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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la
Présidence de M. 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  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS - Mme Emilie RICHAUD.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.25 – DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) EXERCICE
2022 – Rénovation du marché couvert – Tranche 1

Conformément à la lettre circulaire de Madame la Préfète en date du 17 septembre 2021, la
Ville de Cognac pourrait être éligible pour la rénovation du marché couvert – Tranche 1.

Le  marché  couvert  construit  à  la  fin  du  XXe  siècle  est  aujourd’hui  vieillissant  avec  de
nombreuses pathologies structurelles qui rendent la construction inquiétante pour sa pérennité.

Ainsi, la Ville de Cognac souhaite engager une opération de rénovation qui devrait se dérouler
en 2 tranches de travaux, la première consistant au renforcement et à la consolidation de la
structure de l’enveloppe du bâtiment faisant l’objet de la présente demande et la seconde au
réaménagement intérieur des halles.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         33
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 33
 voix contre  :                    0
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En effet, l’ouvrage légèrement déformé dans sa partie Sud-Est nécessite des contreventements
importants  au  niveau  de  sa  charpente  par  la  pose  de  « croix  de  Saint  André »  afin  de
reprendre les efforts dynamiques dus au vent mais aussi un très gros chantier de réparation
des structures en fer puddlé qui sont victimes d’un feuilletage et qui donne une sensation
d’abandon sur plusieurs parties de l’édifice.

La première tranche de travaux de cette opération intègre aussi une mise en conformité par
rapport aux peintures qui présentent du plomb et à l’amiante présente dans toute la structure
de la couverture actuelle réalisée en plaques de toiture ondulées amiantées.

Les châssis  vitrés seront retravaillés  et  remplacés en intégrant bien sur  les contraintes de
ventilation et de surchauffe (l’été en particulier).

Le montant de cette rénovation – Tranche 1 est estimée à 2 392 692,00 € HT

Ces aménagements pourraient faire l’objet d’une subvention au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL), à hauteur maximale de 1 082 012,80 € HT soit 80 % en 2022
et de 832 140,80 € HT (80%) en 2023 sur une dépense globale de 2 392 692,00 € HT comme
le précise le plan de financement ci-dessous.

Origine
(préciser nature)

Dépense
subventionnable

en 2022
Montant HT

Dépense
subventionnable

en 2023
Montant HT

Pourcentage

Montant subvention

Escomptée
en 2022

Escomptée
en 2023

DSIL 1 352 516,00 € 1 040 176,00 € 80 % 1 082 012,80 € 832 140,80 €

Autofinancement 1 352 516,00 € 1 040 176,00 € 20 % 270 503,20 € 208 035,20 €

TOTAL 100 % 1 352 516,00 € 1 040 176,00 €

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
Local (DSIL) - Exercice 2022.

AUTORISE M. le Maire, à signer tout document afférent à ce dossier.

  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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