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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 06 avril 2017

Aujourd'hui jeudi 06 avril 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  31  
mars 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 -  Mme Stéphanie FRITZ -  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 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 Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
Mme Maryvonne LAURENT donne pouvoir à M. Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD 
donne pouvoir à M. Noël BELLIOT –

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

ADHESION DE LA VILLE DE COGNAC À L’AGENCE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE 2017.48

Par délibération n°2013.174 du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 (ci-jointe), la Ville 
de Cognac a adhéré au Syndicat Départemental pour l'Informatique et les Technologies de 
Communications (SDITEC) notamment dans l'objectif de partage d'ingénierie financière.

Par courrier en date du 20 mars 2017, et à l'initiative dudit Syndicat, l’Agence Technique 
Départementale de la Charente (ATD16) et le SDITEC ont informé la Ville de Cognac qu'ils 
envisageaient  un éventuel  rapprochement  afin  de garantir  la  meilleure  offre  de services 
possibles aux communes et EPCI de Charente.

À  ce  titre,  l’ATD16  a  été  retenue  comme  structure  porteuse  de  cette  nouvelle  entité 
d’ingénierie  unifiée.  Pour  ce  faire,  les  statuts  de  l’ATD16  devraient  faire  l’objet  d’une 
adaptation, lors d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire  (prévue le 12 avril  2017), 
afin d’intégrer un volet numérique et informatique correspondant strictement aux missions 
rendues actuellement  par le SDITEC. L’adhésion à ce nouveau bouquet  de services est 
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totalement indépendante de l’adhésion aux missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et 
d’Assistance Juridique de l’ATD16. Le SDITEC ferait quant à lui l’objet d’une dissolution. 

Outre son volet numérique et informatique, l’ATD16 reprendrait également l’ensemble des 
biens,  personnels  et  contrats  du  SDITEC.  Les  conditions  techniques,  financières  et 
humaines du service proposé aux adhérents (montant de la cotisation, etc.) seraient, par 
conséquent, inchangées.

Dans ce contexte et afin de s’assurer de la légitimité et de la faisabilité de cette démarche, il 
convient que les différentes collectivités actuellement adhérentes au SDITEC ou bénéficiant 
de  prestations  de service  sous  convention,  adhérent  à  l’ATD16 au  titre  de  ses  futures 
missions d’assistance numérique et informatique sous réserve de l’occurrence des différents 
faits évoqués précédemment.

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

SE PRONONCE favorablement sur l'adhésion de la Ville de Cognac à l'ATD16  pour 
son assistance numérique et informatique sous réserve : 

• de la création de ce volet au titre des missions proposées par l’ATD16 ;
• de  la  dissolution  effective  du  SDITEC,  de  sa  liquidation  et  du  transfert  de 

l’ensemble de ses biens, personnels et contrats au sein de l’ATD16 ;
• du maintien pour 2018, par l’ATD16, du barème de cotisations, et des tarifs des 

prestations de service proposés en 2017 par le SDITEC à ses adhérents ;

étant précisé que l'adhésion ne sera définitive qu'après la levée desdites réserves.

DESIGNE M. Jérôme TEXIER-BLOT comme représentant titulaire à l'ATD et M. Patrick 
SEDLACEK comme suppléant.

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)


