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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

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 - Mme Marianne JEANDIDIER – 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 Jeanine PROVOST – 
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 Pascaline BANCHEREAU – M. Christian BAYLE - 
 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
 

2019.114 

BILAN DU PROGRAMME D’ACTIONS AGENDA 21 – Année 2017 et Perspectives 

RAPPORT D’INFORMATION 

  
 
La Ville de Cognac a adopté son agenda 21 lors du Conseil Municipal du 28 février 2013. Il a 
été labellisé « Agenda 21 local France » en décembre de la même année. Approuvé pour 
une durée de 5 ans, le programme d'actions a pris fin en décembre 2017. 
  

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          26 
 pouvoirs :                            4 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              30 
 voix contre  :                 0 
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L’Agenda 21 se doit d’être une démarche évolutive, de progrès continus. Le suivi et 
l’évaluation du programme d’actions ont donc été prévus dès l’engagement dans la 
démarche avec la mise en place de tableau de bord annuel. 
  
Deux bilans intermédiaires sur les actions menées jusqu’au 31 décembre 2014 et jusqu’au 
31 décembre 2015 ont été présentés en Conseil Municipal du 28 mai 2015 et du 26 
septembre 2016. Il convenait tout logiquement de pouvoir présenter un bilan final des 
actions conduites à l’échéance de l’Agenda 21 local. 
  
Ce rapport dresse un bilan de l'état d'avancement des actions au terme de l'année 2017 
ainsi que les perspectives depuis la fin de la contractualisation, les actions connaissant un 
avancement pour la plupart. 
C’est la dernière action 2017 qui est retranscrite, sans reprise de l’historique pour des 
raisons de présentation, pour les actions "non bordées" à l’échéance de la contractualisation 
(31/12/2017), il a semblé pertinent de mettre "en perspectives" les avancements de chaque 

action concernée au-delà de ce terme, avec la date du 1er janvier 2018.  
  
Pour rendre plus lisibles les actions de l'agenda 21, les délibérations du Conseil Municipal se 
rattachant à une action du programme sont « estampillées » Agenda 21. Entre 2013 et 

2017, 60 rapports ont été logo-typés (liste jointe en annexe). 

  
Sur les 73 actions que comporte l'Agenda 21 de la Ville, 7 actions sont terminées en 2017, 

50 actions sont en cours, dont 30 ont un taux d’avancement supérieur à 70 %. 
L’avancement par axe stratégique : 
  

PROXIMITE 47% 

ATTRACTIVITE 52% 

SOLIDARITES 69 % 

COLLECTIVITE RESPONSABLE 85 % 

  
18 actions sont considérées comme pérennes, parmi les actions en cours. La majorité 
atteint un taux d’avancement au moins égal à 80 %, voir 100 %. Ces actions sont intégrées 
dans les missions des services; même si le taux atteint 100 % à la fin du programme 
d’action en 2017, elles perdurent pour chaque année à venir. 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

 

PREND ACTE du bilan 2017 des actions Agenda 21 et de la pérennisation de celles 

listées comme tel en annexe. 
  
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) 
 


