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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.

2022.22  –  DOTATION  D’ÉQUIPEMENT  DES  TERRITOIRES  RURAUX  (DETR)
EXERCICE 2022 - Pôle Social – Rénovation totale du système de chauffage/climati-
sation

Conformément à la lettre circulaire de Madame la Préfète en date du 17 septembre 2021, la
Ville de Cognac pourrait être éligible pour des travaux de rénovation totale du système de cli-
matisation du Pôle Social.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         33
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 33
 voix contre  :                    0

AR Prefecture

016-211601026-20220127-CM_2022_22-DE
Reçu le 01/02/2022
Publié le 01/02/2022



2022.22
nomenclature : 7.5.1

En effet le Pôle Social situé 41 rue de la Maladrerie est actuellement chauffé et rafraîchi par
l’intermédiaire de deux pompes à chaleur installées sur la couverture du bâtiment. Les bureaux
sont équipés d’une cassette deux voies indépendantes qui fonctionnent avec un fluide frigori-
gène le gaz R22 HCFC (hydrochlorofluorocarbures), gaz très utilisé jusqu’à la fin des années
2000. 

Il s’avère que le décret du 7 mai 2007 (transposé dans le Code de l’environnement) interdit
l’usage de ce dernier  du fait  de sa nocivité  pour l’environnement ;  ainsi,  depuis  le  1er jan-
vier 2015, tout équipement fonctionnant avec ce type de gaz est interdit et doit faire l’objet
d’un retrait avec le remplacement par un autre gaz quand l’équipement le permet ou le rempla-
cement de l’ensemble du dispositif de chauffage-climatisation.

Compte tenu de l’âge de l’installation et des risques sur l’interruption immédiate du chauffage-
climatisation de cet établissement, la ville de Cognac souhaite renouveler en 2022 l’ensemble
de son installation.

Le montant de cette opération est estimé à 244 250,00 €.

Ces travaux pourraient faire l’objet d’une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR), à hauteur maximale de 122 125,00 € HT soit 50 % comme le pré-
cise le plan de financement ci-dessous.

Origine
(préciser nature)

Dépense subventionnable
Montant HT Pourcentage

Montant subvention

Escomptée Acquise
(joindre copie décision)

DETR 244 250,00 € 50 % 122 125,00 €

Autofinancement 244 250,00 € 50 % 122 125,00 €

TOTAL 100 % 244 250,00 €

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

SOLLICITE auprès de l’Etat une aide au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) - 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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