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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 23 janvier 2019 
 

 

 

Aujourd'hui mercredi 23 janvier 2019 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 janvier 2019, 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH ––Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU –– M. Cheikhou DIABY -  Mme Marianne GANTIER - M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard 
FERCHAUD –Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) – M. Claude 
GUINDET (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à Mme Véronique CLEMENCEAU) – Mme Pascaline BANCHEREAU (donne pouvoir à 
Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard 
FERCHAUD) – Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) -  
 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Jeanine PROVOST – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

2019.09 

ENQUÊTE PUBLIQUE - PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU SYMBA 

AVIS de la Commune sur l’autorisation environnementale et la déclaration 

d’intérêt général 

 
Le SYMBA va entreprendre la réalisation de travaux de restauration et d’entretien de 
l’Antenne, de la Soloire et du Coran ainsi que leurs affluents sur son territoire.  

 
Ce programme de travaux est issu du Programme Pluriannuel de Gestion réalisé en interne 
par le SYMBA. Les actions de ce programme sont subventionnées par l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, la région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime et le 
Département de la Charente. 

 
Selon l’article L. 211-7 les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les 
syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités 
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territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour 
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe. 

 
Ces travaux sont situés sur des terrains privés et font l’objet d’un financement public, ce qui 
nécessite une Déclaration d’Intérêt Général, prononcée par le préfet après enquête 
publique. 
Ce dossier constitue le dossier d’enquête mis à la disposition du public. 
Ce programme de travaux fait figure de plan de gestion au regard de l’article L. 215-15 du 
code de l’environnement qui stipule que les opérations groupées d’entretien régulier d’un 
cours d’eau sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux lorsqu’il existe. 

 
Les travaux de mise en continuité des ouvrages hydrauliques soumis à une procédure 
relative à la loi sur l’eau feront l’objet de dossiers de demandes de Déclaration ou 
d’Autorisation ponctuels en fonction de leur nature. Cela permettra d’adapter le contenu des 
interventions en fonction des enjeux locaux identifiés lors des négociations. 

 
Certains travaux de restauration des milieux aquatiques, notamment ceux pour lesquels des 
points durs seraient maintenus (ouvrages d’arts, ouvrages hydrauliques) feront l’objet des 
prospections de terrain annuelles complémentaires pour élaborer les profils en long et en 
travers nécessaires à leur bon calage. 

 
Les dossiers de Déclaration d’Intérêt Général et de demande d’Autorisation 
Environnementale sont soumis à enquête publique ; une note de synthèse est jointe au 
présent rapport. 

 
Il y aurait lieu que le Conseil Municipal donne son avis sur la Déclaration d’Intérêt Général et 
la demande d’Autorisation Environnementale relatives au programme pluriannuel de gestion 
du SYMBA. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 

EMET un avis favorable à la Déclaration d’Intérêt Général et à la demande 

d’Autorisation Environnementale, relatives au programme pluriannuel de gestion du 

SYMBA. 

 
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) 
 


