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 VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 6 mai 2021 

 

 

 
Aujourd'hui jeudi 6 mai 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du 29 avril 
2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont 
réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la Présidence de 
M. Morgan BERGER, Maire. 
 
Cette séance s’est déroulée sans public, en vidéo conférence avec un présentiel autorisé de 
la moitié des élus et dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, 
aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée sur 
Facebook et sur le site de la Ville de Cognac 
 
PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –– M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte DESUCHE – 
M. Yoann BASSON – M. Jonathan MUÑOZ – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE 
– Mme Emilie RICHAUD – M. Damien BERTRAND –  
 
VISIO 
Mme Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Florence PECHEVIS –  
 
EXCUSES et POUVOIRS 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – M. Gilles PREVOT 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à 
M. Patrice BOISSON) - Mme Sylvie GAUTIER (donne pouvoir à M. Morgan BERGER) – Mme 
Christine BAUDET (donne pouvoir à Mme Christiane PERRIOT) –  Mme Bernadette BOULAIN 
(donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) – M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à M. 
Yannick LAURENT) – Mme Céline LAURENT (donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – M. 
Stéphane CORNET (donne pouvoir à M. Florent-José RODRIGUES) – Mme Carole PLEDRAN 
(donne pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) - Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à 
Jonathan MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – M. 
Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD)  
 

 

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance. 
 

 
2021.74 

PERSONNEL – RECOURS A DES AGENTS VACATAIRES POUR LA FONCTION  
DE GUIDE CONFERENCIER VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
 
Labellisée Ville d'art & d'histoire depuis 2012, la Ville de Cognac œuvre tout au long de 

l'année à la valorisation et à la médiation de ses patrimoines. Le service Ville d'art & d'histoire 

conçoit un éventail d'animations à destination des adultes mais aussi des enfants dans le 

cadre de ses différentes programmations. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           20 
 pouvoirs :                            13 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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L’intervention de guides dans le cadre du service Ville d’Art et d’Histoire est nécessaire. Sous 
la responsabilité de l'Animateur de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Cognac, 
elle/il sera chargé(e) de préparer et d'animer des visites guidées dans le cadre des 
programmes d'animations Cognac Ville d'art & d'histoire. 
 
Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu, elle/il devra 
être rémunéré après service fait sur la base d’un forfait horaire. 
 
Il est proposé pour l’année 2021 à compter du mois de mai, de recourir à trois agents 
vacataires selon le profil suivant : 
 

Profil :  
 Titulaire d'un diplôme de niveau minimum Bac + 3 dans le domaine de l'histoire, 

l'histoire de l'Art, l'archéologie, l'architecture ou de la médiation culturelle 
 Bonne connaissance du label Ville et Pays d'art et d'histoire 
 Expérience en médiation du patrimoine et en conception-réalisation de visites guidées 

(recherches, travail préparatoire...) 

 

Compétences : 
 Qualités relationnelles 
 Sens de la pédagogie 
 Aisance orale 
 Dynamisme et autonomie 

 

Niveaux : 
 expert / Taux horaire : 20 €/h brut 
 confirmé / Taux horaire : 18 €/h brut 

La différence entre les deux niveaux s'exprime à travers l'expérience et le niveau de 
compétences mais aussi la capacité à réaliser une animation avec un degré de difficulté 
élevé 

 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice correspondant. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
APPROUVE le recours à des agents vacataires pour la fonction de guide 
conférencier VAH, selon les modalités détaillées ci-dessus. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

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) 
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