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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations   

Conseil Municipal du 3 novembre 2021

Aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
27 octobre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis sans public, dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur 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 – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER – 
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – – 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  –  Mme  Brigitte
DESUCHE - M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme
Aurélie PINEAU – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme
Carole PLEDRAN  M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Danielle JOURZAC-
M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD - Mme Florence
PECHEVIS.  

ETAIENT EXC   USES   
Mme Géraldine GORDIEN (donne pouvoir à M. le Maire) - M. Romuald CARRY (donne pouvoir à
M. Jonathan MUÑOZ ).  

ETAIT ABSENT 
M. Damien BERTRAND.

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2021.152   -  LANCEMENT   DE   L’OPÉRATION   PROGRAMMÉE   D’AMÉLIORATION   DE
L’HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN DE GRAND COGNAC

Vu le Code de la construction et de l’habitat et notamment l’article R.327-1 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Grand Cognac n°2020/0223 du 10 décembre
2020 et ses annexes approuvant le Programme Local de l’Habitat de Grand Cognac ;

Vu le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ;

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     0
 voix pour  :                   32
 voix contre  :                      0
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Considérant ce qui suit :

L’étude pré opérationnelle, nécessaire pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général
(PIG)  et  d’une  Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  Renouvellement  Urbain
(OPAH-RU), qui a été menée sur l’ensemble du territoire de Grand Cognac, a permis d’identifier
les enjeux,  les périmètres d’intervention et  de fixer  des objectifs  pour ces deux dispositifs
opérationnels.

L’OPAH-RU multi-sites pourra répondre aux enjeux identifiés dans l’étude pré-opérationnelle
selon les axes d’intervention suivants :

Axes de l’OPAH-RU :
 Lutter contre les logements indignes, non-décents et dégradés auprès des propriétaires

occupants et des propriétaires bailleurs;
 Lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes parmi

les propriétaires occupants et les locataires des propriétaires bailleurs;
 Permettre  le  maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  et  ou  handicapées  via

l’adaptation de leur logement;
 Intervenir sur le parc immobilier vacant privé afin de développer une offre locative de

qualité et encourager le développement de logements locatifs abordables;
 Redynamiser  les  centres  villes  et  centres  bourgs  à  travers  une  réflexion  globale

notamment sur la requalification des espaces publics en parallèle de l’accompagnement
des propriétaires dans le cadre de travaux sur leur logement;

  Revaloriser le patrimoine bâti des centres villes et centres bourgs.

L’OPAH-RU multi-sites sera mise en œuvre pour une durée de 5 ans et un avenant d’un an est
envisagé pour que la 6ème année.

Le périmètre d’intervention de l’OPAH-RU multi-sites est prévu sur les périmètres couverts par
l’Opération  de  Revitalisation  de  Territoire  définis  dans  les  4  centralités  (Châteauneuf-sur-
Charente, Cognac, Jarnac et Segonzac).
Durant  les  5  ans d’animation  de l’OPAH-RU,  les  objectifs  de réhabilitation proposés sur  le
territoire de Grand Cognac sont les suivants :

Sur 5 ans Objectifs
OPAH-RU
multi-sites

PO Lutte contre l’habitat indigne et sortie d’insalubrité (PO modeste et
très modestes)

5

PO Précarité énergétique (PO modeste et très modestes) 50

PO Maintien à domicile (PO modeste et très modestes) 25

TOTAL Propriétaires Occupants (PO) 80

PB  Logements  à  loyer  conventionné  très  social  -  Travaux  lourds
(réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé)

10

PB Logements à loyer conventionné très social - Travaux d’amélioration
pour la sécurité, la salubrité de l’habitat, l’autonomie de la personne,
l’économie d’énergie, procédures RSD ou contrôle de décence

15

PB  Logements  à  loyer  conventionné  social  -  Travaux  lourds
(réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé)

10
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PB Logements à loyer conventionné social - Travaux d’amélioration pour
la  sécurité,  la  salubrité  de  l’habitat,  l’autonomie  de  la  personne,
l’économie d’énergie, procédures RSD ou contrôle de décence

40

TOTAL Propriétaires Bailleurs (PB) 75

TOTAL GENERAL (PO et PB) 155

Ces  objectifs  sont  ceux  fixés  dans  le  PLH  de  Grand  Cognac  ainsi  que  dans  l’étude  pré
opérationnelle et seront repris dans le cadre de la convention générale OPAH-RU. Le bilan
annuel du dispositif permettra de veiller au respect de ces objectifs.

Ce  dispositif  fera  l’objet  d’une  convention  générale  signée  par  Grand  Cognac  avec  l’Etat,
l’Agence  Nationale  de  l’Habitat,  le  Conseil  Départemental  de  la  Charente,  Grand  Cognac,
Procivis,  les  communes  de  Châteauneuf-sur-Charente,  Cognac,  Jarnac  et  Segonzac  pour
l’OPAH-RU. 

Dans cette  convention figure les  engagements  financiers  de chaque partenaire  en matière
d’aides aux travaux, d’ingénierie et autres participations pour les communes concernées par
l’OPAH-RU.

Le projet de convention générale est partagé et construit avec l’Anah, le Conseil Départemental
de la Charente,  Procivis et les quatre communes concernées par l’OPAH-RU multi-sites  (cf.
projet de convention joint en annexe).

Dans le cadre de cette convention, en plus des actions et projets définis dans son programme
de revitalisation, la Ville de Cognac s’engage notamment à maintenir tout au long de la durée
de la convention OPAH-RU un budget annuel de 80 000 € TTC pour son dispositif communal
d’incitation de ravalement de façades et de rénovation des devantures commerciales dans le
centre-ville.

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

AUTORISE M.  le  Maire  ou son représentant,  à  signer  la  convention  OPAH-RU multi-sites
(projet joint en annexe) et ses avenants le cas échéant.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant, à signer tout document afférent à la mise en
œuvre de l’OPAH-RU multi-sites.

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