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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.

2021.155   -   ADOPTION   DE   LA   CHARTE   DE   LA   PARTICIPATION   CITOYENNE   DE
COGNAC

Dans de nombreuses Villes la participation des citoyens à la vie locale, a pris forme par la mise
en place de Conseils de Quartiers  dans le cadre de la Loi du 27 février 2002 relative à la
Démocratie de proximité. À Cognac,  des Conseils de Quartiers ont été créés avec l’adoption
d’une charte qui définissait les règles de bases et de fonctionnement  en décembre 2008. Un
essoufflement général de la participation au fil des années et l’impossibilité de se réunir depuis
la crise sanitaire de 2020, ont conduit la municipalité à revoir la démarche.

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     0
 voix pour  :                   29
 voix contre  :                      3
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La municipalité a la volonté de redéfinir les contours de la Participation citoyenne de Cognac,
en  mixant  numérique et  présentiel autour de  projets ciblés, dont les objectifs sont les
suivants :

-recueillir des propositions concrètes émises par les citoyens, au service de l’intérêt
général et du développement durable, 

-informer les citoyens et les associer au développement de projets municipaux,

-favoriser le lien entre les différents milieux sociaux et les acteurs locaux 
(associatifs, professionnels, culturels etc).

Sous la  bannière « Je participe »,  différents outils  de Démocratie de proximité  sont  mis  à
disposition : 

- l’Appel à idées,
- la Consultation,
- les Ateliers citoyens,

ainsi que :
- l’Appel à bénévolat, pour favoriser l’engagement local des citoyens. 

En  fonction de  l'expérience  qui  sera  menée,  des  évolutions  dans  le  fonctionnement  de  la
démarche pourront être proposées.

Le Conseil  Municipal  après  en avoir  délibéré,  par  29 voix  pour,  3  voix  contre,  
(M. Munõz, M. Carry, Mme Jourzac),   

ADOPTE la Charte de la Participation citoyenne de Cognac, annexée au présent rapport.

AUTORISE M. le Maire à la signer.

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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