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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 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 –  M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - 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 Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
2019.171 

POLITIQUE DE LA VILLE 

PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCES 

 
Vu, 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
Le contrat de ville de Grand Cognac 2015-2020, 
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, 
Le Pacte de Dijon « Cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018, 
La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la 
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 
Le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE), 

 
Considérant ce qui suit :  

 

 

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstentions  : 0            
 voix pour  :  29               
 voix contre  :   0
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Introduction 
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. 
La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement dans les villes, à restaurer 
l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants. Le choix des quartiers se fonde sur le critère unique de concentration de 
personnes à bas revenus.  
Elle recouvre une grande diversité d’interventions, notamment en matière d’éducation, de 
développement social, économique et culturel, d’emploi, d’amélioration du cadre de vie, de 
sécurité, de prévention de la délinquance et de santé. 
Depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, les habitants, 
les associations et les acteurs économiques des quartiers sont davantage associés aux « 
contrats de ville » qui lient les communes concernées et l’État. Cela se traduit notamment 
par la création de « conseils citoyens » dans chaque quartier prioritaire. 
Les engagements entre l’État et Grand Cognac s’inscrivent dans le cadre d’une feuille de 
route nationale présentée en juillet 2018 par le Président de la République.  

 
La nouvelle politique de la ville  
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (21 févr. 2014) recentre la 
politique de la ville sur la réduction des écarts entre les quartiers prioritaires et les autres. 
Cette politique est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans 
l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants. 
Les trois piliers qui fondent la politique de la ville sont :  

Pilier 1 : la cohésion sociale,  
Pilier 2 : l’emploi et le développement de l’activité économique, 
Pilier 3 : le cadre de vie et le renouvellement urbain. 

Trois axes transversaux sont également définis : la jeunesse, l’égalité entre les hommes et 
les femmes, la prévention de toutes les discriminations, auxquels se sont ajoutés 
ultérieurement le thème de la laïcité et la promotion des valeurs fondamentales de la 
République et de la citoyenneté. 
La loi instaure un « contrat de ville » unique pour la ville et la cohésion sociale. Ce contrat 
permet la mobilisation de l'ensemble des politiques publiques d'éducation, d'emploi, de 
justice, de sécurité, de transport, de santé afin de rétablir l'égalité dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
La politique de la ville mobilise donc l’ensemble des politiques de droit commun et des 
services publics. Elle dispose aussi de moyens d’intervention spécifiques via notamment les 
appels à projets annuels pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les habitants 
de ces quartiers défavorisés. Elle agit dans tous les domaines : développement 
économique, emploi et insertion professionnelle, rénovation urbaine, transports et cadre de 
vie, éducation, prévention de la délinquance, justice et sécurité, médiation sociale, santé, 
culture, sport, solidarité numérique… 
La nouvelle géographie de la politique de la ville identifie par décret 1 514 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) répartis dans 859 communes sur le territoire 
national, représentant 5,4 millions d’habitants. 

 
Le contrat de ville de Grand Cognac  
Le contrat de ville de Grand Cognac a été signé en 2015 pour 6 ans entre l’Etat, la ville de 
Cognac, la communauté de communes de Grand Cognac et l’ensemble des partenaires du 
dispositif : Etat, Région, Département, Mission locale, bailleurs, CDC, CAF, Pôle emploi, 
ARS ….  
Il concerne le quartier prioritaire de Crouin (1898 habitants soit 10,1% de la population 
municipale) et les deux quartiers de veille des Rentes et de la Chaudronne, situés tous les 
trois sur la ville de Cognac. 



2019.171 

nomenclature :  8.4 

Fruit d’un travail collaboratif à partir d’un diagnostic partagé, il propose des actions déclinées 
selon les 7 orientations stratégiques suivantes :  

1/ Lutter contre la précarité 
2/ Renforcer le parcours éducatif des enfants et le lien avec les familles 
3/ Assurer l’accès à la santé et veiller à la proximité des services de soins 
4/ La culture et le sport sur le territoire  
5/ Développer l’attractivité économique des quartiers  
6/ Poursuivre l’ancrage des quartiers au projet urbain d’agglomération et favoriser 
l’accès au logement social 
7/ Sécurité dans les quartiers et prévention de la délinquance 

 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Grand Cognac a fusionné avec les 
communautés de communes de Grande Champagne, de Jarnac et de la région de 
Châteauneuf pour former la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac qui se dote de 
la compétence obligatoire « politique de la ville ». 

 

 
La prolongation du contrat de ville de Grand Cognac  
A la suite du pacte de Dijon sur la cohésion urbaine et sociale renouvelant les engagements 
de l’Etat en faveur des habitants des quartiers prioritaires, une prolongation du contrat de 
ville sur la période 2020-2022 a été demandée à l’ensemble des collectivités concernées en 
France. 
Cette prolongation est réalisée sous la forme d’un « protocole d’engagements renforcés, 
réciproques et concertés » qui complète le contrat de ville de 2015, présenté en annexe. 
Ce protocole d’engagements est issu de la concertation menée avec les partenaires du 
contrat de ville au travers d’un questionnaire et de trois ateliers thématiques, et d’un bilan 
des appels à projets annuels de la nouvelle politique de la ville sur la période 2015-2019 (4 
exercices) qui ont mobilisé des financements de l’Etat et des collectivités1.  

 

1 Par « collectivités » on entend la Ville (avant 2017), l’Agglomération (depuis 2017), la Région et le 
Département. 
 

 

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

 
VALIDE le protocole d’engagements renforcés, réciproques et concertés sur le 

contrat de ville de Grand Cognac sur la période 2020-2022, tel que joint en annexe, 

 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le protocole et tout document s’y 

rapportant, 

 
AUTORISE M. le Maire à engager toute dépense afférente à la mise en œuvre de ce 

protocole et du contrat de ville dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
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) 
 


