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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 25 février 2021 

 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 25 février 2021  à 18 heures, en vertu de la convocation du  18 
février 2021, 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 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 VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON –M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER – 
Mme Aurélie PINEAU –Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. 
Romuald CARRY -  Mme Emilie RICHAUD –Mme Florence PECHEVIS – M. Damien BERTRAND  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) – M. Dominique VERRIER 
(donne pouvoir à M. Julien HAUSER) – M. Jean-Hubert LELIEVRE (donne pouvoir à Mme 
Florence PECHEVIS) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE PROJET AVEC          2021.27 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER de NOUVELLE AQUITAINE (EPFNA) 
CHAIS MONNET ET RUES PIETONNES 
 
La convention opérationnelle initiale centre-ville, entre la Ville de Cognac et l'EPFNA, portait 
sur un secteur comprenant, outre le centre-ville, un secteur très large autour des Chais 
Monnet. Les enjeux autour de ce dernier secteur ne paraissant plus prioritaires depuis la 
réalisation du projet Chais Monnet, il est proposé de redéfinir le champ d'intervention de 
l'EPFNA et de le limiter au seul centre-ville selon le périmètre défini au plan joint.  
 
Le montant de l'engagement financier maximal prévu dans la convention initiale était de 2 
500 000 €.  
 
L'avenant propose de limiter l'engagement à 1 631 425,18 € correspondant au montant des 
engagements réalisés au 31/12/2020. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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L'échéance de la convention initiale reste fixée au 31/12/2022, pour permettre de solder les 
projets en cours (Carré Blanc Foci, Maison diocésaine, LithoBru). 
 
Pour les opérations futures, des conventions opérationnelles par projet pourront être 
conclues entre la Ville et l'EPFNA précisant un engagement financier et un délai de portage 
propres à chaque intervention. 
 
Il sera demandé à Grand Cognac de modifier la délégation telle que prévue par délibération 
en date du 28/09/2017, soit : déléguer à l’EPFNA le droit de préemption sur le secteur défini 
dans l’avenant n°4 et de déléguer à la Ville, le secteur Chais Monnet anciennement concerné 
par la convention d’origine. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la proposition d'avenant n°4 à la convention projet n° CCP 16-14-004 
conclue entre la Ville de Cognac et l'Etablissement Public Foncier Nouvelle 
Aquitaine. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout autre avenant à cette convention portant sur 
les modalités pratiques, sans nouvelle délibération. 

 
FAIT ET DELIBERE 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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