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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 16 novembre 2017

Aujourd'hui  jeudi 16 novembre 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 10 novembre 2017,  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 –
Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  M. Claude
GUINDET  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian
LE LAIN – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – M. Jérôme
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Noël BELLIOT – Mme
Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS – M. Richard FERCHAUD –  Mme Isabelle
LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSEES
Mme Marianne JEANDIDIER donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS – Mme Michelle LE
FLOCH donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT –  Mme Pascaline BANCHEREAU donne
pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ – Mme Dominique CHARMENSAT donne pouvoir à Mme
Françoise MANDEAU -  

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

PERSONNEL 2017.123
ADHÉSION AU SERVICE SECRÉTAIRE DE MAIRIE ITINÉRANT
DU CDG DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CHARENTE

Monsieur  le  Maire fait  part  à  l’assemblée  de l’existence  d’un service  de  "secrétaire  de
mairie itinérant" proposé par le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente.

Il rappelle que par son intermédiaire, des secrétaires de mairie itinérants recrutés et formés
par le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente peuvent être mis à disposition des
collectivités sur demande :

 soit, pour assurer une  mission correspondant à un accroissement temporaire ou saison-
nier d’activité,

 soit, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agent contractuel,
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 soit, pour occuper un emploi vacant ne pouvant être pourvu immédiatement selon les 
conditions statutaires.

Ce dispositif peut faciliter la gestion des personnels et permet la prise en charge par POLE
EMPLOI, après la fin de leur engagement, des personnes ainsi recrutées sans avoir besoin
d’adhérer à cet organisme.

Monsieur le Maire expose le contenu de la convention dont le modèle est joint à la présente
délibération et précise que la signature de cette convention est sans engagement pour la
collectivité. Il n’y a facturation qu’à partir du jour où il sera demandé la mise à disposition
d’un agent pour une mission.

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

 DECIDE de bénéficier de la prestation "secrétaire de mairie itinérant" du Centre
de Gestion de la F.P.T de la Charente dans les conditions qui viennent de lui
être décrites chaque fois que les nécessités du service le justifieront ;

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de
la Charente la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en décou-
lant ;

 INSCRIT au budget et MET en recouvrement les sommes dues au Centre de
Gestion de la F.P.T de la Charente en application de ladite convention.

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)


