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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 17 décembre 2020 

 

 

 

Aujourd'hui jeudi 17 décembre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 10 décembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 
Cette séance s’est déroulée dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée 
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – 
Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER –M. 
Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET –M. Jonathan MUÑOZ 
– Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmin UVEAKOVI – M. Romuald CARRY -  M. Jean-
Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – M. Damien BERTRAND -  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Carole VANDEVOORDE(donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme Aurélie PINEAU 
(donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) – Mme Carole PLEDRAN (donne pouvoir à Mme Nadège 
SKOLLER) – 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE  
 
 
La Fondation du Patrimoine, reconnue d'utilité publique par le décret du 18 avril 1997, a 
pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
national. 
 
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine. 
 
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments 
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou 
de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission 
des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et 
aux sites. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           30 
 pouvoirs :                             3 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées pour l'acquisition, 
l'entretien, la gestion et la présentation au public de biens patrimoniaux, qu'ils aient ou non 
fait l'objet de mesures de protection. 
 
Parallèlement la Municipalité de Cognac souhaite encourager la mise en valeur de son 
patrimoine. Dans cet esprit elle a initié une campagne incitative de ravalement de façades et 
de rénovation des vitrines commerciales en centre-ville, en consacrant une enveloppe de 
50 000 € de subvention dès 2021, pour les travaux sur les immeubles situés dans le secteur 
piéton. 
 
Enfin elle souhaite apporter son soutien à la Fondation du Patrimoine pour son action envers 
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine privé sur l'ensemble du territoire de la 
commune. 
 
Constatant qu'ils partagent des missions et des valeurs communes, la Ville de Cognac et la 
Fondation du patrimoine ont décidé de s'engager dans un partenariat visant à aider 
financièrement les projets d'intérêt patrimoniaux éligibles au label de la Fondation du 
Patrimoine. 
 
Dans ces conditions, la Ville de Cognac met à disposition de la Fondation du patrimoine une 
somme globale annuelle de 10 000 euros (Dix mille euros) pour l'année 2021. 
 
Cette aide se décompose de la manière suivante : 
 
 8 400 euros (huit mille quatre cent euros) destinés à la restauration et la sauvegarde 

d'éléments patrimoniaux. 
 1 000 euros (mille euros) destinés au financement de l'action de la Fondation du 

patrimoine en faveur du patrimoine situé sur le territoire de la Ville de Cognac. 
 600 euros (six cent euros) correspondant à l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour 

l'année en cours. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix , 
 
APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Cognac et la Fondation 
du patrimoine, 
AUTORISE M. le Maire à la signer. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 

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) 
 


