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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 11 JUILLET 2019 

 

 

 

Aujourd'hui 11 juillet 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 05 
juillet 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 – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX –M. Jean-François 
HEROUARD - Mme Marianne JEANDIDIER – M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH ––Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA –M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN 
– Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - M. Claude GUINDET 
(donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à M. 
Patrick SEDLACEK) - Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 
Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Christian BAYLE - 
 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2019.100 

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A L’AGGLOMERATION  

DE GRAND COGNAC POUR LA MISE AUX NORMES 

 DES BATIMENTS TRANSFERES 

 
 

Dans le cadre des transferts, à l’agglomération de Grand Cognac, des bâtiments affectés 
aux compétences « lecture publique », « musées », « petite enfance » et « accueil de 
loisirs », une mission de diagnostic des bâtiments a été confiée à un économiste. 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          26 
 pouvoirs :                            4 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              30 
 voix contre  :                 0 
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Sur la base de cette étude, l’agglomération a décidé d’investir dans le bâtiment du musée 
d’arts et d’histoire, pour le mettre aux normes et améliorer l’usage du bâtiment. Sur la base 
des premières conclusions de l’économiste la première tranche de travaux envisagée 
s’élèverait à 592 400 € HT.  
 
Par délibération en date du 26 juin 2019, le Conseil Communautaire a décidé de solliciter un 
fonds de concours auprès de la Commune de Cognac, à hauteur de 50% de la dépense, 
soit 296 200 €. 
 
Cette demande de contribution de la Ville s’inscrit dans le cadre général des transferts 
compétences pour lesquels il a été décidé de ne pas prendre en compte les amortissements 
de bâtiments. Il a apparait en revanche judicieux de participer à la mise aux normes 
nécessaires d’un bâtiment récemment transféré par la Ville. 
 
Le montant du fonds de concours proposé est de 296 200 € maximum, soit 50% de la 
dépense hors taxes. Ce montant pourra être révisé à la baisse en fonction du total des 
dépenses justifiées par l’agglomération au terme des travaux. 
 
Compte tenu du calendrier de l’opération, ce fonds de concours serait versé au titre de 
l’exercice budgétaire 2020. 
 
 

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

 

ACCORDE un fonds de concours de 296 200 € maximum, à Grand Cognac, aux 

conditions décrites ci-dessus, la totalité du versement devant intervenir dès le vote du 

budget primitif 2020 ; la régularisation de son montant se fera à l’issue des travaux 

dans les limites de 296 200 €. 

 

AUTORISE M. Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

     P/Le Maire absent, 
     La Maire Adjointe, 

 
 
 
     Nathalie LACROIX 
 

 

 

 
 
 
 
 

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) 
 


