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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 19 juin 2018

Aujourd'hui mardi 19 juin 2018 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 13
juin 2018, 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 –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - Mme
Michelle  LE  FLOCH  –  M.  Claude  GUINDET  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon
CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian LE
LAIN  –  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  M.  Mario  JAEN  –M.  Cheikhou  DIABY  –  Mme
Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël BELLIOT –  Mme Jeanine
PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS
– Mme Isabelle LASSALLE –
 
ETAIENT EXCUSES

Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à Mme Pascaline BANCHEREAU) -  Mme Anne-Marie
MICHENAUD (donne pouvoir  à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Véronique CLEMENCEAU
(donne pouvoir à M. Mario JAEN) – Mme Emilie RICHAUD (donne pouvoir à Mme Florence
PECHEVIS) - M. Christian BAYLE (donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE) - 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2018.86
DON D’UN FONDS PRIVÉ D’ARCHIVES PERSONNELLES DE VIE POLITIQUE
 
 
Les Archives municipales de Cognac, conservent des documents ayant vocation à nourrir la
mémoire  et  l’histoire  de  la  Ville.  Leur  mission  principale  est  de  collecter  les  archives
publiques produites ou reçues par les services de la Ville, mais la loi autorise et encourage
la collecte de fonds d’archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.
Le don fait entrer le fonds dans le domaine public, ce qui limite les risques d’aliénation et de
démembrement. Il permet également d’en assurer la bonne conservation et de le mettre à
disposition du public dans les conditions fixées par le donateur.
 
Le 17 février 2018, Monsieur Francis HARDY, Maire de Cognac de 1979 à 2001 et Maire
Honoraire,  par  l’intermédiaire  de  Monsieur  Christian  LAVALETTE  Directeur  Général  des
Services durant ces mandats, a informé Monsieur le Maire de Cognac de son souhait de faire
don à la Ville d’un fonds d’archives personnelles relevant de sa vie d’élu.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                   28   
 pouvoirs :                           5
 votants   :                   33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Le  fonds  « Francis  Hardy  homme  politique »  illustre  son  activité  politique  durant  ses
mandats électifs, y compris celui de président de l’USC.
 
Le  fonds  « Francis  Hardy,  homme politique »  couvre  la  période  de  1978  à  2010.  Il  se
compose de 5 dossiers cartonnés ou plastifiés et 5 chemises cartonnées,  dont  le travail
d’inventaire reste à finaliser, contenant des notes manuscrites de préparation de son livre
« Cognac,  ma  vie,  ma  ville »  paru  en  2010,  des  brouillons  préparatoires  manuscrits  et
annotés de ses discours d’élu (discours de campagne, hommages,  oraisons funèbres de
personnalités, inaugurations, réceptions, …), des tracts et caricatures (dessins non publiés
de son ami René Charmoy de Rouillac), une centaine de photographies (rugby, réceptions,
portraits, …). 
 
  
Il conviendrait que le Conseil Municipal accepte le don de Monsieur Francis HARDY à la Ville
de COGNAC, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui y est associée.

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

ACCEPTE le don de Monsieur Francis HARDY à la Ville de COGNAC, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention qui y est associée.

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)


