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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 04 AVRIL 2018

Aujourd'hui  mercredi 04 avril 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 29 mars 2018, 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 – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – 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- Mme Jeanine PROVOST – M.
Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -  M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS
– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

OFFRE UNILATERALE DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE TRAVAUX
CONVENTION COMMUNE DE COGNAC/SOCIETE MARTELL
Création d’une voirie rue Basse Saint-Martin 2018.46

La Ville souhaite réaliser un parking d'environ 100 places, sur un terrain lui appartenant rue
Basse Saint-Martin, pour apporter une offre supplémentaire de places de stationnement et
combler le déficit de places lié à l'aménagement des quais de la Ville. Cet aménagement
prévoit également la création d'une voirie traversant ce parking, permettant de relier la rue
des Gabariers à la rue Basse Saint-Martin.

Parallèlement, la Société Martell a fait part à la Ville de son souhait de récupérer l'emprise
de l'actuelle rue de la Vigerie. En effet, le site de la Vigerie est une installation classée pour
la protection de l'environnement, classée SEVESO seuil bas. Des périmètres ont été définis
autour  de  ces  installations  où  les  effets  de  surpression  peuvent  être  néfastes  pour  la
population avoisinante, les biens et l'environnement. De ce fait, la Société Martell souhaite
maîtriser le foncier à l'intérieur de ce périmètre afin de pérenniser leur implantation. 
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 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
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Ainsi,  la  nouvelle  voie  traversant  le  parking  pourrait  se  substituer  à  l'actuelle  rue  de la
Vigerie, et cette dernière pourrait  être cédée à la Société Martell,  tandis que les réseaux
sous voirie resteraient en place. En effet,  compte tenu que le site est accessible en tout
temps, Grand Cognac gestionnaire du réseau Eau et Assainissement accepterait le maintien
du réseau sous la rue de la Vigerie, moyennant le passage d'une convention.

Considérant  l'intérêt  des deux parties pour la création d'une voirie nouvelle,  la Société a
proposé à la Ville de participer aux dépenses de réalisation des travaux.

Cette participation se traduirait par le versement à la Ville d’une somme de 180 000 € pour la
partie travaux et d’une somme de 20 000 € correspondant à l’acquisition de la rue de la
Vigerie.

Les modalités de cette participation sont détaillées dans l’offre de concours qu’il convient de
valider.

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

ACCEPTE le principe d’une offre unilatérale de concours liant la Ville de Cognac et la
société MARTELL pour la création d’une voirie rue Basse Saint Martin.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite offre de concours et tous autres actes
afférents, en l’étude de Maître BRAASTAD-TIFFON.

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)


