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CONVENTION DE PARTENARIAT  

  Entre  

LA VILLE DE COGNAC 

Et    

La CHAMBRE de COMMERCE et d’INDUSTRIE  CHARENTE  

  

ENTRE LES SOUSSIGNES  

 

la Ville de COGNAC 

Ci-après dénommé : « Ville de  COGNAC », Hôtel de Ville, 68 boulevard Denfert Rochereau  – 
CS 20217 – 16111 COGNAC Cedex 

Représentée par Morgan BERGER agissant en sa qualité de Maire, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2020,  

d’une part,   

Et la Chambre de Commerce et d’Industrie CHARENTE, dont le siège est fixé 27 place Bouillaud 
– 16021 ANGOULEME 

Ci-après dénommée : « CCI CHARENTE»,  

Représentée par Daniel BRAUD, agissant en sa qualité de Président, 

d’autre part,  

PREAMBULE 

Acteurs engagés au service du développement économique, la Ville de Cognac et la CCI 
Charente souhaitent renforcer leur partenariat pour réaliser ensemble des actions en faveur 
du développement du commerce local et de soutien aux activités de service. 
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La Ville de COGNAC   :  

 Est engagée dans le dispositif national Action Cœur de Ville, pour lequel elle a 
validé un plan d’actions, notamment en faveur du commerce, au second semestre 
2019 

 Elle participe au financement du poste de Directeur de Projet Action Cœur de Ville, 
en complément de l’Etat et de Grand Cognac Agglomération  

 Dispose d’un service commerces, en relation directe avec les commerçants et 
artisans de son territoire 

 Soutient les actions d’animations et promotion de son territoire, communément 
portées par les associations de commerçants 

 Accompagne les associations et les commerçants dans l’évolution de leurs outils 
de promotion, notamment par le financement d’une plateforme numérique 
« Achetez A », acquise et développée pour les commerçants 

La CCI CHARENTE :  

 Fait partie d’un réseau national fort d’un maillage territorial de proximité 

 Est pilotée par des dirigeants d’entreprises élus par leurs pairs 

 Représente plus de 16 000 entreprises 

 Dispose d’équipes compétentes et présentes sur le terrain 

 Est certifiée ISO 9001 
 

Article 1er – Objet de la convention  

La présente convention de partenariat a pour objectif : 

- faire vivre une culture économique locale partagée améliorant la connaissance du 

Territoire : partager les enjeux économiques sur le territoire de Cognac et co-construire des 

stratégies de développement économique 

 - amplifier les synergies entre la ville de Cognac et la délégation de Cognac de la CCI 

Charente  pour accroitre le développement économique des entreprises de cognac 

 - mutualiser les compétences aux profils du développement des commerçants  

La présente convention de partenariat a pour objectif d’inscrire les actions susceptibles d’être 
menées conjointement et prioritairement.   
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Article 2 – Descriptions des thématiques d’actions   

1. Accompagner la création, reprise et transmission d’entreprises du commerce et des 
services à la personne. 
 

2. Contribuer au développement économique et en particulier déployer un plan de 
soutien à la performance des entreprises du commerce et des services à la personne : 
stratégie commerciale, aménagement du point de vente, communication, Transition 
énergétique et écologique, transformation numérique…….. 

 
3. Développer des outils d’aide à la décision : observatoire, info éco, études sur mesure. 

 
4. Favoriser l’embauche d’un manager de centre-ville 

 

Article 3 – Modalités de mise en œuvre et financement 

Les actions 1, 2, 3 visées ci-dessus sont mises en œuvre sur la base d’une concertation entre 

les Parties. Les modalités d’intervention seront définies pour chacune des actions et pourront 

nécessiter : 

-facturation entre les Parties 

-recherche de financement supplémentaire via des réponse à Appel d’Offres 

Le cas échéant, d’autres actions pourront être identifiées et mises en œuvre après accord 
des Parties sous forme d’avenant(s) à la présente Convention. 

Pour l’action 4, la CCI Charente versera une subvention annuelle de 11 185,52  euros 
correspondant à 30 % du salaire chargé du manager de centre-ville. 

Ce paiement sera libéré en une seule fois, en début d’année sur la base du salaire prévisionnel 
annuel ; une régularisation sera effectuée avec l’appel de participation de l’année suivante. 

Les parties conviennent d’un démarrage du financement de ce poste, à compter du 1er 
décembre 2020 ; le 1er avis d’appel à financement sera donc calculé prorata temporis, sur une 
base de 13 mois. 

Article 4 – Modalités de suivi du partenariat  

Il est créé un Groupe de travail  composé de membres répartis entre Ville de COGNAC et CCI 
CHARENTE. 

Les missions de ce Groupe de travail seront organisées autour du suivi des plans actions en 
matière de développement commercial, selon les initiatives portées tant au cœur du Plan 
Action Cœur de Ville, que des projets portés par la CCI Charente. 
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En outre, le Groupe de Travail étudiera tous les projets innovants en matière de commerces, 
en faisant, si nécessaire, appel à des expertises extérieures en tant que de besoin. 

Au titre de la Ville de Cognac, les représentants, élus et techniciens, sont les suivants : 

- M. le Maire et/ou son représentant Maire Adjoint au Commerce ; 
- Directeur de Cabinet ; 
- Directeur Général des Services ; 
- Manager de Centre Ville (dont les modalités d’intervention seront déterminées à l’article 5) ; 
- Directeur de Projet Action Cœur de Ville (Grand Cognac, au titre du pilotage et des 

actions concernant la partie « commerces » Ville de Cognac) 

Au titre de la CCI Charente, les représentants, élus et techniciens, sont les suivants : 

-  L’élu de la délégation en charge du commerce 
-  Le Directeur de la délégation de Cognac 
-  Des conseillers entreprises en charge de Création/ Reprise, Développement 

numérique 
-  Chargé de missions étude économique 

Les Parties se tiennent mutuellement informées de l’identité des interlocuteurs qu’elles ont 
respectivement désignés et de tout changement d’interlocuteur intervenant pendant la durée 
de la Convention de partenariat.  

Les Parties conviennent de réunir ce Groupe de travail avec une fréquence d’une fois par 
mois, afin notamment de déterminer les actions à conduire, de piloter conjointement la 
réalisation des actions menées, d’en assurer le suivi et de procéder à l’évaluation de leur 
impact  

Article 5 – Intervention du Manager de Centre Ville 

Au-delà du Groupe de travail créé, un pilotage spécifique de l’intervention du manager de 
Centre Ville est arrêté.   

Il sera défini par le Directeur des services de la Ville de Cognac et le Directeur de la délégation 
de Cognac de la CCI Charente.  

Il aura pour fonction de : 

- Définir les modalités d’encadrement du manager de centre ville recruté par la Ville 
de Cognac: 
a. Définition de la feuille de route du manager 
b. Management du collaborateur 
c. Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 

- Définir les modalités d’intervention, les supports d’interventions et de 
communication du manager de centre ville  
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Le Directeur des services de la Ville de Cognac et le Directeur de la délégation de Cognac de la 
CCI Charente se réuniront en tant que de besoin, à la première demande de l’une des Parties. 

Article 6 - Date d’effet - Durée - Résiliation  

La présente Convention entre en vigueur au jour de sa signature et expire à l’issue d’une durée 
de  3 ans. A l’expiration de ce délai initial, la présente Convention peut être renouvelée d’un 
commun accord entre les Parties, sous réserve de la signature d’un avenant. A défaut, le 
présent partenariat cesse de produire effet à son échéance, et ce, automatiquement et de 
plein droit. 

Par ailleurs, chacune des Parties peut résilier la présente Convention de partenariat, à tout 
moment et de plein droit, dans le cas où l’autre Partie manquerait à l’une de ses obligations 
résultant des présentes. 

Cette résiliation peut entrainer un impact sur la(les) convention(s) opérationnelle(s) 
conclue(s) dans le cadre de la présente Convention. Dans ce cas, les Parties s’entendent pour 
définir les termes de ces conventions au cas par cas.  

Article 7 – Evaluation 

Une évaluation des actions se fera à date anniversaire de la signature de la présente 
Convention. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs préalablement définis par les deux Parties.  

Les Parties conviennent de conclure sur les bases de la présente Convention, des conventions 
opérationnelles par projet. La durée des conventions ainsi conclues ne peut excéder celle de 
la présente Convention, sauf dans le cas où les Parties en décident autrement pour chaque 
convention opérationnelle sous forme d’avenant.  

Ces conventions doivent également comporter, le cas échéant, des clauses relatives à la 
propriété intellectuelle,  notamment l’utilisation des logos et autres d’actifs immatériels, des 
conditions de traitement des données à caractère personnel et des dispositions relatives au 
respect par les Parties de la confidentialité des informations qu’elles échangent ou produisent 
dans le cadre ou pour l’exécution de la convention opérationnelle.  

Article 8 - Dispositions Générales  

Les Parties reconnaissent que le présent partenariat ne crée entre elles aucun lien de 
subordination, d’agence, d'association ou d'entreprise commune. 

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés 
devant le Tribunal Administratif de Poitiers. 

 

Fait à                     , le                       
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 En deux exemplaires originaux  

Pour la Ville de Cognac 

Morgan BERGER 

Maire 

Pour la CCI CHARENTE 

Daniel BRAUD 

Président 

 

       

        

         


