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VILLE DE COGNAC (CHARENTE
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 septembre 2017

Aujourd'hui   mercredi  27  septembre  2017  à  18  heures  30,  en  vertu  de  la
convocation  du  21  septembre  2017,  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 - M. Jean-François VALEGEAS –
Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M.
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou
DIABY  –  Mme  Dominique  CHARMENSAT  -  Mme  Maryvonne  LAURENT  –  M.  Richard
FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Danielle  JOURZAC  -   Mme  Pascaline
BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER – M. Mario JAEN donne pouvoir
à M. Romuald CARRY – M. Noël BELLIOT donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD –  Mme
Emilie RICHAUD donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS -  Mme Jeanine PROVOST donne
pouvoir à Mme Maryvonne LAURENT –  

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

ATTRIBUTION  D’UNE  AIDE  AUX  SINISTRES  DE  SAINT  MARTIN  ET  SAINT
BARTHELEMY 2017.89

Le 6 septembre dernier, l'ouragan Irma a frappé les Antilles. Les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy ont été particulièrement touchées.

Les  besoins  sont  immenses.  Rétablissement  des  moyens  de  communication,  aide
psychologique, reconstruction d'habitat, relance de l'activité etc. La Ville de Cognac s’unit à
l’effort collectif par l’attribution à la Fondation de France d’une subvention de 5 000 €.

La Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables et suivra de
près l’évolution des besoins.

 Conseillers en exercice : 33
 Présents           25
 Pouvoirs            6 
 Votants           31
 abstentions  :            0
 voix pour  :           31
 voix contre  :             0
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Elle privilégiera les projets des associations qui aideront les familles à reconstruire leur vie,
retrouver un toit et des biens d’équipement de base, reprendre une activité etc. et celles qui
permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative. 

Elle soutiendra également les petits artisans et cultivateurs dont l’outil de production a été
détruit pour relancer leur activité.

Elle interviendra après la phase de secours et d’urgence immédiate pour faciliter le retour à
une vie quotidienne normale des personnes les plus fragiles.

La Fondation de France assurera un suivi tant de la gestion financière que de la réalisation
des projets financés. Au terme de cette opération, une évaluation et un bilan de l’utilisation
des fonds collectés seront publiés sur le site internet de la Fondation de France.

Il est proposé à l’assemblée :

D’ATTRIBUER une subvention de 5 000 € (cinq mille euros) à la Fondation de France pour
l’aide aux victimes de l’ouragan Irma aux Antilles.

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

DECIDE l’attribution d’une subvention de 5 000 € (cinq mille euros) à la Fondation de
France pour l’aide aux victimes de l’ouragan Irma aux Antilles.

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)




