hui dimensionnée pour 1500.

Les conditions d'utilisation mutualisée de cet équipement doivent faire l'objet d'une étude précise pour 
laquelle  les  deux  partenaires,  Ville  de  Cognac  et  le  Centre  Hospitalier  Intercommunal  du  Pays  de 
Cognac, souhaitent l'appui technique d'un cabinet extérieur. Sélectionné à l'issue d'une consultation, il 
sera chargé d'une mission de conseil et assistance technique à la conception d'une structure juridique 
publique/publique mutualisée entre la Ville de Cognac et le Centre Hospitalier Intercommunal du Pays 
de Cognac, pour l’exploitation commune d’une Unité Centrale de Production Alimentaire. Vous trouverez 
en annexe 1 le cahier des charges lié à cette étude.

Le coût de cette mission est évalué à 25 000 euros. Il sera supporté à part égale entre les 2 parties, une 
fois déduites les éventuelles subventions.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal : 

APPROUVE le cahier des charges de consultation pour une mission de prestations intellectuelles tel 
qu'il est joint en annexe.
AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  SIGNER  le  projet  de  convention  joint  en  annexe,  relative   à 
l'organisation de la consultation et le choix du prestataire,
AUTORISE Monsieur le Maire à LANCER la consultation,  et  à signer les documents afférents à ce 
marché,
SOLLICITE auprès des partenaires financiers des subventions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE les propositions du rapporteur.

VILLE DE COGNAC
CONVENTION 

ENTRE

LA VILLE DE COGNAC, représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Municipal

La VILLE, d’une part

ET
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU PAYS DE COGNAC, représenté par son Directeur, Monsieur 
FRAYSSE.

L'Hôpital, d’autre part
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : PREAMBULE

La Ville et l'Hôpital ont décidé de mettre en commun les moyens nécessaires pour l'exploitation commune d'une 
Unité  Centrale  de  Production  Alimentaire.  Le  principe  d'une  coopération  qui  pourrait  prendre  la  forme  d'un 
Groupement d’Intérêt  Public sur ce projet  cuisine est  d’apporter une réponse économiquement et socialement 
pérenne adaptée aux besoins spécifiques de la fonction restauration de la Ville et de l’Hôpital en mutualisant les 
moyens des deux entités administratives

Pour mener à bien cette étude, la Ville et l'Hôpital ont décidé de lancer une consultation en vue de la désignation 
d'un prestataire qui se verra confier une mission de conseil et d'assistance en matière administrative, juridique et 
technique.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION

D'un  commun  accord  entre  les  deux  parties,  l'organisation  de  la  consultation,  le  choix  du  prestataire, 
l'établissement du contrat sont assurés par la Ville. Le contrat  de prestations sera signé par Le Maire.

ARTICLE 3 : REPARTITION DES FRAIS

Les  frais  liés  à  l'organisation  de  la  consultation  (frais  de  publicité)  seront  répartis  à  parité  entre  les  deux 
contractants.
Par ailleurs l'Hôpital remboursera à la Ville 50 % des honoraires du prestataire.
Parallèlement la Ville de COGNAC se propose de démarcher pour une demande de subvention à la Région et/ou 
le Département.
L'octroi  de  cette  subvention  serait  déduite  des  frais  à  partager  entre  les  deux  partenaires  signataires  de  la 
convention.

ARTICLE 4 : INTERRUPTION DE LA MISSION

Dans l'éventualité où l'une des parties déciderait d'interrompre la mission, elle s'engage à verser à l'autre partie : 
- les honoraires du prestataire pour les éléments de mission réalisés
- 50 % des indemnités qui seraient dues au prestataire pour résiliation du contrat de prestation.

ARTICLE 5 : DOMICILE

Pour l’exécution du présent contrat, domicile est élu à l'Hôtel de Ville de la Ville de Cognac.

ARTICLE 6 : COMPETENCE DES TRIBUNAUX

Le Tribunal Administratif de Poitiers est seul compétent pour connaître des litiges pouvant naître  de l’exécution de 
la présente convention

Fait à Cognac, le
L'Hôpital                      La Ville de COGNAC
Le Directeur, Le Maire,

M. FRAYSSE M. GOURINCHAS
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SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AU COGNAC BASKET BALL N°67

Le COGNAC BASKET BALL accède au championnat de National 1 pour la saison sportive 2009-2010.

Des matchs complémentaires ont dû être programmés pour participer aux phases finales d'accession. 
Pour faire face aux frais occasionnés, la Ville de COGNAC attribue, à titre exceptionnel, une subvention 
de 10 000 euros.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l'attribution  de cette somme pour 
la saison sportive 2009-2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur et dit que son financement sera assuré par le budget municipal 
2009 selon les modalités suivantes :

- dépenses en plus au 65 6574 40 (subvention de fonctionnement aux associations) pour 10 000 €.
- dépenses en moins au 022 022 01 (dotation pour dépenses imprévues de fonctionnement) pour le 
même montant.

AVENANT À LA CONVENTION CENTRE D'ANIMATION CONCERNANT N°68
LE CO-FINANCEMENT DU DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT (DLA)

Le Centre d'Animation envisage une scission entre ses deux secteurs d'activité que sont les ateliers 
(Centre d'animation)  et  le  domaine musical  (West  Rock).  Pour  cela,  l'association  s'engage dans un 
dispositif  local d'accompagnement (DLA),  afin d'estimer le coût  et  les modalités d'une éventuelle 
scission.

Dans la mesure où cette démarche est en cohérence avec la politique culturelle de la Ville envers les 
associations, l'avenant propose un co-financement à hauteur de 30% pour un coût global de 8 000 € HT. 
A noter que la Région Poitou-Charentes prend en charge les 70 % restant. 

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal délibère et autorise   Monsieur le Maire à signer l'avenant tel qu'il 
est joint en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

ADOPTE la proposition du rapporteur et DIT que le financement sera assuré par le budget municipal 
2009 selon les modalités suivantes : :
- dépenses en plus au 65-6574-33 (subvention de fonctionnement aux associations) pour 2 880 €,
- dépenses en moins au 022-022-01 (dotation pour dépenses imprévues de fonctionnement) pour le 
même montant.

Avenant n°1 à la
CONVENTION

pour attribution d’une subvention
pour l’exercice 2009 avec

l’association CENTRE D'ANIMATION 
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ENTRE :
La  Ville  de  COGNAC,  représentée  par  Monsieur  Michel  GOURINCHAS,  dûment  autorisé  par  délibération  du 
Conseil Municipal du 18 juin 2009,

ET :

L'association dénommée CENTRE D'ANIMATION, n° Siret 319 924 205 00028, association régie par la loi du 1er 
juillet  1901,  dont  le  siège  social  est  situé  9A place  de Cagouillet  à  Cognac,  représentée  par  son  président, 
Monsieur Claude GUINDET, agissant pour le compte de cette association, mandaté à cet effet par le Conseil 
d'administration,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il y a lieu de conclure un avenant n°1 à la convention du 6 avril 2009 portant attribution d’une subvention 
de 278 041,07 € à l'association CENTRE D'ANIMATION.

ARTICLE 1er - Objet de l'avenant

Le CENTRE D'ANIMATION souhaite amorcer une scission entre ses deux secteurs d'activités que sont les ateliers 
(  secteur  «Centre  d'animation»  )  et  la  formation  et  diffusion  musicale  (  secteur  «West  Rock»).  Pour  cela, 
l'association s'engage dans un DLA ou dispositif local d'accompagnement, afin d'évaluer le coût et les modalités 
d'une éventuelle scission en deux associations distinctes.
Pour bénéficier de ce dispositif, le CENTRE D'ANIMATION a pris l'attache avec l'IPCA (Insertion Poitou-Charentes 
Active)  et  a  signé  un  contrat  avec  la  structure  IMADA,  choisie  pour  accompagner  l'association  dans  ses 
démarches.

Le coût total du dispositif DLA s'élève à 8 000 € HT soit 9 600 € TTC. Il est financé en partie par la Région Poitou 
Charentes.

La Ville participe au financement de ce dispositif car elle souhaite :

• appuyer cette démarche qui permet de clarifier les engagements futurs entre la Ville et l'association Centre 
d'animation 

• consolider chaque secteur d'activité du Centre d'animation, notamment le secteur West Rock en vue du 
projet de Pôle de Musiques Actuelles de la Ville

• être un appui, un conseil, une ressource pour les associations culturelles

ARTICLE 2 - Engagements

Le CENTRE D'ANIMATION s'engage à suivre cette démarche dans son ensemble afin d'évaluer au mieux le coût 
de la scission et ses modalités.

En contrepartie la Ville de Cognac s'engage à :
 verser une aide correspondant à 30 % du montant du DLA, soit une somme de 2 880 € TTC.
 être un interlocuteur privilégié pour l'association dans sa démarche d'évaluation du coût et de réflexion sur 

les modalités d'une éventuelle scission

ARTICLE 3 – Modalités de paiement

La subvention sera versée en une fois par virement administratif sur le compte ci dessous :

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé

10558 02533 11128500200 49
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ARTICLE 4 - Litige

Toute contestation pour l’application de la présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif 
de Poitiers.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux

                Fait à COGNAC, le 

                  Pour l’association                                                         
             CENTRE D'ANIMATION                                                     Pour la Ville,           
                     Le Président,                                                                 Le Maire,  

      Claude GUINDET         Michel GOURINCHAS

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 
L'UNION SPORTIVE COGNACAISE ET LA VILLE DE COGNAC N°69

L'UNION SPORTIVE COGNAÇAISE met à disposition de la Ville de COGNAC un éducateur qualifié 
pour l'encadrement sportif de l'Ecole Municipale des Sports.

Cet animateur interviendra pendant le temps périscolaire et lors des stages ou manifestations sportives 
exceptionnelles organisées par la Ville de COGNAC.

A ce titre, la Ville versera une subvention annuelle de 8 000 € à l'UNION SPORTIVE COGNAÇAISE.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

SE PRONONCE favorablement sur le versement de cette subvention et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer la convention à intervenir avec l' UNION SPORTIVE COGNAÇAISE.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur et dit que son financement sera assuré par le budget municipal 
2009 selon les modalités suivantes :

- dépenses en plus au 65 6574 40 (subvention de fonctionnement aux associations) pour 8 000 €.
- dépenses en moins au 022 022 01 (dotation pour dépenses imprévues de fonctionnement) pour le 
même montant.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'UNION SPORTIVE COGNACAISE ET LA VILLE 
DE COGNAC

ENTRE :
La Ville de Cognac, représentée par son Maire, M. Michel GOURINCHAS,

d'une part,
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ET:
L'UNION SPORTIVE COGNACAISE, représentée par son Président, M. Marc MESNIER,

d'autre part

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT l'intérêt public du développement d'activités de découverte et d'initiation de pratiques sportives 
pour les élèves des écoles primaires de Cognac et la création d'une Ecole Municipale des Sports,

IL A ETE D'UN COMMUN ACCORD CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1: OBJECTIF DU PARTENARIAT
L'UNION SPORTIVE COGNACAISE met à disposition de la Ville de COGNAC un éducateur sportif qualifié afin 
d'assurer  l'encadrement  d'activités  sportives  des  élèves  des  écoles  primaires  de  COGNAC pour  une  durée 
annuelle de 320 heures.

ARTICLE 2: NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR L'EDUCATEUR MIS A DISPOSITION
Les animations auront lieu pendant le temps périscolaire de 11h30 à 13h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi 
que le mercrcedi de 9h30 à 12h30.

Il sera aussi sollicité pour toute manifestation exceptionnelle s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de 
nouveaux projets sportifs dont le financement est intégré dans l'article 3.

ARTICLE 3: CONTRIBUTION FINANCIERE 
Pour les animations, la Ville versera une subvention annuelle d'un montant de 8 000 €.

ARTICLE 4: AUTRES ENGAGEMENTS
L'éducateur sportif ne percevra de la Ville aucune rémunération et ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

ARTICLE 5: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d'un an reconductible de manière expresse.

ARTICLE 6: LIEN DE SUBORDINATION
Pendant les animations pour la Ville de COGNAC, l'éducateur sportif est placé sous l'autorité du Directeur des 
Sports qui lui transmettra toutes les instructions relatives à son activité.

ARTICLE 7: LITIGE
En cas de litige entre l'éducateur sportif et la Ville de Cognac, il appartiendra au Maire de Cognac de demander 
expressément à l'association de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

ARTICLE 8: JURIDICTION COMPETENTE
Le tribunal  administratif  territorialement  compétent  sera  saisi  en cas  de  litige  sur  l'application  de  la  présente 
convention sans préjudice d'une éventuelle compétence d'un tribunal de l'ordre judiciaire.

ARTICLE 9: ELECTION DE DOMICILE
Pour l'éxécution de la présente convention, les parties font élection de domicile pour la Ville de Cognac (Hôtel de 
Ville-68 boulevard Denfert Rochereau-16100 COGNAC) et pour
l'Union Sportive Cognaçaise, au siège social de l'association (USC-1 rue de la Pyramide-16100 COGNAC).

Fait à Cognac, le                                                            Fait à Cognac, le

Pour l'Union Sportive Cognaçaise, Pour la Ville de Cognac
Le Président, Le Maire, 

Marc MESNIER Michel GOURINCHAS
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100 ANS DE L'APPELLATION COGNAC – DEMANDES DE  SUBVENTIONS N°70

Le 20 juin, la reconnaissance officielle de l'appellation "cognac" fêtera ses 100 ans. Le cognac a façonné 
l'identité, les paysages, l'économie de tout un territoire, bien au-delà des limites communales. Au coeur 
de ce territoire, la Ville de Cognac souhaite fêter cet événement en lui accordant toute l'importance qu'il 
mérite.

En  partenariat  avec  le  Bureau  National  de  l'Interprofession  du  Cognac  (BNIC)  et  les  partenaires 
institutionnels  (comme la  Communauté  de Communes de Cognac),  des évènements  festifs  ont  été 
organisés. C'est ainsi que visites et concerts se succèderont toute la journée.

La Ville de Cognac et le BNIC ont souhaité associer l'ensemble des 790 maires de l'aire d'appellation 
"cognac" à cette fête, sans oublier, bien évidemment, les habitants du territoire cognaçais.

Parallèlement à cette journée, la Ville de Cognac a mis en place deux grandes expositions thématiques : 
« 1909-2009.  Le cognac, 100 ans de reconnaissance officielle », et « Le cognac, un festival d'images. 
Le cognac à travers la publicité ».

Enfin,  le  20  juin  sera  également  l'occasion  de  célébrer  les  20  ans  du  jumelage  avec  la  Ville  de 
Königswinter, avec l'ensemble des villes jumelées avec Cognac.

Le plan de financement prévisionnel de cet événement s'établit de la manière suivante :

Dépenses (TTC) Recettes
Frais techniques   3 170 € Conseil régional      6 000 €
Réception 16 381 € Conseil général Charente      4 000 €
Communication   2 240 € Conseil général Charente-Maritime      4 000 €
Visites de site   3 595 € BNIC    12 060 €
Concert 20 715 € Communauté de Communes de Cognac         588 €

Privés (Maisons de négoce)     2  562 €
Auto-financement (Ville de Cognac)    16 891 €

Total : 46 101 €    46 101 €

En ce qui concerne les dépenses engagées en propre par la Ville, le plan de financement est le suivant : 

Dépenses (TTC) Recettes
Frais techniques   3 170 € Conseil régional      6 000 €
Réception 14 121 € Conseil général Charente      4 000 €
Communication   1 640 € Conseil général Charente-Maritime      4 000 €
Visites de sites   1 245 € BNIC    10 000 €
Concert 20 715 € Auto-financement Ville de Cognac         16 891 €
total : 40 891 €     40 891 €

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

AUTORISE Monsieur le Maire  à solliciter des différents partenaires précités des subventions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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PLAN ENVIRONNEMENT N°71
AUDITS ENERGETIQUES DE BATIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre du Plan Environnement, la municipalité souhaite mener des audits énergétiques sur les 
bâtiments suivants :
– Hôtel de Ville
– Services Techniques
– Police Municipale
– Bibliothèque
– Musée d'Art et d'Histoire (y compris ailes « Trésorerie » et locaux administratifs)
– Maison de Quartier St Martin

Le coût estimatif de ces diagnostics s'élèverait au total à 15 000 €.

Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :

● 50% Fonds Régional d'Excellence Environnementale
● 25% Conseil Général
● 25% Ville de Cognac

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  des  subventions  des 
cofinanceurs.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

ADHÉSION À LA CHARTE TERRE SAINE POITOU-CHARENTES 
« VOTRE COMMUNE SANS PESTICIDES » N°72

Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et l'utilisation des 
produits chimiques, notamment des pesticides et au niveau national à travers le Grenelle de 
l'Environnement et le plan Ecophyto 2018, interpellent chaque collectivité dans sa gestion des 
espaces verts.

En  région  Poitou-Charentes,  la  Charte  Terre  Saine  «  Votre  Commune  sans  pesticides  » 
propose une démarche d'excellence environnementale pour concevoir et entretenir les espaces 
publics en diminuant puis en supprimant les pesticides.

Les objectifs visés concernent la protection de la santé des personnels chargés de l'entretien, 
des habitants fréquentant ces espaces publics, des ressources naturelles, de la faune et de la 
flore.
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L'engagement  de  la  commune  dans  cette  démarche  conduira  à  mener  des  actions  de 
formation, d'information de la population, d'études sur les milieux naturels de la commune et à 
l'élaboration d'un plan et de méthodes d'entretien.

Cet engagement doit conduire la commune à :
● élaborer dans un délai objectif d'un an une stratégie d'action pour les années à venir, 
● respecter toutes les prescriptions réglementaires relatives au stockage et à l'utilisation 

des pesticides,
● compléter la formation des agents concernés.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

• SE PRONONCE favorablement sur la poursuite de la réduction des pesticides engagée 
sur la commune. 

• ADOPTE  le règlement et  SOLLICITE l'adhésion de la commune à la Charte Terre saine 
Poitou-Charentes « Votre commune sans pesticides ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

ETUDE D'OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE 
LA VILLE DE COGNAC N°73

Dans le cadre du contrat programme de durée « Barême D » signé avec Eco-Emballages, il est proposé 
à la Collectivité un soutien financier pour la réalisation d'une étude (synoptique joint en annexe) visant à 
améliorer son dispositif de collecte sélective des déchets ménagers dans ses aspects techniques, dans 
sa dimension économique, dans ses impacts sociaux et dans ses effets environnementaux. 

Pour ce faire, la Collectivité doit engager une étude avant le 1er septembre 2009.

Une enveloppe forfaitaire est fixée à 0,5 euros par habitant au titre du soutien à la connaissance des 
coûts (1ère phase de l'étude).

Le  montant  forfaitaire  fixé  pour  le  soutien  à  la  connaissance  des  leviers  d'optimisation  s'élève 
à  0,5 euros par habitant (2ème phase).

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal décide : 

– DE S'ENGAGER dans cette démarche.
– DE SOLLICITER les subventions correspondantes.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, étant précisé que M. Jérôme MOUHOT  ne prend pas part 
au vote,

ADOPTE à l'unanimité les propositions du rapporteur.
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ACQUISITION D'UN VEHICULE POIDS LOURD N°74

Dans le cadre des besoins en équipement de matériel roulant, l'acquisition d'un poids lourd d'un PTC de 
10T équipé d'un système Ampliroll  pour le transport de bennes avait  été identifiée en 2008 mais ce 
besoin  n'a pas pu être couvert cette année. 

Le projet d'acquisition devant intervenir en 2009, les crédits ayant été reportés, il est donc nécessaire 
d'acquérir  un camion en remplacement d'un véhicule particulièrement polluant  et  ancien (1986) .  Le 
budget disponible est de 36 000 € TTC. 

Le coût d'acquisition d'un véhicule neuf équipé d'un système de levage et de transport de bennes est de 
60 000 € HT et hors option, ce qui a nécessité la recherche d'un véhicule d'occasion.

Après plusieurs investigations,  un véhicule  de 2002 à la  norme d'émission Euro 3,  doté d'un faible 
kilométrage et équipé d'un système de levage neuf, a été retenu pour une valeur de 35 880 € TTC.
Il y aurait lieu que le Conseil Municipal en délibère et se prononce favorablement sur cette acquisition 
auprès de la société SOREMAINE PL. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

SE PRONONCE favorablement  sur cette acquisition  et  AUTORISE Monsieur  le  Maire à signer  tout 
document y afférent.

Annule et remplace délibération n°68 du 18 juin 2009

AVENANT À LA CONVENTION CENTRE D'ANIMATION CONCERNANT N°75
LE CO-FINANCEMENT DU DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT (DLA)

Le Centre d'Animation envisage une scission entre ses deux secteurs d'activité que sont les ateliers 
(Centre d'animation)  et  le  domaine musical  (West  Rock).  Pour  cela,  l'association  s'engage dans un 
dispositif  local d'accompagnement (DLA),  afin d'estimer le coût  et  les modalités d'une éventuelle 
scission.

Dans la mesure où cette démarche est en cohérence avec la politique culturelle de la Ville envers les 
associations, l'avenant propose un co-financement à hauteur de 30% pour un coût global de 8 000 € HT. 
A noter que la Région Poitou-Charentes prend en charge les 70 % restant. 

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal délibère et autorise   Monsieur le Maire à signer l'avenant tel qu'il 
est joint en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, étant précisé que M. Claude GUINDET ne prend pas part 
au vote et à l'unanimité des votants,

ADOPTE la proposition du rapporteur et DIT que le financement sera assuré par le budget municipal 
2009 selon les modalités suivantes : :
- dépenses en plus au 65-6574-33 (subvention de fonctionnement aux associations) pour 2 880 €,
- dépenses en moins au 022-022-01 (dotation pour dépenses imprévues de fonctionnement) pour le 
même montant.

13



Aucune autre question n’étant inscrite à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le Maire,
Les Membres,

Michel GOURINCHAS
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