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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 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 – 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 -  Mme Michelle LE 
FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme 
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Jérôme TEXIER-BLOT - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie 
RICHAUD -  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à M. Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT 
- Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir  à Mme Emilie  RICHAUD - M.  Christian BAYLE 
donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 

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

Requalification des quais de cognac 2016.137
Demandes  de  subventions  pour  la  valorisation  touristique  et 
environnementale du fleuve Charente - modification

Par délibération 2016.65, le Conseil municipal dans sa séance du 7 avril 2016 a approuvé la 
convention de co-maîtrise d’ouvrage à intervenir entre la Ville de Cognac et Grand Cognac 
dans le cadre de la requalification des quais de Cognac.

Par délibération 2016.84, le Conseil municipal dans sa séance du 25 mai 2016 a approuvé le 
nouveau montant de l’opération de requalification des quais porté à hauteur de 2 261 559 € 
compte tenu de la nécessité de procéder au déplacement d’un feeder d’eau potable, ainsi 
que le nouveau plan de financement correspondant.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        23 
pouvoirs :                             9
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Considérant qu’il y a lieu de compléter la délibération 2016.84 par les éléments qualitatifs du 
projet, il est proposé de préciser que cette opération s’inscrit dans un projet de valorisation  
touristique et environnementale du fleuve Charente consistant en la création d’une coulée  
verte cyclable traversant le territoire d’est en ouest, sur environ 17 km, le long de la vallée  
de la Charente. Cette coulée verte sera dédiée aux modes de déplacements "doux", non  
motorisés (hors ayant droit), et accessible aux personnes à mobilité réduite.

En effet, il s’agit d’aménager les quais de Cognac afin de relier le secteur 6 : de la place 
Saint-Jacques à la Croix Montamette et le secteur 1 : de la base Plein Air au Parc François  
1er, aménagés par Grand Cognac.

Des aménagements cyclables et urbains seront réalisés.

La convention de co-maîtrise d’ouvrage annexée à la délibération visée ci-dessus précise 
dans son article 2 les aménagements relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Ville et financés 
par elle.

Le coût de l’opération est estimé à 2 261 559 €.

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

APPROUVE cette opération de requalification des quais s’inscrivant dans un projet de 
valorisation touristique et environnementale du fleuve Charente.
APPROUVE le montant de cette opération estimé à 2 261 559 € HT.
APPROUVE la modification proposée portant sur la précision des éléments qualitatifs 
en terme de valorisation environnementale et touristique du fleuve Charente ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Europe, de l’Etat 
au titre  du FNADT et  du fonds de financement  de la transition  énergétique,  de la 
Région  Nouvelle  Aquitaine  et  du  Département  de  la  Charente  via  le  contrat  de 
développement.

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)



REQUALIFICATION DES QUAIS
PLAN DE FINANCEMENT

Détail opération Montant (€) Financement Montant (€) %

Aide publiques

- Union européenne 40 000 1,8

- Etat (FNADT) 500 000 22,1

- Travaux 1 765 559 - Etat (TEPCV) 800 000 35,4

- Matériel 280000 - Région (CRDD) 300 000 13,3

- Prestations intellectuelles 206 000 - Département 150 000 6,6

- Autres 10 000 - Communes ou groupements de communes

- Etablissements publics

- Autres

Autofinancement

- Fonds propres 471 559 20,8

- Emprunts

- Crédit-bail

- Autres

Coût total HT 2 261 559 Montant total 2 261 559

Annexe à la délibération 2016.137


