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du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 MAI 2018 

 

 

Aujourd'hui mercredi 30 mai 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du   
24 mai 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 – M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC -   M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. 
Claude GUINDET - M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER -  M. Jérôme TEXIER-BLOT-  Mme 
Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Annie-Claude 
POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à  
M. Marion JAEN) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (donne pouvoir à M. Olivier 
TOUBOUL) – Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER)-  
 
ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

2018.76 

CLASSES TRANSPLANTÉES 

VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES 

 
 
La Ville de Cognac accompagne financièrement depuis de nombreuses années les classes 
transplantées des écoles publiques élémentaires. 
 
La classe transplantée ou la classe découverte se déroule en dehors de l’enceinte de 
l’établissement scolaire habituel et doit présenter un intérêt pédagogique pour toute la 
classe. L’esprit collectif est extrêmement important. L’autonomie, le « vivre ensemble » 
favorisent le développement des apprentissages, les initiatives et l’expression de chacun. 
 
Afin de soutenir des projets de classes transplantées chaque année, des critères 
d’attribution ont été retenus : 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          23 
 pouvoirs :                            7 
 votants   :                      30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :             30 
 voix contre  :                 0 
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 le financement d’une classe transplantée tous les 2 ans/école pour garantir une 

rotation entre les établissements scolaires 

 le soutien à hauteur de 10 €/jour dans la limite de 5 jours maximum par séjour dans 
le respect de l’enveloppe budgétaire dédiée de l’année N. 

 
Il est proposé que cette participation financière soit réalisée sous forme de subvention 
auprès des coopératives scolaires. Elle pourrait se décomposer en deux temps : 
 

 versement à hauteur de 70 % à la signature de la convention 

 versement du solde au regard des justificatifs de paiement et du nombre réel de 
participants 

 
Une convention financière sera établie auprès de chaque établissement scolaire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission éducation jeunesse seniors du 9 mai 2018, 
 
 

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

APPROUVE le versement des subventions aux coopératives scolaires concernées, 

APPROUVE la convention financière cf. modèle joint, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dites conventions  
 
 
     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) 
 


