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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 05 mars 2020 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, 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. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

2020.41 
CONVENTIONS DE PRESTATIONS DU SERVICE INFORMATIQUE (DSIT)  
ET D’ASTREINTE TECHNIQUE AVEC GRAND COGNAC 
 
Dans le cadre des transferts de compétences à l’agglomération de Grand Cognac, à 

compter du 1er janvier 2019, une convention prévoyait que la mise en œuvre d’une 

prestation de la Direction des systèmes d’information et des télécommunications 
(DSIT) de la Ville de Cognac. 
 
En effet, les équipes communautaires n’étaient pas en mesure de prendre en main, dès le 
1er janvier 2019, la maintenance des équipements, matériels et logiciels informatiques 
utilisés dans l’exercice des compétences musées, bibliothèques, petite enfance et accueils 
de loisirs sur le territoire de la Ville. 
 
L’agglomération a sollicité la Ville pour que ces prestations soient poursuivies, pour une 
durée de 6 mois. 
 
La convention proposée en annexe fixe précisément la nature des prestations concernées, 
leur périmètre, les modalités de fonctionnement et les conditions de remboursement. Elle est 
établie pour une période de 6 mois prenant effet le 1e janvier 2020, reconductible une fois. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                 0 
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Par ailleurs, après un conventionnement durant l’année 2019 pour l’entretien et la 
maintenance des bâtiments transférés, l’agglomération de Grand Cognac a sollicité la Ville 

de Cognac pour qu’elle maintienne uniquement la prestation d’astreinte technique à 
compter du 1er janvier 2020. 
 
Cette prestation est facturée au coût horaire des agents, éventuellement majoré pour les 
heures de nuits ou de fin de semaine. 
 
La convention à intervenir fixera les modalités de fonctionnement et les conditions de 
remboursement. Elle sera établie pour une période de 6 mois prenant effet au 1e janvier 
2020, reconductible une fois. 
 

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

 

APPROUVE la convention ci-jointe de prestations de services informatiques entre la 

Ville et l’agglomération de Grand Cognac et d’autoriser M. le Maire à la signer. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville et 

l’agglomération de Grand Cognac, de prestations des services techniques, 

uniquement sur la partie « astreintes », et sur les mêmes bases que la précédente. 

 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que leurs 

avenants, le cas échéant, sans autre délibération. 

 
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) 
 


