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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. 

 
 

 
2019.102 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019-2022 avec 

L’ASERC 

 
Dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité, la Ville de Cognac a décidé d'intervenir 
financièrement en faveur des associations de son territoire œuvrant dans ce champ, afin de 
favoriser le développement social par l’animation de la vie des quartiers, le soutien aux 
actions éducatives et visant à renforcer la parentalité, le lien avec les habitants et les 
familles, la mise en réseau et la coordination des acteurs sociaux du territoire communal. 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          26 
 pouvoirs :                            4 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              30 
 voix contre  :                 0 



2019.102 

nomenclature : 7.5  

Le projet présenté par l’ASERC dans le cadre des contrats de projet des trois centres 
sociaux participe de cette politique. 
A ce titre, la Ville souhaite soutenir l’association et le projet social porté par les trois centres 
sociaux, à savoir Crouin (les borderies), la Passerelle et la Maison du Temps Libre (MTL), 
par l’attribution d’une subvention financière et d’une subvention en nature (mise à disposition 
et maintenance des locaux). 
 
Il est rappelé que sur 2018, une convention d’objectifs et de moyens a été signée sur un 
seul exercice, dans la mesure où la construction des trois contrats de projet était en cours. 
L’association vient de déposer les trois contrats de projets auprès de la CAF aux fins 
d’obtenir trois agréments pour les trois centres sociaux.  
Les contrats de projets sont établis pour une durée de 4 années (2019-2022). 
 
Il est ainsi proposé d’établir la convention d’objectifs et de moyens pour une durée de 4 
années, de sorte à l’adosser au développement des projets sociaux de chacun des centres 
sociaux. 
 
Pour 2019, la subvention financière porte sur un montant global de 268 275 € (dont mise à 
disposition d’un agent communal) et sur la valorisation des aides matérielles (mise à 
disposition des bâtiments, prise en charge des fluides et des travaux d’entretien) pour un 
montant de près de 220 000 €.  
L’article 4, montant de la subvention et conditions de paiement pourra donner lieu à révision, 
annuellement, par voie d’avenant. 
 
Des annexes à la présente convention précisent : 

 le nouveau projet social 2019-2022 par centre social (annexe 1) 
 les budgets prévisionnels 2019-2022. Cette annexe détaille les autres financements 

attendus en distinguant les apports de l'État, ceux des collectivités territoriales, des 
établissements publics, des fonds communautaires, les ressources propres, etc 
(annexe 2), 

 le tableau de répartition de la subvention communale par centre social et, par action 
retenue (annexe 3) 

 le tableau de valorisation des mises à disposition des locaux communaux pour les 
activités de l’ASERC (annexe 4) 

 
 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention ci-annexée 

 

 
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) 
 


