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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 septembre 2016

Aujourd'hui lundi 26 septembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 20 septembre 2016,  les membres du Conseil  Municipal de la Commune de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -     M. 
Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL – M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël BELLIOT –  Mme 
Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  –  Mme  Stéphanie  FRITZ  donne 
pouvoir à Mme Pascaline BANCHEREAU - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël 
BELLIOT  -   M.  Richard  FERCHAUD donne  pouvoir  à  Mme Maryvonne  LAURENT  -  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

CESSION PAR LA VILLE DE COGNAC 2016.150
D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A BIOCOOP

BIOCOOP s'est porté acquéreur de l'ancien magasin LIDL situé 137 avenue Victor Hugo et 
effectue  des  travaux  de  réaménagement  en  vue  de  l'ouverture  de  son  magasin  fin 
septembre.

Dans le cadre de ces travaux, il est prévu d’aménager des bureaux en fond de magasin, 
nécessitant un apport de lumière. 

Compte tenu que la limite de propriété est à 50 cm de la construction, aucune ouverture ne 
peut être pratiquée, sauf si une convention de servitude est conclue. D'autre part l'entretien 
du terrain entre la clôture et leur bâtiment est rendu très difficile du fait de son étroitesse.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         26
 pouvoirs :                            6   
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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BIOCOOP demande la possibilité d'acquérir une bande d’une largeur de deux mètres prise 
sur le terrain du Dojo, propriété de la Ville, en prolongement d'un bâtiment existant, (cf plan 
joint), pour une surface d'environ  40 m².

Compte tenu du faible  impact  sur  l'utilisation  du terrain,  et  sous réserves d'informer  les 
utilisateurs de cet équipement, un avis favorable pourrait être donné.

BIOCOOP prendrait à sa charge l'intégralité des frais (géomètre, acte et déplacement de la 
clôture).

Cette  cession  pourrait  intervenir  moyennant  le  versement  d'une  somme  de  200  € 
correspondant à 5€ le m².

La Commission d’Aménagement du Territoire, réunie le 14 septembre 2016, a émis un avis 
favorable.

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

ACCEPTE la cession à BIOCOOP d’une bande de terrain, tel qu’indiqué sur le plan 
joint, d’une superficie de 40 m² jouxtant son magasin situé 137 avenue Victor Hugo, 
moyennant le versement d’une somme de 200 €.

PREND ACTE que BIOCOOP prend à sa charge l’intégralité des frais inhérents à cette 
cession (géomètre, acte et déplacement de la clôture).

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  actes  à  intervenir  en  l’étude  de  Maître 
BRAASTAD, notaire à COGNAC.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

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)


