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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 2016, 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 – 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 
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD -  Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne REYNAUD - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  Mme  Jeanine  PROVOST  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD – M. Christian 
BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Pascaline BANCHEREAU –  

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

Adhésion au service commun « d’accompagnement à l’archivage »
Convention avec GRAND COGNAC 2016.129

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les archives sont des outils indispensables et 
réglementaires au fonctionnement de l’administration publique. Leur conservation pérenne 
et leur communication au public sont une obligation légale. Dans le souci d’une meilleure 
conservation  des  archives,  de  valorisation  du  patrimoine  local,  et  de  spécialisation  des 
compétences,  une  mutualisation  des  moyens  peut  être  organisée  à  l’échelle 
intercommunale.

Il  rappelle  ainsi  que  dans  le  cadre  du schéma de mutualisation  des services  de Grand 
Cognac, approuvé en conseil communautaire le 28 janvier 2016, il est prévu la création d’un 
service commun d’archivage.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          22
 pouvoirs :                            9
 votants   :                     31
 abstentions  :               3
 voix pour  :             28
 voix contre  :                0
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Il propose ainsi d’adhérer au service commun d’accompagnement à l’archivage à partir du 
1er août 2016 selon les modalités suivantes :

-  Le  service  commun est  géré  par  Grand  Cognac.  Toutefois  en fonction  de  la  mission 
réalisée, le personnel du service commun est placé sous l’autorité fonctionnelle du Maire ou 
sous celle  du Président  de l’EPCI  (Article  L5211-4-2 du Code Général  des Collectivités  
Territoriales). Les communes membres de Grand Cognac sont libres d’adhérer à ce service 
par signature de convention.

- Rattaché au pôle ressources, le service commun d’accompagnement à l’archivage se définit 
comme un service fonctionnel d’aide à la décision. Les missions principales du service sont 
liées à sa fonction support. Les missions de service à la population ou de valorisation des 
archives sont annexes.

- Missions principales
• Conseils aux agents communaux et formation sur les méthodes de classement des 

archives courantes
• Élaboration d’outils (inventaires, tableaux de recollement, tableaux de gestion,...)
• Tri des archives publiques définitives et intermédiaires (état des lieux, récollement et 

inventaire, classement, conditionnement et tri des archives pour élimination)

Ces missions sont exercées pour le compte des collectivités à titre gracieux. Les frais de 
fonctionnement pour ces missions sont pris en charge par Grand Cognac.

- Missions annexes
• Accueil du public
• Communication d’archives historiques ou à valeur probante à destination du public et 

des services des communes,
• Recherches particulières nécessitant l’action des archivistes,
• Traitement des archives privées

Ces missions sont exercées pour le compte des collectivités à titre onéreux.  Les frais de 
fonctionnement pour ces missions sont remboursés par les communes adhérentes au service 
commun de Grand Cognac.

Le remboursement des frais de fonctionnement du  service commun s'effectue sur la base 
d'un coût unitaire de fonctionnement,  multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement, 
exprimé  en  heures  selon  les  critères  établis  par  Grand  Cognac.  Le  coût  unitaire  de 
fonctionnement est défini par délibération du Conseil Communautaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 relatif à la 
création de services communs ; 

Vu les évolutions du schéma de mutualisation des services de Grand Cognac, approuvé en 
conseil communautaire le 28 janvier 2016.

Vu l’avis favorable du Comité Technique de Grand Cognac dans sa séance du 21 juin 2016 ;

Vu l’avis favorable du Comité Technique de la commune de Cognac dans sa séance du 30 
juin 2016 ;

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire compétente de la Commune 
de Cognac en date du 30 juin 2016 ;
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Considérant l’intérêt des signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une 
gestion rationalisée,

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  28  voix  pour  et  3  abstentions 
(groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac, et Richard FERCHAUD),

DECIDE d’adhérer au service commun «d’accompagnement à l’archivage» de GRAND 
COGNAC,

AUTORISE M. le Maire ou son Maire Adjoint délégué à signer la convention pour la 
création  d’un  service  commun  « d’accompagnement  à  l’archivage »,  annexé  à  la 
présente ainsi que tous les documents nécessaires

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)


