
Convention de don d’archives privées à la Ville de Cognac 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Ville de Cognac, représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire, dûment autorisé par
délibération du 17 juillet 2017,   ci-après dénommé le donataire,

ET
Madame Solange TURLAIS14 Impasse Colin, 16100 Cognac,

   ci-après dénommé le donateur,

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment son titre II relatif aux droits des auteurs ;
Vu le code du patrimoine, livre II relatif aux archives, modifié par la LOI n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine  ;
Vu le code civil, articles 9 et 1947,

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 
SOLANGE TURLAIS, DONATEUR, déclare donner aux Archives municipales de Cognac, 7 photographies de
la construction du pont de Châtenay.

Article 2 : 
Le don est consenti réciproquement et accepté par les parties aux conditions énoncées ci-dessous.

Article 3 :
Le but de ce don est la conservation aux Archives municipales de Cognac afin qu’il soit sauvegardé
pour l’avenir. Aucune rétrocession au donateur ne pourra être effectuée. 

Article 4 :
La  Ville  de  Cognac  devra  étudier  les  différentes  possibilités  de  conservation  (opérations  de
restauration, numérisation, etc.). En cas d’impossibilité de conservation sur site, la Ville de Cognac
pourra  confier  ces  archives  en  dépôt  à  des  organismes  reconnus  comme spécialisés  dans  la
conservation et la valorisation de ce type d’archives.

Article 5 : 
Le présent contrat emporte au profit de la Ville de Cognac, les droits d’exploitation sur les 
documents sur le territoire français comme à l’étranger durant toute la durée d’existence des droits
(art. L123-1 du Code de la propriété intellectuelle) à savoir : 

– les droits de reproduction des documents (CD-Rom, DVD, etc.) que la Ville de Cognac
sera amenée à réaliser, par tout moyen connu ou inconnu, tant actuel que futur, pour le
strict usage privé du copiste.

Cognac, le
Le donateur : Le donataire :

Solange TURLAIS      Michel GOURINCHAS,
                  Maire de la Ville de Cognac


