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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 30 MAI 2018

Aujourd'hui mercredi 30 mai 2018 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
24 mai 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 – 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  -  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 –
Mme Marianne GANTIER -  M. Jérôme TEXIER-BLOT-  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard
FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Annie-Claude
POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à
M. Marion JAEN) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir  à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Jeanine PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD).

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE.

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

2018.61
ACTION CŒUR DE VILLE – CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE

La Ville de Cognac fait partie des 222 villes moyennes retenues par le Gouvernement pour
bénéficier  d’un conventionnement appelé « Action Cœur de Ville » dont l’objectif  principal
porte sur la revitalisation du centre-ville.

En effet, lancé en décembre 2017, le plan « Action Cœur de Ville » est doté de 5 milliards
d’€ (sur une durée de 5 ans, de 2018 à fin 2022) qui devront concourir à financer des actions
d’habitat, de commerces, de structuration des centres-villes (« centre-ville » au sens « large »)
pour ramener des habitants et des commerces dans les cœurs de villes moyennes souvent
délaissés.

L’ambition de ce plan Action Cœur de Ville est double : améliorer les conditions de vie des
habitants et conforter le rôle de moteur des villes moyennes dans le développement des
territoires.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          25
 pouvoirs :                            5
 votants   :                     30
 abstentions  :               0
 voix pour  :             30
 voix contre  :                0
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Il constitue donc une incitation aux acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à
réinvestir les centres-villes qui « survivent ».

Un comité de projet local a été constitué le 16 mai 2018, sous ma Présidence, en présence
de Mme Chantal GUELOT, Sous Préfète de Cognac, Mme la Députée Sandra MARSAUD,
M. Jérôme SOURISSEAU Président  de GRAND COGNAC Agglomération,  ainsi  que des
Partenaires financeurs : l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, le Groupe Caisse des Dépôts
et  Consignations,  le  groupe  Action  Logement  et  l’Etablissement  Public  Foncier  Nouvelle
Aquitaine (EPF).

Il a été constitué de fait pour pouvoir étudier la convention cadre qui est soumise à votre
approbation  et  qui  fera  l’objet  d’avenants  afin  d’affiner  la  programmation  des
investissements et actions retenus au plan d’investissement de 2018 à 2022.

Il  semble  nécessaire  de préciser  que  les  investissements  prévus dans  cette  convention
cadre devront faire l’objet d’une analyse lors d’une phase d’initialisation et de diagnostic (de
plusieurs mois en fonction des projets) en amont de toute réalisation concrète dans le cadre
de la durée du plan.

Les priorités d’investissements et d’actions pour la Ville de Cognac sont ainsi définies dans
ce premier projet, ainsi que leur calendrier.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre « Action Cœur de Ville » à
intervenir.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ 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)


