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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert 
LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. 
Damien BERTRAND –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
 

 
2020.113 

APPROBATION DE LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET 
L’ASSOCIATION LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC POUR L’ÉDITION 2020 DU 
FESTIVAL DES LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC 
 

 
Par délibération en date du 28 février 2018, le conseil municipal a approuvé les nouvelles 
modalités d’organisation des manifestations et événements culturels majeurs, consistant 
notamment en l’institution de périmètres fixes sécurisés et l’obligation du respect d’un cahier 
des charges portant sur l’ensemble des éléments techniques, logistiques, de sécurité, 
sanitaires, environnementaux, réglementaires, nécessaires au montage de la manifestation. 
 
Ce cahier des charges, qui s’impose à présent à tout organisateur, permet également de 
constituer le support à la rédaction de la convention-cadre de partenariat entre la Ville et 
l’association pour l’organisation de l’évènement. 
 
C’est ainsi, que dans le cadre de l’organisation de l’édition 2020 du festival des 
LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC, une convention-cadre de partenariat a été rédigée 
à partir du dossier de présentation et de sécurité déposé par l’association LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES COGNAC (selon cahier des charges). 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32   
 voix contre  :               0   



2020.113 

nomenclature :8.9 

La convention-cadre de partenariat, ci-annexée, a pour vocation d’une part, à encadrer les 
relations de la Ville avec l’association dans le cadre de l’organisation de l’édition 2020 de la 
manifestation et d’autre part, à décrire les conditions et modalités techniques, 
réglementaires et financières de la coopération. L’annexe financière de la convention-cadre 
permet de valoriser l’ensemble des contributions (techniques, logistiques, financières) 
portées par la collectivité. 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  
 
VALIDE la convention-cadre de partenariat ci-annexée, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre ainsi que toutes les 
pièces afférentes à cette convention (état des lieux contradictoires, convention 
particulière d’occupation de locaux, etc.). 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

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) 
 


