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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 17 décembre 2015

Aujourd'hui 17 décembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 11  
décembre 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.

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – 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 – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS.

ÉTAIENT EXCUSÉS
Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir  à Mme Nathalie  LACROIX -  Mme Isabelle 
LASSALLE – M. Christian BAYLE.

ÉTAIT ABSENTE
Mme Marianne JEANDIDIER.

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2015.164
Pacte culturel

La culture est un bien commun de la Nation.

Plus  qu’une  compétence,  la  culture  est  une  responsabilité  partagée  entre  l’État  et  les 
collectivités territoriales.
L’implication de la puissance publique traduit l’ambition culturelle autour de laquelle notre 
pays  s’est  construit.  Elle  a  accompagné  le  développement  d’une  formidable  richesse 
artistique et a opéré un aménagement exceptionnel du territoire, en multipliant les portes 
d’accès à la culture au travers de lieux et d’institutions relevant, en particulier, du spectacle 
vivant, du patrimoine, de l’art contemporain et de la lecture publique, et favorisant tant la 
création,  la diffusion ou la formation que les pratiques artistiques et culturelles dans leur 
diversité.  Cette  implication  a  aussi  créé  les  conditions  du développement  des  industries 
culturelles.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29 
 pouvoirs :                             1
 votants   :                           30  
 abstentions  :               0
 voix pour  :             30
 voix contre  :                0
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Les politiques culturelles de l’État et des collectivités locales traduisent une vision commune 
de l’intérêt général et l’adhésion à un socle de valeurs indissociables du projet républicain :

- l’organisation de conditions favorables à la création artistique, à sa diffusion et à son
renouvellement  ;  cela  implique  le  respect  de  la  liberté  de  création  et  de  la  liberté  de 
programmation,
-  le développement d’une formation culturelle de qualité,  en particulier  dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle,
-   la  préservation  et  la  valorisation  de  notre  patrimoine  pour  garantir,  aujourd’hui,  son 
accessibilité au plus grand nombre et, demain, sa transmission aux générations futures ;
-  une reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix.

À  l’heure  où  la  réforme  territoriale,  la  situation  des  finances  publiques  mais  aussi  les 
fractures de la société interrogent les pouvoirs publics, le Ministère de la Culture et de la 
Communication et la Ville de Cognac réaffirment leur engagement en faveur de la culture,  
de sa force émancipatrice pour les individus et de son caractère indispensable pour nourrir 
la vie de la cité.

Aussi,  l’État - Ministère de la Culture et de la Communication comme la Ville de Cognac 
s’engagent  pour  maintenir  à  partir  de  2016  et  pendant  trois  ans  leurs  financements 
respectifs en faveur de la
culture et à poursuivre leur coopération au bénéfice de cette ambition partagée.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention entre la Ville de Cognac et 
le Ministère de la Culture et de la Communication.

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)


