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Madame, Monsieur,

Enfin, l’été s’annonce : outre les vacances attendues de 
tous, ce mois de juillet est synonyme de liberté retrouvée 
avec la poursuite du déconfinement, et quel plaisir !

Durant cette période, l’agglomération de Grand Cognac a 
toujours été présente, la continuité du service public a été 
assurée, et les projets se sont poursuivis. Vous en trouverez 
de nombreuses illustrations dans ce magazine.

Je tiens à saluer mes collègues élus pour leur investissement 
dans leurs communes respectives, et nos agents dont la 
mobilisation a été constante, pour assurer leurs missions ou 
pour pallier aux absences liées à ce contexte, et également 
pour permettre le bon fonctionnement de la campagne de 
vaccination sur le territoire.

Je rappelle que le centre de vaccination des Vauzelles 
accueille le public, sur prise de rendez-vous au 05 45 80 16 16 
ou via le site internet « Doctolib ».
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Je vous souhaite de profiter pleinement de cet été pour 
visiter nos établissements culturels, sportifs, ou profiter 
d’activités de loisirs (parcours piétons, terra aventura), 
entre un café en terrasse et un repas au restaurant, le tout 
en respectant les gestes barrières ! 

Bel été sur le territoire de Grand Cognac,

Jérôme Sourisseau

Jérôme
SOURISSEAU                                                                                                
Président de Grand Cognac

© Maxime Mendizabal
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Lancement du prix du roman noir des 
médiathèques
En présence de Bernard Bec, organisateur du Polar Festival dans le cadre du 
Polar festival 2021 de Cognac.

Visite officielle pour la restauration du 
Château de Bouteville
Déplacement de la Préfète de la Charente, Magali Debatte en présence 
de Sandra Marsaud, députée de la Charente, Sandy Lecoq-Espallargas, 
souspréfète à la relance auprès de la Préfète de la Charente, Sébastien Lepetit,
sous-préfet de Cognac et Nicole Roy, Vice-présidente en charge de la politique
culturelle et valorisation du patrimoine, à Bouteville pour voir l’évolution du 
chantier de restauration du château, soutenue par l’Etat le cadre du Plan de 
Relance pour le château de Bouteville et les Musées bénéficiant d’une aide de 
1,6 Millions d’euros.

Lancement du Pass Découverte 
Cognac-Saintes
Les deux Agglomérations se sont associées pour la 13ème édition de ce Pass, 
présentant des bons plans chez plus de 50 partenaires.

La «Dame Jeanne»  intègre le Parcours du Roy
A cette occasion, les élus et agents de Grand Cognac ont présenté ce nouvel 
aménagement. Les parcours piétons s’agrandissent en accueillant l’ancienne 
gabare « La Dame Jeanne», rue basse Saint-Martin à Cognac.
A cette occasion, les élus et agents de Grand Cognac ont présenté ce nouvel 
aménagement.

France 3 tourne à Bouteville !
Tournage de l’émission Cap Sud Ouest au Château de Bouteville.
Animée par le journaliste Eric Perrin en compagnie du Chef de la Grange aux Oies, 
Pascal Pressac, pour une découverte culinaire autour des produits du territoire !

La 5ème Maison de santé du territoire arrive à Ars
Dans le cadre du Plan santé destiné à faciliter l’accès à la santé aux usagers du 
territoire, Jérôme Sourisseau, Brice Dézemerie-Conseiller délégué à la santé, 
Jean-Marc Lacombe-Conseiller délégué aux travaux ainsi que Dominique Burtin-
Maire d’Ars accompagnés de Christophe Godet-architecte de MG+ Architecte, 
se sont rendus sur place pour faire un point d’étape sur l’avancée des travaux. 
Cette maison de santé proposera un pôle médical et paramédical.

“ Mon territoire au fil de l’eau ” sensibilise 
des écoles primaires 
Visite des écoles Ferdinand Buisson de Jarnac et des Métairies auprès 
d’exploitations engagées dans la préservation de la ressource en eau, Domaine 
Brutus à Vaux Rouillac et Domaine Guilloteau aux Métairies. Cette rencontre a 
été animée par “Les jardins respectueux” avec la contribution de Charente Eaux.

Aménagement du complexe sportif de Jarnac 
Ce qui représente un investissement pour les travaux de 2,1 millions d’euros, 
qui vise à créer un nouvel équipement dédié à la pratique du football et plus 
globalement, pour accompagner la pratique sportive sur le territoire. La fin des 
travaux est prévue pour cet été.

Nouvelle Maison du Tourisme 
Grand Cognac ouvre sa nouvelle Maison du Tourisme au cœur de Cognac, boulevard 
Denfert Rochereau, dans l’aile Est de l’ancien Hôtel particulier Dupuy d’Angeac, où 
se trouve également le Musée d’art et d’histoire. Un changement qui permet de créer 
un véritable pôle d’attractivité touristique dans l’hyper-centre de la ville.

Travaux TER Ligne 16  
Les élus locaux ont effectué une visite de chantier dans le cadre des travaux 
de modernisation de la ligne TER 16 qui relie Saintes à Angoulême, en passant
par Châteauneuf-sur-Charente, Jarnac et Cognac. Ces travaux ont pour objectif
de maintenir les performances de la ligne et de garantir une pérennité à long 
terme de l’infrastructure.

Vendredi 26 février 2021

Jeudi 18 mars 2021

Jeudi 1er avril 2021

Jeudi 08 avril 2021

Mardi 27 avril 2021

Jeudi 18 mars 2021

Lundi 29 mars 2021

Jeudi 08 avril 2021

Vendredi 09 avril 2021

Jeudi 08 avril 2021
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DécryptageLE BUDGET 2021

financement du 
service départemental 
d’incendie et de secours

administration
générale

Enseignement 
et formation

931 603 €

Culture
5 620 273 €

Sports et jeunesse
10 933 083 €

santé
2 585 415 €

petite enfance
5 054 174 €

Logement
1 632 244 €

Aménagement et 
environnement

5 633 831 €

Actions économiques 
et touristiques
17 338 785 € Eau et assainissement

22 185 044 €Mobilités
4 687 181 €

Déchets
8 926 945 €

DE

BUDGET TOTAL

148,4
M€

Le budget 2021, voté 
le 3 février par les élus 
communautaires, s’élève 
à un montant total de 148 
millions d’euros.

Ce budget se compose 
d’un budget principal, et 
de budgets annexes pour 
certains services spécifiques.

Il retranscrit les 
opérations budgétaires 
en fonctionnement 
(c’est-à-dire les charges 
courantes nécessaires au 
fonctionnement des services) 
ou en investissement 
(c’est-à-dire les opérations 
qui se traduisent par une 
modification du patrimoine 
de la collectivité, par 
exemple la construction de 
bâtiments).

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS Montant total
de l’opération Déjà réalisé Investissements sur

le budget 2021

PLUi 800 000 € 308 202 € 200 000 €

Documents d’urbanisme communaux 515 000 € 344 226 € 150 000 €

Déviation Villesèche-La Vigerie 2 477 422 € 1 788 894 € 688 528 €

Entretien du patrimoine communautaire 3 500 000 € 1 403 422 € 1 164 350 €

Aménagements intérieurs de bâtiments 750 000 € 266 174 € 150 000 €

Matériel technique 365 000 € 202 879 € 74 600 €

Voiries communautaires 2 150 000 € 982 715 € 574 750 €

Flow Vélo 5 000 000 € 2 170 952 € 1 713 073 €

Plaine des sports à Jarnac 3 974 063 € 1 972 562 € 1 200 000 €

Château de Bouteville 3 266 127 € 371 724 € 831 720 €

Soutien à l’amélioration de l’habitat privé 400 000 € 127 005 € 196 400 €

Université des spiritueux à Segonzac 2 145 000 € 1 363 683 € 781 317 €

Soutien aux bailleurs sociaux 655 800 € 0 € 170 000 €

Rénovation piscine de Jarnac 2 091 500 € 128 389 € 1 761 500 €

Subvention équipement habitat communes 900 000 € 0 € 90 000 €

Bateau à passagers 790 000 € 12 000 € 477 800 €

Sentiers de randonnée 200 000 € 0 € 66 028 €

Parc des sports et projets associés à Cognac 8 123 000 € 8 538 € 380 000 €

Requalification de la Z.A. Fief du Roy à Châteaubernard 2 000 000 € 0 € 518 358 €

Voie des Quillettes 1 200 000 € 1 207 € 132 000 €

Voirie de zones 1 500 000 € 97 920 € 636 000 €

Pôle tourisme à Cognac 616 328 € 385 066 € 231 262 €

Musées 1 500 000 € 7 772 € 575 000 €

Accessibilité du patrimoine communautaire 450 000 € 0 € 150 000 €

Pôle culturel 7 000 000 € 0 € 600 000 €

Crèche à Châteauneuf-sur-Charente 1 600 000 € 0 € 50 000 €

Maison de santé à Ars 1 600 000 € 276 321 € 980 000 €

3 169 429 €

36 623 992 €

24
BUDGETS
ANNEXES

Répartition du 
budget 2021 par 
grands secteurs 

de politiques 
publiques

68,1 M€

BUDGET
PRINCIPAL

Investissement

Fonctionnement
50,9 M€

29,4 M€

80,3 M€

incluant les agents de toutes 
les compétences
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COMPÉTENCES
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Une aide de 2000 euros, et jusqu’à 18000 euros pour les ménages les plus modestes : voilà 
ce que proposent Grand Cognac et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), aux propriétaires 
occupants pour rénover leurs logements et réduire la consommation énergétique. L’entrée en 
vigueur, en début d’année, du programme local de l’habitat (PLH) de Grand Cognac offre aux 
propriétaires privés comme aux bailleurs sociaux et aux communes une visibilité accrue sur 
toutes les aides à leur disposition.

Les propriétaires bailleurs, par exemple, peuvent bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse 
en s’engageant à louer leurs logements à des personnes aux ressources modestes et 

à un loyer abordable.

Des subventions peuvent également leur être attribuées par l’Agence nationale de 
l’habitat et complétées par une aide de Grand Cognac. Celle-là varie de 4800 

à 12000 euros pour les propriétaires bailleurs.

À travers ses permanences régulières et ouvertes sur l’ensemble de son 
territoire, l’Agglomération accompagne tous les propriétaires – occupants 

ou bailleurs – pour mieux cerner les dispositifs existants.

À terme, les services de Grand Cognac leur apporteront aussi leur expertise dans 
le montage des dossiers, les préconisations et visites techniques ou la recherche 

d’artisans.

Les communes de l’Agglomération disposent aussi d’une aide financière lorsqu’elles 
réinvestissent le bâti existant pour créer de nouveaux logements locatifs. Maîtrise d’œuvre, 

études, travaux : Grand Cognac finance jusqu’à 20% des dépenses liées à l’opération dans le 
cadre d’un plafond fixé à 30 000 euros par logement.

Des aides attractives et la garantie d’emprunt sont enfin proposées aux bailleurs sociaux afin 
de soutenir la production de logements sociaux. Grand Cognac a réservé une enveloppe 
de plus de 1,55 million d’euros au financement de ces opérations pour les six années 
à venir.

 Reconquérir l’habitat ancien 
est aujourd’hui primordial. Cela 
nous permettra de lutter contre 
la désertification de nos villes et 
villages. Ces dispositifs incitatifs 
et l’accompagnement proposé par 
l’Agglomération doivent nous permettre de 
réduire notre consommation énergétique tout 
en proposant des logements plus adaptés , 
estime Morgan Berger.

Plusieurs centaines de documents transitent déjà chaque semaine entre les 11 médiathèques 
de Grand Cognac. Début mars, la navette Libellus entrait en fonction, elle permet désormais 
à tous les abonnés de réserver jusqu’à cinq documents dans l’établissement de leur choix.

Elle a déjà véhiculé 2171 documents, soit une moyenne de plus de 300 par trajet. Sur une date, 
le chiffre de 500 documents transportés a même été atteint. Cette navette, un utilitaire financé 
par l’Agglomération et la DRAC, s’occupe de tout : collecte, transport et livraison jusqu’à la 
médiathèque choisie par l’utilisateur.

Avantage : les abonnés n’ont plus besoin de se déplacer. Les livres, CD, DVD ou revues de 
chaque structure sont disponibles en tout point du territoire dans un délai moyen d’une 

semaine après réservation.

Lancé officiellement en septembre 2020, le portail commun « reseau-libellus.fr » 
donne, lui, accès à l’intégralité des collections des 11 établissements du réseau 

Libellus. Grâce à l’adoption d’un système informatique commun au printemps 
2020, les bases de données ont été fusionnées. La navette Libellus vient 

ainsi compléter ce service en simplifiant l’accès à ces trésors, où qu’ils 
se trouvent. 
 Les utilisateurs ont la possibilité de réserver 

leur sélection depuis le portail «  reseau-libellus.fr  », 
sur Internet. Puis l’utilitaire achemine chaque mercredi ces 

commandes à la demande , détaille Nicole Roy.

L’accès aux 11 médiathèques du réseau Libellus reste gratuit pour toutes et tous, avec une 
seule et même carte d’abonné. Les conditions d’utilisation sont également les mêmes dans 

tous les établissements de l’Agglo situés à Ars, Châteauneuf-sur-Charente, Hiersac, Jarnac, 
Louzac-Saint-André, Sainte-Sévère, Cognac, Segonzac, Cherves-Richemont, Julienne et 
Saint-Brice.

Morgan BERGER                                                                                               
1er Vice-président en charge de la politique de l’habitat, de l’action cœur de ville, de la politique 
de la ville et de la prévention de la délinquance.

Mobilisation en faveur du logement
HABITAT

Libellus, accéder facilement 
aux collections des 11 médiathèques 

CULTURE

Nicole ROY                                                                                               
2ème Vice-présidente en charge de la politique culturelle et de la valorisation du patrimoine.

Infos utiles
  
www.reseau-libellus.fr

Libellus, c’est un réseau 
de 11 médiathèques,  

en accès libre et gratuit,  
avec un catalogue commun,  

des réservations centralisées,  
les mêmes modalités d’emprunt 

et une carte d’abonné unique 
valable sur tout le réseau.

Cinéma
musique

livres
presse

200 000
ouvrages à votre disposition

11
Médiathèques

16 000
DVD et CD

15 000
exemplaires de presse

1
carte d’abonné unique

reseau-libellus.fr

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer  
page Améliorer son logement 
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 Le concours se veut attractif pour les créateurs d’entreprise, intéressant 
pour eux comme pour l’Agglomération qui appréhende mieux les 
innovations présentes sur son territoire  , mentionne son auteur Philippe Gesse.

En février, Grand Cognac lançait « CoCoBoost », un concours dédié aux porteurs de projets, 
avec l’appui de l’association Café Boost, de CoCoWork, un tiers-lieu* situé à Cognac, 

et France Active Poitou-Charentes, une association œuvrant au développement 
économique durable et solidaire. 

L’idée ? Identifier des porteurs de projets locaux et prometteurs, à 
l’origine d’une activité nouvelle dans l’Agglomération, innovante et 

potentiellement créatrice d’emplois. 

Cinq candidats ont été retenus pour participer à cette première édition 
de « CoCoBoost ». Après une séance de coaching collectif, tous ont pu 

« pitcher* » leurs projets devant un jury fin février. Le public était également 
associé à cette démarche avec un prix « coup de cœur » décerné après un vote 

sur Internet et les réseaux sociaux. Christelle Chassaing et Thomas Lachaniette ont 
finalement convaincu jurés et public avec un projet d’épicerie vrac à Jarnac pour l’une 

et de soda alternatif pour le second. 

Les deux lauréats ont remporté un accompagnement à la mise en œuvre de leur projet et un 
accès à l’espace de travail partagé CoCoWork. Bien accueilli, le concours « CoCoBoost » sera, 
lui, reconduit dès la rentrée prochaine.
*Les tiers-lieux, appelés aussi espaces de travail partagés et collaboratifs désignent des lieux de travail où la créativité 
peut naître entre différents acteurs, où la flexibilité répond aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. 
*Pitcher, est un exercice de communication qui consiste à présenter un projet de manière succincte et concise dans 
le but de convaincre une assemblée.

À Bassac, Grand Cognac et ses partenaires investissent près de 2,25 millions d’euros afin 
de créer un assainissement collectif au bénéfice de 184 habitations. Zone inondable, terrains 
rocheux, cours d’eau à protéger : des contraintes fortes ont nécessité un plan sur-mesure.

 Il s’agit d’un chantier structurant. La Guirlande, affluent de la Charente, 
est sensible aux pollutions diffuses. Opter pour un assainissement collectif 
était la solution pérenne , explique Mickaël Villéger. 

Pour contourner ces difficultés tout en contenant les coûts, l’Agglomération a choisi de transférer 
les effluents jusqu’à la station d’épuration de Saint-Même-les-Carrières grâce à un forage de 

110 mètres logé sous la Charente.

Près de 488 000 euros seront également consacrés à la réfection du réseau d’eau 
potable parallèle à l’assainissement. Le remplacement, à cette occasion, de 2,2 

kilomètres de canalisations datant des années 60 permet de limiter les coûts là-
encore. Ces travaux s’achèveront à l’automne.

À Mérignac et Triac-Lautrait, Grand Cognac et ses partenaires 
consacrent cette fois 1.5 millions d’euros à l’extension de leurs réseaux 
d’assainissement collectif. 

Situées dans le périmètre du forage d’eau potable de la « Prairie Triac-
Lautrait », ces communes ont l’obligation de mettre en place de tels équipements. 

Plus de 5,8 kilomètres de conduites vont notamment être installées pour raccorder 
118 habitations. 

Ces travaux sont aussi l’occasion de renouveler 2,5 kilomètres de canalisations d’eau 
potable en fonte et en PVC installées dans les années 60 pour un montant de 435 000 € HT. 

Fin du chantier prévue en juin.
Les dates de fin de chantier, sont formulées sous réserve des conditions techniques, climatiques et de la situation sanitaire.

Philippe GESSE                                                                                               
3ème Vice-président en charge du développement économique,
de l’innovation, et de l’économie sociale et solidaire.

Un concours dédié aux 
entrepreneurs : CoCoBoost

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INSERTION

Extension du réseau 
d’assainissement collectif 

EAU, ASSAINISSEMENT ET GEMAPI

Mickaël VILLEGER                                                                                               
4ème Vice-président en charge 
du grand et petit cycle de l’eau.

Bernard DUPONT                                                                                               
12ème Vice-président en charge des cycles de l’eau,
de l’assainissement et des eaux pluviales.

Dominique MERCIER                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la GEMAPI.

Infos utiles
 
05 45 83 47 19
economie@grand-cognac.fr 

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Eau et assainissement

05 45 35 12 29 
eau-assainissement@grand-cognac.fr

Accueil du public
Rue du Chape ZA du Malestier
16130 Segonzac

 © adobe stock
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Les services de l’agglomération animent de nombreux ateliers à destination de son jeune 
public, dans les domaines du sport, de la culture et de l’environnement.

Désireux d’aller plus loin, Grand Cognac prépare une brochure à destination des écoles 
primaires et maternelles, des crèches et des centres de loisirs.

Ce document reprend toutes les actions, ateliers et manifestations proposés.
 Les enseignants et animateurs pourront y trouver toutes les 
informations pour s’inscrire à un atelier  pédagogique. Par 

exemple, si l’on prend le thème de l’eau, Grand Cognac 
propose des actions de sensibilisation à la préservation de 

cette ressource , explique Dominique Petit. 

Cette offre sera diffusée en version papier et plus tard sur Internet. 
Elle mettra aussi en avant les actions culturelles ou les propositions des 

associations sportives de Grand Cognac.

La première édition de ce fascicule a été difusée sur  le mois de juin, afin de préparer 
au mieux le programme de l’année scolaire 2021-2022. Dans un second temps sera 

éditée une brochure à destination du grand public :
 Les familles n’ont pas systématiquement connaissance de l’ensemble 

des activités proposées par les services de l’agglomération et les 
associations. Il est important que l’information soit largement diffusée 
pour que tous les enfants puissent profiter de ces moments privilégiés qui 
leur sont proposés. , précise Dominique Petit.

Un espace dédié à l’accueil et aux conseils, une billetterie et une boutique : les visiteurs 
disposent depuis fin mars d’une nouvelle Maison du tourisme au cœur de Cognac. 

Situés boulevard Denfert-Rochereau, dans l’aile est de l’ancien hôtel particulier Dupuy-
d’Angeac, ces locaux se trouvent désormais au cœur des flux touristiques et urbains de la cité.

Installé au côté de Musée d’art et d’histoire, cet équipement de 360 m2 a permis de regrouper 
les équipes de l’Office de tourisme et celles du pôle tourisme de l’Agglomération pour de 
meilleures synergies. 

 Il s’agit d’un choix cohérent. Cette Maison du tourisme, magnifique, se veut 
attractive et pertinente pour les publics comme pour les agents chargés de les 

recevoir. Elle offre aussi une meilleure visibilité à nos offres touristiques , 
estime Yannick Laurent.

L’objectif, poursuit l’élu, consistait aussi à  bénéficier d’un lieu à la 
hauteur  de la Destination Cognac et de ses ambitions en matière 

touristique, en complément des trois bureaux d’information 
touristique de Jarnac, Segonzac et Châteauneuf-sur-

Charente . 

Le chantier, débuté l’hiver dernier, a permis de réhabiliter et d’adapter cet 
ancien hôtel pour un budget global de 616 000 euros, acquisition du site 

comprise. Les agencements intérieurs ont notamment été confiés à un cabinet 
d’architecture pour évoquer les principaux atouts et incarner les valeurs de la 

destination.

Ce nouvel outil, conçu pour améliorer la lisibilité de l’organisation touristique et maîtriser 
les charges de fonctionnement, contribuera à augmenter sa fréquentation qui avoisine 

d’ores et déjà les 60 000 personnes par an.

Dominique PETIT                                                                                               
5ème Vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse.

Des actions en direction
des jeunes publics

ENFANCE-JEUNESSE

Destination Cognac !
TOURISME

Yannick LAURENT                                                                                               
6ème Vice-président en charge du tourisme et de la valorisation du fleuve et des rivières.

Le Pass découverte réédité
La nouvelle édition du Pass découverte 
Cognac-Saintes est disponible auprès 
de l’un des 50 partenaires.
Ce livret concentre bons plans et 
réductions valables toute l’année. 

Plus d’infos sur :
www.grand-cognac.fr
Rubrique  Découvrir et sortir 

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Enfance et Jeunesse

05 45 35 12 29

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Découvrir et sortir 
page Tourisme et Loisirs

www.tourism-cognac.com 

 © Julia HASSE

05 45 82 10 71

48 Boulevard Denfert Rochereau 
Accès via le boulevard Denfert-Rochereau 
et par le jardin public, rue Dupuy.



9

compétence

Grand Cognac

COMPÉTENCES

 Notre rôle consiste à garantir une réflexion plurielle, à jouer les 
catalyseurs. Nous sommes un intermédiaire intéressant face aux questions 
toujours plus importantes posées aux agglomérations, notamment sur la 
transition énergétique , explique Christophe Bayle, Président de l’Espace Citoyen 

- Conseil de développement du Cognaçais. Cet organe consultatif – obligatoire dans les 
collectivités de plus de 50 000 habitants – est formé de 50 membres issus de la société 

civile et ancrés sur le territoire. Cet Espace citoyen permet de faire émerger des débats, 
des propositions pour épauler Grand Cognac dans ses prises de décisions.

 Il s’agit véritablement d’une valeur ajoutée, d’un partenariat 
positif , confirme Pascale Belle. Le Conseil de développement a ainsi 

apporté son aide dans l’élaboration du PCAET (Plan climat-air-énergie 
territorial). Cet outil ambitieux fixe les objectifs de Grand Cognac en 
matière de développement durable.

 Nous avons aussi contribué à l’organisation d’une consultation 
publique et récolté plus de 300 contributions citoyennes , 

se félicite Christophe Bayle.

Dans la foulée de ce travail commun, l’Agglomération associe le Conseil de développement 
à la consultation publique consacrée au PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). 

L’Espace citoyen souhaite également plancher sur le plan global de déplacement de Grand 
Cognac, et plus particulièrement sur son volet consacré aux mobilités douces.

 Une aide bienvenue , assure Pascale Belle qui rappelle que tout habitant de 
l’Agglomération peut siéger au sein de ce Conseil de développement. 

 Notre souhait est que chaque commune y soit représentée , ajoute l’élue.

L’installation de « La Dame Jeanne » à Cognac en septembre dernier avait déjà mobilisé 
les agents des services techniques de l’Agglomération. Ces derniers ont depuis multiplié les 
chantiers pour intégrer cette réplique d’une gabarre charentaise à son nouveau paysage située 
rue Basse-Saint-Martin, à deux pas du port de plaisance.

 Cette gabarre est désormais hors d’eau mais nous souhaitions rappeler 
un bateau à quai. Nous avons ainsi décidé de jouer sur les mouvements de 
terrain et de construire un quai pour donner cette impression d’immersion , 
avance Annick-Franck Martaud. 

Cette scénarisation a bénéficié d’un partenariat avec le CESI, l’école d’ingénieurs 
située à La Couronne.  Les services techniques de Grand 

Cognac ont pu s’appuyer sur leurs travaux pour imaginer 
le projet définitif. Et l’essentiel du chantier a été mené 

en régie, avec les moyens internes de la collectivité , 
explique l’élu. 

Des matériaux locaux comme le sable et des pierres calcaires ont été 
utilisés pour mener à bien ce chantier et assurer son intégration au 

paysage, dans la continuité du fleuve Charente. Des graminées ont 
également été sélectionnées avec un objectif : donner l’impression – lorsque 

ces plantes auront pris leurs aises – de voir flotter la gabarre sur ce tapis 
végétalisé. Un éclairage dédié vient enfin mettre en valeur cet ensemble complété 

par un quai en pierre. 

Tous les corps de métiers composant les services techniques (voirie, bâtiment, espaces 
verts, mécanique) de l’Agglomération ont apporté leurs savoir-faire à ce projet inscrit à la fois 

dans le cadre de la reconquête de ce quartier et dans la mise en valeur de ce bateau reconnu 
d’intérêt patrimonial.

Pascale BELLE                                                                                               
7ème Vice-présidente en charge du développement durable, de la mobilité,
des déchets, du plan alimentaire territorial et de la démocratie participative.

Un outil participatif et citoyen 
pour épauler Grand Cognac

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITÉ

Les savoir-faire des agents de Grand Cognac 
pour la préservation du patrimoine

SERVICES TECHNIQUES

Annick-Franck MARTAUD                                                                                               
8ème Vice-président en charge du patrimoine communautaire, de la voirie communautaire,
des services techniques, des gens du voyage et de Jarnac Pyrénées.

Jean-Marc LACOMBE                                                                                               
Conseiller délégué en charge des travaux.

Jérôme FROIN                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la voirie.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et Participer 
page Participation citoyenne

06 08 30 78 53
contact@cdtgrandcognac.org
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Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Comprendre l’agglo 
page Annuaire des services
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D’ici l’été, la ville de Jarnac comptera un nouvel équipement à destination des passionnés de 
football.

Grand Cognac, prenant le relais de l’ex-Communauté de communes jarnacaise, a investi dans 
le complexe sportif de Jarnac pour un montant de près de 2,5 millions d’euros.

Le terrain d’entraînement en gazon naturel a été mis aux normes et permettra aux licenciés 
d’évoluer dans d’excellentes conditions. Le complexe sportif va surtout bénéficier d’un 

nouveau terrain, en gazon synthétique cette fois. Ce choix n’est pas anodin puisqu’il 
permettra de doubler le temps de jeu habituel par rapport à un terrain classique.

 Les équipes vont pouvoir s’y entraîner davantage sans les 
contraintes liées à l’entretien d’un terrain semé de gazon 

naturel. Il n’y avait pas non plus assez de terrains pour toutes 
les équipes. Cette création leur permettra d’atteindre un 
niveau sportif plus important et d’optimiser les séances 
d’entraînement. Seules les communes de Châteaubernard 

et Segonzac en possédaient un jusque-là , précise Xavier 
Triouillier.

De nouveaux vestiaires – six pour les joueurs et joueuses, trois pour les arbitres – et 
des locaux destinés à un usage médical ou technique compléteront ce plateau sportif.

Ces travaux permettront aussi de faciliter l’accès des sportifs et de tous les publics au site, 
et d’obtenir l’homologation des terrains au regard des règles de la Fédération Française de 
Football (FFF).

La Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de La Charente, l’État, l’Union européenne et 
la FFF ont contribué à la réalisation de ce projet qui bénéficiera à près de 450 footballeurs.

Le recours au télétravail a explosé avec la Covid-19. Pour adapter cette 
organisation aux défis de demain et hors période de crise, Grand Cognac a 
lancé une concertation auprès de l’ensemble de ses agents. 

 L’objectif est de parvenir à concilier la continuité des 
services publics, la cohésion de nos équipes et l’aspect 
psychologique induit par le travail à distance , avance Bernard 
Mauzé.

En début d’année, un questionnaire bâti avec les représentants du personnel 
a été adressé à l’ensemble des agents de l’Agglomération. 

Efficacité du télétravail, conciliation entre vies personnelle et professionnelle, 
gain de temps ou économies d’argent liées aux frais de déplacement : tous 
les aspects – positifs comme négatifs – relatifs à cette nouvelle organisation 

du travail ont été abordés pour mieux comprendre les attentes de chacun. 

Ce questionnaire, rempli par la quasi intégralité des agents de Grand 
Cognac (le questionnaire n’était pas obligatoire), s’avère riche 

d’instructions. La majorité d’entre eux souhaite ainsi télétravailler 
deux jours par semaine quand la réglementation pousse 

actuellement le curseur jusqu’à trois. 

Parmi les points positifs sont avancés une productivité 
accrue, une fatigue moindre ou encore des frais de 

déplacement réduits. Les difficultés, elles, sont liées 
notamment à la perte de lien entre les collaborateurs ou 

la mise à disposition du matériel technique nécessaire au 
télétravail. 

Ces premiers enseignements vont être analysés en profondeur dans 
les semaines à venir. Ils serviront à élaborer un nouveau règlement avec 

le concours des représentants du personnel.

C’est la porte d’entrée de l’Agglomération, et bien souvent pour nos 
concitoyens le premier contact avec Grand Cognac : l’accueil de la collectivité 
– dont le point d’entrée principal est situé rue de Valdepeñas à Cognac – 
permet d’écouter, de conseiller et d’orienter les administrés du mieux possible 
dans leurs démarches. Ce service s’avère primordial pour Grand Cognac. 

 Les administrés doivent y trouver une première réponse, 
avec bienveillance, rapidement et simplement. Pour 
l’Agglomération, cet accueil présente aussi une grande vertu : 
cela nous permet de mesurer les attentes de la population 
et de dynamiser nos services , explique Jean-Marc Girardeau. 
Selon l’élu, ce premier maillon du service public proposé par Grand Cognac 
permet également de mieux réguler les demandes et de les adresser vers le 
bon interlocuteur, dans le service adapté. Sur chaque site administratif, un agent 
prend ainsi en charge l’accueil physique et les appels téléphoniques.

Au siège, plus de 70 appels y sont reçus chaque jour. Toutes les demandes 
formulées par courriel ou depuis le site Internet de Grand Cognac y sont 
également traitées tout comme la gestion du courrier et des fournitures 
administratives. Rarement mis en lumière, ce poste nécessite 
pourtant de connaître l’ensemble des actions et projets menés 
par la collectivité et ses partenaires, l’intégralité des agents et leurs 
missions, pour répondre au mieux aux questions des administrés.

Pour améliorer encore l’accueil des usagers, Grand Cognac étudie la 
possibilité de se doter d’un nouvel outil de téléphonie. L’objectif poursuivi par 
l’Agglomération est de faciliter davantage le transfert des appels des usagers, 
notamment dans le cadre de l’extension du télétravail.

Grand Cognac soutient le sport
SPORT

Pour le bien-être de ses agents Accompagner ses usagers pour 
mieux répondre à leurs attentes. 

RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Xavier TRIOUILLIER                                                                                               
9ème Vice-président en charge 
de la politique sportive.

Didier GOIS                                                                                               
Conseiller délégué en charge
des associations sportives.

Jean-Marc GIRARDEAU                                                                                               
10ème Vice-président en charge de l’Administration générale et des affaires 
juridiques.

Bernard MAUZE                                                                                             
11ème Vice-président en charge des Ressources humaines.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Découvrir et Sortir 
page Le sport
Jarnac sport football 
05 45 81 30 83
jarnac.sports.football@wanadoo.fr

Racing Club de Jarnac
06 32 26 63 66
michou.rcj@orange.fr

 © adobe stock
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Monique MARTINOT                                                                                               
13ème Vice-présidente en charge de l’équilibre des territoires, de l’insertion des jeunes,
de l’enseignement supérieur et des espaces France services.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi : bénéficiez d’un 
service personnalisé pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives au sein de vos Espaces France 
Services, à Châteauneuf-sur-Charente et à Jarnac.

Ces services intercommunaux sont ouverts à tous les habitants.

Vous pourrez réaliser des démarches avec plusieurs
services publics partenaires :

Pôle Emploi Charente/Charente-Maritime
La Caisse  d’allocations familiales de la Charente
Direction régionale Réseau et Banque Poitou-Charentes
Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente
Mutualité sociale agricole des Charentes
Tribunal judiciaire d’Angoulême
Finances publiques de la Charente
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre Ouest

Mon 
Espace France Services 

16 rue Dogliani,
16200 JARNAC.  
05 86 19 00 30
jarnac@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h / 14h-19h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-17h
Samedi : 9h-12h, le premier de chaque mois

JARNAC

Mon 
Espace France Services 

1 rue Aristide Briand, 
16120 CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE.  
05 86 30 29 22 
mfs_chateauneuf@grand-cognac.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE

De Grandes ambitions
de formation pour le territoire  

 Nous dispensions jusque-là des formations 
universitaires où l’Université de Poitiers dispense un 
Master 2 droit, gestion et commerce des spiritueux, 
couplé avec un Master 2 commerce international des 
spiritueux. Nous disposons aussi d’un catalogue 
de formations continues liées aux métiers des 
spiritueux et centrées sur la comptabilité, les 
finances ou encore la gestion des ressources 
humaines, attirant ainsi des étudiants et 
des stagiaires de toutes générations et 
de parcours divers , conclut Élisabeth 
Perrin-Dumont.

*spirithèque : collection de flacons et bouteilles de spiritueux 
produits dans le monde. Boissons alcoolisées composées d’alcool 
bruns, blancs. La spirithèque a été créé par le Centre International 
des spiritueux de Segonzac il y a une vingtaine d’années et complétée 
désormais par le Campus des Valois. L’utilité est pédagogique et permet 
d’étudier le packaging (flacon, bouchon, étiquette…)

C’est l’une des plus petites universités de France, mais aussi l’une des plus ambitieuses 
Le Campus des Valois, compte dans ses rangs l’Université des spiritueux de Segonzac dotée à 
ce jour d’une vingtaine d’étudiants. Elle vient d’achever sa mue après 18 mois de travaux. Dès la 
rentrée prochaine, des étudiants, venus de toute la France mais aussi de l’étranger, disposeront 

d’un site totalement réhabilité, accueillant et adapté à leurs projets. 
 Les travaux de restauration de cette ancienne université créée il y a 30 ans 
voit sa capacité d’accueil multipliée par quatre et permettra d’accueillir 

une centaine d’étudiants , détaille Monique Martinot. 
 L’objectif de Grand Cognac est de participer à la dynamique 
régionale autour des spiritueux et de consolider une offre de 

formation spécifique qui s’inscrit dans le pôle d’excellence, 
tout en améliorant leurs conditions d’étude, dans un cadre 

d’exception. , précise l’élue. 

Une enveloppe de près de 2,5 millions d’euros, financée par l’Agglomération, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, l’État et l’Union européenne a notamment permis de 

restructurer l’ancien bâtiment de la rue Gaston Briand et d’y créer une spirithèque* 
constituée de près de 900 bouteilles, quatre salles de cours ainsi qu’une salle de dégustation. 

L’horizon 2021/2022 voit son offre de formation s’ouvrir vers de nouveaux diplômes. Un projet 
de Master 1 est dans les cartons de l’université de Poitiers pour la rentrée 2022 et dès la rentrée 
de septembre 2021, c’est un Bachelor culture et management des spiritueux, dispensé par l’école 
de commerce Audencia Nantes qui viennent compléter l’offre de formation supérieure à Segonzac.

 La spirithèque* va s’inscrire dans l’ère du numérique et de la réalité 
augmentée. Elle sera accessible aux étudiants, aux entreprises et bientôt au 
grand public avec une scénographie évolutive , explique Élisabeth Perrin-Dumont, 
Directrice du Campus des Valois, avant d’ajouter,  De quoi booster les formations 
proposées .

Infos utiles
Gabrielle Rochdi
Responsable de site pour l’université de Poitiers
gabrielle.rochdi@univ-poitiers.fr

Laurie Briand
Suivi administratif pour le Campus des Valois
laurie.briand@univ-poitiers.fr
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Brice DEZEMERIE                                                                                               
Conseiller délégué en charge de la santé.

Depuis janvier, Grand Cognac apporte un soutien autant humain que logistique dans ce 
combat contre la Covid-19 ; tant dans l’accueil des usagers, effectué par des agents qui ont 
pu répondre présents pour accompagner les professionnels de santé, que dans la mise à 
disposition d’équipements, d’agencement du lieu pour le bon fonctionnement du centre et dans 
le prêt de matériels. 

Des agents ont été mis quotidiennement à la disposition de l’hôpital de Cognac et de l’Agence 
régionale de santé (ARS) de la Nouvelle-Aquitaine pour épauler les soignants. 

 Il faut être très vigilant sur les numéros de lots, les données 
administratives. Aussi, l’Agglomération est là pour aider , 

explique Brice Dezemerie, avant d’ajouter,  Entre six et huit agents, ont pu 
être mobilisés chaque jour pour accueillir les patients, participer 

à la saisie des données administratives et valider les dossiers 
permettant de délivrer des certificats de vaccination 

L’Agglomération a pu aussi adapter son offre de transport à la demande 
« Trans’porte » pour les usagers de plus de 75 ans en les accompagnant 

de leur domicile au centre de vaccination.

 Il peut arriver que des personnes isolées aient des difficultés 
à se déplacer sur le territoire de Grand Cognac. Cela nous 

paraissait naturel de mettre ce service à leur disposition , 
précise l’élu. Aujourd’hui, avec la réouverture au public des équipements de Grand Cognac, 

tels que les musées et X’eau, et le renforcement de la vaccination pour tous, un appel à 
bénévolat est lancé. Pour proposer son aide au centre de vaccination des Vauzelles, il suffit 
d’envoyer sa demande par email. Tous les détails sont mentionnés sur le site de Grand Cognac.

 Depuis l’ouverture du centre de vaccination, soignants, agents 
de Grand Cognac et les personnels hospitaliers partagent leurs 
énergies auprès des usagers, à ce dynamisme se rajoute le renfort 
des bénévoles, il s’agit d’une aide précieuse pour nous tous , 
conclut Brice Dezemerie.

Grand Cognac aux côtés des usagers :
Un soutien humain et logistique pour 
la campagne de vaccination

 SANTÉ

Un nouvel horizon fixé
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Enseignes, panneaux d’affichage, drapeaux ou chevalets : la publicité prend de nombreuses 
formes sur le territoire. 

Pour « améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère », Grand Cognac a décidé d’adopter 
d’ici 2022 un règlement local de publicité intercommunal (RLPi). Cette réglementation, bientôt 
applicable dans toutes les communes de l’Agglomération, vise à adapter les normes nationales 
à ses objectifs et ses valeurs. 

Seules les communes de Cognac, Châteaubernard et Merpins bénéficiaient jusque-là 
d’un tel document. Le code de l’Environnement a pourtant considérablement durci la 

réglementation ces dernières années. Pour en tenir compte et agir à l’échelle de ses 
56 communes, Grand Cognac entend ainsi fixer un horizon commun pour mieux 

encadrer l’affichage publicitaire en zones rurales, urbaines et périurbaines, en 
cohérence avec les autres dispositifs de préservations des paysages portés 

par Grand-Cognac (PLUi Action Cœur de ville, projet Unesco, Charte 
Paysagère d’Ouest Charente). 

 Proposer ce règlement à l’échelle de l’Agglomération 
a beaucoup de sens. Cela permet de nous poser les bonnes 

questions en matière de publicité, de mieux l’organiser en 
harmonisant les pratiques , estime Séverine Caillé.

Selon l’élue,  le futur RLPi permettra notamment de mieux différencier 
les secteurs consacrés à l’habitat – où la publicité doit être limitée – et de 

protéger davantage les entrées de ville et les axes structurants .

Ce règlement fixera concrètement la taille des supports publicitaires, leur nombre ou 
encore la composition des enseignes en tenant compte de leur environnement immédiat. 
Une concertation avec les annonceurs et les administrés associera tout un chacun à l’élaboration 
de ce RLPi.Grand Cognac, qui a déjà réalisé un diagnostic et débattu des orientations générales 
de ce règlement, s’apprête à en définir les contours exacts ainsi que les zones concernées. Sa 
mise en application est attendue avant juillet 2022.

Séverine CAILLÉ                                                                                               
14ème Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire,du numérique
et de l’e-administration.

Infos utiles
www.grand-cognac.fr 
Rubrique Notre projet nos actions 
page Aménager et améliorer le cadre de vie 

rlpi@grand-cognac.fr

www.grand-cognac.fr 
Rubrique Vivre et participer 
page Santé et solidarité  

benevolat-vaccination@grand-cognac.fr

Infos utiles
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ENTREPRENEURS
COGNAÇAIS

Focus

LUX LINGUA, Jarnac

VILQUIN, Jarnac

SULPIE, Saint-Sulpice-de-Cognac

Lux Lingua est une agence de marketing cofondée en 2014 par Grégory Thévenet et moi-
même. 

Nous sommes désormais implantés à Jarnac. Nous proposons des stratégies de marque, des 
contenus et supports de communication à notre clientèle, à 85% issus des vins et spiritueux.

 Notre matière première : les mots, les visuels et la technologie. Nous avons innové en 
proposant de la réalité augmentée avec un premier produit présenté dès 2019 au CES de Las 
Vegas. Adaptée à la viticulture, cette réalité augmentée permet de raconter des histoires, du 
vin jusqu’au verre, en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Une nouvelle version, baptisée « Xemplar », est sortie en décembre et améliore cette 
expérience au service des vins et spiritueux. L’objectif de Lux Lingua consiste à démocratiser 
cette réalité augmentée.

Elle ne doit pas être réservée aux grandes entreprises mais accessibles à toutes, au service 
de leur arsenal de communication.

Aurélie Colin-Thévenet, 
Cofondatrice et Dirigeante.

Fondée en 1946 à Jarnac, Vilquin conçoit et fabrique des charpentes métalliques pour l’industrie 
ou le secteur tertiaire, entre autres. Propriété du groupe Fayat et forte de 110 collaborateurs, 
l’entreprise travaille à l’export en Europe et en Afrique de l’Ouest, et localement avec les acteurs 
du cognac.

Près de 800 tonnes de pièces métalliques sont produites chaque mois à Jarnac. Pour étendre 
nos capacités de production, nous construisons actuellement une extension. D’ici le premier 
trimestre 2022, le site passera de 11000 à 17000 m2. Nous investissons également plus 
de 8 millions d’euros dans le cadre de notre développement et venons d’installer un robot 
d’assemblage et de soudage.

Vilquin est la première entreprise en France à s’équiper d’un tel outil, ce robot permet 
d’assembler et de souder automatiquement des éléments métalliques. Nous allons aussi 
changer notre ligne de peinture qui constitue l’un des éléments-clés de notre métier. Nous 
utiliserons des peintures à l’eau qui limitent fortement les solvants.

L’installation d’un convoyage aérien nous permettra enfin de gagner en sécurité pour nos 
salariés en déplaçant des poutres pouvant peser jusqu’à plusieurs tonnes.

Stéphane Vayr, 
Directeur de l’entreprise.

Sulpie fabrique des baby-foots de façon artisanale depuis les années 50, à Saint-Sulpice-
de-Cognac.

En 2019, nous avons déménagé dans de nouveaux locaux situés dans la zone artisanale de 
la commune. Nous occupions jusque-là la menuiserie familiale fondée par mon grand-père. 
Cette installation a été l’occasion de repenser l’ensemble de nos process de fabrication 
et d’automatiser certaines étapes nécessaires à la fabrication d’un baby-foot. Le site est 
désormais aux normes et permet à nos 13 salariés de travailler dans de meilleures conditions.

 Nous réfléchissons également en lien avec la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Charente à la façon d’améliorer nos postes de travail, notamment ceux liés à la peinture 
des personnages. Toutes ces figurines en aluminium sont peintes à la main selon une 
configuration pointue.

Nos baby-foots sont, eux, en bois massif. Nous nous préparons à sortir un modèle outdoor 
d’ici la fin de l’année et espérons atteindre notre objectif de 2000 baby-foots produits par an.

Olivier Sulpie, 
Dirigeant de l’entreprise.

©Alexandra Martin
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Compost, ce qu’il faut savoir



15

C
on

ce
pt

io
n 

Le
 Z

eb
re

 - 
Ph

ot
o 

ad
ob

e 
st

oc
k



16

L’AVENTURE DES 
POÏ’Z CONTINUE !

DÉCOUVREZ LES PARCOURS PÉDESTRES SUR

DESTINATION COGNAC !

Munis de l’application 100% 
gratuite, partez à l’aventure sur nos 
parcours et laissez-vous surprendre 
par de superbes découvertes !

Nouveauté 2021
Tous à vélo
avec Ziclou !
Attention à la traversée
 des dinosaures !

Avec Zabeth
à COGNAC
Sur les remparts de 
la cité blanche

Avec Zétoulu
à JARNAC
La fable des 
« trois chabots »

Avec Zéidon
à SAINT-SIMEUX
La main dans l’essac !

Avec Zalambic
à SEGONZAC
Panique à l’alambic

Comment jouer ?
1. Téléchargez l’application
2. Choisissez votre parcours
3. Partez à l’aventure
Des QR codes sont dissimulés dans la nature. Le but ? Découvrir leurs 
emplacements et les trésors qu’ils génèrent à l’aide des Poï’z, de petits 
personnages aux caractères bien trempés. Pour les découvrir, c’est simple. 
Choisissez un parcours, répondez aux énigmes et le tour est joué !

www.terra.aventura.fr
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