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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
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-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina 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. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
 
DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE        2020.99 
COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION 2020.78 du 30 JUILLET 2020 
 
 
 
Dans le cadre de l’article L2122-22 du CGCT, le Conseil Municipal du 30 juillet 2020 a arrêté 
l’attribution des délégations confiées à Monsieur le Maire pour la durée de son mandat. 
 
La liste des 29 délégations possibles a été validée pour 24. Cinq, dont quatre en matière 
d’urbanisme, font l’objet d’une invitation de la Sous-Préfecture à procéder à un complément 
d’information afin de s’assurer de l’absence de tout contentieux futur. 
 
Ainsi pour les délégations au 14°, au 15°, au 20° et au 21°, les propositions de 
rédaction sont les suivantes : 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32   
 voix contre  :               0   
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Rédaction actuelle : 
 

 
Proposition de rédaction : 
 

14° D'exercer, au nom de la commune, les 
droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon 
les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 
 

14° D'exercer sans limite, au nom de la 
commune, les droits de préemption définis par le 
code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien 
selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code ; 

15° D'intenter au nom de la commune les 
actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal, et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

15° D'intenter au nom de la commune les actions 
en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, devant toutes les 
juridictions, et de transiger avec les tiers dans 
la limite de 1 000 €. 

20° D'exercer ou de déléguer, en application de 
l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune et dans les conditions 
fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du 
même code ; 

20° D'exercer ou de déléguer sans limite, en 
application de l'article L. 214-1-1 du code de 
l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du même 
code ; 

21° D'exercer au nom de la commune le droit 
de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-
3 du code de l'urbanisme ou de déléguer 
l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal ; 
 

21° D'exercer sans limite au nom de la 
commune le droit de priorité défini aux articles L. 
240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de 
déléguer l'exercice de ce droit en application des 
mêmes articles, ; 

 
Il est proposé, par ailleurs, de supprimer de la liste la délégation N°24 qui concerne les 
zones de montagne. 

24° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu 
au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de 
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 
dans les zones de montagne. 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 
SE PRONONCE favorablement sur la version modifiée des délégations du conseil 
municipal au Maire, telles qu’elles sont détaillées ci-après : 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 

2° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal et définies dans le 
rapport annuel sur la gestion de la dette, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c 
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre 
y afférentes dans la limite de 10 000 € ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux ; 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, huissiers de justice et experts ; 

11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ; 

12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

14° D'exercer sans limite, au nom de la commune, les droits de préemption définis 
par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de 
ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, dans 
les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux, dans la limite des plafonds contractuels du 
contrat d’assurance ; 

17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de 
la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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18° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du 
code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe 
au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ; 

19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé 
par le conseil municipal dans le rapport annuel sur la gestion de la dette; 

20° D'exercer ou de déléguer sans limite, en application de l'article L. 214-1-1 du 
code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le 
conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

21° D'exercer sans limite au nom de la commune le droit de priorité défini aux 
articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce 
droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal ; 

22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code 
du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive 
prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune ; 

23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

24° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, 
uniquement pour les subventions liées à des dépenses de fonctionnement et à 
imputer en recettes de la section de fonctionnement ; 

25° De procéder, sans limite, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

26° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 
75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à 
usage d'habitation ; 

27° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 
I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 

Les délégations consenties en application du 2° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 

Les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont 
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises 
en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller 
municipal agissant par délégation du Maire. Sauf disposition contraire dans la 
délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation 
sont prises, en cas d'empêchement du Maire, par le Conseil Municipal.  

M. le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil 
Municipal ; le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
      
 
 
 
 

      
 
 
 

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) 
 


