
OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS POUR LA DEMOLITION DE LA SALLE
SAINT-JACQUES

RUE LECOQ DE BOISBAUDRAN

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

L'association Diocesaine d'Angoulême, ayant son siège à Angoulême (16) 226 Rue de Bordeaux,
représentée par Monsieur ROUGERIE Guy.

ci-après dénommée: la "L'association" d'une part,

ET 
LA COMMUNE DE COGNAC: Département de la Charente, ayant son siège à COGNAC (16100)
69 Boulevard Denfert Rochereau, identifiée sous le numéro SIREN 211 601 026 et représentée par
Monsieur Michel GOURINCHAS, en sa qualité de Maire, agissant  en  vertu  de  la  délibération
n°          du Conseil Municipal du 11 juillet 2019,

ci après désignée la "Ville"  d'autre part,

ci-après collectivement dénommées les "Parties" et individuellement la "Partie",

EST EXPOSE CE QUI SUIT :

L'association Diocésaine est propriétaire d'un bâtiment situé dans la cour du presbytére de l'église
Saint-Jacques à Cognac cadastré AV 106, pour une surface de 119 m2. Ce batiment étant vétuste et
n'ayant plus aucun usage, il a été décidé d'un commun accord de procéder à sa démolition.

La Ville de Cognac pourrait  participer aux frais  de démolition de ce batiment  à concurence de
5 000 € en contrepartie de la cession du terrain aprés démolition.

IL A EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1: Objet

La Ville de Cognac offre à l'association Diocésaine une participation financière ayant pour objet de
financer  partiellement  la  démolition  de  l'ancienne  salle  Saint-Jacques  à  Cognac  considérant  sa
vétusté et son inutilité.

Article 2: Montant et forme de l'offre

La Ville de Cognac offre de participer à la réalisation des travaux par l'octroi d'une somme de
5 000 €. Cette offre de concours est définitive quelque soit le cout effectif des travaux afférants à
cette démolition. En contrepartie, l'association Diocésaine s'engage à céder la parcelle cadastrée AV
106 à la Ville de Cognac.

Article 3 : Modalités de résiliation de l' offre

La Ville de Cognac s'engage à verser à l'association Diocesaine la somme de 5 000 €.
50 % à l'issue des travaux de démolition et 50 % à la signature de l'acte.



Article 4 : Acceptation par la collectivité

La Ville de Cognac, à titre de clause déterminante de son engagement, que la présente offre est faite
sous la condition résolutoire de la démolition de l'ancienne salle Saint-Jacques et de la cession du
terrain dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la présente offre.

Article 5 : Election de domicile:

Pour l'exécution de la présente Offre, la Ville de Cognac fait élection de domicile à l'Hôtel de Ville
de Cognac et l'association Diocésaine, Rue de Bordeaux à Angoulême.

Toute modification de cette élection de domicile ne sera opposable à l'autre Partie que quinze jours
calendaires après réception d'une notification adressée par lettre recommandée.

Fait à COGNAC, le 

Pour l'association Diocésaine Pour la Ville de Cognac 
Le Maire

                                        Michel GOURINCHAS


