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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 
 

 

 
Aujourd'hui 20 juin 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14 juin 
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 – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou 
DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) - M. Mario JAEN (donne pouvoir à Mme 
Véronique CLEMENCEAU) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. Richard 
FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – Mme Isabelle LASSALLE – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
 
AUTORISATION PREALABLE             2019.76 

A LA MISE EN LOCATION D’UN BIEN IMMOBILIER 

CONVENTION DE DELEGATION DE GRAND COGNAC A LA VILLE DE COGNAC  
 

 
Vu l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales ; 

  
Vu les articles L.634-1 à L.635-11 du code de la construction et de l’habitation ;  

  

 Considérant ce qui suit : 

  

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          25 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               31 
 voix contre  :                 0 
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Grand Cognac détient la compétence obligatoire « Equilibre social de l’habitat ». Selon les 
dispositions de l’article L5216-7-1, un EPCI peut confier à une commune membre la gestion 
d’un service relevant de ses attributions sur la base d’une convention délibérée par l’EPCI et 
la commune concernée. 

  
La loi ALUR du 24 mars 2014 (art. 92 et 93 / CCH : L.634-1 à L.635-11) permet aux 
établissements de coopération intercommunale et aux communes volontaires de définir des 
secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou ensembles immobiliers au 
sein de secteurs géographiques, pour lesquels la mise en location d’un bien par un bailleur 
est soumise à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du 
contrat de location.  

  
Le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 (CCH : R.634-1 à R.635-4) définit les 
modalités règlementaires d’application de ces deux régimes.   

  
La loi Elan du 23 novembre 2018 a renforcé ce dispositif ainsi que les sanctions à l’encontre 
des marchands de sommeil. 

   
Afin de lutter efficacement contre l’habitat indigne et indécent, imposer aux propriétaires 
bailleurs la réalisation de travaux d’amélioration de leurs logements et écarter les marchands 
de sommeil par un dispositif contraignant, la ville de Cognac souhaite mettre en place sur 
tout ou partie de son territoire une autorisation préalable de mise en location.  

  
A ce titre, la Ville de Cognac a donc sollicité Grand Cognac afin qu’elle lui délègue la mise 
en œuvre et la gestion de ce dispositif. (courrier du 18 janvier 2019). 

 

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

 

ACCEPTE la délégation de mise en œuvre et de gestion de l’autorisation préalable à la 

mise en location d’un bien sur le périmètre déterminé par la commune selon les 

termes de la convention jointe. 

  
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents 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) 
 


