
Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2009 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 18  
septembre 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  –  M.  Patrick  SEDLACEK  -  Mme  Nathalie  LACROIX  –    Melle 
Marianne  REYNAUD  –  M.  Serge  LEBRETON  –  Mme  Michelle  LE  FLOCH  –  M.  Gérard 
JOUANNET –  M. Romuald CARRY –  M. Claude GUINDET - M. Jean-Marie MASSON –  Mme 
Isabelle LEHMAN - Melle Brigitte BONNEAU -  Mme Sylvie MAMET -  M. Gérard DELIGNE - M. 
Patrick BOMPOINT–  Mme Adjoua KOUAME - Mme Marie-Paule ANCELIN - Mme Marie-Laure 
CANO - M. Simon CLAVURIER -  Mme Annie-Claude POIRAT – M. Gilles LE MOINE –  Mme 
Dominique  CHARMENSAT -   M.  Jérôme MOUHOT –    Mme Emilie  RICHAUD -  M.  Noël 
BELLIOT – Mme Dominique HALLEY -  M. Michel JAYAT - Mme Maryvonne LAURENT -

ETAIENT EXCUSES
M.  Jean-François  HEROUARD   donne  pouvoir  à  Mme  Isabelle  LEHMAN  -  M.  Bernard 
CHAMBAUDRY donne pouvoir à M. Gérard JOUANNET - Mme Françoise MANDEAU donne 
pouvoir  à  M.  Simon CLAVURIER -  Mme Maud POURQUIER donne pouvoir  à   M.  Patrick 
SEDLACEK -  Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Michel JAYAT - 

Melle Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.





Les questions suivantes étaient à l’ordre du jour :

INSTITUTION D'UN ABATTEMENT DE 10% DE LA TAXE D'HABITATION EN FAVEUR 
DES PERSONNES INVALIDES OU HANDICAPEES N°89

Les  dispositions  de  l'article  1411  II  3  bis  du  code  général  des  impôts  permettent  d’instituer  un 
abattement qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale des personnes handicapées ou 
invalides. 

Cet abattement est égal à  10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes :

- être titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité 
sociale, devenu l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et suivants 
du code de la sécurité sociale ;

- être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail  aux 
nécessités de l’existence ( DB 6 D 4233 n° 20 à 24) ;

- être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et 
des familles .

L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement les 
conditions  précitées  mais  qui  occupent  leur  habitation  principale  avec  des  personnes  mineures  ou 
majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

DÉCIDE D'INSTITUER un abattement de 10 % sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe 
d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides, prévu à l’article 1411 II 3 bis du CGI.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du Rapporteur.

VOEU N°90
CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE

Le service public postal remplit des missions indispensables en matière d’aménagement du territoire et 
de lien social. Ses missions de service public dépassent le cadre du service universel du courrier et de 
la presse, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans les zones rurales comme 
dans les quartiers populaires.

Le gouvernement et la direction de La Poste envisagent de changer le statut de l’établissement public 
afin de le transformer en société anonyme dans le cadre de la loi de transposition de la directive postale 
mettant fin au monopole de La Poste sur le courrier de moins de 20 grammes le 1er janvier 2011.
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Ce service public postal fait  déjà l’objet  de remises en cause très importantes qui ont abouti  à une 
détérioration du service rendu à la collectivité. Plus de 6 100 bureaux de poste sur 17 000 ont déjà été 
transformés en « partenariats » et  plus de 50 000 emplois  ont  été supprimés depuis  2002.  Ceci  se 
traduisant par un accroissement des tournées de facteurs à découvert, des horaires de levées avancés, 
des files d’attente qui s’allongent.

La ville de Cognac considère que le service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afin de 
répondre aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire et que la population a son mot à dire 
sur l’avenir du service public postal.

Ne  participent  pas  au  vote  :  MM.  MOUHOT  -  BELLIOT  -  JAYAT  ainsi  que  Mmes  PROVOST  et 
RICHAUD.

Le Conseil Municipal de Cognac  par 28 voix  pour (Majorité + Mmes LAURENT et HALLEY)

affirme que le service public de La Poste appartient à toutes et à tous et se prononce pour le 
retrait du projet de loi postale 2009 et soutient  le Comité national de défense de La Poste pour 
l’organisation de la consultation citoyenne du 3 octobre 2009 sur la privatisation de La Poste.

DECISION MODIFICATIVE N°4 N°91
BUDGET PRINCIPAL

Il est proposé au Conseil  Municipal de bien vouloir voter les transferts de crédits relatifs à l'exercice 
2009  tels qu'ils figurent dans le tableau annexé au présent rapport.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

.../...
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Dépenses de fonctionnement
Au titre des subventions

65-6574-025

65-6574-0210  200,00 € 

Ajustement subvention OGEC - Délibération n° 82 du 16 juillet 2009 65-6558-200

Ajustement - subvention  au bénéfice du C.C.A.S 65-657362-520

Subvention - Clôture du budget annexe des Lotissements 67-6748-824
Au titre des crédits des services

Complément crédits d'énergie - EDF 011-60612-02032
Complément crédits d'énergie - DALKIA 011-60612 (0)-02032 
Complément crédits d'énergie - GDF 011-60612(2)-02032

011-60632-332 -142,00 € 

011-606810-01

011-6184-20

011-6231-01

011-62878-01

Travaux en régie - transferts de l'investissement - part fournitures
Travaux de signalisation 011-6068-814
Travaux de voirie 011-6068-822
Travaux d'accessibilité  011-6068-8220

Plantation d'un chêne vert sur le parvis de l'Hôtel de Ville 011-6068-823

Fabrication d'un pigeonnier 011-6068-823
Opérations financières

Ajustement des frais financiers (baisse des taux d'intérêts) 66-66111-01
Ajustement des Intérêts courus non échus jusqu' au 31/12/2009 66-66112-01
Pertes de change 66-666-01

042-678-01  0,02 € 

Autres dépenses de fonctionnement

011-611-823

Etude diagnostic de la Petite Enfance - Cabinet CREDER 011-617-20

011-617-90

012-6218-01

011-6231-01  378,89 € 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les mouvements budgétaires ci-après pour le Budget 
Principal 2009 :

Subvention - Comité des Fêtes de la Croix Montamette - 100ème anniversaire 
des festivités de la Croix Montamette  10 000,00 € 

Subvention - Comité d 'Entente des Associations des Anciens Combattants 
et des Associations Patriotiques de Cognac 

-54 070,00 € 

-75 000,00 € 

 150 334,48 € 

 8 000,00 € 
 40 000,00 € 
 13 000,00 € 

Fournitures de petit équipement - transfert en investissement - complément 
matériel d'animation  (régularisation DM n° 3 du 16/07/09)

Hygiène et Sécurité - achats de masques pliables  pour le Foyer-Résidence 
"Alain de Raimond"  1 578,72 € 

Sessions de formations - Guichet Unique- Pôle Education-Jeunesse et Petite 
Enfance  6 000,00 € 

Complément - Annonces et insertions - marchés publics et Ressources 
Humaines  3 000,00 € 

Remboursement aux Communes de JARNAC et ST BRICE des avances non 
inutilisées pour le financement des allocations d'aide au retour à l'emploi  
pour 2 personnes employées par le SIVUGC

 4 927,13 € 

 9 000,00 € 
 10 000,00 € 
 3 800,00 € 

 1 000,00 € 

 4 000,00 € 

-20 000,00 € 
-21 080,77 € 

 4 000,00 € 
Régularisation comptable de l'état des emprunts  avec le compte de 
gestion du Comptable

Réalisation d'un sculpture monumentale - prestation de l' Association Art et 
Bois à Bréville  3 000,00 € 

 9 567,00 € 

Transfert de la section d'investissement des frais d'études et des diagnostics 
sur le Site Monnet remboursés par la Région - délibération du 27 juin 2008 n° 
69 - convention du 7/07/2008

 19 051,36 € 

Frais  de stage  pour l'accueil d'élèves-ingérieurs à l' Urbanisme - Ass. 
Etudes en Développement et Aménagement  11 000,00 € 

Transfert  de la section d'investissement des frais d'insertion concernant 
l'appel d'offre pour le marché d'entretien des toitures des bâtiments 
communaux 



5



6

20ème anniversaire du Comité de Jumelage  - prestation du 21/06/09 011-6232-024

011-6232-024

Réalisation d'une sculpture monumentale - frais divers des sculpteurs 011-6257-823  854,00 € 

Taxes foncières - Résidence de l'Air (estimation) 011-63512(0)-02032

Versement capital décès - agent municipal 012-6488-01

Prélèvement sur les dépenses imprévues 022-022-01

Virement à la section d'investissement 023-023-01  - € 

Recettes de fonctionnement
Recettes issues des activités et services

75-752(7)-91

75-752(8)-02032

Autres recettes de fonctionnement

20ème anniversaire du Comité de Jumelage  - prestation du 21/06/09 70-70878-01

74-7478-024

70-70878-01

Remboursement par SOFCAP du capital décès d'un agent municipal  77-7788-01

Ajustement prestations de service ST au SIEAAC 70-70848(2)-01

70-70848(3)-01

Ajustement - droits de stationnement 73-7337-112

73-7381-01

Compensation  supplémentaire - taxe sur appareils automatiques 73-7388-01

74-74718-01

74-74718-0221

Travaux en régie - complément de valorisation (matières et main d'œuvre) 042-722-01

Opérations financières
Gains de change 76-766-01

042-7788-01  0,13 € 

 5 232,50 € 
100 ans de l'appellation COGNAC - Participation du  Bureau National du 
Cognac  10 000,00 € 

 50 000,00 € 

 16 992,80 € 

-150 334,48 € 

Total dépenses 
fonctionnement  74 289,65 € 

Redevances d'occupation et de consommation des fluides - organisation de 
la fête de la Croix Montamette  10 000,00 € 

Loyers Résidence de l'Air - reversement par la SNI de 40 % des loyers 
perçus sur les 64 logements  50 000,00 € 

 5 232,50 € 

100 ans de l'appellation COGNAC - Participation du  Bureau National du 
Cognac  10 000,00 € 

Remboursement de masques pliables par le Foyer Résidence "Alain de 
Raimond"  1 578,72 € 

 16 992,80 € 

 3 980,00 € 

Ajustement - remboursement d'une avance exceptionnelle au Foyer 
Résidence "Alain de Raimond" prévision 5 000 € - réalisation 6 055 €  1 055,00 € 

-15 000,00 € 
Ajustement - taxe additionnelle aux droits de mutation par rapport à la 
prévision -30 000,00 € 

 2 489,00 € 
Ajustement - participation de l'Etat - remboursements sur contrats d'aide à 
l'emploi -38 325,00 € 

Participation de l'Etat sur les frais de fonctionnement des élections 
européennes  2 686,50 € 

 55 600,00 € 

-2 000,00 € 

Régularisation - Etat des emprunts  avec le compte de gestion du 
Comptable

Total recettes  
fonctionnement  74 289,65 € 
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Dépenses  d'investissement

040-1641-01  0,10 € 

040-1643-01  0,03 € 

20-202-8242-1180

21-2111-8247-1291

Réalisation d'une gloriette sculpturale 21-2161-02126-1295
Ajustement travaux salles et terrains de sport 23-2318-412-1175
Compresseur - reprise piste bi-cross 21-2188-4121-1175  528,00 € 

Complément - travaux reprise piste de bi-cross 23-2318-4121-1175

Travaux dans les écoles 23-2313-20-931

Travaux d'étanchéïté - Crèche Pomme d'Api 23-2318-64-1285

Ajustement - réparation support affiche du Musée des Arts du  Cognac 23-2313-322-1173

Restauration de tableaux 23-2316-322-990

Ajustement - travaux bâtiments communaux  23-2313-02032-927

23-2318-251-665

Travaux en régie 

Travaux d'accessibilité   23-2315(9)-822-928

Travaux de voirie 23-2315-822-928

Travaux de signalisation 23-2315-814-929

Plantation d'un chêne vert sur le parvis de l'Hôtel de Ville 23-2318-823-548

Fabrication d'un pigeonnier 21-2188-823-548

Valorisation des travaux  - Accessibilité 040-2315(9)-822-928

Valorisation des travaux - Voirie 040-2315-822-928

Valorisation des travaux - Signalisation 040-2315-814-929

Valorisation - plantation d'un chêne vert sur le parvis de l'Hôtel de Ville 040-2318-823-548

Valorisation des travaux - fabrication d' un pigeonnier 040-2188-823-548

Régularisation comptable de l'état des emprunts  avec le compte de 
gestion du Comptable

Régularisation comptable de l'état des emprunts  avec le compte de 
gestion du Comptable

Régularisation comptable -Etude d'urbanisme pour le PLU avec le Cabinet 
EREA CONSEIL  14 509,87 € 

Terrains Bois du Portail - transfert du budget annexe (valorisation au 
31/12/2008)  211 362,25 € 

 7 000,00 € 
-9 263,00 € 

 8 735,00 € 

-2 603,39 € 

 2 603,39 € 

-2 500,00 € 

 2 500,00 € 

-6 234,00 € 

Installation d'une hotte à la Cuisine Centrale   6 234,00 € 

-7 600,00 € 

-20 000,00 € 

-18 000,00 € 

-2 000,00 € 

-8 000,00 € 

 7 600,00 € 

 20 000,00 € 

 18 000,00 € 

 2 000,00 € 

 8 000,00 € 

Total dépenses 
d'investissement 232 872,25 €



SIVUG
REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS COMMUNALES N°92
ALLOCATIONS D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

Par arrêt du 25 mars 2004, le Tribunal Administratif de POITIERS a prononcé la dissolution du Syndicat 
Intercommunal  à Vocation  Unique  pour  l'étude et  la  réalisation  du Golf   de la  région de COGNAC 
(SIVUGC).

Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2004, Madame le Sous-Préfet a nommé un liquidateur dont la mission 
s'est achevée au 31 janvier 2005 ; à l'issue de la mission du liquidateur, un nouvel arrêté préfectoral en 
date du 17 février 2005 a constaté le compte de liquidation du SIVUGC.
Le  démembrement  du  golf  au  profit  de  chaque  commune  au  prorata  de  leur  participation  étant 
impossible, il appartenait donc aux ex-communes membres d'en assurer la gestion dans le cadre d'une 
indivision gérée par une commission syndicale.

Afin de limiter « au plus court » le temps de la gestion indivise, la Ville de COGNAC a proposé le rachat 
des  parts  des  communes  de  JARNAC et  SAINT BRICE,  ce  sur  quoi  les  deux  communes  ont  fait 
connaître leur accord.

Cependant,  le rachat définitif  des parts a été soumis à l'accord des deux communes précitées pour 
financer l'indemnisation chômage de deux emplois jeunes précédemment employés par le SIVUGC.
Des  appels  de  provisions  sur  le  risque  « maximum »  d'indemnisation  (23  mois  consécutifs  ou  pas 
d'indemnisation sur une période de 5 ans) ont été réalisés auprès des communes, sur la base de la clé 
de répartition statutaire dans l'ancien SIVUGC.

Le risque d'indemnisation chômage des deux anciens emplois jeunes s'est éteint le 1er juillet dernier ; il 
convient  alors  de  rapprocher  les  indemnités  réellement  versées  aux  bénéficiaires  des  sommes 
provisionnées.
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Recettes  d'investissement
Emprunts (€) 16-1641-01

040-16818-01  0,02 € 

Ajustement - Fonds de Compensation pour la TVA 10-10222-01

Ajustement - Taxe Locale d' Equipement (permis de construire) 10-10223-01

Subvention FEDER - Cité André Mermet et Raphaël Dumas 13-1327-823

20-2031-90-1275

20-2033-02032-927  378,89 € 

20-2031-8242-1180

Virement de la section de fonctionnement 021-021-01  - € 

 189 618,33 € 

Régularisation comptable de l'état des emprunts  avec le compte de 
gestion du comptable

-10 920,00 € 

-10 000,00 € 

 30 233,78 € 

Transfert en section de fonctionnement des frais d'études et des diagnostics 
sur le Site Monnet remboursés par la Région - délibération du 27 juin 2008 n° 
69 - convention du 7/07/2008

 19 051,36 € 

Transfert en section de fonctionnement des frais d'insertion concernant 
l'appel d'offre pour le marché d'entretien des toitures des bâtiments 
communaux (annulation du mandat 8242 ligne 2 de 2005)

Régularisation comptable - Etude d'urbanisme pour le PLU avec le Cabinet 
EREA CONSEIL (annulation du mandat 5564 de 2007)  14 509,87 € 

Total recettes 
d'investissement 232 872,25 €



Sur un total estimé de 38 087,17€, 14 658,17 € d'allocations ont été sollicités par les ayant-droits, soit 
moins de 40 %.

Sur la base de la quote-part utilisée, il convient donc de procéder au remboursement des provisions aux 
communes de JARNAC et SAINT BRICE, à savoir :
– 4 116,48 € au bénéfice de la commune de JARNAC ;
– 810,65 € au bénéfice de la commune de SAINT BRICE.

Les crédits nécessaires seront repris à la DM 4 au compte 011 – 62878 – 01

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal  en délibère et autorise le remboursement de ces sommes aux 
communes de JARNAC et SAINT BRICE, dans le sens des engagements pris par la délibération n°1 de 
la Commission Syndicale du 7 juin 2005.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

REGULARISATIONS COMPTABLES DES FRAIS D'ETUDES N°93

Par délibérations n° 112 en date du 27 novembre 2006 et n° 71 du 24 septembre 2007 le Conseil 
Municipal a précisé les durées d'amortissement des frais d’études non suivies de réalisation des années 
2002 à 2006, à savoir :

- 10 ans pour les études d’urbanisme,
-   5 ans pour les autres études.

En  outre  les  frais  d'études  suivies  de  réalisation sont  rattachés  aux  opérations  d'investissement 
auxquelles elles se rapportent, ces études font l'objet de transfert budgétaires ;

Il conviendrait de procéder à la passation des écritures  budgétaires des frais d'études non suivies  de 
réalisation des années 2007 et 2008 ainsi que la régularisation d'études antérieures dont le dénouement 
n'était pas connu en 2007 (Multiplex par exemple).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de l’amortissement des frais  d’études non suivies de réalisation telles que définies dans le 
présent rapport ;

PREND  ACTE   du  rattachement  des  frais  d’études  suivies  de  réalisation  aux  opérations 
d’investissement  ;

DECIDE de procéder aux régularisations du traitement comptable des frais d’études suivies ou  non de 
réalisation sur la base des tableaux annexés, qui serviront aux ouvertures de crédits nécessaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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CLOTURE DU BUDGET ANNEXE – LOTISSEMENTS N°94

La Ville a procédé, il  y a quelques années, à la création d'un budget annexe pour individualiser ses 
opérations de lotissements. Ce budget retrace toutes les dépenses et recettes des lotissements.

Depuis sa création, trois lotissements ont été réalisés : Cinq à Prais, Montplaisir et le Bois du Bocage.

L'abandon du projet de lotir au « Bois du Portail » amène la Municipalité à clore définitivement ce budget 
annexe.

Toutes les écritures comptables et budgétaires nécessaires à la clôture sont retracées dans les tableaux 
ci-joints,  et  seront  décrites  dans  la  comptabilité  du   budget  annexe  créé  spécifiquement  pour  ces 
opérations de lotissements.

Ces éléments ont été établis en accord avec les services du Trésor Public.

La dissolution du budget annexe des lotissements va générer un impact budgétaire  sur le budget 
principal de la Ville de par la réintégration patrimoniale, principalement issue  de l'acquisition des terrains 
CODARA pour le lotissement « Bois du Portail ». Les écritures seront reprises dans le cadre de la 
décision modificative n° 4 du budget principal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

SE PRONONCE favorablement sur la clôture du budget annexe lotissements.

ASSOCIATION COGNAC HABITAT JEUNES  (EX FOYER JEUNES TRAVAILLEURS)
DESIGNATION D'UN REPRESENTANT N°95

Il  avait  été  procédé  en  avril  2008  à  la  désignation  de  10  membres  titulaires  au  sein  du  Conseil 
d'Administration du FOYER JEUNES TRAVAILLEURS.

Lors  de  son  Assemblée  Générale  constituante  du  18  juin  2008,  l'Association  COGNAC  HABITAT 
JEUNES se substitue au FOYER JEUNES TRAVAILLEURS.

Il est proposé à l'Assemblée  de bien vouloir désigner Nathalie LACROIX pour représenter M. le Maire 
au Conseil d'administration de cette nouvelle association.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  étant  précisé  que  Gilles  LEMOINE  et  Dominique 
CHARMENSAT ne participent pas au vote,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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COMMISSION POUR LA PROMOTION DE L'EGALITE DES CHANCES N°96
ET DE LA CITOYENNETE  (COPEC)
DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL

Par  arrêté  préfectoral  du  15  juillet  dernier,  M.  le  Préfet  communique  sur  la  composition  de  la 
Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC), qui est instituée 
dans le département de la Charente.

Il est  proposé à l'Assemblée de bien vouloir désigner Annie-Claude POIRAT pour représenter M. le 
Maire au sein de cette commission.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

MISE A JOUR DES TARIFS DE LA BOUTIQUE DES MUSEES N°97

La  boutique  des  musées  de  Cognac  doit  régulièrement  mettre  à  jour  ses  tarifs  pour  intégrer  de 
nouveaux articles.

Le tableau joint en annexe présente de nouveaux articles proposés à la vente.

D'autre part, une réduction de 50% du prix de vente pourrait être accordée lorsque l'article est abîmé, 
présente un défaut ou est démodé.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal délibère et adopte ce principe de réduction et  la mise à jour des 
tarifs de la boutique des musées figurant dans le tableau annexé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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Article/ouvrage Détails

Expression culturelle Dépôt vente Nouveauté 15,00 € ne s'applique pas

GREH Le premier âge d'or du cognac 1780-1880 Dépôt vente Nouveauté 5,00 € ne s'applique pas

GREH Le deuxième âge d'or du cognac 1900-1990 Dépôt vente Nouveauté 8,00 € ne s'applique pas

GREH Le cognac dans la tourmente du phylloxéra Dépôt vente Nouveauté 5,00 € ne s'applique pas

Nouveauté 40,00 € 38,00 €

N.B. Le tarif préférentiel avec 5% de remise s'applique aux personnes détentrices des justificatifs suivants:

carte "Accès libre" nominative

carte "Avantage Charente"

carte "Partenaire"

guide du routard

carte "Culture et Patrimoine" du Conseil général de la Charente

VILLE DE COGNAC – SERVICE CONSERVATION DES MUSEES TARIFS "BOUTIQUE ET CAFE" septembre 2009

Société/Editeur
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Terre ? Anthologie de l'atelier de poésie 2008

Presses universitaires 
de Bordeaux

Le cognac. Une eau de vie prestigieuse. Auteur: 
Gilles BERNARD

 Collection 
Grappes et 
millésimes



PROJET « BIEN VIEILLIR A COGNAC » - DEMANDE DE SUBVENTION N°98

Le Programme national « Bien vieillir », inscrit  dans le cadre du Programme National Nutrition Santé 
(PNNS) a pour objectif « d'inciter les seniors à adopter des attitudes positives pour un vieillissement en 
bonne santé ».

Cette préoccupation est également partagée par la municipalité qui, en partenariat avec l'Atelier Santé-
Ville  , a élaboré un plan « Mieux vivre à Cognac pour les seniors », dont l'un des axes forts est la 
création  de  l'espace  seniors  « Le  Cep'Age ».  Ce  nouvel  espace  d'accueil  et  d'animations, 
complémentaire aux clubs 3ème âge,  propose aux personnes de 55 ans et  plus des animations et 
activités  adaptées,  visant  à  préserver  leur  bien-être  physique  et  intellectuel,  et  à  favoriser  leur 
participation à la vie sociale. 

Considérant  que le programme « Mieux vieillir  à Cognac » répond aux objectifs du Plan national de 
« Bien vieillir », la Ville de Cognac a souhaité répondre à l'appel à projets régional 2009, en déposant un 
dossier de subvention auprès de la CNASA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), pour le 
financement des ateliers du Cep'Age.

Le plan de financement prévisionnel de ces ateliers sur 2 ans (septembre 2009 - août 2011) s'établit de 
la manière suivante:

Ateliers Coût total
Financement

VILLE* CNASA
Gym seniors 6 320,00 6 320,00 0,00
Yoga 5 000,00 500,00 4 500,00
Ateliers nutrition 645,00 0,00 645,00
Atelier informatique 7 320,00 7 320,00 0,00
Atelier lecture-écriture 4 820,00 4 820,00 0,00
Atelier jeux de mémoire 6 900,00 500,00 6 400,00
Jeux interactifs sur console 500,00 500,00 0,00
Atelier patchwork 4 520,00 4 520,00 0,00
Atelier expression théâtrale 4 520,00 4 520,00 0,00
Atelier « bien vieillir » (MSA) 1 500,00 1 500,00 0,00
Mise à disposition du local 12 000,00 12 000,00 0,00

TOTAL 54 045,00 42 500,00
75,64%

11 545,00
21,36%

• dont valorisation mise à disposition du local et de personnel municipal.

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal:

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  une  subvention  de  11  545  euros auprès  de  la  Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et à signer tout document s'y rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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TARIFS ESPACES PUBLICITAIRES
Complément des délibérations n°140 et 141 du  20 novembre 2008 N°99

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  voter  les  compléments  de  tarifs  concernant  les  encarts 
publicitaires dans le magazine d'information municipale  Cognac le Mag  (cf. délibération n°140 du 20 
novembre 2008) ainsi  que pour des espaces publicitaires au sein des établissements sportifs et  de 
loisirs,  et  sur les sites d'animations organisées par la Ville de Cognac (cf.  délibération n°141 du 20 
novembre 2008).

1) Tarifs des encarts publicitaires dans le magazine Cognac le Mag :
Il est proposé un tarif pour les encarts publicitaires dans le magazine Cognac le Mag au format ¼ de 
page venant compléter la gamme de tarifs déjà existants pour la page entière et la demi-page :

Tarif ¼ page :   650 € H.T.

Rappel pour information :
Tarif page entière : 2.000 € H.T.
Tarif demi-page : 1.300 € H.T.

Les emplacements dédiés à la publicité commerciale sont en 2ème et 3ème de couverture dudit magazine. 
Les fichiers devront être fournis prêts à l'impression et compatibles avec le logiciel utilisé pour la mise en 
page. La Ville se réserve le droit de refuser toute publicité non conforme à l'éthique ou aux normes 
techniques. 

2) Tarifs des espaces publicitaires (établissements sportifs et de loisirs, sites d'animations) :
En complément des modules 80x80cm – 80x120cm – 80x200cm qui ont été définis pour des raisons 
techniques (par exemple main courante de la patinoire), il est proposé un tarif pour des supports de taille 
variable, tarif établi sur la base du mètre carré.  

Tarif spécifique pour support bâche / m² : 220 € nets

Rappel pour information :
Tarif espace publicitaire de dimension : 80x80 cm 250 €  nets

80X120 cm 400 € nets
80X200 cm 650 € nets

La Ville se réserve le droit de refuser toute publicité non conforme à l'éthique ou aux normes techniques.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

TRAVAUX DE REFECTION DES COUCHES DE ROULEMENT DE CHAUSSEE
MARCHE A BONS DE COMMANDE
ATTRIBUTION DU MARCHE – PROCEDURE ADAPTEE V 2009.185       N°100

Monsieur le Rapporteur soumet pour validation le marché portant sur la fourniture et l'exécution des 
travaux de réfection des couches de roulement de chaussée au moyens d'enrobés coulés à froid ou 
enrobé à chaud en site urbain de la Ville.
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Le marché lancé dans le cadre de la procédure adaptée est un marché à bons de commande avec un 
montant mini de 50 000 € TTC et un montant maxi de 100 000 € TTC, conclu pour un an reconductible 
une fois par décision expresse de la Personne Publique.

Au regard  de  l'analyse  des  offres  et  du  classement  effectué  tenant  compte  des  critères  pondérés, 
conformément au règlement de consultation, la Commission d'Appel d'Offres, lors de sa réunion du 18 
septembre 2009, a décidé d'attribuer le marché à :

SCREG SUD OUEST
ZI les Agriers rue du Port Thureau
16000 ANGOULEME
classée première et présentant l'offre la plus intéressante (rapport qualité/prix/technique).

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

– VALIDE la décision d'attribution de la Commission d'Appel d'Offres.
– AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la passation et à l'exécution du 

marché référencé V 2009.185.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

ADMISSIONS EN NON-VALEUR N°101

Certains titres de recette émis sur le budget de la Ville, au cours d’années antérieures,  n’ont pu être 
recouvrés pour des raisons que le Trésorier de la collectivité nous a fait connaître ou justifiées par des 
pièces jointes : 

Références comptables Objet Motifs Montant

Titre 5151 année 2002 Restauration scolaire Idendité incomplète 43,56 €
Divers titres de 2000 à 
2002

Restauration scolaire Redevable décédé 276,49 €

Divers titres de 2006 à 
2008

Restauration scolaire Sommes inférieures à 30 € 27,61 €

Titre 13504 année 2007 
lignes 1 et 2

Garderies et restauration 
scolaire

Dossier  de  rétablissement 
personnel

36,11 €

Conformément  à la demande du Trésorier, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur 
tous ces produits non recouvrables pour un montant de  383,77 €.

Les crédits sont imputés au compte 65-654-01 du budget 2009.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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SA HLM LE FOYER 
DEMANDE DE GARANTIES D'EMPRUNT N°102

SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations neuf 
prêts pour un montant total de 2 036 091 € pour financer l'opération d'acquisition de 43 logements en 
VEFA rue Lohmeyer à COGNAC.

SA HLM LE FOYER sollicite la Ville de COGNAC pour la garantie de ces emprunts à hauteur de 
50 % soit : 1 018 045.50 €.

Le  Conseil Municipal,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code Civil ;

DELIBERE

PRET N°1
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 424 
609 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 849 218,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 23 logements PLUS à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLUS consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont 
les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,85 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 
424 609 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au 
terme de cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°2
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 101 
722 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 203 444,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 23 logements PLUS à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLUS Foncier consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
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Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 50 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,85 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 50an(s), à hauteur de la somme de 
101 722 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au 
terme de cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°3
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 62 
517 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 125 034,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 23 logements PLUS à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt Energie performance consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 0,95 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 62 
517 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 
à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°4
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 160 
341 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 320 682,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 10 logements PLAI à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLA Intégration consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,05 %
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Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 
160 341 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au 
terme de cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°5
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 38 
412 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 76 824,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 10 logements PLAI à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLA Intégration Foncier consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 50 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,05 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 50an(s), à hauteur de la somme de 38 
412 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 
à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°6
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 28 
143 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 56 286,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt est destiné à financer la construction de 10 logements PLAI à COGNAC – rue Lohmeyer.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt Energie performance consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 0,95 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 28 
143 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 
à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°7
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 32 
553 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 65 106,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt  est  destiné  à  financer  la  construction  de  10  logements  PLAI  à  COGNAC  –  rue  Lohmeyer 
(Moov'access).

Article 2 : Les caractéristiques du prêt PLA Intégration Foncier consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 50 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,05 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 50an(s), à hauteur de la somme de 32 
553 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure 
à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°8
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 24 
534.5 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 49 069,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt  est  destiné  à  financer  la  construction  de  10  logements  PLAI  à  COGNAC  –  rue  Lohmeyer 
(Moov'access).

Article 2 : Les caractéristiques du prêt Energie performance consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 0,95 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
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Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 24 
534.5 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme 
de cette  période.  Il  est  toutefois  précisé  que si  la  durée de préfinancement  finalement  retenue est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

PRET N°9
Article 1 : La Commune de COGNAC accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 145 
214 euros, représentant 50,00 % d'un emprunt avec préfinancement d'un montant de 290 428,00 euros 
que SA HLM LE FOYER se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
prêt  est  destiné  à  financer  la  construction  de  10  logements  PLAI  à  COGNAC  –  rue  Lohmeyer 
(Moov'access).

Article 2 : Les caractéristiques du prêt Energie performance consenti par la Caisse des dépôts et 
consignations sont les suivantes :

Durée du préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Echéances : annuelles
Durée de la période d'amortissement : 40 an(s)
Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,05 %
Taux annuel de progressivité : 0.00 %
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du 
Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
En  conséquence,  les  taux  du  livret  A  et  de  commissionnement  des  réseaux  collecteurs 
effectivement  appliqués au prêt  seront  ceux en vigueur  à la  date d’effet  du contrat  de prêt 
garanti par la présente délibération.

Article 3 :  La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale du prêt,  soit  24 mois de 
préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40an(s), à hauteur de la somme de 
145 214 euros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au 
terme de cette période. Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est 
inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.

ARTICLES COMMUNS AUX 9 PRETS :

Article 4 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, La Commune s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 6 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
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PROJET  D'ACQUISITION  D'UN  ENSEMBLE  IMMOBILIER  RUE  DE  BELLEFONDS  A 
COGNAC APPARTENANT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES N°103

La  Communauté  de  Communes  de  Cognac,  par  délibération  du  21  juillet  2009,  a  accepté  l'offre 
financière de la Ville pour l'acquisition de l'ensemble immobilier (ancienne caserne des Pompiers)  situé 
rue de Bellefonds à Cognac, d'une superficie de 2 504 m², cadastré section BD n° 841 pour un montant 
de 190 000 €.

Cet ensemble immobilier présente de larges atouts notamment en termes de superficie et de proximité 
avec d'autres services municipaux.

Afin  de  pouvoir  répondre  à  des  contingences  de  regroupement   et  de  réorganisation  de  services 
municipaux, il serait souhaitable que la Ville procède à l'acquisition de cet ensemble immobilier.

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de décider l'acquisition de l'immeuble cadastré section BD n° 841 propriété de la Communauté de 
Communes de Cognac au prix de 190 000 €.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 21-2115-02032-1199 du budget 2009 de la Ville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

COMPLÉMENT D' ACQUISITION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER N°104
 SIS AVENUE DE ROYAN ET PROPRIÉTÉ DE LOGELIA

Par  délibération  en  date  du  16  juillet  2009,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  d'acquérir  un  ensemble 
immobilier sis 11 avenue de Royan appartenant à LOGELIA.

Il a été omis de désigner la parcelle cadastrée BH 214 située 9 avenue de Royan et faisant partie de la 
transaction.

Le prix de vente est inchangé et s'élève à  48 000 €

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement Durable du 17 juin 2009 

Il est demandé au Conseil Municipal

- de décider d'acquérir les parcelles cadastrées BH 134 et BH 214 propriété de LOGELIA au prix 
de 48 000 €.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir en l'étude de Maître DUCAMP notaire à 
ANGOULEME.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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AIDE POUR RAVALEMENT DE FAÇADE  –  IMMEUBLE SIS 65 RUE DE BOUTIERS
N°105

Monsieur  et  Madame  ARLOT-  BAIOCCHI  ont  bénéficié  d'une  aide  de  534  €  accordée  par  la 
Commission d'Urbanisme le 15 mars 2007 pour le ravalement de la façade de l'immeuble sis 65 rue de 
Boutiers.

Les travaux n'ayant pu être réalisés avant le délai réglementaire (six mois) du fait du plan de charge de 
l'entreprise,  il  y  aurait  lieu  d'accepter  à titre  exceptionnel  le  paiement  de cette  subvention  dont  les 
travaux sont achevés depuis le mois de juin 2009.

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement Durable du 10 septembre 2009

Il est demandé au Conseil Municipal

- d'accepter le paiement de la subvention de 534 € au profit de Monsieur et Madame ARLOT – 
BAIOCCHI pour le ravalement de la façade de l'immeuble sis 65 rue de Boutiers .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DE COGNAC DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DEMANDÉE AUX MÉNAGES PAR CALITOM 
POUR LA FOURNITURE DE COMPOSTEURS N°106

Jusqu'en 2008, dans le cadre d'une opération de prévention des déchets ménagers, la Ville de Cognac 
mettait à la disposition des habitants volontaires et disposant d'un jardin des composteurs individuels. Le 
coût  de ces équipements était  intégralement  pris en charge par la  municipalité  (soit  environ 50€ le 
composteur).

Depuis cette année, CALITOM propose à la Ville de Cognac de prendre à sa charge l'opération de 
fourniture de composteurs moyennant une participation financière de 15€ par ménage.

Dans le cas de Cognac qui fournit gratuitement les composteurs, il a été proposé de prendre en charge 
le montant de la participation demandée aux ménages par CALITOM (15€ par composteur). Un devis de 
CALITOM  de  1  500€  a  donc  été  engagé  pour  les  100  premiers  composteurs  qui  ont  été  remis 
récemment à des cognaçais volontaires.

Afin de formaliser ce nouveau partenariat  qui lie la municipalité et CALITOM, il  y aurait lieu que le 
Conseil Municipal se prononce en faveur de la prise en charge par la Ville de Cognac de la participation 
financière demandée par CALITOM aux habitants pour l'acquisition des composteurs soit pour l'année 
2009, 15€ TTC par composteur.

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement Durable du 10 septembre 2009,

Il est demandé au Conseil Municipal
de donner son accord pour la prise en charge par la Ville de la participation financière demandée par 
CALITOM  aux  habitants  pour  l'acquisition  des  composteurs  soit  pour  l'année  2009,  15€  TTC par 
composteur.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

CESSION GRATUITE  DES PARCELLES CADASTRÉES BD 586, BD 587P ET BO 451P 
AU  DÉPARTEMENT  DANS  LE  CADRE  DU  TRANSFERT  DES  COLLÈGES  ELISÉE 
MOUSNIER ET CLAUDE BOUCHER DANS LE PATRIMOINE DU DÉPARTEMENT

       N°107

En  vue  du  transfert  des  Collèges  Elisée  Mousnier  et  Claude  Boucher  dans  le  patrimoine  du 
Département,  conformément aux dispositions de l'article  79 de la  Loi  du 13 Août  2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, il y aurait lieu de céder les parcelles cadastrées BD 586, BD 587p et 
BO 451p à titre gratuit.

Les frais administratifs de ce transfert seront à la charge du Département.

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement Durable du 10 septembre 2009.

Il est demandé au Conseil Municipal

- de donner son accord pour la cession gratuite des parcelles BD 586, BD587p et BO 451p au 
Département.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

PERSONNEL VILLE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS N°108

Compte tenu des recrutements, il y aurait lieu de modifier le tableau des effectifs dans les conditions 
suivantes

CREATION DE POSTE
Filière Sociale - Titulaire
1 Poste de moniteur éducateur 

Il y aurait lieu que le Conseil Municipal :

MODIFIE le tableau des effectifs et PRECISE que les crédits seront inscrits au budget.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.
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PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2008 N°109
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COGNAC

Le Conseil de communauté a pris acte du rapport d'activités 2008 lors de sa réunion du 21 juillet dernier.

Conformément aux articles L5211-39 et 40 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
à notre Assemblée d'en prendre connaissance.

Le Conseil Municipal,

PREND ACTE.

PRESENTATION DES RAPPORTS  ANNUELS  2008   SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES PUBLICS  DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT                   N°110

L'article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que l'établissement 
public gestionnaire doit présenter des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l'eau et de l'assainissement.

Les dispositions législatives prévoient que ces rapports doivent être transmis aux communes 
membres, afin que celles-ci les soumettent à leur conseil municipal avant le 31 décembre.

Le comité syndical du SIEAAC a examiné ces rapports dans sa séance du 03 juillet dernier ; 
il appartient donc à notre assemblée d'en prendre connaissance.

Le Conseil Municipal,

PREND ACTE.

PRESENTATION  DU  RAPPORT  ANNUEL  2008  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITE  DU 
SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES   N°111

L'article L 2224-5 du code général  des collectivités territoriales dispose que « Le Maire présente au 
Conseil Municipal » un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte, d'évacuation 
ou de traitement des ordures ménagères.

Le rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du service  public  d'élimination  des déchets ménagers  et 
assimilés, établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 et au décret d'application n°2000-404 
du 11 mai 2000, est présenté au Conseil Municipal.

Ce rapport a été présenté et examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, lors 
de sa réunion du 8 septembre 2009.

Le Conseil Municipal,
PREND ACTE.
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REFECTION DE LA PISTE D'ATHLETISME N°112
CREATION DE TRIBUNES / VESTIAIRES
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE V 2009.160

Conformément à l'article 74 -V du code des Marchés Publics,  le Conseil  Municipal  est  appelé à se 
prononcer sur l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réfection de la piste d'athlétisme 
et la création de tribunes / vestiaires.

La mission objet du marché est une mission de maîtrise d'oeuvre au sens de la loi MOP et de ses 
décrets d'application. Cette mission est décomposée en une tranche ferme et une tranche conditionnelle
La tranche ferme porte sur une mission complète pour  la réfection de la piste et ses équipements 
associés, la construction du bâtiment tribunes/ vestiaires et sur un élément de mission diagnostic pour la 
réhabilitation du bâtiment existant vestiaires/sanitaires/club house.
La tranche conditionnelle porte sur une mission complète pour la réhabilitation du bâtiment existant.

A l'issue de l'avis d'appel public à candidatures et conformément au règlement de la consultation, trois 
équipes de maîtrise d'oeuvre ont été retenues parmi les cinq équipes ayant fait acte de candidature. Ces 
trois équipes ont été sélectionnées au regard de leurs compétences et de leurs références en la matière 
et ont été admises à remettre une proposition d'honoraires.

De l'analyse des propositions et de la note méthodologique, il ressort que l'équipe de maîtrise d'oeuvre 
est la plus intéressante tant sur le plan des compétences, de la méthodologie et des honoraires pour 
assurer cette mission de maîtrise d'oeuvre.

En conséquence,  vu l'avis  favorable de la Commission d'Appel  d'Offres,  il   est  proposé au Conseil 
Municipal,

– D'ATTRIBUER le marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la réfection de la piste d'athlétisme et la 
construction de tribunes/vestiaires à  groupement de maîtrise d'oeuvre :
● Karine MILLET 11 cours Lemercier -17100 Saintes 

mandataire du groupement avec 
● Eric BLANC - 8 rue Diesel  - 85000 LA ROCHE SUR YON
● Pierre ROBIN - 34 route de Four  - 38093 VILLEFONTAINE
● et BETOM Ingénierie rue le Corbusier - 17440 AYTRE

– D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la passation et à l'exécution 
dudit marché.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ADOPTE la proposition du rapporteur.

CREATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE
DISSOLUTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COGNAC
AVIS DU CONSEIL N°113

Par courrier en date du 6 juillet, Monsieur le Préfet de la Charente a sollicité la Ville de COGNAC dans 
les termes suivants :

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que M. le Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de  
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, vient de m'indiquer qu'il  
considère que le schéma directeur adopté par la  chambre régionale de commerce et  d'industrie de 
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Poitou-Charentes, le 26 novembre 2008, ne comporte aucune proposition concrète sur l'avenir de la 
chambre de commerce et d'industrie de Cognac.

Tirant  les  conclusions  de  cette  situation,  M.  le  Secrétaire  d'Etat  m'informe  que l'imprécision  de ce  
schéma ne lui permet pas d'envisager son approbation. Cette absence d'initiative consulaire l'a donc 
conduit à proposer la création par décret, ainsi que l'autorise l'article L711-1 du code du commerce, de  
la chambre de commerce et d'industrie de la Charente et à procéder à la dissolution concomitante des  
chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême et de Cognac..."

Il y a donc lieu que le Conseil Municipal émette un avis sur la création de la chambre de commerce et 
d'industrie de la Charente et sur la dissolution concomitante des chambres de commerce et d'industrie 
d'Angoulême et de Cognac.

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

SE PRONONCE défavorablement sur la proposition  de Monsieur le Préfet de la Charente.

MOTION POUR LA CREATION D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
ROCHEFORT COGNAC SAINTONGE N°114

Fondée sur la pertinence économique du bassin de la Saintonge, la fusion des CCI de COGNAC et de 
ROCHEFORT/SAINTONGE permettra un meilleur  développement local de la Saintonge historique et 
économique.

De plus en plus d'initiatives -privées et publiques- sont prises dans ce sens, telles que la fusion de 
Syntéane et de la Coopérative Agricole de la Charente, la création des produits touristiques des deux 
Charentes commercialisées sous la marque « Expérience Cognac ».

La  CCI  ROCHEFORT  COGNAC  SAINTONGE  comprendra  une  délégation  pour  le  Cognaçais.  Ce 
dispositif  permettra aux entreprises de COGNAC d'élire leurs représentants qui se réuniront au sein 
d'une assemblée générale de délégation et qui éliront leur Président (qui sera automatiquement Vice 
Président de la nouvelle CCI).  Ainsi,  les intérêts des entreprises de ce territoire continueront  à être 
représentés par des Cognaçais auprès des services de l'Etat en Charente, des collectivités locales et de 
toutes les autres instances de proximité.

Depuis novembre 2007, les commerçants et chefs d'entreprises élus des Chambres de commerce et 
d'Industrie  de  COGNAC  et  de  ROCHEFORT/SAINTONGE  attendent  que  les  décisions  votées  à 
l'unanimité par leurs Assemblées Générales soient mises en oeuvre par l'Etat.

En notre qualité d'élus locaux, nous sommes en attente du décret de fusion de la CCI de ROCHEFORT 
et  de  SAINTONGE  avec  la  CCI  de  COGNAC  pour  créer  la  CCI  de  ROCHEFORT  COGNAC 
SAINTONGE, et autorisons Monsieur  le Maire à signer aux côtés d'autres élus impliqués, le texte joint 
en annexe.
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Aucune autre question n’étant inscrite à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 35.

Le Maire,

Michel GOURINCHAS
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