
 

 

 

GRAND COGNAC COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL DE GRAND COGNAC 
_____ 

 

SEANCE DU JEUDI 15 AVRIL 2021 
_____ 

 

Aujourd'hui, jeudi 15 avril 2021, à 18 heures, en vertu de la convocation du vendredi 9 avril 2021, 

les membres du Conseil de Grand Cognac se sont réunis à l’espace culturel « L’ABACA » 3 allée de 

Prézier – 16370 Cherves-Richemont, sous la présidence de Monsieur Jérôme SOURISSEAU, 

président. 

 

ETAIENT PRESENTS 

 

M. Jean-Claude ANNONIER - Mmes Christine BAUDET – Martine BEAUMARD – Pascale BELLE 

– MM. Morgan BERGER – Mme Lydie BLANC – M. Patrice BOISSON – Mme Marie-Christine 

BRAUD – MM. Jean-François BRUCHON – Dominique BURTIN – Mme Séverine CAILLE – M. 

Romuald CARRY - Mme Dominique DAIGRE – MM. Jean-Jacques DELÂGE – Fabien DELISLE – 

Georges DEVIGE – Brice DEZEMERIE – Mme Elisabeth DUMONT – MM. Bernard DUPONT – 

Michel ECALLE – Jérôme FROIN – Didier GALLAU – Philippe GESSE – Didier GOIS – Mmes 

Christel GOMBAUD – Géraldine GORDIEN – M. Dominique GRAVELLE – Bernard HANUS – 

Julien HAUSER – Lilian JOUSSON – Mehdi KALAI - Jean-Marc LACOMBE – Patrick LAFARGE 

– Mme Danièle LAMBERT DANEY – M. Yannick LAURENT – Mmes Laurence LE FAOU – 

Camille LEGAY - MM. Jean-Hubert LELIEVRE - Jean-Louis LEVESQUE – Eric LIAUD – Bernard 

MAUZE – Dominique MERCIER – Christian MEUNIER – Mme Sylvie MOCOEUR – M. Bruno 

NAUDIN-BERTHIER – Mme Virginie PAILLETTE-RIVIERE – MM. Ludovic PASIERB – Mmes 

Monique PERCEPT – Christiane PERRIOT – Katie PERROIS – Dominique PETIT – MM. Gilbert 

RAMBEAU – Mmes Marie-Pierre REY-BOUREAU – Emilie RICHAUD – MM. Florent 

RODRIGUES – Christophe ROY – Mme Nicole ROY – MM. Jérôme ROYER – Mme Nadège 

SKOLLER – MM. Dominique SOUCHAUD – Xavier TRIOUILLIER – Mmes Carole 

VANDEVOORDE – Nadia VARLEZ – Marie-Jeanne VIAN – MM. Mickaël VILLEGER – Patrice 

VINCENT – Christophe YOU. 

 

Suppléante 

Mme Isabelle TERMINET (suppléante de M. Jean-Philippe ROY). 

 

EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR 

M. Michel BERGER (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Pierre-Yves BRIAND (donne 

pouvoir à Mme Dominique PETIT) – Mme Christine BAUDET (donne pouvoir à Mme Brigitte 

DESUCHE) – M. Michel FOUGERE (donne pouvoir à Mme Monique PERCEPT) – Mme Colette 

LAURICHESSE (donne pouvoir à M. Jérôme FROIN) – Mme Monique MARTINOT (donne pouvoir 

à Mme Nicole ROY) – M. Jonathan MUÑOZ (donne pouvoir à M. Romuald CARRY) -  

 

EXCUSES 

MM. Pierre BERTON – Sébastien BRETAUD - Jean-Christophe COR – Jacques DESLIAS – Mmes 

Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – Sylvie GAUTIER – M. Jean-Marc GIRARDEAU – Mme Marie-

Christine GRIGNON – MM. Christian JOBIT – Annick-Franck MARTAUD – Philippe PASTIER – 

Gilles PREVOT – Gérard SEGUIN. 

 

M. Dominique BURTIN est désigné secrétaire de séance. 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Nomenclature : 2.1 2021/189 

Nombre de Conseillers : 

en exercice : 89 

titulaires présents : 68 

suppléant : 1 

pouvoirs : 7 

excusés : 13 

votants : 76 

* voix pour : 74 

* voix contre: 1 

* abstention : 1 

* NPPPV :  



 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - EVOLUTION DES MODALITES  

DE COLLABORATION ENTRE GRAND COGNAC ET SES COMMUNES MEMBRES  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.15368 et L.153-9 ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2019 portant modification de la décision institutive de Grand 

Cognac ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 23 février 2017 portant extension du 

périmètre d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Cognac et 

définition des modalités de concertation ; 

 

Vu la conférence intercommunale des maires relative aux modalités de collaboration avec les 

communes membres réunie le 4 mai 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire le 23 mai 2017 fixant les modalités de collaboration 

avec les communes membres de la communauté d’agglomération dans le cadre de l’élaboration du 

PLUi ; 

 

Vu la conférence intercommunale des maires relative à l’évolution des modalités de collaboration avec 

les communes membres réunie le 31 mars 2021 ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire et mobilités réunie le 9 mars 2021 ; 

 

Vu l’avis favorable du bureau réuni le 31 mars 2021. 

 

Considérant ce qui suit : 

 

Les modalités de collaboration avec les communes membres de la communauté d’agglomération dans 

le cadre de l’élaboration du PLUi avaient été fixées par délibération du Conseil communautaire le 23 

mai 2017.  

 

Le forum de lancement du PLUi s’est tenu le 6 février 2018, avec l’ensemble des élus municipaux et 

communautaires. La démarche d’élaboration du PLUi s’est déroulée depuis cette date et, compte tenu 

des réalités de terrain et de la nécessité de ne pas démultiplier les instances, les modalités de 

collaboration avec les communes initialement prévues par la délibération du 23 mai 2017 ont évolué. 

 

Ces modalités de gouvernance doivent donc être modifiées par l’assemblée délibérante afin de 

correspondre à celles qui sont mises en œuvre à l’heure actuelle dans le cadre de l’élaboration du 

PLUi. 

Elles ont vocation à assurer une étroite concertation entre les communes du territoire et Grand Cognac, 

de manière opérationnelle et dans le but de construire un document de planification communautaire 

ambitieux, tenant compte des attentes et des besoins des communes membres. 

 

Les instances de gouvernance et leurs rôles respectifs sont : 

 

- La conférence intercommunale des maires 

Cette instance, inscrite dans la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR), est présidée par le président de Grand Cognac et rassemble les 56 maires de la 

Communauté d’agglomération. Elle constitue un espace d’échanges sur des sujets à enjeux 

politiques. 

Elle se réunit spécifiquement et obligatoirement à deux étapes précises de la procédure : 

o Pour examiner les modalités de collaboration entre la Communauté d’agglomération 

et les communes avant l’arrêt de ces modalités en Conseil communautaire ; 

o A l’issue de l’enquête publique pour une présentation des avis joints au dossier 

d’enquête publique et des observations, et avant approbation du PLUi par le Conseil 

communautaire. 

 …/… 



 

 

 

 

- Le bureau communautaire 

Instance statutaire de la Communauté d’agglomération, il réunit l’ensemble les Vice-

Présidents et l’ensemble des Maires de Grand Cognac. 

Au-delà de la présentation formelle des rapports qui sont ensuite proposés pour vote au 

Conseil communautaire, il permettra de suivre chaque étape de l’élaboration du PLUi. Des 

points d’étape sur la réflexion des groupes de travail du PLUi (comité de pilotage et groupes 

de travail territorialisés) y seront présentés de façon régulière, afin d’assurer le suivi de la 

démarche et l’appropriation des éléments issus de ce travail. 

 

- La commission Aménagement du territoire et Mobilités 

Cette instance statutaire est chargée de formuler des propositions et de donner son avis sur les 

sujets avant qu’ils ne soient proposés en bureau puis en Conseil communautaire. 

Au-delà de son rôle statutaire à chaque étape de validation, l’avancement de la démarche 

d’élaboration du PLUi et les points d’étape lui seront également présentés régulièrement. 

 

- Les groupes de travail thématiques  

Les 5 groupes de travail thématiques (Habitat, équipement et service / Transports – mobilité / 

Economie / Agriculture / Environnement et cadre de vie) ont été mobilisés comme prévu 

initialement pour l’élaboration du diagnostic et du PADD.  

Chacun de ces groupes était présidé par le Vice-Président en charge du sujet, et composé d’un 

élu et d’un suppléant par commune. Au début et à la fin de la phase diagnostic et de celle du 

PADD, l’ensemble des membres des 5 groupes ont été réunis.  

 

- Le comité de pilotage 

Ce groupe a pour objet le travail sur le règlement du PLUi ; il est le garant de la cohérence et 

de la lisibilité des dispositions du règlement écrit à l’échelle intercommunale. 

 

Ce comité de pilotage est représentatif de l’ensemble du territoire et de la diversité des 

situations des communes, au regard des critères suivants :  

- typologie : urbaine, semi-urbaine, limitrophe d’une zone urbaine, rurale, 

- secteur géographique : Grande Champagne, Région de Châteauneuf, secteur de 

Cognac, secteur de Jarnac, 

- document d’urbanisme : sans document, dotée d’un POS, dotée d’un PLU, dotée d’un 

PLU grenellisé, dotée d’une carte communale 

Ce groupe est constitué par des élus communautaires ; afin d’être opérationnel et réactif, il est 

limité en nombre de participants. 

 

- Les groupes de travail territorialisés  

Ces groupes de travail territorialisés sont mobilisés pour l’élaboration du zonage et des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; ils réunissent 5 à 10 communes 

ayant des liens géographiques, fonctionnels, etc… parmi les 56 que compte la communauté 

d’agglomération. 

Chaque commune est représentée par 2 élus au sein du groupe de travail territorialisé auquel 

elle appartient. 

 

Enfin, les communes s’organisent librement pour contribuer à l’élaboration du PLUi de Grand 

Cognac. Les obligations légales pour l’échelon communal dans ce cadre sont les suivantes : 

 

- Le débat sur le PADD doit avoir lieu dans chaque Conseil municipal ; 

- Le projet de PLUi arrêté par le Conseil communautaire est transmis aux communes qui ont 3 

mois pour émettre un avis ; 

- Le dossier du projet de PLUi arrêté est déposé dans chaque commune pour l’enquête publique. 

 

Les membres du conseil, après en avoir délibéré par 74 voix Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention : 

 

− APPROUVENT l’évolution des modalités de collaboration entre Grand Cognac et ses communes 

membres dans le cadre de l’élaboration du PLUi ; 

  …/… 



 

 

 

 

− APPROUVENT les nouvelles modalités de collaboration ainsi présentées ; 

 

− AUTORISENT le président, ou son représentant, à signer tous les documents afférents. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de l’agglomération pendant 

un mois. 

 

 
 

 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS 

 POUR EXTRAIT CONFORME 

 

  Le président, 
 

 

 
 

 

 
 

  Jérôme SOURISSEAU 
 

 

 

 

Le président 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) 

 


