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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 28 février 2018

Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 22 février 2018, 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. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET –
Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude
POIRAT–  M.  Simon  CLAVURIER  -  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 - Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD) –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

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

TRAVAUX  D’EFFACEMENT  DES  RÉSEAUX  PUBLICS  DE  DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ RUE BASSE SAINT-MARTIN - 
Convention de financement avec le SDEG 16 2018.18

Dans le cadre du projet d’aménagement du secteur de la Vigerie porté par la Ville et lié à la
création d’un établissement hôtelier et de restauration en cours de construction sur le site
des anciens chais Monnet, des travaux de voirie sont envisagés portant sur le dévoiement
de la rue Basse Saint-Martin et la création d’un parvis.

A cette occasion, la Ville souhaiterait qu’une opération d’effacement des réseaux publics de
distribution  d’électricité  puisse  être  réalisée  sur  ce  secteur,  notamment  au  droit  de
l’aménagement  programmé,  rue  Basse  Saint-Martin,  par  le  Syndicat  Départemental
d’Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG 16).

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         27
 pouvoirs :                           3
 votants   :                    30
 abstentions  :              0
 voix pour  :            30
 voix contre  :               0
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Il est à préciser :
– que ces travaux seront réalisés en dehors de la convention "Environnement-Cadre de

Vie" du Comité d’Effacement des réseaux,
– que  la  Ville  n’ayant  pas  mutualisé  les  redevances  d’occupation  du  domaine  public

communal  pour  les  réseaux  d’électricité  et  de  télécommunications,  le  SDEG 16  ne
finance ces travaux qu’à hauteur de 5 % du montant hors taxes, au lieu de 35 % du
montant hors taxes,

– qu’en conséquence, la Ville contribue à hauteur de 95 % du montant hors taxes des
travaux,

– que le plan de financement est le suivant :

Montant total TTC des travaux 74 800,00 €

Montant de la TVA 12 466,67 €

Montant total HT des travaux 62 333,33 €

Subvention du Département (15%) Néant

Financement du SDEG 16 (5 % du HT + TVA) 15 583,33 €

Contribution maximum de la Ville (95%) 59 216,67 €

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

– APPROUVE  les  propositions  du  rapporteur  ainsi  que  le  plan  de  financement
présenté,

– DECIDE de verser au SDEG 16,  qui  assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre des travaux à sa demande, la contribution maximum de 59 216,67 € et de
l’inscrire au budget,

– ACCEPTE DE VERSER, au Comptable Public (PAIERIE DEPARTEMENTALE - Cité
Administrative -  16017 ANGOULEME CEDEX) et  à sa demande,  la  participation
sollicitée dès la fin des travaux et note que dès réception du "décompte général"
adressé par l’entreprise au SDEG 16, un arrêté des comptes sera dressé par le
SEDG 16. Au vu de cet état, un éventuel remboursement pourra être effectué à
son encontre.

– AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre le SDEG 16
et la Ville de Cognac arrêtant les conditions de participation financière de cette
dernière et tout document afférent à cette opération, sans nouvelle délibération.

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)


