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EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 11 JUILLET 2019 

 

 

 

Aujourd'hui 11 juillet 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 05 
juillet 2019, 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH ––Mme 
Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA –M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- 
M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard 
FERCHAUD – 
 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - M. Claude GUINDET 
(donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à M. 
Patrick SEDLACEK) - Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 
Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Marianne JEANDIDIER – Mme Pascaline BANCHEREAU – Mme Jeanine PROVOST – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2019.115 

MOTION DE SOUTIEN 

POUR LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC DE L’ONF 

 
 
Le Conseil Municipal de Cognac réaffirme son attachement au régime forestier mis en 
œuvre dans sa forêt communale par le service public de l’Office National des Forêts et 
s’inquiète de sa remise en cause. 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          24 
 pouvoirs :                            4 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       28 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              28 
 voix contre  :                 0 
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Le Conseil Municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui 
hypothèque l’avenir de nos territoires. 
 
L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa direction générale 
aurait annoncé 1 500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant, le contrat 
d’objectif et de performances de l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat pour la 
période 2016-2020, garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière 
bois que soutient l’ONF, concerne 400 000 emplois principalement dans le monde rural, et 
constitue donc un enjeu vital pour nos territoires. 
 
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, 
collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et 
environnemental pour notre pays. 
 
Alerté par les représentants des personnels de l’ONF, sur la situation critique de leur 
établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine 
forestier, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de soutenir les personnels de l’Office 
National des Forêts et demande au gouvernement : 
 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communales. 
 
- le maintien du régime forestier et la réaffirmation de la gestion des forêts publiques par 
l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations futures. 
 
 

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

 

SOUTIENT le maintien du service public de l’ONF. 

 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

      Pour Le Maire absent, 
     La Maire Adjointe, 

 
 
 
     Nathalie LACROIX 

 

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) 
 


