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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 septembre 2021

Aujourd'hui Jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
16 septembre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac
se sont réunis sans public, 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  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

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  M.  Michel  BERGER -  Mme Nadège  SKOLLER  
M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU  - M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES
Mme Sylvie GAUTIER  Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – M. Yoann BASSON
Mme Bernadette  BOULAIN -  M.  Benoist  RENAUD -  Mme Céline  LAURENT  –  M.  Stéphane
CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN  -  M.  Jonathan  MUÑOZ  -  Mme  Danielle  JOURZAC  
M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Emilie RICHAUD (à partir du point 24)
M. Richard FERCHAUD - Mme Florence PECHEVIS – Damien BERTRAND.  

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir à Mme Céline LAURENT) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir à M. Gilles PREVOT) -
Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Emilie RICHAUD
(jusqu’au point 23 donne pouvoir à M. Jean-Hubert LELIEVRE).

ÉTAIT ABSENTE
Mme Dominique DAIGRE

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2021.129  -  MODIFICATION  DE  LA  DÉLÉGATION  DU  DROIT  DE  PRÉEMPTION
URBAIN (DPU) À COGNAC 

Vu le code général des Collectivités Territoriales,

Vu  les  articles  L.211-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  ainsi  que  les  dispositions
réglementaires correspondantes,

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             27
 pouvoirs :                                5
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                  0 
 voix pour  :                 32 
 voix contre  :                   0

AR Prefecture

016-211601026-20210923-CM_2021_129-DE
Reçu le 29/09/2021
Publié le 29/09/2021



2021.129
nomenclature :  2.3

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2019, portant modification de la décision institutive de Grand
Cognac,

Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 9 juillet 2015, portant transfert de la
compétence PLU à la communauté de communes de Grand Cognac,

Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 23 février 2017 portant extension du
périmètre d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Cognac et
définition des modalités de concertation,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire,  en  date  du  12  juillet  2017,  par  laquelle  la
communauté d’agglomération a approuvé la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la
commune de Cognac en Plan Local d’Urbanisme (PLU),

Vu la  délibération du conseil  communautaire du 28 septembre 2017 instaurant le droit  de
préemption urbain (DPU) sur la commune de Cognac,

Vu la délibération 2021.57 du conseil municipal de la Ville de Cognac, en date du 1er avril 2021,
sur l’avenant n°4 à la convention de projet avec l’Établissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine (EPFNA),

Vu le courrier de la Ville de Cognac du 6 mai 2021, demandant la modification du DPU en
fonction des périmètres de veille et de réalisation fixés dans l’avenant n°4 de la convention
projet entre la Ville et l’EPFNA,

Vu la délibération du conseil communautaire de Grand Cognac en date du 22 juillet 2021,
modifiant les délégations du DPU sur le territoire de la commune de Cognac,

Considérant ce qui suit : La compétence d’un EPCI à fiscalité propre en matière de plan local
d’urbanisme (PLU) emporte sa compétence de plein droit en matière de Droit de Préemption
Urbain (DPU), Grand Cognac est donc titulaire du DPU depuis le 1er janvier 2017,

Le Droit de Préemption Urbain a été instauré sur la commune de Cognac par délibération du
conseil communautaire de Grand Cognac le 28 septembre 2017, suite à l’approbation de la
révision du POS en PLU de la Commune.

La commune de Cognac a demandé la modification de la délégation du DPU en fonction des
périmètres de veille et de réalisation de l’EPFNA revus dans le cadre de l’avenant n°4 à la
convention de projet EPFNA – Ville de Cognac.

Ainsi, Grand Cognac a délibéré afin que le DPU institué sur les zones du PLU de la commune de
Cognac, soit appliqué de la manière suivante : 

- Le DPU tel qu’institué par Grand Cognac dans sa délibération du 28 septembre 2017 est
délégué à la  Ville  de Cognac sur  les zones UA,  UB, UC, UE,  1AU et  2AU,  hors périmètre
d’intervention de l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine tel que défini dans la
convention signée pour le projet « Ancien Hôpital », DPU instauré à son propre bénéfice.

- Pour les zones UX (Uxa, Uxap, Uxb, Uxbp, Uxz) et 1AUX, DPU instauré au bénéfice de la
communauté d’agglomération de Grand Cognac.
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Il y aurait lieu que le Conseil Municipal accepte le bénéfice du droit de préemption sur les
zones UA, UB, UC, UE, 1AU et 2AU.

La commission Environnement, Cadre de Vie et Projets Urbains réunie le 1er septembre 2021
a émis un avis favorable.

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

ACCEPTE le bénéfice du droit de préemption au profit de la Ville de Cognac pour les zones
UA, UB, UC, UE, 1AU et 2 AU hors périmètre d’intervention de l’Établissement Public Foncier
de Nouvelle  Aquitaine tel  que défini  dans  la  convention signée sur  le  secteur  de l’ancien
hôpital.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ 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’État et 
publiée à la date du visa. (art.L2131-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales)
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