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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 04 AVRIL 2018

Aujourd'hui  mercredi 04 avril 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 29 mars 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 – Mme Marianne
JEANDIDIER – 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 - Mme Annie-
Claude POIRAT – 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 – M. Cheikhou DIABY –
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Jeanine PROVOST – M.
Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -  M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS
– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

AMENAGEMENT DU GIRATOIRE RD 732/RD47 2018.48
CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LES COMMUNES DE COGNAC et
MERPINS, GRAND COGNAC COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
et le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

L’aménagement  du  giratoire  des  RD  732  et  RD  47  s’inscrit  dans  un  projet  global
d’aménagement et de sécurisation de la RD 732 (avenue de Royan).

En effet,  afin de sécuriser et fluidifier le carrefour des RD 732 et 47 sur la commune de
Cognac à proximité de l’entrée d’agglomération de Merpins, les services du Département, en
relation avec les municipalités, ont étudié un giratoire avec les caractéristiques suivantes :

– giratoire trois branches,
– voie de raccordement sur la RD 732 aménagée par la commune de Cognac,
– îlot central non franchissable,
– couronne giratoire et îlots directionnels des branches en béton désactivé,
– voie desserte riverains et aménagement de places de stationnement,
– piste cyclable,  largeur 3 m faisant  le lien entre les sections existantes,  côté RD 47 et

RD 732 (dans la continuité de celle réalisée dans le cadre de l’aménagement de l’avenue
de Royan).

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                             1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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L’estimation de ces travaux est évaluée à 342 000 € HT dont 36 000 € HT pour la piste
cyclable  prise en charge par GRAND COGNAC communauté d’agglomération.

La répartition financière de cette opération s’établirait ainsi qu’il suit :

– maîtrise d’ouvrage assurée par le Département avec prise en charge de 50 % du montant
des travaux hors taxes, soit 171 000 €,

– prise  en  charge  des  dépenses  liées  à  la  piste  cyclable  par  GRAND  COGNAC
communauté d’agglomération, soit 36 000 €,

– répartition de la charge restante entre Cognac (2/3) et Merpins (1/3), soit 90 000 € pour
Cognac et 45 000 € pour Merpins.

Les fonds de concours apportés par les trois collectivités seront calculés sur le montant réel
hors taxe des travaux.

La  Ville  de  Cognac  supportera  l’investissement  de  l’éclairage  public  du  giratoire  et  la
commune de Merpins assurera la prise en charge des consommations.

L’entretien du traitement paysager du carrefour ainsi que celui des aménagements liés aux
riverains (trottoirs, voie de desserte, stationnements) seront assurés par la ville de Cognac.

L’entretien de la piste cyclable sera quant à lui assuré par GRAND COGNAC communauté
d’agglomération.

Une convention de financement sera établie pour arrêter les partenariats financiers ainsi que
les modalités d’entretien de l’aménagement.

La  Commission  d’Aménagement  du  Territoire  réunie  le  15  mars  2018  a  émis  un  avis
favorable.

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

– APPROUVE la réalisation d’un giratoire  au niveau des RD 732 et  RD 47 pour  un
montant estimé à 342 000 € HT.

– APPROUVE la répartition financière de cette opération telle qu’indiquée ci-dessus. 
– AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement à intervenir entre

les communes de Cognac et Merpins, GRAND COGNAC communauté d’agglomération
et le Département de la Charente, arrêtant les conditions de participation financière et
les modalités d’entretien de l’aménagement ainsi que tout document afférent à cette
opération, sans nouvelle délibération.

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)


