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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, 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. 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. Olivier TOUBOUL – M. Christian 
LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

Convention de préfiguration du CNAR en réseau dans la nouvelle région Aquitaine 
- Poitou-Charentes – Limousin (APCL) pour l’année 2016 2016.09

Les Arts de la rue et de l’espace public constituent le secteur artistique qui touche la plus 
grande part de la population. Grâce à leur capacité à aller au plus près des lieux de vie, à 
impulser des projets artistiques participatifs, les Arts de la rue contribuent à développer le 
lien social et la solidarité entre les territoires.

Les festivals prenant place dans  l’espace public,  génèrent des retombées économiques 
importantes et favorisent l’appropriation des territoires par leurs habitants.

Poitou-Charentes  est  le  berceau  d’un  vivier  de  plus  de  80  équipes  artistiques  et  d’une 
vingtaine  d’opérateurs  de  diffusion  spécialisés  dans  les  Arts  de  la  rue,  de  renommée 
nationale ou internationale.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     32 
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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A titre d’exemple, le festival Coup de Chauffe à Cognac, le festival Les Expressifs à Poitiers,  
la Compagnie La baleine Cargo de La Rochelle, la Compagnie Carabosse, Opus, Volubilis, 
le Festival Bouillez en deux Sèvres ! font de Poitou-Charentes un territoire identifié pour la 
création et la diffusion des Arts de la rue et de l’espace public.

Les collectivités territoriales  et  l’Etat  ont  contribué à  l’éclosion et  la structuration  de ces 
acteurs, favorisant la reconquête de l’espace public par les artistes et les citoyens.

En  2011,  la  naissance  du  Centre  National  des  Arts  de  la  rue  de  Poitou-Charentes  a 
accompagné cette dynamique et permis  d’amplifier  et qualifier  le soutien à la production 
artistique dédiée à l’espace public.

Avec la prochaine fusion des régions Aquitaine,  Limousin et  Poitou-Charentes,  le CNAR 
nécessite d’être repensé à l’échelle de ce nouveau territoire, avec l’idée avancée d’en faire 
un Centre National des Arts de la Rue de réseau.

L’organisation en sera portée par plusieurs villes ou agglomération dont Poitiers, Rochefort, 
Cognac et La Rochelle, pour rayonner sur l’ensemble du territoire, avec un lieu de résidence 
principale à La Rochelle.

Cette restructuration, conjuguant coopération et soutien à la production artistique, répond à 
de fortes attentes des professionnels et constituera un modèle unique en France dans les 
réseaux des 13 CNAR.
Le réseau de villes aujourd’hui constitué par les Villes de La Rochelle, Cognac, Poitiers, la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Grand 
Cognac, aux côtés de l’Etat et de la Région sera amené à s’élargir à d’autres collectivités de 
la nouvelle région. 

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

ADOPTE la convention de préfiguration du CNAR en réseau dans la Nouvelle Région 
Aquitaine – Poitou-Charentes-Limousin (ALPC) pour l’année 2016, jointe en annexe ;

INTEGRE le Conseil d’administration du CNAR pour l’année 2016 ;

DESIGNE Monsieur Gérard JOUANNET, pour siéger au Conseil  d'administration du 
Centre National des Arts de la Rue en réseau ;

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)


