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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. 
 

 
ADHÉSION À UNE COTISATION OPTIONNELLE ANNUELLE  2019.181 

DE L’AGENCE TECHNIQUE DE LA CHARENTE (ATD16) 
  

  
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « Le 
département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer 
entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 
chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux du département qui le demande, une assistance d’ordre technique, 
juridique ou financier. » 

  
Outre ses missions traditionnelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’assistance 
juridique, l’Agence intègre l’offre d’ingénierie numérique et informatique proposée, jusqu’au 
31 Décembre 2017, par le SDITEC (Syndicat Départemental Informatique et Technologies 
de Communication). 

  

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstentions  : 0            
 voix pour  :  29               
 voix contre  :   0
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Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du Conseil Général de la Charente en date du 21 
décembre 2012 proposant la création d’une agence technique départementale, 

  
Vu la délibération N°14-001 de l’Assemblée générale constitutive de l’ATD16 en date du 
6 février 2014 approuvant les statuts de l’agence technique départementale, 

  
Vu la délibération N° 2017-11_R01 et son annexe, de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 8 novembre 2017 modifiant les statuts de l’ATD16, 

  
Vu le dernier barème de participation adopté par le Conseil d’Administration de l’ATD16, 
consultable à l’adresse web suivante : 
https://www.atd16.fr/wp-content/uploads/2019/10/ATD16-Pr%C3%A9sentation-Missions-et-
bar%C3%A8me-2019.pdf. 

 

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

 

 DÉCIDE de souscrire à une mission optionnelle de l’ATD16 à compter du 01/01/2019 : 

 « Appui à la signature électronique », incluant :  
 L’accès à la centrale d’achat de certificats électroniques 
 L’assistance des utilisateurs à l’utilisation des certificats. 

  
PRÉCISE que ces missions optionnelles seront exercées selon les dispositions et conditions 
énoncées dans les statuts et le règlement intérieur de l’ATD16, prévoyant un délai de 
préavis de deux années civiles pleines, 

  
APPROUVE le barème prévisionnel de la cotisation annuelle optionnelle correspondante, qui 
est de 30 € / an pour 2019. 

 
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) 
 


