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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)EXTRAIT 
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. 

 
 

2018.77 

SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES – 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 
 
Par courrier du 29 juillet 2016 le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et le Ministère de l’Intérieur ont rappelé les mesures définies 
dans les circulaires prises les 25 novembre, 4 décembre et 22 décembre 2015 en matière de 
mise en œuvre de mesures particulières de sécurité des écoles suite aux récents attentats 
et le contexte de menace terroriste auquel est confrontée notre pays. 
 
A ce titre la sécurisation des écoles et établissements scolaires fait l’objet de plans 
particuliers de mise en sûreté (PPMS) conformément aux consignes de l’Education 
Nationale. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          23 
 pouvoirs :                            7 
 votants   :                      30 
 abstentions  :              0 
 voix pour  :             30 
 voix contre  :                 0 



2018.77 

nomenclature : 7.5.1 

La Ville de COGNAC entend accompagner cette action par la réalisation de travaux 
prioritaires permettant de sécuriser les établissements scolaires. 
 
Ces travaux portent sur la mise en place d’une alarme spécifique d’alerte « attentat-
intrusion » dans chaque établissement scolaire de la Ville de COGNAC ; ils consisteront en 
la mise en place : 

 d’une centrale d’alarme dans chaque local informatique, 
 d’un déclencheur manuel dans chaque salle de cours, restaurant scolaire, 

bibliothèque, salle d’activités et bureau de la direction. 
 
Le coût estimé de cette opération s’élève à 64 300,00 € HT 

 
Cette action pourrait faire l’objet d’une subvention au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance 2018 (F.I.P.D.) pour les écoles maternelles et primaires, à 
hauteur maximale de 51 440,00 € HT pour une dépense de 64 300,00 € HT. 
 

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

 

 APPROUVE la réalisation de ces travaux de sécurisation des établissements 

scolaires de la ville de COGNAC pour un montant estimatif de 64 300,00 € HT. 

 SOLLICITE une subvention de 51 440,00 € H.T. au titre du Fonds Interministériel 

de Prévention de la Délinquance 2018 (F.I.P.D.) pour la sécurisation des écoles. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à ce dossier. 

 

 
     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) 
 


