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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 28 février 2018

Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 22 février 2018, 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 – 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  Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  M.  Olivier
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme
Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT - M. Jérôme
TEXIER-BLOT - Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD) –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

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

DÉPLACEMENT À L’ETRANGER - MANDAT SPECIAL 2017.16
FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Par  délibération  en date  du  22  mai  2008 la  Ville  a  décidé  d’adhérer  à  l’association  du
RESEAU GRAND OUEST (RGO) « Développement durable et commande publique » et de
désigner  Monsieur  Jean-François  HEROUARD,  Maire  Adjoint  chargé  de l’Aménagement
Durable, pour représenter la Ville au sein de cette association.

Dans le cadre de cette adhésion, Monsieur HEROUARD et Monsieur RUFIN ont participé à
l’élaboration de documents de synthèses sur les achats durables de bois de construction, de
produits d’entretien bio-sourcés,  d’achat de travaux d’impression,  qui ont étés remarqués
par les instances Européennes, L’ONU et Bercy. A ce titre, la Ville de Cognac a fait retour
de ses expériences dans plusieurs publications réalisées par ces organismes,  dont  celui
publié par l’union, SPP Régions.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         27
 pouvoirs :                           3
 votants   :                    29
 abstentions  :              0
 voix pour  :            29
 voix contre  :               0
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L’union  Européenne  organise  les  21  et  22  mars  prochain  à  OSLO  des  conférences  et
retours  d’expériences  destinés  à  sensibiliser  les  états  et  les  organismes  publics  sur  les
achats  durables,  pour  stimuler  le  marché.  L’approvisionnement  public  étant  considéré
comme un outil clé, la Ville de Cognac est invitée avec le RGO, à présenter ses travaux lors
de ces conférences et  à participer  aux débats.  Ces conférences mettent  un terme à un
programme mené depuis 4 ans au niveau Européen, nommé Procura + Sustainable public
procurement (SPP régions).

Il convient de solliciter le Conseil Municipal sur :

La présentation par Monsieur HEROUARD les 21 et 22 mars prochain à OSLO, des travaux
de la Ville qui ont donné lieu à publication.

La prise en charge des frais de déplacement liés à cette manifestation sur justificatifs, étant
précisé qu’ils seront intégralement remboursés par le RGO.

Sont considérés comme frais de déplacements les frais de voyage principal sur la base du
tarif  le  plus  économique,  les  déplacements  intérieurs,  les  frais  d’hébergements  et  de
restaurations.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, étant précisé que
Jean-François HEROUARD ne prend pas part au vote,

APPROUVE le mandat spécial relatif à cet événement pour Monsieur HEROUARD.
ACCEPTE la prise en charge par la Ville des frais de déplacements et des éventuelles
avances sur frais, étant précisé qu’ils seront intégralement remboursés à la Ville par
le RGO sur justificatifs.

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)


