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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 mars 2015

Aujourd'hui jeudi 26 mars 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 20  
mars 2015, 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 
REYNAUD – 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  Anne-Marie  MICHENAUD  –   Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA –   Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT - M. Noël BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard 
FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  M.  Richard  FERCHAUD  -  Mme Florence  PECHEVIS  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT - 
 
ETAIT ABSENTE 
Mme Jeanine PROVOST –

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.
2015.30

MOTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
POUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE DESSERTES DE LA LGV EN 2017

La France ne doit  et  ne peut  se résumer  dans une relation  entre Paris  et  les Grandes 
Métropoles au détriment et en méconnaissance du reste du territoire national.

La  LGV  est  un  outil  au  service  de  l’égalité  et  de  l’aménagement  des  territoires,  du 
développement économique, du service public, du développement durable ; c'est enfin un 
équipement de transport essentiel pour les déplacements de tous.

Les  Contribuables  Charentais  se  sont  engagés  à  payer  45  millions  d’€  à  travers  les 
collectivités  locales  pour  le  financement  de  cette  infrastructure  et  en  contrepartie  des 
dessertes alors promises par RFF et l’État. Cette participation  financière est inédite dans 
l’histoire de notre pays.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                         29 
pouvoirs :                             3
 votants   :                    32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Nos territoires ont subi 3 ans de travaux et les conséquences liées à ces travaux ne sont 
d’ailleurs pas entièrement évacuées. Nous avons enduré la défiguration de nos communes, 
certaines étant coupées en deux par l’infrastructure.

Nos territoires ont rénové les gares, investi autour,  d’autres équipements en vue de bien 
préparer  l’arrivée  de  cette  LGV.  Nos  Acteurs  économiques  ont  œuvré  afin  de   tirer  le 
meilleur profit en terme de développement économique de la LGV.

Nos territoires ont entrepris des coopérations plus approfondies afin que la LGV profite à 
des bassins de vie très larges.

Avec l’État,  nous avons acté dans le cadre  du Contrat  de plan État  Région (CPER),  la 
réalisation de nombreuses autres infrastructures complémentaires de la LGV du point de 
vue du développement de nos territoires et participant à l’intermodalité de nos gares et donc 
de la LGV : Travaux de la RN  10, de la RN 141, Électrification de la ligne TER Royan – 
Saintes – Cognac - Angoulême, modernisation de la ligne Angoulême - Limoges.

Conscients des enjeux financiers autour de la ligne LGV SEA, 
Nous,  Collectivités  locales,  Acteurs  Économiques,  Usagers,  demandons  que  les 
engagements pris soient respectés en terme  de nombre et de qualité de dessertes comme 
l’État s’y était  engagé dans la convention de desserte signée avec RFF devenue depuis 
SNCF Réseau,

Nous, Collectivités locales, Acteurs Économiques, Usagers, demandons que le comité de 
suivi de la LGV soit réuni dans les meilleurs délais, en présence du Médiateur nommé par la 
SNCF.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,
VOTE la motion pour le respect des engagements de dessertes de la LGV en 2017.

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)


