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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 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 – 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. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.135 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU PARC FRANÇOIS 1ER 
 
Depuis plusieurs années, un agent communal était affecté à la surveillance et au petit 
entretien du Parc François 1er. Cet agent effectuait également des animations auprès des 
scolaires et de la population sur le thème de l’environnement en lien avec le site classé du 
Parc François 1er. 
 
Dans sa recherche d’économies, la Ville ne souhaitait pas recruter pour remplacer l’agent 
ayant fait valoir ses droits à la retraite ; cependant le travail mené et surtout la présence 
régulière sur site devaient être poursuivis. Les discussions ont donc été engagées avec 
l’Association des  Amis du Parc François 1er pour mener des actions d’animation, de 
surveillance et d’entretien sur ce patrimoine forestier. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               31 
 voix contre  :                  0 
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Il importe particulièrement de mobiliser des moyens pour assurer un minimum de 
surveillance dans le Parc, en faisant appel à des relais sur le terrain, lesquels peuvent 
prévenir la mairie en cas de problème constaté. 
L’association a prouvé également ses capacités à organiser des animations tendant à 
promouvoir le patrimoine forestier de la Ville. 
 
En contrepartie de ces actions décrites dans la convention de partenariat, la Ville pourrait 
s’engager à verser une subvention annuelle correspondant aux frais engagés par 
l’association, soit pour l’année 2019 : 3 500 €. 
 
Un bilan sera fait après un an d’activité. 
 

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

DECIDE de conventionner avec l’association des amis du Parc François 1er pour un 

partenariat visant à mener des actions d’animation, de surveillance et d’entretien dans 

le Parc François 1er. 
 

DECIDE d’accorder une subvention à l’association correspondant aux besoins en 

matériel pour mener ses actions soit pour 2019 : 3 500 €. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 

 
 
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) 
 


