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Un rapport d'activités est l'occasion de mettre en valeur l'ensemble des actions me-
nées par la communauté de communes dans l'année écoulée.

S'il s'agit juridiquement d'un passage obligé, c'est également un outil de communica-
tion, un support papier ou téléchargeable qui peut être remis à des visiteurs, lors de 
rencontres et d'échanges. 

Il fixe le travail réalisé, les actions entreprises en 2015 et elles sont nombreuses.

Il confirme tout d'abord notre volonté d'offrir de Nouvelles Activités Périscolaires de 
qualité pour les enfants des classes maternelles et élémentaires sur l'ensemble des 
écoles de notre communauté. Cet objectif fixé par mon prédécesseur Robert Richard 
est réussi. 

Il confirme également notre engagement de doter notre territoire d'équipements struc-
turants répondant aux besoins de la population. Je peux citer le centre aquatique en 
construction, les terrains en gazon synthétique du stade Claude Boué, l'aménagement 
des bords de Charente pour permettre un cheminement doux et sécurisé.

En matière d'économie et d'emploi, le Pôle des métiers du cognac et du verre et Defi 
Cognac s'affirment comme des outils de formation et de développement écono-
mique.

Et puis vous découvrirez plein d'autres actions encore. Mais je voudrais terminer sur un 
sujet qui est pour moi déterminant en cette année 2015 et je l'espère pour les années 
futures : la mutualisation des services au bénéfice de toutes les communes et de leurs 
habitants.

Proposer à toutes les communes l'ingénierie des grandes, c'est assurer l'égalité de 
traitement des communes et des citoyens. Un enjeu fort de territoire à mettre en valeur 
lors de la fusion des communautés de communes pour construire l'agglomération.

Michel Gourinchas
Président de Grand Cognac 
communauté de communes
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Grand
Cognac

14 communes
35 519 habitants

(population totale)

182,7 km2

tERRITOIRE

4
Source : INSEE, recencement 2012. © t.duqueroix@nosvillages.fr



43 conseillers titulaires et 6 suppléants
(1 par commune de moins de 1000 habitants)

Conseillers titulaires membres du Bureau 
1 Michel GOURINCHAS (Président ; maire de Cognac)
2 Pierre-Yves BRIAND (1er Vice-président - Infrastructures, Grands Projets, 
Réseaux ; maire de Châteaubernard)
3 Alain RIFFAUD (2e Vice-président - Economie et Insertion ; maire de 
Cherves-Richemont)
4 Chantal NADEAU (3e Vice-présidente - Tourisme ; maire de Gimeux)
5 Lilian JOUSSON (4e Vice-président - Aménagement de l’Espace, Habi-
tat, Logement et Urbanisme ; maire de Louzac-Saint-André)
6 Jean-Claude TESSENDIER (5e Vice-président - Finances, Personnel, 
Systèmes d’information ; maire de Saint-Brice)
7 Romuald CARRY (6e Vice-président - Sport, Jeunesse et Vie Associa-
tive ; Cognac)
8 Pascale BELLE (7e Vice-présidente - Environnement et Cadre de vie ; 
maire de Javrezac)
9 Philippe NIFENECKER (8e Vice-président - Culture et Patrimoine ; maire 
de Boutiers-Saint-Trojan)
10 Alain CHOLLET (maire de Saint-Laurent-de-Cognac)
11 Christian DECOODT (maire de Merpins)
12 Didier GOIS (maire de Mesnac)
13 Mehdi KALAI (maire de Bréville)
14 Dominique SOUCHAUD (maire de Saint-Sulpice-de-Cognac)
15 Hélène TOURNADRE (maire d’Ars)
16 Christel GOMBAUD (Châteaubernard)
17 Nathalie LACROIX (Cognac)
18 Patrick SEDLACEK (Cognac)

Conseillers titulaires :
19 Noël BELLIOT (Cognac)
20 Martine BOUILLON (Saint-Brice)
21 Thérèse BRUNELLIERE (Boutiers-Saint-Trojan)
22 Simon CLAVURIER (Cognac)
23 Michel DAMY (Châteaubernard)
24 Richard FERCHAUD (Cognac)
25 Stéphanie FRITZ (Cognac)
26 Claude GUINDET (Cognac)
27 Jean-François HEROUARD (Cognac)
28 Marie-Laure HUMEAU SAINT-MARTIN (Louzac-Saint-André)
29 Gérard JOUANNET (Cognac)
30 Danielle JOURZAC (Cognac)
31 Laurence LAMARQUE (Merpins)
32 Isabelle LASSALLE (Cognac)
33 Michelle LE FLOCH (Cognac)
34 Eric LIAUD (Châteaubernard)
35 Françoise MANDEAU (Cognac)
36 Francis PAUMERO (Cherves-Richemont)
37 Dominique PETIT (Châteaubernard)
38 Annie-Claude POIRAT (Cognac)
39 Jessica REDEUIL (Saint-Sulpice-de-Cognac)
40 Marianne REYNAUD (Cognac)
41 Emilie RICHAUD (Cognac)
42 Jean-François VALEGEAS (Cognac)
43 Nadia VARLEZ (Cherves-Richemont)

Conseillers suppléants :
44 Michel AMIAUD (Ars)
45 Joël BAUDIN (Gimeux)
46 Yves CADILLON (Saint-Laurent-de-Cognac)
47 Frédéric DELMAS (Mesnac)
48 Gérard JOUBERT (Javrezac)
49 Farida-Emilie VALLET (Bréville)

conseil communautaire elu en mars 2014
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Pôle
Aménagement

Pôle
Tourisme
et Culture

Pôle
Economie
et Insertion

Pôle
Ressources

Pôle
Territoire

Pôle
Sports et
Jeunesse

Services
rattachés 

à la Direction

Centre aquatique

Maintenance du patrimoine

Animations touristiques

Gabare La Dame Jeanne

Camping de Cognac

Base plein-air André Mermet

Conservatoire de musique
et d’art dramatique

Espace Découverte
en pays du cognac

Moulin de Prézier

Espaces publics
Infrastructures

Bâtiments

Prospectives territoriales

Hygiène et sécurité

Communication - Infographie
Gestion Prévisionnelle

des emplois et des
compétences Territoriale

Agenda 21

Secrétariats et Assemblées

Finances - Comptabilité

Ressources humaines
Formation

Marchés publics

Conseil juridique

Recherche de financements

Informatique

Autorisation du 
droit des sols

Transport

Habitat

Agenda 21 Scot

PLUiH

Complexe omnisports
des Vauzelles

Nouvelles activités
périscolaires

Direction
générale des

services

Président

SC : Services communs
SC

SC

SC

SC

Patrimoine - Environnement

+ 16 décembre 2015 : création d’un service commun Entretien des terrains 
de sport et des espaces verts liés aux stades

Organigramme des services COMPéTENCES communautaires

compétences
obligatoires

compétences
optionnelles

compétences
facultatives

 Développement économique

 Aménagement de l'espace communautaire

 Logement social d'intérêt 
communautaire et actions en faveur des 
personnes défavorisées

 Construction, entretien et 
fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs

 Création, aménagement et entretien de 
la voirie communautaire

 Protection et mise en valeur de 
l'environnement

 Soutien aux actions de maîtrise de 
l'énergie

 Tourisme

 Sport

 Culture

 Transports

 Environnement et cadre de vie

 Insertion professionnelle et sociale

 Participation au syndicat départemental 
d'incendie et de secours

 Activités périscolaires liées à la réforme des 
rythmes scolaires

8 9



 les faits marquants...Fonctionnement

10

Décisions
Le conseil communautaire vote les décisions 
nécessaires à l'avancée des projets.

Propositions
Les commissions travaillent en 
profondeur les dossiers et émettent 
des propositions d'actions.

8 commissions depuis le 15 avril 2014

Infrastructures, Grands Projets, Réseaux
présidée par Pierre-Yves Briand

Economie et Insertion
présidée par Alain Riffaud

Tourisme
présidée par Chantal Nadeau

Aménagement de l'Espace, Habitat, Logement 
et Urbanisme
présidée par Lilian Jousson

Finances, Personnel, Systèmes d'information
présidée par Jean-Claude Tessendier

Sport, Jeunesse et Vie Associative
présidée par Romuald Carry

Environnement et Cadre de Vie
présidée par Pascale Belle

Culture et Patrimoine
présidée par Philippe Nifenecker

Les commissions se sont réunies 
30 fois en 2015.

Le conseil communautaire s'est réuni 7 fois en 2015.

 COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Aménagement
Enquête publique concernant l’aménagement des 
Vauzelles.

Aménagement
Réunion publique pour l’aménagement du stade 
Claude Boué à Châteaubernard.

Voeux 
Cérémonie des 
vœux à l’espace 
culturel Le Castel à 
Châteaubernard.

Transport
Modifications des lignes et des dessertes du réseau 
de bus Salamandre (Transcom).

Agenda 21
Nuit de la thermographie à  
Saint-Laurent-de-Cognac.

Aménagement
Signature du contrat de délégation 
de service public du réseau de 
chaleur des Vauzelles.

Culture, tourisme et loisirs
Eductour à destination des gîtes et chambres 
d’hôtes de Charente et Charente-Maritime organisé 
par l’Espace Découverte en pays du cognac en 
partenariat avec les musées et le service Ville d’art et 
d’histoire de Cognac.

Aménagement
Début des travaux de 
transformation du stade Claude 
Boué.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

22 au 23 
février

28

1er

5

1er

26

13 15

AVRIL

Culture, tourisme et loisirs
7e édition du Pass Découverte.

Culture, tourisme et loisirs 
Lancement du prix des lecteurs 
des bibliothèques et des 
médiathèques pour le festival 
du Polar.

Economie
Lancement officiel de Défi cognac  
(Démarche Emploi Formation Inter-filières du 
cognac).

Culture, tourisme et loisirs
Vernissage de l’exposition « François 1er, ce roi 
made in Cognac » à l’Espace Découverte en pays 
du cognac. Cette exposition a été mise en place 
conjointement avec les 
musées et le service Ville d’art 
et d’histoire de Cognac, dans 
le cadre de l’anniversaire du 
couronnement de François 1er 
(1515 – 2015). 
1 139 personnes sont venues 
visiter l’exposition.

14

Culture, tourisme et loisirs
« Les alambics ambulants» de Robert Auber à 
l’Espace Découverte en pays du cognac : entre 
curiosité et nostalgie, des peintures, très grand format 
et très colorées, pour présenter ces « machines » 
aujourd’hui presque oubliées.

26

11
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Sport
Dénomination de la salle 
handisports du complexe 
sportif Jean Monnet à 
Châteaubernard en 
l’honneur de Bernard 
Pique.

JUIN

6
Agenda 21
Fête du 
développement 
durable à la distillerie 
de Gallienne.

Economie
Organisation des 24e rencontres nationales de 
l’économie territoriale à Cognac sur le thème de la 
valorisation de l’action économique locale.

Participation de l’Espace découverte en pays du 
cognac au marché nocturne organisé sur les quais 
à Cognac.

Sport et Jeunesse
1er semestre : élaboration du projet éducatif de 
territoire dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP).

19

25 DURANT

L’ÉTÉ

Tourisme
Croisières musicales sur la 
gabare "La Dame Jeanne".

Nouvelles animations à 
la base plein-air André 
Mermet à Cognac en 
partenariat avec les 
associations sportives 
locales.

Visites guidées sur Grand Cognac.

JUILLET

Ouverture du service Droit des sols.

Culture, tourisme et loisirs
Spectacle nocturne « Dans l’intimité du roi 
François 1er » au château de Cognac.

1er

29

AOÛT

Transcom
Nouveaux horaires et nouveaux arrêts 
de bus Transcom, et lancement de 
l’application mobile BusInfo Cognac.

31

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Signature d’une convention d’embellissement des 
transformateurs électriques avec l’Aserc et Erdf.

Agenda 21
2e édition du Défi Familles à énergie positive.

Transport
16e collecte de jouets « Un Noël pour tous » avec 
Transcom.

Inauguration des nouveaux minibus communautaires 
mis à la disposition des associations.

Culture, tourisme et loisirs
Concert de Noël présenté par le conservatoire sur la 
place du marché à Cognac.

Culture, tourisme et loisirs
Marché de Noël du Moulin de Prézier.

Transport 
Opération « Shopping de Noël » avec 
Transcom.

16

28-29

1er

1 au 4

12-13

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Culture, tourisme et loisirs
Exposition Ezendam à l’Espace Découverte en pays 
du cognac.

Culture, tourisme et loisirs
Journées Européennes du Patrimoine.

Sport
Premiers entraînements sur les nouvelles 
pelouses synthétiques du stade Claude Boué à 
Châteaubernard.

Point d’étape du DEFI 
cognac, la démarche 
de Gestion Territoriale 
des Emplois et des 
Compétences sur la filière 
cognac.

2

28

13

19 au 24

8

12

24

19-20

Economie
Remise du prix de 
l’entreprise citoyenne à 
la Capac lors des Etoiles 
de l’Economie à l’Espace 
Carat à Angoulême.

Culture, tourisme et loisirs
Week-end Dégustation à l’Espace Découverte en 
pays du cognac.

13

10 au 12



nouvelles activités périscolaires

Qu'est-ce qu'une nouvelle 
activité périscolaire (NAP) ?

C’est une activité qui permet à l’enfant 
de se détendre, de jouer, de partager, 
de découvrir, de favoriser son épanouis-
sement et le développement de sa 
curiosité intellectuelle, et de renforcer 
sa concentration et son plaisir d’être à 
l’école.

Activités proposées

• Activités sportives : football, rugby, 
gymnastique, roller, vélo, sarbacane, 
hip-hop, handball, boxe, basket-ball, 
tennis, athlétisme, tai-chi, danse afri-
caine, aviron en salle, exercices variés 
de motricité ;

• Activités culturelles et manuelles : 
théâtre, chant, création de manga, 
histoire de l’art, apprentissage de la 
langue des signes et de l’anglais, créa-
tion de marionnettes, de pochettes en 
cuir, de girouettes, de boîtes à bonbons 
(scrapbooking), rédaction de journal et 
mosaïque ;

Depuis la réforme des 
rythmes scolaires, Grand 
Cognac a pris en charge 
et coordonne à l’échelle 
intercommunale un 
programme de nouvelles 
activités périscolaires 
proposé dans toutes 
les écoles publiques du 
territoire. Des activités 
gratuites sur inscription.

Favoriser l'éveil et la curiosité

15



• Création de fresques ;

• Aménagement d’un massif de plantes ; 

• Ateliers de cuisine ;

• Séances d’informatique en partenariat 
avec le lycée Jean Monnet.

Intervenants

Les activités des NAP sont assurées par 194 animateurs. Un référent par 
école coordonne le fonctionnement des groupes d'enfants et l’interven-
tion des animateurs.

La participation des élèves

Le taux de participation des écoliers aux 
nouvelles activités périscolaires est de 
87,5 %.

Les parents inscrivent leurs enfants à l’an-
née scolaire ou par cycle (période conti-
nue de classe entre deux périodes de 
vacances). La participation des enfants 
est gratuite.

34

45

23

15

77

enseignants

vacataires 

auto-entrepreneurs

salariés d'associations

agents des communes

194 intervenants

Ars : école élémentaire

Boutiers-St-Trojan : école maternelle et élémentaire 

Bréville : école élémentaire

Châteaubernard :
école maternelle La Combe des Dames
école maternelle Le Petit Prince
école élémentaire Pablo Picasso
école élémentaire Jules Vallès

Cherves-Richemont :
école maternelle Jean-Marie Weber
école élémentaire Paul Garandeau

Cognac :
école élémentaire Pierre et Marie Curie
école élémentaire Cagouillet
école élémentaire Paul Bert
école maternelle Anatole France
école élémentaire Anatole France
école maternelle Victor Hugo
école élémentaire Victor Hugo
école maternelle Pauline Kergomard
école maternelle Les Borderies
école maternelle Jean Macé
école maternelle Jules Michelet
école élémentaire Jules Michelet
école maternelle Saint-Exupéry

Gimeux : école maternelle

Javrezac : école Jean Rostand

Louzac-St-André :
école maternelle
école élémentaire

Merpins : école maternelle et élémentaire

St-Brice : école élémentaire

St-Laurent-de-Cognac :
école maternelle à Jarnouzeau
école élémentaire

St-Sulpice-de-Cognac : école maternelle et élémentaire 
à Canton Buhet

Toutes les écoles

publiques du territoire

sont concernées :

31 écoles

122 classes 

2 742 élèves

 dont 2 489 insrits aux NAP

nouvelles activités périscolaires

16

Personnel 
communal

Associations

Auto-
entrepreneurs

Intervenants 
indépendants

Enseignants 
Education 
Nationale

Projet d’animation

Projet d’animation

Diplôme et/ou expérience 
dans l’animation 
Projet d‘animation
Casier judiciaire vierge 

Convention de 
prestation de services 

avec la commune

Vacation

Convention 
et facture

Vacation

Diplôme et/ou expérience 
dans l’animation 
Projet d‘animation
Casier judiciaire vierge 

Diplôme et/ou expérience 
dans l’animation 
Projet d‘animation
Casier judiciaire vierge 

Convention 
et facture

Modalités de 
recrutement

Conditions de 
recrutement

87,5 % des élèves scolarisés

ont participé aux nouvelles

activités périscolaires
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sport

Transfert d’équipements de 
football et de rugby

En 2015, les équipements transférés à 
Grand Cognac sont :

- Le stade de football et de tennis 
Claude Boué à Châteaubernard ;
- Le stade de football de Crouin à Co-
gnac ;
- Les équipements de rugby suivants 
à Cognac : le parc des sports, le stade 
de la Chaudronne, le stade Jean Marti-
naud.

Le transfert des équipements sportifs en-
gendre également le transfert des asso-
ciations sportives concernées. Ainsi, les 
4 clubs suivants sont passés en compé-
tence communautaire fin 2015 : 

- l’US Cognac Rugby ;
- l’UA Cognac Football ;
- le Sport et Loisirs Châteaubernard 
Football ;
- le Tennis Club de Châteaubernard.

construire, entretenir et 
améliorer la qualité des 
installations sportives, 
soutenir les clubs d’intérêt 
communautaire, sensibiliser 
les plus jeunes à la pratique 
sportive, soutenir les clubs et 
les sportifs de haut niveau, 
favoriser l’organisation 
des manifestations 
intercommunales et 
d’envergure nationale ou 
internationale.

Encourager les pratiques

19



Disciplines 
sportives

Clubs Hébergements Licenciés 
2015

Basket-ball Cognac Charente Basket-
Ball (CCBB) Complexe

omnisports des
Vauzelles,

Châteaubernard

343

Gymnastique La Cognaçaise 324

Handball Association Laïque 
Jeunesse Ouvrière (ALJO) 220

Tennis de table Sport et Loisirs 
Châteaubernard Tennis de 
table (SLCTT) Complexe sportif

Jean Monnet,
Châteaubernard

57

Handisport Association Sportive des 
Paralysés et Amputés Com-
pétition (ASPAC)

12

Athlétisme Cognac Athlétique Club 
(CAC)

Stade
Bernard Bécavin,

Cognac
357

Rugby

US Cognac Rugby

Parc des sports, Stade 
Jean Martinaud, stade 

de la Chaudronne,
Cognac

299

Tennis Tennis Club 
Châteaubernard

Stade Claude Boué,
Châteaubernard 180

Cognac Tennis Club (CTC) Complexe de tennis, 
St-Brice 346

Football SLC Football Stade Claude Boué à 
Châteaubernard,
stade de Crouin à 

Cognac et stade de la 
Belle Allée à Cognac

174

UA Football 295

Aviron Cognac Yacht Rowing Club 
(CYRC)

Locaux rue Jean Bart,
Cognac 172

Canoë kayak
Cognac Canoë Club (CCC)

Locaux place du 
Solençon,
Cognac

31

Equitation
Les écuries de Boussac

Centre équestre
de Boussac,

Cherves-Richemont
183

Tir sportif
Société de tir de Cognac

Stand de tir
du Dominant,

Châteaubernard
130

Tir à l'arc 1re compagnie d'archers de 
Cognac

Terrain des Verriers et 
salle Polignac,

Cognac
51

20

Les clubs sportifs de 
Grand Cognac

16 clubs

3 174 licenciés

SPORT

Evolution technique et 
mutualisation du stade 
Claude Boué

Le stade a été entièrement modifié 
et réaménagé. Il comporte :

• 2 terrains synthétiques ;
• 1 terrain d’honneur en herbe ;
• 1 terrain d’entraînement en herbe ;
• différentes surfaces de jeux et 
d’apprentissages (mur de frappe, 
espace spécifique gardien…).

Ces équipements sportifs seront 
complétés par 6 nouveaux vestiaires, 
des bureaux pour les dirigeants et 
éducateurs, des locaux de stockage 
technique et un club house pouvant 
accueillir 100 personnes.

Des terrains utilisables 
par tous les temps

L’un des avantages des terrains syn-
thétiques est notamment la possibili-
té d’utilisation toute l’année, même 
par temps de pluie, alors que les ter-
rains en herbe sont impraticables et 
interdits d’utilisation.

Mutualisation des terrains
Ces nouveaux équipements sont à 
destination des deux clubs hébergés 
sur le stade : l’UA Cognac Football et 
le SL Châteaubernard Football.

En plus de l’utilisation quotidienne 
par ces deux clubs, les deux terrains 
synthétiques ont été mis occasion-
nellement à disposition d’autres 

clubs de football du territoire de 
Grand Cognac (Ars, Gimeux, Mer-
pins et Saint-Sulpice-de-Cognac) 
pendant l’hiver. Les rugbymen de 
l’USC ont pu eux aussi utiliser occa-
sionnellement les terrains en adap-
tant leur pratique et leur contenu 
d’entraînement.

3 clubs hébergés :
Cognac Charente Basket-Ball
ALJO Cognac Handball
La Cognaçaise Gymnastique

900 licenciés

100 000 pratiquants à l'année

200 tournois ou manifestations

50 000 spectateurs accueillis

12 à 14 compétitions d’athlétisme 
du niveau départemental au 
niveau interrégional ou national 
(compétitions organisées par le 
Cognac Athlétique Club).

8 concours (dressage, hunter, sauts 
d’obstacles, concours complet) du 
niveau amateur à professionnel 
(compétitions organisées par 
l’association Les écuries de Boussac).

Soutien financier aux associations 
sportives d’intérêt communautaire

270 591 �
Subventions de fonctionnement 
(clubs hébergés)

27 100 �
Soutien aux 
manifestations 
sportives

5 000 �
Aide aux sportifs de 
haut niveau

17 644 �
Mise à disposition de 
personnel

8 000 �
Prime à la montée

17 460 �
Soutien à des
cycles d'initiation 
en milieu scolaire

Z      M
SUR 3 ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
COMMUNAUTAIRES

> Complexe omnisports
des Vauzelles

> Stade d'athlétisme 
Bernard Bécavin

> Centre équestre
de Boussac

© Beezart/J.-P. Bouron
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développement économique

Accompagner la vitalité

Aménagement de parcs 
d’activités

Plusieurs implantations d’entreprises sur 
les zones d’activité sont à noter en 2015 : 

- Zone d’activités d’Ars : extension de 
la société Dupuy et la société Zodiac 
Aerospace ;

- Zone d’activités de Bellevue à Châ-
teaubernard : Keep Cool (4 emplois), 
King jouet (3 emplois), Tip Top (6 em-
plois), Feu vert (10 emplois), Volkswagen 
(10 emplois), Peugeot (30 emplois) ;

- Zone d’activités du Mas-de-la-Cour à 
Châteaubernard : extension de Chalvi-
gnac ;

- Zone d’activités de Saint-Sulpice-de-
Cognac : ouverture de Atout’étage.

Accueillir les porteurs de 
projets, aider à la création, à 
la reprise, au développement 
des entreprises, aménager 
de nouveaux espaces 
industriels et commerciaux, 
promouvoir l’économie du 
territoire, soutenir les produits 
locaux et le commerce 
en milieu rural, fédérer 
autour de grands projets et 
encourager l’innovation.
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Animation du tissu économique – Travail en réseau

Grand Cognac a poursuivi son soutien aux actions :

• d'Atlanpack : positionnement de la filière sur des marchés porteurs, démarches 
à l’export, prestations éco-design, contribution au développement d’innovations 
agro-matériaux, organisation de manifestations, accompagnement de la diversi-
fication des entreprises. 
> Subvention de 25  000 �. 

• de l'Institut National du Design Packaging (INDP) : animation, formation, pro-
motion, veille, études prospectives, appui aux formations initiales, événements et 
partenariats avec les écoles de design.
> Subvention de 11 900 �.

• de la Jeune Chambre Economique et des Dirigeants Commerciaux de France
> Subvention de 500 � chacun.

• Participation aux Etoiles de l’économie, cérémonie organisée par La Charente 
Libre, en parrainant le prix de l’entreprise citoyenne remis à la Capac le mercredi 
24 novembre 2015 à l’Espace Carat à Angoulême.

Aide à l’implantation

Hôtel d’entreprises
Depuis 1999, Grand Cognac a mis 
en place un hôtel d’entreprises 
afin de favoriser la création et le 
développement d’entreprises. Cet 
outil est apprécié des porteurs de 
projet puisqu’il propose des locaux 
fonctionnels, entretenus, sans les 
contraintes d’engagement d’un bail 
commercial 3/6/9, et cela à un loyer 
modéré.

A ce jour, 28 entreprises ont pu bé-
néficier ou bénéficient encore de 
cette aide. Si aucun mouvement 
n’est à noter en 2015, plusieurs dé-
parts sont prévus en 2016, ouvrant 
la possibilité d’installation de nou-
veaux entrepreneurs. Un nouveau 
mode de fonctionnement a été mis 
en place pour favoriser ce renouvel-
lement.

Depuis la création de l’hôtel d’entre-
prises, le taux d’occupation est de 
91,4 %. A leur sortie, les entreprises 
s’implantent dans le cognaçais. Seu-
lement deux faillites sont à noter au 
sein de l’hôtel d’entreprises depuis 
sa création.

ADEL TPE 16
18 379 � d’aides directes ont été 
versées par Grand Cognac pour 8 
projets de création ou développe-
ment d’entreprises ayant entraîné la 
création de 9 emplois.

développement économique
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Insertion des jeunes

Grand Cognac a apporté son soutien à la 
Mission locale Arc Charente par une partici-
pation financière de plus de 34 700 �.

Grand Cognac a financé un SAS de l’opéra-
tion 100 Chances – 100 emplois qui permet 
à des jeunes en recherche d’emplois d’être 
mis en situation d’entretien, mais également 
accompagnés par un service de direction 
des ressources humaines du territoire pour 
favoriser leur accès à l’emploi. 

© t.duqueroix@nosvillages.fr



PRODUCTION DE COGNAC EN 2015

168,9 millions de bouteilles

13 300 actifs

164,7 pour le marché étranger (2,5 milliards d’euros)
4,2 pour le marché français

à l’échelle du pôle territorial 
Ouest Charente Pays du cognac

(source BNIC) 

+ 8,5 % en volume

+ 21,3 % en valeur

CROISSANCE DU MARCHÉ

FILIÈRE COGNAC

Conservatoire du vignoble charentais

Grand Cognac a accompagné la diversification viticole en participant 
au financement des recherches et des expérimentations menées par le 
conservatoire du vignoble charentais, dont l’objectif est la réintroduction 
de cépages anciens pour la production de vins. Afin de prendre en consi-
dération les enjeux liés à ces actions, la participation de Grand Cognac a 
été portée à 9 000 �. 

Porté par Grand Cognac, DEFI co-
gnac (Démarche Emploi Formation 
Interfilières du cognac) regroupe 
plus de 30 structures partenaires au-
tour de 3 thématiques :

- formation,
- soutien au recrutement,
- sécurisation des parcours et amé-
lioration des conditions de travail.

Le 14 avril 2015, 115 personnes ont 
assisté à la conférence de lance-
ment de DEFI cognac organisée au 
centre de congrès La Salamandre à 
Cognac. 

L’année 2015 a permis la mise en 
place des différents groupes de tra-
vail autour des 3 thématiques pré-
citées et la structuration d’un plan 
d’actions.

Accompagnement de la filière Cognac

Démarche cofinancée par le fonds social européen dans le 
cadre du PON "Emploi et Inclusion en Métropole" 2014-2020

Avec le concours de

© Beezart/Jean-Pierre Bouron

Création d’une exposition 
de promotion des métiers 
de l’interfilière du cognac.

Soutien au développement 
de l’emploi partagé pour la 
sécurisation des parcours 
professionnels.

Création d’une boîte à 
outils du recrutement.

Sensibilisation de chefs d’entreprise de 
l’interfilière à la qualité de vie au travail et 
lancement de démarches individuelles 
en partenariat avec l’ARACT.

Communication sur l’apprentissage 
dans la viticulture.

Actions lancées en 2015 

DEFI cognac, démarche de Gestion Territoriale des Emplois 
et des Compétences sur l’inter-filière du cognac
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Aménagement et infrastructures

Modeler l'espace

Pôle sportif et ludique des 
Vauzelles

Aménagements urbains
2015 a vu l’achèvement des différentes 
procédures administratives qui ont pré-
cédé la réalisation des travaux :

- Enquête publique unique en janvier/
février
- Rapport du commissaire enquêteur 
en mars
- Délibération municipale de mise en 
compatibilité du PLU en avril
- Arrêté de permis d’aménager en 
mai
- Délibération du conseil communau-
taire de déclaration de projet en juin
- Arrêté préfectoral d'autorisation Loi 
sur l'eau en juin

Suite à une procédure parallèle, l’ar-
rêté préfectoral portant dérogation à 
l’interdiction de destructions d’espèces 
et d’habitats d’espèces animales proté-
gées a été délivré le 2 février.

Le projet et le dossier de consultation 
des entreprises de la 1re tranche de tra-
vaux ont été élaborés en parallèle. Ils 
portaient sur l’avenue d’Angoulême (ré-
seau d’eaux pluviales) et la partie sud 
et sud-ouest du pôle (voie principale, 
bassins de rétention, voie verte, etc.). 

Grand Cognac 
mène une politique 
d’investissements 
attractive : création de 
nouveaux espaces et 
équipements publics, 
aménagements 
des centres bourgs, 
sécurisation de la voirie 
et développement d'une 
voie verte.
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Avec le concours de l'Etat (DETR et TEPCV) 
et de la Région Nouvelle Aquitaine.



débits d’écoulement de l’eau en 
aval. Elles sont reliées à un bassin 
de rétention, dit « bassin tampon », 
creusé au plus près de l’avenue 
d’Angoulême, en lieu et place 
d’une partie des anciens terrains de 
football de la Belle Allée. Ce bassin 
accueille le trop-plein lors des fortes 
pluies et le stocke avant d’être re-
lâché progressivement jusqu’à la 
Charente. L’objectif est d’améliorer 
grandement la situation des rues ré-
gulièrement inondées lors des fortes 
précipitations. Dans le même temps, 
3 autres bassins ont été creusés aux 
abords même du centre aquatique 
pour assurer la rétention des eaux 
de l’ensemble du pôle des Vau-
zelles. 

Tous ces bassins sont recouverts 
d’une couche d’argile pour l’imper-
méabilisation, puis engazonnés et 
paysagés pour s’intégrer à l’amé-
nagement dans son ensemble. Le 
chantier de pose des canalisations 
était pourvu de bâches protectrices, 
sur 250 m exactement. Ces protec-
tions relevaient d’une mesure de 
sécurité pour le désamiantage. Tous 
les ouvriers étaient d’ailleurs porteurs 
d’équipements spéciaux. En effet, 
l’amiante existe à l’état naturel dans 
certaines carrières. Elle est donc 
parfois présente dans les granulats 

L’avis d’appel public à concurrence 
a été lancé en mars. Puis l’analyse 
des offres a été réalisée en mai et les 
marchés de travaux notifiés en juin. 
La période de préparation du chan-
tier s’est déroulée en juillet pour un 
démarrage en août. Les travaux de 
cette tranche sont décomposés en 
deux phases : août 2015 à mars/avril 
2016, puis janvier/mars 2017, en lien 
avec le chantier du centre aqua-
tique.

Le montant global des travaux de 
cette première tranche s’élève à 
2 055 285 � HT.

Les premières opérations sur le ter-
rain ont démarré pendant l’été. Il 
s’agissait de poser les canalisations 
d’eaux pluviales de 500 à 800 mm 
de diamètre sur plus de 500 m. Ces 
canalisations servent à réguler les 

utilisés dans les enrobés des routes. 
Or, des filaments d’amiante ont 
été détectés dans l’un des prélève-
ments effectués sur l’avenue d’An-
goulême. Les travaux d’aménage-
ment du réseau d’eaux pluviales qui 
concernent l’avenue d’Angoulême 
sont pris en charge par Cognac et 
Châteaubernard, selon une conven-
tion qui répartit les coûts à 30 % pour 
la première et 70 % pour la seconde.

Cette première tranche de travaux a 
aussi affecté directement le site des 
Vauzelles avec l’aménagement des 
bassins de rétention d’eau de pluie, 
des différents réseaux, de la voirie 
et de l’un des parkings, puis le volet 
paysager qui l’accompagne. Ces 
travaux se sont poursuivis jusqu’au 
mois de mars 2016 avant de s’in-
terrompre pour laisser la place aux 
engins travaillant sur le futur centre 
aquatique.

Les études d’aménagement de la 
partie nord du site, comprise entre le 
complexe omnisports des Vauzelles 
et la rue de l’Echassier, ont été ef-
fectuées simultanément. Les appels 
d’offres ont été lancés à l’automne 
pour commencer le chantier en fé-
vrier-mars 2016. Celui-ci ne gênera 
pas celui entamé sur la partie sud 
pour la construction du bâtiment.
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Centre aquatique

En août et septembre, une vaste 
opération de décapage de l’en-
semble du site a permis d’enlever 
la terre végétale pour préparer le 
terrain. Cette terre a été stockée. 
Elle sera utilisée pour les aménage-
ments paysagers en fin de chan-
tier. Les premiers travaux de terras-
sement ont débuté en octobre. Il 
s’agissait de creuser le sous-sol, afin 
de créer les dallages des fonda-
tions à 4-5 m de profondeur avant 
de commencer à couler les murs 
béton du bâtiment début, en 2016. 

Deux grandes grues ont été mon-
tées. Elles servent à l’édification du 
bâtiment jusqu’en juillet 2016.
Il s’agissait de créer une plateforme 
à 4-5 m de profondeur. 

Réseau de chaleur des Vauzelles à Châteaubernard

La création d’un réseau de chaleur sur le pôle sportif et ludique des Vauzelles vise à alimenter le centre aquatique, le 
complexe omnisports et toutes les constructions à venir sur le quartier des Vauzelles, mais également le collège Félix 
Gaillard, le lycée Louis Delage, les bâtiments de l’EIRC et les logements de la résidence du Parc. Il remplit un objectif 
de développement durable par l’utilisation du bois comme combustible principal. Le réseau se déploiera sur 1,3 km.

A l’issue de la procédure de Délégation de Service Public menée tout au long de l’année 2014, la désignation de Cofély 
Services comme délégataire a été actée par délibération du conseil communautaire le 29 janvier 2015. La convention 
a été signée en février et notifiée le 5 mars. L’investissement est entièrement porté par Cofély Service, soit 1 900 000 � HT. 
L’ADEME apporte une subvention de 960 000 �.

Cofély Services a ensuite lancé toutes les démarches administratives, techniques et financières nécessaires pour créer 
le réseau et la chaufferie : commercialisation des polices d’abonnement, dossier d’Installation Classée pour la Protec-
tion de l’Environnement, permis de construire, subventions, études techniques, sélection des entreprises... Les travaux du 
1er tronçon du réseau de chaleur ont débuté en novembre 2015.

Une coordination étroite est mise en œuvre avec les aménagements ur-
bains et le centre aquatique, tant en matière de conception que de dé-
roulement des travaux.

Il est d’ores et déjà envisagé d’étendre le périmètre du réseau de chaleur 
aux habitats collectifs de la Résidence du Dolmen.

Août à septembre

décapage du site

Octobre à décembre

début terrassements

ACHÈVEMENT 
DES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES

(avant réalisation des travaux)

2015 Enquête publique uniqueJanvier / Février :

Mars :

Avril :

Mai :

Juin :

Rapport du commissaire enquêteur

Délibération municipale de mise en compatibilité du PLU

Arrêté de permis d’aménager

Délibération du conseil communautaire de déclaration de projet ;
Arrêté préfectoral d'autorisation Loi sur l'eau



STADE CLAUDE BOUÉ À CHÂTEAUBERNARD

Avec le concours de l'Etat (DETR), de la Région Nouvelle Aquitaine, 
du Département de la Charente, du Pôle d’équilibre territorial Ouest Charente et de 
la Fédération française de football.

Le stade Claude Boué à Châteaubernard s’est agrandi pour accueillir les équipes du club de 
l’UA Cognac aux côtés des équipes du SLC de Châteaubernard à l’automne 2015. Les terrains 
de football de la Belle Allée, où est installée l’UA Cognac Football, ont en effet disparu pour 
laisser place au centre aquatique en construction.

Les élus de Grand Cognac ont privilégié une solution de transfert et de transformation d’un 
stade existant. Les équipes des deux clubs, aussi bien en compétitions qu’en amateurs, jeunes, 
seniors, équipes masculines et féminines, bénéficieront ainsi d’installations de qualité pour les 
entraînements et pour les matchs.

Intensifier l’utilisation du stade en le développant durablement
Pour recevoir les 174 licenciés du club de Sports et Loisirs de Châteaubernard (SLC) et les 295 licenciés de l’UA Cognac Football, 
Grand Cognac a aménagé, pour un coût de travaux de 1 925 000 HT :

• 2 terrains en gazon synthétique. Comparativement au gazon naturel, le synthétique présente de nombreux avantages :
1) rapidement praticable après un épisode de pluie, le synthétique est aussi plus endurant et supporte un temps de jeu plus long 

qu’un gazon naturel (3 à 4 fois plus d’heures d’utilisation), sans compter qu’il faut attendre au moins 1 an après ensemencement 
pour pouvoir jouer sur gazon naturel.

2) plus facile d’entretien, le gazon en synthétique permet d’économiser l’eau (sans arrosage), d’éviter l’épandage de 
pesticides, d’engrais et ne nécessite pas de tonte. Ce sont autant d’économies sur le fonctionnement et de réduc-

tions d’impact sur l’environnement. L’entretien des terrains en synthétique se limite à un brossage mécanique 
régulier et à un décompactage ponctuel. Le surcoût lié à l’investissement de départ en synthétique est le plus 
souvent récupéré grâce à ces frais d’entretien moindres.
3) le matériau servant à fabriquer le gazon en synthétique est issu du recyclage des pneus et est entièrement 
recyclable en fin de vie.

• Le terrain d’honneur existant va bénéficier d’aménagements pour atteindre le niveau 4 (éclairage, main-cou-
rante…) homologable en CFA2 selon le nouveau règlement de la fédération française de football. Ce niveau 
d’homologation, non atteint au stade de la Belle Allée, est requis tant pour la division d’honneur que pour le 

CFA2 suivant l’évolution de l’équipe fanion de l’UA Cognac.

• L’un des terrains en gazon synthétique a les mêmes caractéristiques que le terrain d’honneur pour pouvoir l’uti-
liser en cas de conditions météorologiques défavorables sur gazon naturel.

• Voirie : la création des terrains suppose de revoir les accès au stade, d’aménager des parkings complémentaires 
pour le public et les joueurs, d’installer des filets pare-ballons et de clôturer le site sur ses nouvelles limites. 

Construction d’un bâtiment "Vestiaires et club house"

D’une surface de 720 m2, ce bâtiment hébergera les vestiaires, les locaux techniques et une salle de réception (club house). 
Au rez-de-chaussée, près du bureau des éducateurs sportifs, se trouveront 6 vestiaires pouvant accueillir jusqu’à 150 per-
sonnes, ainsi qu’une salle pour entreposer les ballons, un local médical, des locaux techniques et les sanitaires pour le 
public. A l’étage, le club house permettra à la fois d’accueillir les spectateurs les jours de matchs, mais également d’utiliser 
cette salle pour les stages sportifs. Le coût des travaux pour ce nouveau bâtiment s’élève à 1 390 000 � HT. Il a été conçu 
pour que les clubs bénéficient d’une installation permettant de développer leur activité, mais aussi pour compléter les 
équipements du stade. Les travaux ont débuté en septembre 2015 et la mise en service de ce nouveau bâtiment sera 
effective en septembre 2016.

Pour assurer l’accueil des équipes de football qui utilisent 
le stade pendant la période de transition avant la livraison 
du bâtiment, il a été décidé de louer des bungalows à 
usage de vestiaires et douches. Grand Cognac a donc 
lancé une consultation en vue de la passation d’un 
marché de fournitures et à bons de commande portant 
sur la location et l’installation de structures provisoires 
et transportables à usage de vestiaires temporaires. Le 
marché a été conclu à partir de septembre 2015 pour au 
moins un an. Il comprend la fabrication, l’installation et 
la désinstallation des vestiaires, ainsi que la location des 
bungalows. Le marché s’exécutera au moyen de bons de 
commande. Le montant d'installation et de désinstallation 
des vestiaires s’élève à 44 100 � HT et le montant maximum 
correspondant à la location des structures est de 40 000 � 
HT. Ce montant sera ajusté à la durée réelle de location.

Calendrier de réalisation de l’opération d’extension du stade :

Calendrier de 
construction du 
bâtiment :

32 33
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Complexe de tennis de 
St-Brice

Rénovation de 3 courts 
« softs tennis » en béton 
poreux

12 mai 2015 : réception de l’opé-
ration de rénovation, y compris les 
réaménagements de leurs accès et 
la mise en accessibilité. 
Montant des travaux : 68 935 96 � HT.

Réfection d’un court en 
terre battue

26 mars 2015 : réception de l’opé-
ration de réfection d’un court de 
tennis en terre battue avec pose de 
caniveaux sur ce court, ainsi que sur 
un autre des trois courts annexes du 
tennis. Le marché s’est déroulé en 
liaison avec le marché de régéné-
ration printanière des courts en terre 
battue afin d’en optimiser le coût 
global.
Montant des travaux : 25 772 00 � HT.

aménagement et infrastructures

Valorisation touristique et 
environnementale du fleuve Charente

En 2015 ont été menées des études préparatoires aux tra-
vaux qui seront menés sur les berges de la Charente dès 
l’été 2016 (aval de Cognac jusqu’à Merpins Vieux Bourg et 
abords des quais de Cognac).

Les démarches liées aux acquisitions nécessaires à ces tra-
vaux ont été menées par l’Etablissement Public Foncier du 
Poitou-Charentes en 2015 et se poursuivront en 2016.

© t.duqueroix@nosvillages.fr
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Avec le concours de la Région Nouvelle Aquitaine, 
du PETR Ouest Charente, et de la Fédération 
Française de Tennis



Entretien des réseaux 
d’eaux pluviales

Dans le cadre d’un marché, l’entre-
tien des réseaux d’eaux pluviales 
des équipements communautaires 
a été réalisé en plusieurs étapes ré-
parties sur l’année. D’une manière 
générale, les travaux d’entretien 
consistent à nettoyer les bassins de 
rétention d’eau, les regards et les 
canalisations, ainsi qu’à assurer la 
surveillance des équipements.

Devant l’insuffisance des locaux actuels 
du siège de Grand Cognac et la néces-
sité de libérer les lieux en 2016 (cession 
du site par la ville de Cognac qui en est 
propriétaire), un projet de relocalisation 
de l’hôtel de communauté dans les an-
ciens bureaux de l’hôpital a été lancé.

Une étude de faisabilité a été confiée 
au cabinet Reflet : évaluation des be-
soins en surfaces, capacité d’accueil 
du site, contraintes du bâtiment, scénarii 
d’organisation spatiale.

Une mission de maîtrise d’œuvre a en-
suite été confiée au bureau d’études de 
la ville de Cognac, dans le cadre d’une 
convention spécifique. Les études tech-
niques ont abouti à une validation du 

projet par le conseil de communauté 
le 9 janvier 2015, pour un montant pré-
visionnel de travaux de 1 580 560 � HT.

La consultation des entreprises a été lan-
cée en septembre, puis les marchés de 
travaux ont été notifiés en décembre. 

Les travaux débuteront en janvier 2016, 
pour une durée de 6 mois.

Hôtel de communauté

Aménagement du local 
Droit des sols

13 mars 2015 : réception 
de travaux de création de 
5 postes de travail dans les 
locaux de l’ancienne « Maison 
de l’Habitat ».
Montant des travaux : 
5 846 52 � HT.

aménagement et infrastructures
Entretien des voiries 
mixtes et  d’intérêt 
communautaires

Depuis plusieurs années, Grand Co-
gnac a mis en place un marché de 
travaux à bon de commande pour 
répondre à ses besoins. Le marché 
à bon de commande de trois ans 
conclu en 2012 a été relancé en 
cours d’année. 

Suite à une nouvelle procédure de 
consultation d’entreprises, un mar-
ché d’une durée d’un an et recon-
ductible deux fois, soit une durée 
maximum de trois ans, a été conclu 
sans minimum et avec un montant 
maximum de 150 000 � HT.

Au cours de l’année 2015, ce sont 
essentiellement des travaux de re-
prises ponctuelles d’accotements, 
de fil d’eau et de réseaux qui ont été 
réalisés. Le montant total de ces tra-
vaux s’est élevé à environ 42 380 � 
HT.

La création d’un accès dans la zone 
du Fief-du-Roy pour faciliter la des-
serte de certaines sociétés a été 
réalisée pour un montant d’environ 
11 000 � HT.

Effacement de réseaux 
de la traverse de bourg 
de Jarnouzeau et  
St-Laurent-de-Cognac 

En application de son règlement 
d’intervention en matière d’efface-
ment, Grand Cognac a validé sa 
participation au projet d’efface-
ment des réseaux de la traverse de 
bourg du hameau de Jarnouzeau 
dans le cadre de la réfection de 
la route départementale sous maî-
trise d’ouvrage de la commune de 
Saint-Laurent-de-Cognac. 

La réfection complète de la RD83 
sur environ 750 ml, ainsi que de la 
place centrale du hameau, com-
prend la requalification de l’axe 
par notamment une densification 
des aménagements paysagers et 
le renforcement de la sécurité par 
l’aménagement des intersections et 
la réduction de l’emprise de la voie.

Suite à l’accord du Comité Dépar-
temental d’Effacement, Grand Co-
gnac a validé sa prise en charge 
de l’effacement des réseaux, soit 
24 328 46 � et 69 199 06 � au titre de 
l’effacement des réseaux de com-
munications électroniques (génie 
civil + opérateur) pour les secteurs 
respectifs Ouest et Est. 

La collectivité étant classée com-
mune « rurale », le SDEG 16 finance 
l’intégralité des travaux d’effa-
cement des réseaux électriques. 
Grand Cognac ne prend pas en 
charge les frais liés aux réseaux de 
communications Numéricâble qui 
sont partagés entre le Conseil Dé-
partemental et la Ville.

Signalétique

La maintenance et la mise à jour 
de la signalétique des équipements 
communautaires s’élèvent à un 
montant d’environ 8 303 � HT.
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Avec le concours de l'Etat (FSIPL et TEPCV), 
du FEDER et du FIPHFP.



tourisme

Diversifier l'offre de loisirs

Saison touristique
L’accueil de visiteurs 
dans les gîtes, sur les aires 
de camping et de loisirs, 
à l’Espace Découverte 
en pays du cognac, les 
programmes d’animations 
sur le fleuve et sur les 
sites patrimoniaux 
remarquables contribuent 
à diversifier l’offre 
touristique à l’échelle de 
Grand Cognac.
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(Fréquentation en nombre de visiteurs et chiffres 
d'affaires des servives communautaires)

10 864Gabare

Visites 
guidées

Moulin de 
Prézier

Camping

Base 
plein-air

Aire de 
camping-car
de Cognac

Taxe de 
séjour

Espace
Découverte

69 429 �

15 286

3 631

18 915 �

438

10 291

1 295 �

112 646 �
(TTC, hors

taxe de séjour)

75 213 �
(HT)

148 480 �
(TTC)

712 �

86 173 �

VISITEURS

NUITÉES

CHIFFRES
D'AFFAIRES

�



Espace Découverte en pays du cognac

L’Espace Découverte est un centre d’interprétation sur le patrimoine et l’histoire du pays 
de Cognac. Depuis son ouverture en juin 2004, il a accueilli 152 286 visiteurs. La population 
touristique étrangère représente entre 18 % et 20 %.

Les animations
7 animations, dont 4 expositions, ont 
accueilli 2 335 participants. L’année 2015 
a été, en grande partie, consacrée au roi 
François 1er, pour célébrer l’anniversaire de 
son couronnement. L’exposition intitulée 
« François 1er, ce roi made in Cognac », 
organisée conjointement avec les musées 
de Cognac et le service Ville d’art et d’histoire 
de Cognac, a reçu 1 139 visiteurs. Par 
ailleurs, le 29 juillet, le parcours théâtralisé 
« Dans l’intimité du roi François 1er », qui 
se déroulait au château de Cognac, a 
accueilli 100 participants.

La fréquentation
Ouvert au public 10 mois sur 12, l’Espace Découverte en pays du co-
gnac propose des scénographies, des expositions, des visites guidées 
et des animations patrimoniales. L’équipe en place assure, toute l’an-
née, des visites guidées en français, anglais, allemand et espagnol.  
Les visiteurs viennent principalement de l’ouest de la France et de la 
région parisienne et les visiteurs étrangers restent nombreux. En 2015, 
l’Espace Découverte a connu une fréquentation accentuée de l’Asie 
(Chine) et de l’Amérique latine (Uruguay).

pÜçé>OñN_ì ó p~äÉ
L’Espace Découverte propose aussi une boutique de produits 
griffés, régionaux et originaux. Le chiffre d’affaires 2015 est de 
18 915 �.  Un week-end de dégustation, organisé fin novembre, 
a réuni 195 participants.

La boutique

15 286 visiteurs

54 groupes accueillis

7 animations

18 915 � 
de chiffre d'affaires

Gabare La Dame Jeanne

Construite en 2002, La Dame Jeanne est l’une des plus grandes reconstitutions 
d’un bateau fluvial en bois réalisées en France. Elle a été labélisée Bateau 
d’intérêt patrimonial en 2011.

Depuis plusieurs années la fréquentation se stabilisait entre 9 000 et 10 000 pas-
sagers. 2015 a vu la barre des 10 000 dépassée avec 10 864 passagers. Malgré 
les crues de mai et la pluie du mois d’août, la gabare renforce son positionne-
ment en tant qu’équipement touristique incontournable de Cognac.

La gabare accueille toujours une 
très forte concentration de locaux 
provenant de Charente et des 
départements limitrophes ou avoi-
sinants : Charente-Maritime, Deux-
Sèvres, Vienne, Vendée, Gironde 
et Loire-Atlantique. 

Clientèle étrangère : on note une 
baisse sensible de la clientèle 
britannique qui laisse place aux 
visiteurs d’Europe de l’Est, aux 
tchèques, russes, roumains qui ont 
marqué leur présence à bord de 
la gabare.

Visites guidées patrimoniales

438 personnes ont participé aux visites guidées proposées par Grand Cognac. La baisse est 
à relativiser et s’explique principalement par une réduction du nombre de départs (31 en 
2015 contre 66 en 2014). Le nombre de visiteurs par départ est en hausse (16 personnes en 
moyenne en 2015 contre 11 en 2014).
La visite théâtralisée (organisée par l’Espace découverte) a rencontré un vif succès (100 
personnes), les visites traditionnelles telles que « Dans les pas de François 1er », « Cognac à la 
lueur des lanternes » et « L’abbaye de Châtres » rencontrent toujours le même engouement 
(respectivement 67, 89 et 58 visiteurs).

Plusieurs nouveautés ont été proposées en 2015 :

• Randonnée et découverte des graffitis (Saint-Laurent-de-Cognac et Louzac-Saint-André)
• Randonnée et découverte du patrimoine naturel et bâti (Ars, Boutiers-Saint-Trojan et Merpins)
• Escapades vigneronnes (Bréville, Châteaubernard, Mesnac)
• Spectacle théâtralisé « Bois ta lettre des Sept Fonts » (Lavoir des Sept-Fonts, Saint-Sulpice-de-Cognac)
• Visite théâtralisée « Dans l’intimité du Roi François Ier » (Château Otard, Cognac).
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10 864 passagers

6 animations sur le thème des 
musiques du monde

69 429 �  
de chiffre d'affaires

Moment fort de cette saison 2015, 
la venue d’Isabelle Autissier pour 
son spectacle, « Une nuit, la mer ».

31 départs de visites

438 visiteurs

1 295 � 
de chiffre d'affaires
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La répartition du chiffre d’affaires fait apparaître ce change-
ment. La base plein-air a réalisé un chiffre d’affaires de 148 480 � 
TTC  avec une légère augmentation du chiffre d’affaires Jeux.

Concernant les jeux, on peut noter une meilleure fréquentation 
des jeux gonflables malgré un toboggan rendu inutilisable la der-
nière quinzaine d’août, et une nette augmentation des nautiques 
(essentiellement au niveau des pédalos). Le minigolf et l’accro-
lud connaissent une baisse de fréquentation.

Les locations de vélos pour une très courte durée (1 heure à ½ 
journée) ont très fortement diminué, alors que les locations à la 
journée ont augmenté. 

La fréquentation des clients du camping au niveau des jeux 
se maintient. Le chiffre d’affaires jeux est globalement meilleur 
que l’année précédente avec une forte augmentation en juillet.  
Après la détérioration d’un jeu à la mi-août, le chiffre d’affaires 
s’est fortement réduit sur la dernière quinzaine d’août et le mois 
de septembre.

Base plein-air André Mermet

Située sur les berges de la Charente, la base de loisirs est un lieu convivial qui met à 
disposition du public des espaces ombragés, avec aire de pique-nique, ainsi que des 
jeux et équipements sportifs et ludiques pour petit et grands. Elle est fréquentée par de 
nombreux touristes français et étrangers notamment des anglais.

En 2015, la base plein-air a recentré son activité sur les jeux, afin de renouer avec sa 
vocation initiale. Des animations sportives, en partenariat avec les clubs sportifs cogna-
çais, se sont déroulées sur les mois de juillet et août (force athlétique, triathlon, aviron, 
cercle de l’épée, catch).

5 soirées proposées

148 480 � 
de chiffre d'affaires

4342

Camping de Cognac

Situé en bordure de Charente, le camping de Cognac est classé 3 
étoiles.

En 2015, le camping a été ouvert du 1er mai au 13 septembre. Il com-
prend 157 emplacements, 8 mobile homes et 2 habitats toilés. Il a 
enregistré 10 291 nuitées, soit une baisse de 13,22 %.

La clientèle est toujours exclusivement une clientèle de passage 
et en grande majorité française à 61,2 %, suivie par la Grande Bre-
tagne, l’Allemagne et les Pays Bas. La clientèle française vient prin-
cipalement de l’ouest de la France. Les motifs de séjours sont : les 
compétitions sportives, le travail, les festivals et les loisirs.

Le séjour moyen est de 2,4 nuits. Les locations de mobile homes et 
d’habitats toilés se font uniquement à la semaine en haute saison.
Le chiffre d’affaires (hors taxe de séjour) est de 112 646 � TTC.

Le snack du camping a été ouvert midi et soir du 27 juin à fin août et 
a généré un chiffre d’affaires de 14 134 �, soit une augmentation de 
5 957 � TTC. Cette augmentation s’explique par la réouverture le soir.

Moulin de Prézier

Réhabilitée en 2006 par la communauté de communes, cette 
ancienne ferme charentaise a été transformée en gîte de 
groupe et propose 32 couchages. Labellisé Gîte de France, le 
Moulin de Prézier est classé 3 épis.

En 2015, on constate une baisse de fréquentation au niveau du Moulin de - 8% de taux 
d’cccupation, - 15,5% du nombre de nuitées et - 4,5% du chiffre d’affaires. 
3 631 nuitées et 75 213 � de chiffre d’affaires.

Le 10e Marché de Noël a connu un fort succès avec notamment le spectacle de feu 
le samedi soir qui a attiré une centaine de personnes. Il comptait environ 40 exposants, 
de nombreuses animations sur les 2 jours, et a engendré 800 � de recettes, avec 2 000 
visiteurs.

10 291 nuitées

112 646 � 
de chiffre d'affaires

14 134 � 
de chiffre d'affaires sur le snack

3 631 nuitées

75 213 � 
de chiffre d'affaires

tourisme

29,5 %

14 %

location
salle/tivoli

snack

boissons

11 %

1 %

glaces et
confiseries

�
� �

44,5 %
jeux

Répartition du chiffre d'affaires

© Stéphane Charbeau



Sentiers de randonnées

Un diagnostic a été établi sur les 13 
sentiers de randonnées de Grand 
Cognac. Cinq d’entre eux ont été 
choisis pour être rebalisés, afin de 
proposer quelques sentiers viables 
dès l’été 2015. 

Il a été décidé de proposer des iti-
néraires de randonnées via le site 
internet Visorando. Les 5 sentiers 
balisés sont donc en télécharge-
ment gratuit sur ce site depuis mars 
2015. L’Office de tourisme et trois 
équipements touristiques de Grand 
Cognac distribuent également ces 
itinéraires gratuitement aux touristes.

Visorando propose également une 
version sur ordinateurs, smartphones 
et tablettes, sur GPS de rando et sur 
papier.

Plus de 600 fiches ont été distribuées 
par l’Office de tourisme et par les 
équipements touristiques de Grand 
Cognac.

Environ 1100 fiches ont été télé-
chargées par les randonneurs eux-
mêmes.

Office de tourisme
Grand Cognac a octroyé une 
subvention de 352 000 � au 
fonctionnement de l’Office de 
tourisme. 
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Sorties nature  
100% Chlorophylle

Grand Cognac Communauté de 
communes propose depuis 2001 un 
programme annuel de sorties et de 
découverte du patrimoine naturel et 
historique de son territoire.

La 14e édition a rencontré à nou-
veau un très vif succès : balades, ate-
liers, observation et une thématique 
sur la cuisine et les saveurs. Diverses 
structures et associations locales, dé-
partementales et régionales ont été 
sollicitées afin de proposer un panel 
d’activités et de sorties échelonnées 
du printemps à l’automne.

Pour l’édition 2015, 16 animations ont 
été proposées, avec 13 intervenants 
différents sur les 14 communes du 
territoire. Il y a eu 303 participants.

Comme les années précédentes, 
le programme 100% Chlorophylle 
était attendu par de nombreuses 
personnes, grâce à un programme 
renouvelé. Il est constaté que le pro-
gramme est connu ou a été décou-
vert par de nombreuses personnes, 
venant d’Angoulême, de Saintes, 
voire au-delà. Les gens se déplacent 
donc facilement pour y participer. Il 
y a toujours de nombreux habitués 
mais nous notons également une 
très nette augmentation de pri-
mo-participants.

La gratuité et la qualité des interve-
nants autant que celle des anima-
tions font le succès de ces sorties 
naturalistes.

PASS DÉCOUVERTE
COGNAC-SAINTES

Partenaires du Pass
Abbaye aux Dames
Abbaye de Fontdouce
Amphithéâtre de Saintes
Base plein-air « André Mermet »
Camping de Cognac
Camus
Chasse au trésor du Moulin de Prézier
Château de Crazannes
Château de La Roche-Courbon
Château de Neuvicq-le-Château
Château de Panloy
Circuit du Chêne
Cognac Canoë Club
Courvoisier
Croisières du Bernard Palissy II
Ecomusée du cognac
Espace Découverte en pays du cognac
Gabare « La Dame Jeanne »
Gabare « Ville de Saintes »
Haras National de Saintes
La Pierre de Crazannes
Le Cep Enchanté
Le Chabot
Maison natale de François Mitterrand
Martell
Meukow
Musée et d’art et d’histoire de Cognac
Musée des arts du cognac
Musée « Les trésors de Lisette »
Paléosite
Parc aventure de la Vallée de Fontdouce
Otard
Randonnée fluviale
Rémy Martin
Ville d’art et d’histoire Cognac
Visites guidées estivales de Cognac 
et alentours.

Édité à 35 000 exemplaires, il reste un 
document apprécié des touristes. 
Il a été distribué par 36 sites parte-
naires, dont deux nouveaux. 

Les flux de touristes entre Charente 
et Charente-Maritime se confirment.
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culture et patrimoine

Enseigner et transmettre

Partenariat avec les 
associations culturelles

Grand Cognac est partenaire de nom-
breuses associations culturelles cogna-
çaises.

Pour West Rock à Cognac et Art et pas-
sion du bois à Bréville, les subventions 
octroyées sont fléchées sur la mise en 
place de résidences d'artistes.
 
Les associations Cognac Blues Passions 
et la fête du cognac ont obtenu une 
subvention pour l’organisation des festi-
vals du mois de juillet.

Prix des bibliothèques et des 
médiathèques

Le prix des bibliothèques et des mé-
diathèques dans le cadre du festival du 
Polar est porté par Grand Cognac de-
puis sa création. Il permet aux lecteurs 
de bibliothèques et médiathèques de 
désigner un lauréat parmi 6 livres sélec-
tionnés. 

Nouveauté 2015 : les bibliothèques ont 
reçu les 6 auteurs en lice dans une salle 
spécialement aménagée et décorée 

La pratique du chant, de 
la musique et du théâtre, la 
restauration du patrimoine 
monumental et du patrimoine 
de pays avec le chantier 
d’insertion « La Clé de Voûte », 
le soutien aux associations 
dans leurs actions de médiation 
favorisent l’accès à la culture 
et la sauvegarde du bâti 
ancien tout en jouant la carte 
de l’insertion et de la levée des 
barrières sociales ou culturelles.
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par leurs soins au centre de congrès 
La Salamandre à Cognac lors du 
festival en octobre.

Festival Coup de chauffe
Grand Cognac a soutenu le festival 
en participant à l’achat du spec-
tacle de la compagnie Carabosse.

Festival Littératures 
Européennes

Le partenariat porte sur la mise 
en place d’actions à destination 
du jeune public. une subvention 
exceptionnelle a été octroyée à 
l’association pour la mise en œuvre 
du concert de Graham Parker.

Conservatoire de musique  
et d'art dramatique

Installé dans un ancien hôtel particulier de négociants 
dans le centre historique de Cognac, le conservatoire de 
musique et d’art dramatique accueille plus de 400 élèves 
(enfants et adultes).

Les animations culturelles, nombreuses et de qualité ont 
émaillé l’année scolaire.

En 2015, le projet d’orchestre à l’école primaire de Cherves–Riche-
mont s’est poursuivi. Il prendra fin en juin 2016. Il a permis à une vingtaine d’élèves 
d’apprendre à jouer d’un instrument.

Un projet de même envergure a débuté au collège Claude Boucher à Cognac, où 
une vingtaine d’élèves travaille sur un programme orienté vers les musiques actuelles.

48

culture et patrimoine
Restauration de l’église de Cherves-Richemont

Les travaux ont débuté en février 2015 et se poursuivront jusqu’en avril 2016.

En 2015 ont été réalisés la quasi-totalité des travaux extérieurs : restauration des maçonneries 
en pierre de taille, de la charpente, des vitraux et de la couverture. A noter une très belle 
restitution de la couverture du chevet en lauzes, telle qu’elle était autrefois. Les travaux se 
poursuivront en 2016 par la restauration des intérieurs, dont la restauration du retable et de 
ses peintures.

Avec le concours de l'Etat (DRAC), de la Région Nouvelle 
Aquitaine, du Département de la Charente et de la 
Fondation du Patrimoine.

Avec le concours du 
Département de la Charente. © Beezart/Jean-Pierre Bouron
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Le chantier d’insertion communau-
taire « La Clé de Voûte », dédié à la 
restauration du Patrimoine de Pays, 
a réalisé en 2015 :

• la restauration du lavoir couvert 
de Saint-Trojan (commune de Bou-
tiers-Saint-Trojan),

• la restauration d’un petit pont sur 
l’Antenne à Richemont (commune 
de Cherves-Richemont),

• la création d’un quai en dallage 
de pierres, en bord de Charente, 
et la restauration d’un petit pont, à 
Châtenay (commune de Cognac), 
dans le cadre du projet de coulée 
verte de Grand Cognac,

• la restauration de murets en 
pierres à l’aire de la Trâche, à Saint-
Brice.

Les salariés du chantier d’insertion 
ont engagé en novembre 2015 la 
restauration du « Creux de Char-
lotte », situé sur le quai Maurice 
Hennessy, à proximité des tours 
Saint-Jacques à Cognac. Il s’agit 
d’une ancienne réserve d’eau du 
château de Cognac, transformé en 
lavoir public après la Révolution.

Ils ont également participé au bali-
sage de sentiers de randonnée com-
munautaires, et à des échanges de 
pratiques avec d’autres chantiers.

Chantier d’insertion 
« La Clé de Voûte »
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En 2015, 15 salariés ont été accom-
pagnés sur ce chantier d’insertion. Il y 
a eu 7 sorties, dont 4 sorties en forma-
tions qualifiantes et 2 sorties en CDD 
de moins de 6 mois. 8 salariés étaient 
en parcours au 31 décembre.

De nombreuses actions ont été 
mises en œuvre, notamment :

• la réalisation de 3 périodes d’im-
mersion en entreprise pour 2 salariés,

• l’accueil d’une  stagiaire en for-
mation de CIP (Conseillère en Inser-
tion Professionnelle) à Châtellerault 
– Entrée en formation,

• la poursuite du « fil rouge » de l’an 
passé sur la thématique de la santé 
(information sur l’équilibre alimen-
taire et un atelier cuisine de mise en 
pratique) et sensibilisation sur le tri 
sélectif,

• le développement du partenariat 
avec des organismes de formation 
(visite de l’AFPA de Mornac), des 
agences d’emploi (AGEM (AGricul-
ture EMploi), espace intérim), de l’as-
sociation « les 4 routes »,

• des échanges de pratique avec 
un autre chantier d’insertion,

• la visite de l’exposition « patrimoine 
de pays en Poitou-Charentes » réali-

sée par l’Association Maisons Pay-
sannes de France au CAUE à An-
goulême,

• la participation à des forums de la 
viticulture et « handi-rencontre »,

• la remise du 1er prix du Développe-
ment Durable en Pays du cognac – 
catégorie « Collectivités » / décerné 
par la Région Poitou-Charentes et 
les Conseils de Développement de 
l’Ouest Charente et de Saintonge 
Romane,

• le positionnement de salariés 
dans des formations qualifiantes fi-
nancées par Grand Cognac, l’Etat, 
la Région et la Fondation de la Deu-
xième Chance,

• des formations dispensées aux sa-
lariés par Grand Cognac et des par-
tenaires (connaissance du marché 
de l’emploi, rédaction de CV, lettres 
de motivation, utilisation d’Internet, 
savoir se présenter en entretien de 
recrutement, Reconnaissance des 
Acquis de l’Expérience, maçonne-
rie, limousinerie…),

• un accompagnement global 
pour tous les salariés sur les théma-
tiques du logement, de la mobilité, 
de la santé et l’accès aux soins, le 
budget, les démarches administra-
tives…

Avec le concours de l'Etat (DIRECCTE), du 
Département de la Charente, de la Fondation 
du Patrimoine et de la Fondation de la 
Deuxième Chance.

51

© Beezart/Jean-Pierre Bouron

ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL

Actions mises en œuvre en 2015



transports et mobilités

Faciliter la mobilité

Réseau de bus Transcom

Grand Cognac dispose d’un réseau de 
transport public dont l’exploitation a été 
confiée à Transdev dans le cadre d’une 
délégation de service public (DSP) 
depuis le 11 mai 2011 et jusqu’au 31 
décembre 2016.

En 2015, 4 lignes régulières (A, B, C et D) 
desservent les communes de Cognac 
et Châteaubernard. Le transport à la 
demande (TAD) sillonne l’ensemble 
du territoire de la communauté de 
communes. 

La fréquentation des lignes régulières a 
augmenté de 2,62 % entre 2014 et 2015. 
2 lignes régulières (C et D) sur 4 ont vu 
leur fréquentation augmenter, dont une 
très fortement (la ligne C : + 59,49 %) ; 
le nombre de voyages a par contre 
fortement diminué sur la ligne B.

Le TAD, avec 4 632 voyages en 2015, a 
connu une très légère augmentation du 
nombre de voyages effectués (+ 1,03 %).

En 2015, ce sont 90 089 voyages qui ont 
été effectués sur les lignes régulières et 
4  632 avec le TAD, soit un total de 94 721 
voyages pour l’ensemble du réseau.

Principal moyen de transport 
public sur le territoire, 
Transcom relie 6 jours sur 7 
les quartiers et les communes 
en service régulier (Transcom 
Salamandre) ou à la demande 
(Transcom Mille pattes). 
Autorité organisatrice du 
transport, Grand Cognac 
veille à définir une politique 
de dessertes de l’ensemble 
du territoire pour garantir la 
mobilité de tous ses habitants.
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Fréquentation du réseau en 2015

94 721
voyageurs

voyageurs

1 voyageur = 1 trajet

Transport scolaire

Sur son périmètre de transports ur-
bains (PTU), Grand Cognac soutient 
les autorités organisatrices secon-
daires (AO2) pour l'organisation 
du transport scolaire des élèves 
du premier degré par l’octroi de 
subventions d’un montant total de 
56 120,69  � pour l’année scolaire 
2014-2015.

Dans le cadre de sa compétence 
sur le transport scolaire, le Dépar-
tement apporte à Grand Cognac 
un concours financier forfaitaire de 
40 364 � sur cette action.

Des évolutions du réseau de bus ont 
été mises en place à la rentrée sco-
laire 2015 avec notamment :

- la réduction des temps d’attente 
entre correspondances au niveau 
du pôle de correspondance sur la 
place Gambetta à Cognac,

- un renforcement des dessertes 
du Pôle Santé (3 lignes de bus au 
lieu d’une),

- une correspondance mise en 
place à la ZAC Monplaisir afin de 
relier directement les quartiers de 
Crouin et St-Jacques,

- la mise en place d’une applica-
tion pour les smartphones, BusInfo 
Cognac, permettant de disposer 
d’une information en temps réel sur 
l’arrêt le plus proche et les horaires 
de passage des bus.

Les opérations habituelles « un Noël pour 
tous  » (collecte de jouets dans les écoles 
primaires du territoire) et « shopping de 
Noël » (gratuité des bus avant Noël) ont été 
également menées en 2015.



habitat et urbanisation

Construire et se loger

Amélioration de l’habitat 
et soutien aux acteurs du 
logement

Depuis la fin 2012, la communauté de 
communes s'est inscrite dans le Pro-
gramme d'Intérêt Général (PIG) dépar-
temental « Habiter mieux », afin de sou-
tenir les propriétaires dans l'amélioration 
de leur logement.

Grand Cognac agit en 
faveur du logement : 
remise en état de 
logements vacants ou 
insalubres, aide à la 
réduction de la facture 
énergétique et au 
maintien à domicile, 
soutien financier aux 
acteurs du logement 
social communautaire.
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Lutter contre 
la précarité 
énergétique

Lutter contre 
l'insalubrité et 
l'habitat indigne

Favoriser la 
production de 
logements à 
loyers maîtrisés 
dans le parc 
privé

Favoriser le maintien à 
domicile des personnes 
âgées ou handicapées

Mobiliser le parc 
de logements 
vacants

Objectifs du PIG 
départemental 
"Habiter mieux"



En 2015, c’est un montant total de 
subventions de 10 783,95 � qui a 
été attribué par le bureau commu-
nautaire à 5 propriétaires occupants 
pour des projets d’amélioration de 
l’habitat (précarité énergétique et 
maintien à domicile – handicap). 

En décembre 2015, Grand Cognac 
a mis en place la Conférence Inter-
communale du Logement, instance 
partenariale (Etat, collectivités, bail-
leurs sociaux, associations de loca-
taires et à vocation sociale…) qui est 
chargée d'élaborer :

- un plan partenarial de gestion 
de la demande et de l’attribution 
du logement social, ayant pour ob-
jectifs d’améliorer l’information du 
demandeur et d’instaurer plus de 
transparence dans l’attribution des 
logements

- une convention d’équilibre ter-
ritorial en faveur d’une plus grande 
mixité sociale sur le territoire. 

HABITAT
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SUBVENTIONS 
ACCORDÉES PAR GRAND COGNAC AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS EN 2015

Grand Cognac soutient également les acteurs du logement qui 
mettent en œuvre des services de proximité pour les habitants ou 
assurent des missions d’intérêt général sur le territoire :

- En 2015, l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur 
le Logement) a été soutenue à hauteur de 7 995 � par la com-
munauté de communes afin d’organiser des permanences per-
mettant aux habitants du territoire de disposer en proximité des 
services de l’ADIL, guichet unique d’information juridique sur le 
logement. 

Ce sont ainsi 38 permanences qui se sont déroulées à Cognac 
et ont permis aux particuliers, élus ou partenaires d’obtenir des 
informations sur les dispositifs existants en matière de logement.

- En 2015, l’association Cognac Habitat Jeunes (Résidence 
Habitat Jeunes, anciennement appelée Foyer des Jeunes Tra-
vailleurs), qui assure un service d’accueil et d’hébergement des 
jeunes de 16 à 30 ans en situation de formation, d’emploi ou de 

définition de projet professionnel, a été 
soutenue à hauteur de 41 500 �.

- Grand Cognac a également apporté 
son soutien financier à l’ASERC (Associa-
tion Socio-Educative de la Région de Co-
gnac) à hauteur de 37 311,20 � pour son 
action sur le logement temporaire, le loge-
ment d’urgence (lié aux violences conju-
gales) et pour son chantier d’insertion.

GRAND
COGNAC

ASERC

37 311 �

l'association
Cognac
Habitat 
Jeunes

41 500 �

ADIL

7 995 �

soutient
les acteurs

du logement

10 783,95 €

propriétaires 
occupants

Amélioration de 
l’habitat

5

• précarité énergétique
• maintien à domicile
• handicap



L’année 2015 a été marquée par la 
création le 1er juin du service com-
mun d’instruction du droit des sols.

En effet, suite à la loi ALUR, l’Etat a 
cessé d’assurer gratuitement cette 
instruction des demandes d’auto-
risations et de permis de construire 
pour les communes appartenant à 
une communauté de communes 
de plus de 10 000 habitants.

Gratuit pour les 14 communes de 
Grand Cognac, ce service com-
mun a instruit depuis le 1er juillet 2015 
toutes les demandes de permis de 
construire, les déclarations préa-
lables de travaux, les certificats d’ur-
banisme, déposés par les habitants 
auprès de leur mairie.

En lien avec ce service, des perma-
nences sont également assurées 
par l’architecte conseil du CAUE 
(Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement) et l’Architecte 
des Bâtiments de France.

Les permanences, déjà existantes 
les années précédentes, du conseil-
ler info-énergie du CAUE et de l’ADIL 
(Agence Départementale d’Infor-
mation sur le Logement) se sont 
également poursuivies dans les lo-
caux du service du Droit des sols.

Enfin, rattaché à ce service, un ser-
vice unifié d’instruction du droit des 
sols, comprenant 2 agents, a été 
créé pour assurer une prestation 
auprès des communes des autres 
communautés de communes 
concernées par le désengagement 
de l’Etat (communautés de com-
munes de Jarnac, de la Région de 
Châteauneuf et du Rouillacais).

Ce service, installé place Jean 
Monnet, comprend 4 agents : 

• 1 responsable de service, 
• 2 instructrices,
• 1 assistante.

CRÉATION DU SERVICE COMMUN 
DU DROIT DES SOLS
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Répartition des dossiers instruits selon les communes

872   dossiers instruits
(du 1er juillet au 31 décembre 2015) 
dont 428 pour la ville de Cognac. 

Certificat 
d'Urbanisme 

informatif

Certificat 
d'Urbanisme 
opérationnel

Déclaration 
Préalable

Permis de 
Construire

Permis 
d'Aménager

Permis de 
Démolir

Nombre 
total de 
dossiers

Ars 11 0 17 3   31

Boutiers-St-Trojan 48 3 11 4   66

Bréville 9 0 5    14

Châteaubernard 33 1 34 25   93

Cherves-Richemont 23 6 18 10  1 58

Cognac 205 14 181 26  2 428

Gimeux 4 1 4 3 1  13

Javrezac 10 0 9 1   20

Louzac-St-André 6 0 7 3   16

Merpins 10 2 24 6   42

Mesnac 11 0 2 2   15

Saint-Brice 12 3 10 4   29

St-Laurent 7 0 6 2   15

St-Sulpice 20 0 6 6   32

Grand Cognac 409 30 334 95 1 3 872
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agenda 21

Par l’organisation d’animations et 
d’événements festifs, Grand Cognac a 
poursuivi la sensibilisation au dévelop-
pement durable engagée depuis 2013 
auprès du grand public :

• La seconde Nuit de la thermogra-
phie a été organisée le 5 février à St-
Laurent-de-Cognac et a regroupé une 
quinzaine de participants qui ont pu 
visualiser les déperditions énergétiques 
des bâtiments grâce à une balade noc-
turne dans le village en compagnie du 
conseiller info-énergie du CAUE et de sa 
caméra thermique. 

• Au cours de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, Grand Co-
gnac a organisé en partenariat avec 
des acteurs locaux impliqués dans le 
développement durable des visites gui-
dées de Revico, des serres municipales 
de Jarnouzeau, des Jardins respec-
tueux… Ce sont 67 personnes qui ont 
participé à ces visites organisées du 30 
mai au 6 juin.

• En clôture de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, le 6 juin, 
s’est déroulée la 3e édition de la Fête du 
Développement durable, à la distillerie 
Gallienne (Maison de négoce Martell) 
à Javrezac. C’est la question des chan-

Grand Cognac a acté un 
programme de 48 actions 
sur la période 2013-2016 
pour lutter contre les 
changements climatiques, 
préserver la biodiversité, 
favoriser l’épanouissement 
de tous, la cohésion sociale 
et la solidarité, et dynamiser 
le développement par des 
modes de production et de 
consommation responsables.

Sensibiliser et mobiliser
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Avec le concours de l'Etat (DREAL) et de la 
Région Nouvelle Aquitaine.

Fête du développement durable :



gements climatiques qui a été le fil 
conducteur de cette fête, au cours 
de laquelle les visiteurs ont pu pro-
fiter d’expositions et d’animations 
ludiques. 

Le bus itinérant du « Science Tour », 
fruit d’une collaboration entre « C’est 
pas sorcier » et « Les Petits Débrouil-
lards », a également permis aux 
petits comme aux grands d’abor-
der de façon ludique la question 
de la transition énergétique. La 
conférence sur l’impact du chan-
gement climatique sur la viticulture 
a permis d’évoquer la question du 
changement climatique et de ses 
conséquences au niveau local. Le 
spectacle participatif « Energies po-
sitives » (compagnie Echomédiens) 
a mis en scène des situations inspi-
rées de la vie quotidienne autour du 
thème des économies d’énergie. 

A la fin de l’après-midi, les familles 
qui se sont impliquées dans la pre-
mière édition du Défi « Familles à 
énergie positive » lancé par Grand 
Cognac, se sont vu remettre des prix 
pour leur participation. 24 familles 
ont participé au travers de 4 équipes 
qui ont, grâce à des petits gestes du 
quotidien, économisé 47 290 kWh 
d’énergies et évité l’émission de 9 
tonnes de CO².
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Gestion durable du patrimoine communautaire

Travaux préparatoires au lancement du marché d’exploitation des installations 
thermiques : 

- complexe de tennis à Saint-Brice
- complexe omnisports des Vauzelles,
- complexe sportif Jean Monnet
- gymnases Claude Boucher et Félix Gaillard
- tribune du stade d’athlétisme Bernard Bécavin.

> 28 juillet 2015 :
Réception des travaux de pose de compteurs d’énergie thermique installés dans 
le cadre du marché d’exploitation des installations thermiques de Grand Cognac. 
Objectif : contraindre le prestataire à assurer le meilleur rendement possible par 
un système d’achat par Grand Cognac de la chaleur produite et non de l’énergie 
consommée. 
Montant maximum total du marché : 9 563,23 � HT.

Patrimoine communautaire – élaboration d’un programme 
pluriannuel de maintenance (PPM)

Agenda 21

Lancement du montage du programme pluriannuel de maintenance 
pour le patrimoine communautaire de Grand Cognac avec l’arrivée 
d’un agent en renfort spécifiquement dédié à cette mission

1er juin 2015

Juin à 
septembre

Septembre 
à octobre

Novembre à 
décembre

Fin octobre

Formalisation de la programmation pluriannuelle de 
travaux de maintenance

Consultation des usagers concernant 
les besoins de travaux

Etats des lieux sur site avec recensement des travaux

Extraction de la 1re année du PPM au titre de la 
préparation budgétaire 2016

Moulin de Prézier à 
Cherves-Richemont

Des lecteurs de badges et un sys-
tème de régulation du chauffage 
ont été installés pour un montant 
de 11 582 � TTC. Ces travaux per-
mettent de réguler le chauffage et 
l’installation de lecteurs de badges 
au niveau des portes permet d’ac-
céder à l’éclairage et au chauffage, 
le chauffage étant bloqué à une 
certaine température afin de limiter 
les excès de consommation. Quand 
il n’y a pas de clients,  le chauffage 
passe en mode réduit et l’éclairage 
se coupe. Il a également été installé 
un système qui permet de couper 
le chauffage automatiquement 
quand une fenêtre de la chambre 
est ouverte.

Parc automobile de 
Grand Cognac 

Achat de 2 véhicules électriques : 
une Renault Zoé pour un montant 
de 19 883,62 � TTC et une Renault 
Kangoo ZE pour un montant de 
25  983,44 � TTC.
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Complexe de tennis à St-Brice
- Remplacement de 2 portes donnant sur les courts couverts pour un montant de 
5 128,80 � TTC. 
- Création de 2 blocs sanitaires pour personnes handicapées  (douche et WC) : 
3 668 � TTC de main d’œuvre en régie et 1 856 � TTC de fournitures, 14 953 � TTC 
de travaux réalisés par les entreprises.

Complexe omnisports des Vauzelles à Châteaubernard
Remplacement et déplacement des lave-mains dans les WC pour personnes 
handicapées, travaux en régie pour un montant de 755 � TTC en main d’oeuvre 
et 945 � TTC de fournitures.

Complexe sportif Jean Monnet à Châteaubernard
- Remplacement du châssis en aluminium de l'entrée pour un montant de 
8 110,80 � TTC. 
- Création de 2 douches pour personnes handicapées : 5 561 � TTC de main 
d’œuvre et 1 080 � de fournitures en régie et 15 097 � TTC de travaux réalisés par 
les entreprises.

Conservatoire de musique et d'art dramatique à Cognac
- Remplacement de la porte de l'annexe pour un montant de 3 474 � TTC. 
- Mise en place d'un contrôle d'accès pour un montant de 4 018 � TTC. Ce contrôle 
permet de sécuriser les accès en dehors des heures d’ouverture de l’accueil.

Accessibilité 
et sécurité

Avec le concours de l'Etat (CNDS).

Accessibilité des équipements sportifs :

Avec le concours de l'Etat (TEPCV).



mutualisation
Proposer à toutes les 
communes l'ingénierie 

des grandes

En mars 2015 a été créé un schéma de 
mutualisation approuvé par le conseil 
communautaire et l’ensemble des 
conseils municipaux. Ce schéma a fait 
l’objet d’un bilan en fin d’année 2015 et 
fera l’objet d’une évolution, en janvier 
2016, afin de proposer de nouveaux ser-
vices aux communes et d’ajuster ceux 
existants. Cette démarche d’évaluation 
et d’adaptation continue permet de ré-
pondre au mieux aux différents besoins 
des communes membres de Grand Co-
gnac.

Sur proposition de Grand Cognac, le 
schéma de mutualisation et ses évolu-
tions font l’objet de présentations de-
vant les conseils municipaux qui en font 
la demande.

Au 31 décembre 2015, 6 services diffé-
rents sont mutualisés et bénéficient à 
Grand Cognac et aux communes qui le 
souhaitent.

Depuis 2014, Grand Cognac 
s’est engagé dans une 
démarche de mutualisation 
des services avec l’ensemble 
de ses communes membres. 
Un comité de pilotage, 
composé de l’ensemble 
des maires, se réunit 
régulièrement pour travailler 
sur la mise en place et le 
suivi des mutualisations.
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6 services 
mutualisés

Service d'instruction 
des autorisations 

d'urbanisme

Service 
de conseil 
juridique

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit/
Payant

Payant

Gratuit

Service de 
recherche

de
financements

Service de 
conseil en 
hygiène et 

sécurité

Service d'entretien des 
terrains de sport et des 

espaces verts liés
aux stades

Service de 
suivi des 
marchés 
publics

Certains services sont rendus à titre 
gracieux, c’est le cas pour :

• le  service d’instruction des auto-
risations d’urbanisme ;

• le  service de conseil en hygiène 
et sécurité ;

• le  service de conseil juridique ;

• le  service de recherche de fi-
nancements ;

• le  service de suivi des marchés 
publics (sur le volet conseil).

D’autres services sont rendus contre 
remboursement des frais de fonc-
tionnement, c’est le cas pour :

• le  service de suivi des marchés 
publics (sur le volet rédactionnel) ;

• le  service d'entretien des terrains 
de sport et des espaces verts liés aux 
stades.

 

Le service d’instruction des autori-
sations d’urbanisme est également 
mutualisé sous forme de « service 
unifié » avec d’autres communau-
tés de communes voisines (Jarnac, 
Rouillac et Châteauneuf-sur-Cha-
rente). Le service à destination de 
ces territoires est rendu contre rem-
boursement des frais de fonctionne-
ment.

Les mutualisations ne se limitent pas 
aux services communs et sont une 
pratique ancienne sur le territoire 
de Grand Cognac. C’est le cas par 
exemple des différentes prestations 
de services réalisées entre l’inter-
communalité et ses communes 
membres. La mutualisation s’ex-
prime aussi dans les groupements 
de commandes : Grand Cognac 
se prépare à coordonner plusieurs 

groupements afin de favoriser les 
économies d’échelles dans diffé-
rents domaines (fourniture de pein-
ture, de carburant et de lubrifiant, 
mobilier de bureau…).

La démarche de solidarité entre 
Grand Cognac et ses communes 
membres ne s’exprime pas qu’au 
travers de la mutualisation mais 
également dans une logique de 
réseaux. Outre les transferts de com-
pétences et les pratiques de mutua-
lisation formalisées, Grand Cognac 
encourage le partage des connais-
sances pour renforcer les relations 
entre les communes membres. Pour 
structurer cette démarche, des ren-
contres entre les secrétaires de mai-
rie du territoire sont organisées. La 
première de ces rencontres a eu 
lieu début décembre 2014, elles sont 
programmées au rythme de trois ré-
unions annuelles.

Le partage des connaissances se 
traduit également par l’organisa-
tion de sessions de sensibilisation à 
destination des élus et des agents 
de toutes les communes membres. 
L’organisation de ces réunions à 
proximité, sur le territoire intercom-
munal, facilite le déplacement des 
participants. Entre décembre 2014 
et décembre 2015, 4 sessions ont été 
organisées à Cognac :

• Transfert de charges
• Archivage
• Hygiène et sécurité
• Décryptage de la loi NOTRe
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mutualisation
Création d’un service commun « Entretien des terrains de sport et des espaces verts liés 
aux stades »

Dans la perspective de la mise en service du stade de 
football Claude Boué et des transferts à Grand Cognac 
de plusieurs stades et terrains de football et de rugby, une 
réflexion a été menée quant aux modalités futures d’entre-
tien de ces équipements.

Une équipe d'entretien des stades existant déjà au sein des 
services techniques de la ville de Cognac, il a été décidé 
de mutualiser et de renforcer ses compétences. Un service 
commun a donc été créé par délibération du conseil com-
munautaire le 16 décembre 2015.

L’équipe de 4 agents de la ville de Cognac a été trans-
férée au sein des services techniques de Grand Cognac, 
avec le renfort d’un agent supplémentaire déjà aguerri 
aux techniques d’entretien des terrains synthétiques.
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Création d’un service commun  
« Hygiène et sécurité »

Au vu des obligations de Grand Cognac 
et de ses communes membres, en tant 
qu’employeurs, il semble important de 
bénéficier d’une expertise en matière 
d’évaluation des risques afin d’améliorer 

la prévention des dangers susceptibles de 
compromettre la sécurité ou la santé des agents.

Un service commun a donc été créé par 
délibération du conseil communautaire le 

16 décembre 2015.



finances et ressources humaines

Eléments d'analyse

Faits marquants

Les principales évolutions de l'exercice 
2015 sont :

• la création de services communs : 
marchés publics, juridique, recherche 
de financements, droit des sols (suite au 
désengagement de l'Etat pour l'instruc-
tion des autorisations d'urbanisme), qui 
ont entraîné une augmentation  de la 
masse salariale ;

• la baisse des dotations de l'Etat (en 
particulier la dotation d'intercommuna-
lité) : de 365 267 � en 2014 à 31 461 � 
en 2015 ;

• l'augmentation de la contribution de 
Grand Cognac au fonds national de 
péréquation des ressources intercom-
munales  et communales (FPIC) : régime 
dérogatoire 50 % pris en charge par 
les communes membres / 50 % pris en 
charge par Grand Cognac : 467 527 � 
en 2014 contre 882 793 � en 2015 ;

• la mise en place d'assurances dom-
mages ouvrages pour les projets d'en-
vergure ;

• la mise œuvre, en année pleine, de la 
réforme des rythmes scolaires.

Budget principal et 
annexes, fiscalité locale, 
investissements et 
endettement, ressources 
humaines sont les 
principales rubriques de 
ce chapitre.
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24 532 828,29 �
FONCTIONNEMENT :

INVESTISSEMENT :
13 763 829,58 �
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SPORTS

CULTURE

NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

INFRASTRUCTURES
ET RÉSEAUX

INSERTION
Fonctionnement

InvestissementGENS DU VOYAGE
HABITAT

TOURISME

URBANISME

REVERSEMENT AUX 
COMMUNES
Compensation et Dotation de 
solidarité communauaire

ENVIRONNEMENT

FONDS DE PÉRÉQUATION
communal et ntercommunal

ECONOMIE

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
(y compris subventions aux associations)

CHARGES FINANCIÈRES
(intérêts en fonctionnement et remboursement 
de capital en investissement)

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

DÉPENSES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 770 058,89 �

9 423,4 �

466 806,39 �

1 081 922,60 �

98 806,43 �

4 916,75 �
14 712,10 � 101 026,33 �

172 612,09 �

77 841,81 �

9 423,4 �

942 974,16 �

353 223,51 �

2 527 760,08 �

772 795,75 �

830 745,54 �

5 102 126,70 �

1 495 650,11 �

214 134,93 �

80 533,54 �
165 299,87 �

299 421,26 �

176 018,65 �

772 795,75 �

282 403,05 �

2 276 657,12 �

179 845,79 �

12 981 250 �

882 793 �

3 199 178,43 �

• Zones d'activités
• Zone d'activité d'Ars
• Zone d'activité de Mesnac
• Zone d'activité de St-Sulpice de Cognac
• Transports et déplacements
• Ateliers relais
• Prestations SCOT

La régie communautaire est supprimée au 31 décembre 2015, du fait de la 
transformation du service public industriel et commercial de la base plein-air 
André Mermet et du camping de Cognac (à vocation touristique) en service 
public administratif (à vocation sociale). 

Ces deux équipements seront désormais gérés, à partir du 1er janvier 2016, par le 
budget principal.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES
ENDETTEMENT

Encours de dette : 11,3 millions d’euros 

Taux moyen : 2,43 %

Capacité de désendettement : 1,8 ans

Dotation de compensation suite à la 
réforme de la taxe professionnelle 1 559 507 �

Dotation unique de compensation 
sur la taxe professionnelle 25 504 �

Compensations pertes bases taxe 
professionnelle 2 330 �
Compensation exonérations Taxe 
foncière 3 �
Compensation exonérations Taxe 
d'habitation 255 219 �

Fonds national de garantie 
individuelle des ressources

1 842 563 �

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties
23 892 �

Taxe additionnelle foncier non bâti
43 736 �

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises

6 270 126 �

Taxe sur
les surfaces 

commerciales
792 160 �

436 106 �

Imposition forfaitaire pour 
les entreprises de réseaux

112 657 �

Dotations
1 842 563 �

Taxe de séjour
70 175 �

Diverses activités 
(vente tickets...)

+ -
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FONCTIONNAIRES MIS À DISPOSITION

• convention signée avec l'Union sportive Cognaçaise 
(USC) : du 1er septembre au 5 juillet 2016, mise à disposi-
tion d'un agent pour une durée de 3 heures les mercre-
dis après-midi, hors période de vacances scolaires.

• convention signée avec l'Association de Gymnastique 
La Cognaçaise : du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2016, mise à disposition d'un agent à raison de 10 heures 
par semaine.

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Dispositions relatives à l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés

APPRENTIS

• Du 15 juillet 2014 au 15 juillet 2015 : 
un apprenti au service Communication,
• Du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 : 
une apprentie au conservatoire,
• Du 9 octobre 2014 au 30 septembre 2016 : 
une apprentie au service Tourisme.
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ACADÉMIE DE MUSIQUE EN CHARENTE 1 500

ASSOCIATION LES 4 ROUTES AGVRC 21 000

ALJO HANDBALL 34 638

ADIL 16 7 995

ASSOCIATION ARBRE ET BOIS BRÉVILLE 3 000

ASERC 35 500

ASPAC 1 000

ATLANPACK 25 000

AVANT-SCÈNE 46 000

M. BESINEAUD - SPORTIF DE HAUT NIVEAU 1 000

CYRC 18 772

ASSOCIATION LES ECURIES DE BOUSSAC 110 000

CLUB BOULISTE COGNAÇAIS 1 200

CLUB DES DAUPHINS 1 000

COGNAC ATHLÉTIQUE CLUB 21 436

COGNAC BASKET BALL 41 208

COGNAC CANOË KAYAK CLUB 1 900

COGNAC HABITAT JEUNES FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 41 500

COGNAC TENNIS CLUB 2 600

CONSERVATOIRE DU VIGNOBLE CHARENTAIS 9 000

DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE 500

ELA LE POLAR & CO 6 000

FÊTE DU COGNAC 8 000

GROUPE DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES TOLVÈRE 850

INDP 11 900

KNOCK OUT 3 000

LA COGNAÇAISE (MISE À DISPOSITION PERSONNEL) 14 590

LA COGNAÇAISE GYMNASTIQUE 43 556

LES AMIS DU SITE DE RICHEMONT 500

LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC 15 000

MISSION LOCALE ARC CHARENTE 34 762

OFFICE DE TOURISME 352 809

PREMIÈRE COMPAGNIE D'ARCHERS 1 911

SPORTS LOISIRS TENNIS DE TABLE 2050

STAND DE TIR 1 820

TEAM CHARENTE TRIATHLON 4500

U.A. COGNAC TENNIS DE TABLE 9 800

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 2 000

VIVRE EN BORDERIES 1 500

WEST ROCK DIFFUSION 5 000

                         TOTAL                  943 797

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (en euros)RESSOURCES HUMAINESSUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ATTRIBUÉES PAR GRAND COGNAC (EN EUROS)

Femmes

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Droit privé

Hommes

Non
titulaires

Non
titulairesTitulaires Titulaires

5

14

15

2

11

20

8

4

0

2

48

6

4

0

10

53

67

34

24

125 EMPLOIS POURVUS

Classement des agents 
titulaires et contractuels 
occupant un emploi 
permanent

TITULAIRES : 7 A, 25 B, et 35 C 
dont les agents mis à disposition

CONTRACTUELS : 14 A, 8 B, et 
12 agents de droit privé  
dont 8 contrats aidés/contrats uniques d'insertion

SAISONNIERS

équivalent
temps plein

5,71

3
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