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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 07 avril 2016

Aujourd'hui  jeudi 07 avril 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  1er 

avril 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 – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – 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. 
Christian  LE  LAIN  –  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme  Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY -  Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-
BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence 
PECHEVIS - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle  LE  FLOCH  donne  pouvoir  à  Mme  Annie-Claude  POIRAT  ––    M.  Olivier 
TOUBOUL donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Maryvonne LAURENT donne 
pouvoir  à  Mme  Jeanine  PROVOST  –  M.  Richard  FERCHAUD  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT–

ETAI  T ABSENT   
M. Christian BAYLE - 

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

Instauration du « Rappel à l’ordre » 2016.63

Le rappel à l’ordre a été institué par la loi du 5 avril 2007 relative à la prévention de la  
délinquance.

Ce dispositif est prévu par l’article 132-7 du Code de la Sécurité intérieure qui précise : 

« Lorsque des faits  sont  susceptibles  de porter  atteinte  au bon ordre,  à la sûreté,  à la  
sécurité  ou  à  la  salubrité  publiques,  le  maire  ou  son  représentant  désigné  dans  les  
conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur  
au rappel  des dispositions  qui  s'imposent  à celui-ci  pour  se  conformer  à l'ordre  et  à la  
tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de  
ses  représentants  légaux  ou,  à  défaut,  d'une  personne  exerçant  une  responsabilité  
éducative à l'égard de ce mineur. ».

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        28
 pouvoirs :                          4
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que pour des faits mineurs, des incivilités qui ne font 
pas l’objet d’une mesure judiciaire, mais il permet dans un processus intermédiaire de tenter 
de résoudre les atteintes au bien-vivre ensemble, sans pour cela enclencher un processus 
pénal.
Cela ne peut pas concerner des infractions criminelles ou délictuelles. Monsieur le Procureur 
doit être avisé, et il peut s’opposer à sa mise en œuvre.

A titre indicatif, peuvent notamment être concernés :

• l’absentéisme scolaire
• la présence constatée de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des 

heures tardives
• les incivilités commises par des mineurs
• les incidents aux abords des établissements scolaires 
• les conflits de voisinage
• les  bruits,  les  tapages  injurieux  ou  nocturnes,  certaines  atteintes  légères  à  la 

propriété publique,
• l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets,
• la divagation d’animaux dangereux, etc...

Dans le cadre du CLSPD et de la signature du Plan Local de Prévention de la Délinquance 
de la Ville de Cognac, une fiche action concerne la mise en place du « Rappel à l’Ordre ».

A ce titre, une convention doit être signée entre la Ville de Cognac et le Procureur de la 
République afin d’en délimiter les contours.
Cette  convention  a été  rédigée  en collaboration  avec la  Police  Nationale  et  validée par 
Monsieur le Procureur de la République.

A  l’issue  de  cette  signature,  un  mode  opératoire  va  être  présenté  aux  partenaires  du 
CLSPD.

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

SE PRONONCE favorablement sur la mise en place du dispositif « rappel à l’ordre ».
AUTORISE M.  le Maire  à signer la convention à intervenir  avec le Procureur  de la 
République.

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)


