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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 16 mai 2019

Aujourd'hui jeudi 16 mai 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 10
mai 2019, 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  –Mme Françoise  MANDEAU –  Mme Danielle
JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH
–– M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme
Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Gérard JOUANNET
(donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à Mme
Marianne JEANDIDIER) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Emilie RICHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) - Mme Isabelle LASSALLE –
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Christian LE LAIN) – Mme Véronique
CLEMENCEAU (donne pouvoir à M. Mario JAEN) –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  M. Christian BAYLE -

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

2019.68
ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE BC 632p
PROPRIETE SNCF RÉSEAU

Afin  d’améliorer  les  conditions  d’accès  au  chai  Boulevard  de  Paris,  dont  la  Ville  a  fait
l’acquisition  et  dans  la  perspective  de  la  réalisation  d’un  giratoire  à  l’intersection  du
Boulevard de Paris et du Boulevard Emile Zola, il a été demandé à la SNCF, la possibilité
d’acquérir une bande de terrain sur le domaine ferroviaire.

NEXITY en qualité de mandataire SNCF a soumis la demande au Comité Régional de la
Mutabilité de la SNCF, lequel a validé le principe d’une cession aux conditions suivantes : 

 24,28 euros/m² hors taxes et hors droits, selon valeur vénale émise en 2018 par les
Domaines mais sous réserve de l’estimation actualisée des Domaines sur 2019

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                           23
 pouvoirs :                             7
 non participé au vote           0
 votants   :                      30
 abstentions  :               0
 voix pour  :              30
 voix contre  :                0
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 une vente sans déclassement est envisageable conformément aux dispositions de
l’article L3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, puisque la
Ville déclare « que les biens acquis à SNCF Réseau cadastrés section BC n°632p
sont destinés à l’exercice de sa mission et à intégrer son domaine public. La vente
est dispensée des formalités de déclassement et de désaffection préalablement à
l’aliénation des biens.

 Renonciation  par  Grand  Cognac  titulaire  du  droit  de  préemption  (art.  L240-1  et
suivants du code de l’urbanisme).

 Dans le mois suivant la signature de l’acte, fourniture et pose d’une clôture défensive
en limite de propriété avec les emprises mitoyennes du domaine ferroviaire par la
Ville. Cette clôture sera reconstruite à l’identique par la Ville en cas de dégradation.
Cette clôture fera l’objet d’une servitude dans l’acte de vente.

 Signature de l’acte de vente au plus tard le 30/09/2019
 Paiement par la Ville de Cognac des dépenses et frais suivants : 
 Frais d’acquisition du bien (acte notarié) : dès qu’il aura été saisi du dossier ;
 TVA au taux de 20 % s’il  s’agit  d’un terrain  situé en zone constructible,  ou d’un

immeuble neuf dont la construction date de moins de 5 ans, ou d’un immeuble datant
de plus de 5 ans pour lequel l’option de la TVA a été exercée ;

 Frais d’établissement du document d’arpentage par un géomètre ;
 Frais de réquisition de publication de transfert de propriété ;
 Fourniture, pose et entretien d’une clôture défensive agréée par la SNCF, en limite

de propriété ;
 Frais d’établissement des diagnostics nécessaires à la vente.

La Commission d’Aménagement du Territoire a donné un avis favorable le 17 avril 2019. 

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

DECIDE  d’acquérir  la  parcelle  cadastrée  BC  632p  d’une  surface  de  468  m²,
appartenant à SNCF Réseau, pour la somme de 11 363,04 € soit 24,28 € le m².

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  à  intervenir  en  l’étude  de  Maitre
LASSERRE, rue du Jeu de Paume à Bordeaux.

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)


