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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 2019, 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 –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 – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
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INFO 16 - REPRISE EN REGIE DES ACTIVITES 
CREATION DE POSTES  
ACCEPTATION DU BONI DE LIQUIDATION 
 
Suite à la dissolution de l’association INFO 16 prévue au 31 Décembre 2019, Monsieur le 

Maire expose à l’assemblé la nécessité de maintenir les prestations et de créer un nouveau 

service d’information des publics sur la Ville tout en reprenant le nom déjà connu et 

reconnu. 
 
Situé au Couvent des Récollets, ce service reprendra les actions déjà réalisées par 
l’association et animera un lieu collectif d’information d’utilité sociale pour les publics de tous 
âges. 
Ce service tout en permettant de maintenir sur la ville de Cognac une partie des services de 
l’association, rentrera dans la cohérence des projets municipaux actuels, destinés à 
développer des services aux familles et à la population.  

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstention  : 1            
 voix pour  :  28               
 voix contre  :   0
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Inscrire ce service au sein de la Direction de la Cohésion Sociale et des Affaires Sociales 
permet de compléter et d’optimiser les actions d’accès aux droits, d’accès aux soins.  
 

Les actions :  

 Espace documentation pour tous les publics : VAA, Manifestations, espaces 
thématiques, documentation nationale, régionale, départementale, locale, parutions, 
annonces, petites annonces 

 
 Information Famille : accueillir, informer sur des thématiques diverses, orienter les 

familles vers des dispositifs d’aides, animer, organiser des actions et ateliers/Cafés 
« citoyenneté » « vie quotidienne », participer aux actions des réseaux locaux de 
prévention, mettre à disposition des familles et des professionnels un annuaire des 
services existants, un espace documentation 

 
 Actions d’éducation à la santé, à la sexualité : Gestion d’un collectif santé. 

Coordination des interventions sur le thème de la sexualité en direction des scolaires, 
stagiaires de la formation professionnelle. Actions spécifiques sexualité et 
consommation et santé 

 
 Ateliers collectifs d’information : actions en direction de l’ensemble des 

établissements scolaires, organismes de formation permettant d’informer pour 
favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie dans leurs choix professionnels 

 
 Techniques de recherche d’emploi (TRE), Aides aux courriers et démarches 

administratives 
 

 Opération Jobs d’été : Diffusion des offres, temps d’échanges, aides dans les 
démarches de premières expériences professionnelles.  

 
 Centre de bénévolat : promouvoir le développement de la vie associative, permettre 

à des personnes d’intégrer une équipe et de bénéficier d’un lien social 
 

 Labellisations et collectifs EUROPE 
 

 Gestion d’un dispositif de veille éducative : Promeneurs du Net  
 
 

Les besoins en personnel : 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
Les moyens humains pour assurer le bon fonctionnement des actions d’Info 16 sont de 
l’ordre de 2 emplois permanents (filière administrative et de catégorie C), à temps complet 
pour une durée hebdomadaire de 35h. Les agents seront rattachés à la direction de la 
cohésion sociale et des affaires sociales et auront pour missions :  

 Accueillir, informer, conseiller, accompagner, orienter tous les publics de Cognac 

 Favoriser les actions liées à la citoyenneté, à la mixité sociale et au vivre ensemble  

 Favoriser l’accès au numérique via l’espace multimédia 

 Mettre en place des actions sur des thèmes spécifiques allant de la naissance à la 
personne âgée 

 Orienter vers les dispositifs les plus adaptés aux besoins 
 
A ce titre, ces emplois seront occupés par 2 des agents occupant déjà ces fonctions au sein 
de l’association, ils seront intégrés directement dans la Fonction Publique Territoriale dans le 
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cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, au grade d’adjoint administratif, 
relevant de la catégorie hiérarchique C, échelle C1 de rémunération. 
 

Attribution des actifs : 

L'assemblée générale extraordinaire de l'association, réunie le 18 juillet 2019, a voté la 
dissolution. Elle a également acté que l'ensemble de l'actif de l'association (mobilier et 
disponibilités financières) était attribué à la Ville de Cognac. 
Il convient d'accepter de reprendre les biens mobiliers (mobilier de bureau, équipement 
informatique), et de percevoir le solde créditeur du compte bancaire de l'association, dont le 
montant après finalisation de toutes les démarches liées à la dissolution, est estimé à 
50 000 €.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention 

(Rassemblement Bleu Marine pour Cognac), 
 

DECIDE à compter du 1er janvier 2020 : 

 de créer un nouveau service dénommé INFO 16, 

 de créer 2 emplois permanents administratifs dans les conditions exposés ci-

dessus,  

 de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 

 d'accepter de reprendre les biens mobiliers, dont la valeur d'acquisition totale 

est de 42 462,14 € pour une valeur nette comptable totale au 31 décembre 2019 

de 3 999,19 € 

 d'autoriser Monsieur le Maire à comptabiliser le reversement du solde créditeur 

du compte bancaire de l'association pour son montant définitif, fixé au premier 

trimestre 2020 et ce, sans nouvelle délibération. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 

place de ce nouveau service, 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 
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) 
 


