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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 23 janvier 2019 
 

 

 

Aujourd'hui mercredi 23 janvier 2019 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 janvier 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 - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH ––Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme 
Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD –Mme Isabelle 
LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) – M. Claude 
GUINDET (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à Mme Véronique CLEMENCEAU) – Mme Pascaline BANCHEREAU (donne pouvoir à 
Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA) – M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à M. Michel 
GOURINCHAS) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Florence 
PECHEVIS (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) -  
 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Jeanine PROVOST – M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 
 

2019.01 

CONVENTION ACTION COEUR DE VILLE 

FINANCEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR DE PROJET  

 

 
Par délibération n° 2018.61 du Conseil Municipal du 30 mai 2018, la Ville de Cognac a 
approuvé les termes de la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » et m’a 
autorisé à sa signature. 
Cette convention prévoit dans son article 3 le recrutement d’un directeur de projet par la Ville 
de Cognac, à charge pour cette dernière de solliciter une subvention auprès de l’ANAH, 
représentant 50 % du coût salarial (plafond 80 000 €). 

 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          24 
 pouvoirs :                            7 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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Un accord est intervenu avec Grand Cognac, validé par les services de l’État, tendant à 
proposer que le directeur de projet soit recruté par Grand Cognac, notamment parce que les 
membres du comité de pilotage ont estimé que l’expérience et les enjeux du plan Action 
Cœur de Ville sur Cognac pourraient également guider des réflexions de développement sur 
les autres bourg-centres du territoire de l’Agglomération, la priorité restant au service du 
plan Action Cœur de Ville – Ville de Cognac. 

 
Un jury pour recruter le directeur de projet a eu lieu en septembre 2018 pour un recrutement 
à intervenir au 1er décembre 2018, ce jury a été fructueux malgré la concurrence importante 
sur ce type de profils et la surabondance de la demande des collectivités signataires sur une 
même période. 

 
Par délibération n° 2018.156 du Conseil Municipal du 22 novembre 2018, les éléments 
financiers (extérieurs à la convention) arrêtés avec l’Agglomération sont les suivants ; 50 % 
subvention ANAH, 25 % Agglomération, 25 % Ville de Cognac. 

 
Une convention financière vous est proposée pour arrêter ces modalités de répartition entre 
la Ville de Cognac et Grand Cognac. 
Cette convention de financement a été soumise au comité technique de la Ville de Cognac 
pour information, dans sa séance du 23 janvier 2019. 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer et de m’autoriser à signer la convention 
financière ci-jointe. 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention financière jointe en annexe. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     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) 
 


