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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, 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. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE 
FLOCH  –  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 – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

Autorisation de poursuite de la procédure PLU et PPM par GRAND COGNAC 2016.07

Par arrêté en date du 30 novembre 2015, le Préfet de la Charente a ajouté la compétence 
Plan  Local  d’Urbanisme  et  de  document  d’urbanisme  en  tenant  lieu,  aux  compétences 
obligatoires de la communauté de communes Grand Cognac.

Préalablement,  le Conseil Municipal de Cognac avait  arrêté le projet de PLU le 23 juillet 
2015 et avait recueilli l’avis des personnes publiques associées. 

La  loi  ALUR  prévoit  que  la  Communauté  de  Communes  Grand  Cognac,  une  fois 
compétente, peut achever, si elle le souhaite, la procédure engagée par la commune, avant 
la  date  de  transfert.  Grand  Cognac  doit  néanmoins  obtenir  l’accord  préalable  de  la 
commune. Cet accord prend la forme d’une délibération.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     32 
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Il  est  donc  proposé  que  le  conseil  municipal  autorise  Grand  Cognac  à  poursuivre  la 
procédure jusqu’à l’approbation du PLU de Cognac.

Par  ailleurs  et,  parallèlement  la  Ville  de  Cognac  a  élaboré  une  Aire  de Valorisation  de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ayant pour objet de promouvoir la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Celle-ci, pouvant 
rester  de  compétence  communale,  instaure  un  nouveau  périmètre  de  protection  avec 
définition de règles spécifiques concernant l’aspect et la forme des constructions.

Dans  ces  conditions,  il  y  a  lieu  de  revoir  le  périmètre  de  protection  des  monuments 
historiques et notamment celui autour du dolmen de Sèchebec.

Un dossier de périmètre de protection modifié (PPM) a été établi par le cabinet Gehco et ce 
dossier constituant une servitude du PLU, doit être soumis à enquête publique.

Il y aurait donc lieu d’autoriser également Grand Cognac à poursuivre la procédure de PPM 
jusqu’à son approbation.

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 juillet 2015 portant modification 
des statuts de Grand Cognac,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2015 portant modification 
des statuts de Grand Cognac pour le transfert de la compétence en matière de PLU, de 
document d’urbanisme et de carte communale,

Vu l’arrêté  du Préfet  en date du 30 novembre 2015 portant  modification  des statuts  du 
Grand Cognac,

Vu l’avis favorable de la Commission d’Aménagement du Territoire en date du 06 janvier 
2016,

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

AUTORISE Grand Cognac à poursuivre les procédures PLU de Cognac et PPM du dolmen 
de Sèchebec jusqu’à leur approbation.

AUTORISE le transfert  à Grand Cognac du marché n°2005.230 attribué à EREA Conseil 
portant sur l’étude pour l’élaboration du PLU de Cognac et s’engage à rembourser les frais 
de bureau d’étude correspondants à la finalisation du document.

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

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)


