
2015.32
nomenclature : 8.5 

VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 mars 2015

Aujourd'hui jeudi 26 mars 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 20  
mars 2015, 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 
REYNAUD – 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 –   Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT - M. Noël BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard 
FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  M.  Richard  FERCHAUD  -  Mme Florence  PECHEVIS  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT - 
 
ETAIT ABSENTE 
Mme Jeanine PROVOST –

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

2015.32
POLITIQUE DE LA VILLE : PRÉSENTATION  DU CONTRAT DE VILLE 2015-2021 
DE GRAND COGNAC POUR LE QUARTIER PRIORITAIRE DE CROUIN 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
a posé les principes de la nouvelle politique de la ville qui aura pour cadre d’action des 
contrats de ville 2015-2021.
Jusqu’en 2013, la ville de Cognac s’inscrivait dans un Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) et , depuis 2006, pour les quartiers de Crouin, La Chaudronne et Les Rentes. Les 
programmes de Politique de la ville ont permis, entre autres, de créer un Atelier Santé Ville 
(ASV) et un Programme de la Réussite Educative (PRE), aujourd’hui portés par le CCAS, et 
d’aider les associations locales (ASERC, AGVRC, INFO 16,...) dans la mise en œuvre de 
leurs actions de terrain.
Aujourd’hui, par l’application des nouveaux critères nationaux (population minimale de 1000 
habitants et revenu médian inférieur au seuil de bas revenus),  seul le quartier de Crouin 
demeure en géographie prioritaire,  les quartiers  de La Chaudronne et  des Rentes  étant 
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considérés  comme  des  quartiers  de  veille,  qui  pourront  accéder  aux  crédits  de  droit 
commun. Ceci a été confirmé par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste 
des quartiers prioritaires

La loi de février a également fait passer la compétence « Politique de la ville » au niveau des 
métropoles,  communautés  urbaines  et  communautés  d’agglomération.  En  revanche,  la 
compétence n’est pas obligatoire pour les communautés de communes, bien que celles-ci 
soient signataires obligatoires du Contrat de ville et porteurs privilégiés de son élaboration, 
animation et coordination, par une complémentarité de la démarche avec celle du Projet de 
territoire. Pour Cognac, il a été convenu de déléguer la préparation du Contrat de ville à la 
Ville et à son CCAS, accompagnée par le Délégué du Préfet.

La mise en œuvre de cette Politique repose sur la signature d’un accord-cadre avant le 31 
décembre 2014 et sur un développement du contenu du Contrat avant fin juin 2015. Les 
signataires obligatoires de ce Contrat sont, outre la Ville et la Communauté de communes, 
l’Etat,  le Conseil  régional,  le Conseil  général,  la Caisse des Dépôts et Consignations,  la 
CAF, Pôle Emploi.
Les grands principes applicables dans tout Contrat nécessitent de développer 3 piliers :
-Cohésion sociale,
-Cadre de vie et renouvellement urbain,
-Développement économique et emploi,

ainsi que 3 axes transversaux nationaux :
-la jeunesse,
-l’égalité entre femmes et hommes,
-la prévention de toutes les discriminations.

Sur notre territoire, les grands principes ont été traduits en 10 priorités thématiques, validées 
par le Conseil municipal lors de sa séance du 18 décembre 2014.
Suite  à  la  signature  de  l’accord-cadre,  les  partenaires  ont  continué  à  se  réunir  pour 
développer les priorités, les déclinant en champs d’actions.
Sur la base de ces champs d’actions, les partenaires associatifs et les structures pourront 
proposer des projets dont le financement pourra solliciter les crédits spécifiques réservés à 
la Politique de la ville. 

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

VALIDE le projet Contrat de Ville annexé à la présente délibération et autorise M. le 
Maire à le signer.

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)


