
COMPTE RENDU synthétique de la séance Information au public
Références : articles L. 2121-25 du CGCT

N° objet rapporteur décision

1 Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 Yannick LAURENT PREND ACTE de la présentation du
rapport et de la tenue du débat

2 Rapport annuel sur la dette municipale

Synthèse : Le rapport annuel sur la dette municipale permet de donner un éclairage sur le
niveau  d’endettement   de   la   Ville   et   son   évolution   récente,   ainsi   que   sur   les   emprunts
souscrits. Les délégations d’attributions à M. le Maire en matière de souscription d’emprunts
inscrits   au  budget,   reports   et   nouvelles   inscriptions,   seront   présentées   dans   le   rapport
suivant.

Yannick LAURENT PREND ACTE de la présentation du
rapport et de la tenue du débat

3 Délégations d’attributions du conseil au Maire – souscription des emprunts – gestion de la dette
municipale – gestion de la trésorerie
Synthèse :   Par   délibération   du   30   juillet   2020  modifiée   le   24   septembre   2020   portant
délégation d'attributions du Conseil Municipal au Maire (article L2122-22 du CGCT), le Conseil
Municipal a autorisé M. le Maire à : 
(extrait de la délégation d’attribution)

« 2° Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal et définies dans le rapport
annuel sur la gestion de la dette, à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ; »

Yannick LAURENT ADOPTE à l’unanimité
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4 GOLF du Cognac – avis favorable pour la procédure de lancement d’une délégation de service
public (DSP)

Synthèse :  Avis  favorable pour  le  lancement de  la procédure d’une DSP pour  le Golf  du
Cognac

Yannick LAURENT

ADOPTE  par  30  voix  pour  et  3
abstentions (Jonathan Muñoz –
Dominique  Daigre  –  Yasmina
Uveakovi)

5 Avenant  n°4  à  la  convention  projet  avec  l’Etablissement  Public  Foncier  Nouvelle  Aquitaine
(EPFNA – Chais Monnet et rues piétonnes)

Synthèse :   Avenant   modifiant   le   périmètre   d'intervention   de   l'EPF,   prévoyant   une
convention opérationnelle pour des interventions ciblées.

M. le MAIRE ADOPTE à l’unanimité

6 Cimetières – Règlement et modification des tarifs 2021
Synthèse : Adoption d’un nouveau règlement intérieur fixant les nouvelles modalités suite à
une réorganisation des cimetières et modification des tarifs 2021 suite à la suppression des
taxes funéraires.

Julien HAUSER ADOPTE à l’unanimité

7 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – exercice 2021
Synthèse :  Demande de subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’Equipement  des  Territoires
Ruraux (DETR) Exercice 2021 pour des travaux de mise en accessibilité dans le cadre de
l’Ad’AP de la ville de Cognac approuvé par décision préfectorale  du 11 février 2016.
Les   opérations   concerneront   des   travaux   de   la  mise   en   accessibilité   au   Pôle  municipal
Education-Jeunesse  à la chapelle Saint-Pierre de l’église Saint-Léger et à l’école élémentaire
Pierre et Marie Curie.

Yannick LAURENT ADOPTE à l’unanimité

8 Réhabilitation du parking du collège Claude Boucher – convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage de la Ville au Département

Synthèse : Le Département et la Commune ont pris la décision de réaliser les travaux de
réhabilitation  de  l’aire  de stationnement  du collège Claude Boucher.  Cette  aire étant  de
propriété communale, la réalisation de la réfection de l’enrobé par le Département nécessite
la conclusion de la présente convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la Commune
au Département.

Julien HAUSER ADOPTE à l’unanimité

9 Offre unilatérale de concours pour la réalisation de travaux de ravalement de façade – parcelle
BL30 – convention avec la SAS A. DE FUSSIGNY

Synthèse : Offre Unilatérale de concours pour la réalisation de travaux de façade, menuiserie
et de toiture, entre la Ville de Cognac et la SAS A. de Fussigny.

Gilles PREVOT ADOPTE à l’unanimité
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10 Convention  de  servitude  de  jour  –  parking  du Club AW2020  –  avec  M.  et  Mme LE  MOEL –
DEFNET

Synthèse : Monsieur et Madame LE MOEL – DEFNET souhaiteraient éclairer une pièce et
donc avoir une servitude de Jour au 34 rue Aristide Briand -  Cadastré AW 2020

Bernard HANUS ADOPTE à l’unanimité

11 Acquisition parcelle AY799 appartenant à M. GOUDEAU en vue de l’élargissement de l’impasse
de la Gasconnière

Synthèse :Acquisition d’une parcelle, appartenant à M. et Mme GOUDEAU Dominique, située
au 13 impasse de la Gasconnière, en prévision de l’élargissement.

Julien HAUSER ADOPTE à l’unanimité

12 Renonciation d’acquisition d’un terrain à Châteaubernard (emplacement réservé n°30)

synthèse : Renonciation à l'acquisition d'un terrain concerné par un emplacement réservé au
bénéfice  de   la   commune  de  Cognac   sur   la   commune de Châteaubernard   (emplacement
réservé n°30)

M. le MAIRE ADOPTE à l’unanimité

Fait à COGNAC, le 03 mars 2021

Le Maire,

Morgan BERGER
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