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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 27 février 2017

Aujourd'hui  mercredi 27 février  2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 21 février 2017, 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 –  M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M.  Richard  FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS  – Mme 
Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

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

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2017 2017.10

La dotation de soutien de l’Etat à l’investissement local proprement dite est prévue à l’article 
141 de la loi de finances initiale pour 2017.

A ce titre les opérations ci-après portées par la Ville de Cognac pourraient être éligibles :

 Création d’un nouveau quartier à partir de l’ancien centre hospitalier de Cognac 

Suite à la construction du nouvel hôpital,  la Ville de Cognac a, par convention, mandaté 
l’Établissement Public Foncier (EPF) régional pour acquérir les anciens bâtiments ainsi que 
les terrains VERALIA plus au Sud, de façon à maîtriser une emprise foncière adaptée à 
l’émergence d’un nouveau quartier dit le« Fief aux Dames ».

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                          1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de la Ville s’appuie sur 4 
axes stratégiques, l’évolution urbaine et l’accueil de population constituent le premier de ces 
axes. 
Le site objet  du présent  dossier illustre la stratégie de concilier renouvellement urbain et 
extension urbaine. En effet, les friches de l’ex-hôpital vont être :

• pour partie réhabilitées, à l’image du siège de Grand Cognac qui a investi les anciens 
bâtiments administratifs du centre hospitalier,

• pour  partie  détruites  de façon  à  libérer  du  foncier  apte  à  accueillir  de  nouvelles 
structures – à l’image de la construction du Foyer des Jeunes Travailleurs coté Est,

• pour partie reconditionnées pour offrir  des m² dans des bâtiments à l’architecture 
remarquable -projet de maison des associations non sportives-.

Répondant aux principes d’éco-quartier,  le quartier traduira une mixité fonctionnelle,  avec 
environ 250 logements et des équipements collectifs dans l’emprise de l’ancien hôpital.

L’engagement de la Ville  pour les aménagements des espaces publics porte, en phase 1, 
sur la création de voirie structurante avec les réseaux afférents. Le dimensionnement prend 
en compte la configuration finale du quartier notamment sur l’actuel terrain VERALIA qui 
correspond  à  la  phase  2  et  dont  les  coûts  d’aménagement  seraient  à  la  charge  des 
opérateurs.
A  court  terme,  il  convient  d’assurer  l’ouverture  du  FJT  à  l’échéance  de  l’été  2018, 
d’améliorer  la  desserte  des  locaux  existants  -et  à  venir  (amphithéâtre  et  bureaux 
complémentaires)- de Grand Cognac communauté agglomération, et de réhabiliter le corps 
principal de l’ancien hôpital pour l’accueil des associations et de l’école des aides-soignantes 
de la Croix Rouge.
(A noter que la Ville s’est aussi positionnée sur le principe d’une étude pour une chaufferie  
bois et un réseau de chaleur pour l’ensemble du site.)
Au  budget  2017  la  somme  de  250  000  €  HT  sera  allouée  pour  les  études  pré-
opérationnelles et pour un début de viabilisation pour le FJT.
Concernant la maison des associations, le budget est de 29 000 € HT pour les études en 
amont jusqu’au programme.

 Au titre de la mise aux normes des équipements :

La Ville de Cognac s’est engagée via des programmes AP/CP sur différentes mises aux 
normes :

- au titre de l’accessibilité via l’Ad’AP sur la base d’un programme annuel de 125 000 € 
HT (calendrier de 9 ans).
La  mise en œuvre du programme 2016 s’est traduite par 112 897 € HT de travaux réalisés.
Pour 2017 l’enveloppe sera de 125 000 €.

- au titre des cantines solaires un programme 2017-2019 de 270 000 €  sur la base d'une 
programmation annuelle (1 établissement équipé annuellement). En 2016 c’est la cantine de 
l’école Jean Macé qui a été reconditionnée pour un montant  de 110 000 €. Le prochain 
établissement sera l’école Kergomard pour un montant de 125 000 € HT.

 Au titre de la sécurisation des écoles

La Ville de Cognac a entrepris la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité des 
écoles suite aux récents attentats et le contexte de menace terroriste auquel est confronté 
notre pays.
Les travaux correspondants portent sur la mise en place de visiophones pour maîtriser les 
entrées  des  écoles,  des  centres  de  loisirs  et  des  crèches  représentant  ainsi  19 
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établissements. Le coût estimé de cette opération s’élève à 208 000 € HT somme inscrite 
dans le cadre de l’élaboration du budget 2017.

Opérations

2017 2017 2018 2019

Montant HT
travaux ou 

études

Subventions 
sollicitées HT

Subventions 
attribuées HT

Prévisions
travaux HT

Prévisions
travaux HT

Nouveau quartier
études pré-opérationnelle 30 000 €

VRD ex hôpital  phase 1 220 000 € En étude En étude

Maison des associations
Etudes 29 000 € En étude En étude

Mise aux normes des 
cuisines dans écoles 125 000 € 100 000 € 80 000 €

Mise en accessibilité 
Ad’AP

125 000 € 62 500 €
Convention 

investissement 
2016-2018 

Département

125 000 € 125 000 €

Sécurisation des écoles 208 000 € 107 040 €
Fonds 

Interministériel 
Prévention 

Délinquance 
(FIPD)

TOTAL 737 000 €

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

SOLLICITE  auprès  de  l’Etat  une  aide  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à 
l’investissement 2017.
AUTORISE le Maire, à signer tout document afférent à ce dossier.

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)


