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 VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 6 mai 2021 

 

 

 
Aujourd'hui jeudi 6 mai 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du 29 avril 
2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la Présidence de 
M. Morgan BERGER, Maire. 
 
Cette séance s’est déroulée sans public, en vidéo conférence avec un présentiel autorisé de 
la moitié des élus et dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, 
aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée sur 
Facebook et sur le site de la Ville de Cognac 
 
PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –– M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – 
M. Yoann BASSON – M. Jonathan MUÑOZ – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE 
– Mme Emilie RICHAUD – M. Damien BERTRAND –  
 
VISIO 
Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Florence PECHEVIS –  
 
EXCUSES et POUVOIRS 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Gilles PREVOT 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à 
M. Patrice BOISSON) - Mme Sylvie GAUTIER (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme 
Christine BAUDET (donne pouvoir à Mme Christiane PERRIOT) –  Mme Bernadette BOULAIN 
(donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) – M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à M. 
Yannick LAURENT) – Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – M. 
Stéphane CORNET (donne pouvoir à M. Florent-José RODRIGUES) – Mme Carole PLEDRAN 
(donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à 
Jonathan MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – M. 
Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD)  
 

 

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance. 
 

 
OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT)   2021.61 
AVENANT A LA CONVENTION ACTANT L’ENGAGEMENT 
DANS LE PROGRAMME "PETITES VILLES DE DEMAIN" 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L303-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           20 
 pouvoirs :                            13 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Vu l’arrêté préfectoral n°16-2019-09-06-005 du 6 septembre 2019 portant homologation 
d’une convention d’opération de revitalisation de territoire sur deux secteurs de la ville de 
Cognac ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant élargissement de la convention d’opération de revitalisation de 
territoire de la ville de Cognac aux communes de Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et 
Segonzac du 20 décembre 2019 ; 
 
Vu le courrier de la Préfète de la Charente du 4 février 2021 ;  
 

Considérant ce qui suit : 
 

L’engagement de la Ville de Cognac, lauréate du programme Action Cœur de Ville, et de la 
Communauté d’Agglomération dans ce programme s’est matérialisé par la signature d’une 
convention-cadre avec l’Etat le 14 juin 2018 puis par la mise en place d’une convention 
d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) arrêtée par l’Etat le 6 septembre 2019. 
 

Cette convention d’ORT a été étendue aux trois autres centralités du territoire, Jarnac, 
Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac, engagées dans une dynamique de revitalisation de 
leurs centres villes accompagnée par Grand Cognac. 
Un programme d’actions a été construit avec chaque centralité et a permis la signature de 
l’arrêté préfectoral d’élargissement du périmètre de l’ORT à ces trois communes. 
 

Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac ont candidaté simultanément au programme 
national Petites Villes de Demain et ont été retenues à ce titre. Ces trois villes disposant déjà 
d’une ORT, un avenant à celle-ci permettra d’acter l’engagement de Grand Cognac et des 
communes de Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac dans le programme Petites 
Villes de Demain. 
 

Cet engagement dans le programme Petites Villes de Demain permettra notamment de 
bénéficier d’un soutien en ingénierie de l’Anah et de la Banque des Territoires ou de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), notamment via le financement d’un poste 
de chef de projet dédié (à recruter par Grand Cognac) à hauteur de 75% du coût annuel du 
poste. 
 

Afin de concrétiser l’engagement de la Ville de Cognac et de Jarnac, Châteauneuf-sur-
Charente et Segonzac dans ce programme Petites Villes de Demain, outil de relance des 
territoires, il est donc proposé de signer l’avenant tel que joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
VALIDE l’avenant à la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire tel 
que joint en annexe ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents 

afférents. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.                Le Maire,   
    
 
 
 
 

Morgan BERGER 

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) 
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