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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, 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. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE 
FLOCH  –  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian 
LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Convention de gestion de parcelles favorables à l’Azuré du Serpolet avec 
GRAND COGNAC

2016.18

Dans le cadre du projet  d’aménagement du Pôle sportif  et ludique des Vauzelles, Grand 
Cognac  a  obtenu  une  dérogation  à  l’interdiction  de  destruction  d’espèces  et  d’habitats 
d’espèces  animales  protégées,  en  particulier  pour  l’Azuré  du  Serpolet,  par  arrêté 
n°2015033-0011 du 2 février 2015.

Cette dérogation est assortie de mesures compensatoires, dont notamment la gestion de 
parcelles favorables à l’Azuré du Serpolet.

Parmi les 3 sites concernés par cette mesure compensatoire, figure le parcours de détente 
du Breuil, à Châteaubernard.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     32 
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Bien  que  Grand  Cognac  en soit  d’ores  et  déjà  gestionnaire,  la  parcelle  appartient  à  la 
commune de Cognac cadastrée AK n°17, d’une superficie de 1 009 m².

Ainsi, afin de répondre aux obligations figurant dans l’arrêté préfectoral, une convention de 
gestion de cette parcelle doit être établie entre Grand Cognac et la commune de Cognac.

L’objet de la convention porte sur l’organisation des modalités de mise à disposition de la 
parcelle  mentionnée  afin  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  compensatoires  permettant 
d’assurer un milieu naturel favorable à l’Azuré du Serpolet.

Les mesures de gestion portent globalement sur :
-  le renforcement des densités de recouvrement d’Origan Vulgaire ;
-  l’entretien  des  milieux  herbacés :  fauche  à  des  périodes  déterminées,  absence  de 
traitements phytosanitaires.

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

APPROUVE la convention de gestion de parcelle favorable à l’Azuré du Serpolet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

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)


