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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 17 décembre 2015

Aujourd'hui 17 décembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 11  
décembre 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.

ÉTAIENT PRÉSENTS
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  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS.

ÉTAIENT EXCUSÉS
Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX - Mme Isabelle 
LASSALLE – M. Christian BAYLE.

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

2015.162
Mesure d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
dans le quartier prioritaire de la politique de la Ville

À compter du 1er janvier 2015, conformément aux orientations de la loi n° 2014-173 du 
21 février 2014, dite de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Contrat de 
Ville devient le nouveau cadre contractuel de la Politique de Ville et de nouveaux périmètres 
ont été définis pour la géographie prioritaire afférente.

Conformément à la délibération n° 32 du Conseil Municipal du 26 mars 2015, Monsieur le 
Maire a signé le 23 avril 2015 le contrat de ville de Grand Cognac.

Les quartiers « politique de la ville » (QPV) bénéficient de mesures fiscales incitatives en 
faveur du développement économique, du renouvellement urbain et du cadre de vie.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30 
 pouvoirs :                             1
 votants   :                           31  
 abstentions  :               0
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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En effet, la qualité de vie urbaine est un objectif fort des contrats de ville. Les organismes HLM 
sont  désignés  comme  co-responsables  aux  côtés  des  collectivités  locales,  de  l’État  et  de 
l’ensemble des acteurs amenés à intervenir.

La Direction  Départementale  des  Territoires  a saisi  les  collectivités  accueillant  des  QPV,  en 
novembre dernier, afin de travailler à l’élaboration du nouveau cadre des abattements de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficient les bailleurs.

Cet  abattement  s’applique  actuellement  dans  les  anciens  périmètres  des  Zones  Urbaines 
Sensibles et ce, jusqu’au 31 décembre 2015. Son application est de droit, dans les contrats de  
ville, et sera poursuivie à compter de 2016, pour une durée de 3 ans, sur la base du nouveau  
périmètre QPV, sous réserve de la signature d’une convention entre l’État, les bailleurs et les 
collectivités. Cette convention précisera les engagements des bailleurs au regard de la poursuite 
de ce dispositif fiscal.

L’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la TFPB pour les logements sociaux situés 
dans les QPV, institué par la loi de finances pour 2015, permet aux organismes de compenser 
partiellement  les  surcoûts  de  gestion  liés  aux  besoins  spécifiques  des  quartiers.
En  contrepartie  de  cet  abattement,  les  bailleurs  doivent  mettre  en  place  des  mesures  ne 
relevant  pas du droit  commun et s’inscrivant  dans  des démarches de gestion urbaine 
de proximité.

À  Cognac,  865  logements  LOGÉLIA  du  quartier  de  Crouin,  pouvant  bénéficier  de  cet 
abattement, sont concernés.

À noter qu’en 2015, l’abattement représente 87 440€, entraînant une moindre recette de 
67 440€ pour la ville car partiellement compensé à hauteur de 20 000€ par l’État.
La convention d’exonération de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) dans le quartier prioritaire pour  
2016 chiffrera le montant de l’abattement dont bénéficiera LOGÉLIA.
Elle fera état des contreparties (moyens de gestion investis spécifiquement dans ces quartiers) 
et proposera la mise en place d’indicateurs permettant d’en assurer le suivi.

Les  mesures  relevant  de  l’abattement  visent  des  objectifs  de  qualité  du  cadre  de  vie,  de 
cohésion sociale : tranquillité, vivre ensemble, renforcement de la présence de proximité.

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

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  une  convention-type  avec 
LOGÉLIA dont le projet est joint en annexe du présent rapport et qui pourra faire l’objet 
d’avenants  notamment  sur  le  diagnostic  et  la  répartition  des  rôles,  sans  nouvelle 
délibération,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à élaborer en 2016 le plan d’actions 
avec  LOGÉLIA,  qui  complétera  la  convention-type,  déclinant  les  objectifs  et  principes 
généraux.

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)


