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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 04 AVRIL 2018

Aujourd'hui  mercredi 04 avril 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 29 mars 2018, 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 –  Mme Michelle LE FLOCH ––   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 – Mme Pascaline
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY –
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Jeanine PROVOST – M.
Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -  M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS
– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

MARCHE DE NOEL 2017 2018.45
REMBOURSEMENT PARTIEL LOCATION DE CHALETS 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en fin d’année 2017, la Ville a une nouvelle fois
procédé à l’organisation d’un marché de Noël. Pour l’édition 2017, c’est la Cour du Musée
d’Art et d’Histoire qui a été retenue, pour accueillir 16 chalets autour de diverses animations
prévues par la Ville.
Le marché de Noël s’est ainsi tenu du 20 au 31 décembre 2017 et, a fait l’objet de la location
de 16 chalets pour des activités portant sur la vente de divers objets artisanaux,  décorations
de Noël, vins et spiritueux, produits de la gastronomie locale,…

La promotion de l’organisation du marché de Noël par la Ville et donc, de la location des
chalets a reposé sur divers projets d’animations durant la période du marché en centre-ville
mais également dans la Cour du musée avec notamment la présence d’une troupe tzigane
proposant tous les jours des contes, chants, marionnettes,…

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                             1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Cette dernière animation a malheureusement  fait  défaut  et  a porté atteinte à l’animation
globale du marché de Noël.

Aussi,  considérant  le  préjudice  pour  les  commerçants  non  sédentaires  en  terme  de
fréquentation du public, il est proposé à titre exceptionnel de procéder au remboursement
partiel des sommes recouvrées au titre de la location des chalets. 

Il est ainsi proposé de rembourser une somme correspondant à 35 % du montant acquitté
pour  la  location  des  chalets,  soit  la  somme globale  de  858,55  €,  comme détaillé  dans
l’annexe ci-jointe.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer et de l’autoriser à rembourser
les montants comme indiqué dans la présente annexe.

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

AUTORISE M.  le Maire  à faire procéder  au remboursement  des sommes détaillées
dans l’annexe jointe.

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)


