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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)EXTRAIT 
du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 30 MAI 2018 

 

 

Aujourd'hui mercredi 30 mai 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du   
24 mai 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 – M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC -   M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. 
Claude GUINDET - M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER -  M. Jérôme TEXIER-BLOT-  Mme 
Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – Mme Annie-Claude 
POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à  
M. Marion JAEN) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS (donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (donne pouvoir à M. Olivier 
TOUBOUL) – Mme Stéphanie FRITZ (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER)-  
 
ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE -  
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

2018.70 

STATIONNEMENT PAYANT- VOIE PUBLIQUE 

Convention de répartition du produit des forfaits de post-stationnement avec GRAND 

COGNAC Communauté d’Agglomération 

 
 
 
Adoptée dans le cadre de l’application de la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique 
et d’Affirmation des Métropoles), la décentralisation du stationnement payant sur voirie 
implique la création d’une Redevance d’Occupation du Domaine Public et la suppression de 
l’amende pénale forfaitaire de 17€. 
 
A compter du 01 janvier 2018, le non-paiement ou le paiement partiel du stationnement ne 
s’assimile plus à une procédure pénale, mais à une procédure administrative par le 
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paiement de la redevance de stationnement sous une forme forfaitaire : le Forfait Post 
Stationnement (FPS). 
 
Le montant du Forfait Post Stationnement voté pour la Ville de Cognac est de 30€. 
 
La loi prévoit que les recettes provenant du Forfait Post Stationnement sont par convention 
reversées à la collectivité territoriale (ville ou EPCI) qui a la compétence mobilité. A Cognac, 
la Communauté d’Agglomération détient cette compétence. 
 
Cette répartition doit être formalisée par la signature d’une convention renouvelée 
annuellement avant le 1er octobre de chaque année. 
 
La convention proposée entre les deux établissements prévoit que la Ville de Cognac 
conserve l’intégralité de ces recettes, en charge pour la Ville de Cognac d’affecter ces 
recettes aux opérations d’amélioration des transports collectifs ou respectueux de 
l’environnement et à la circulation routière ou à des opérations d’amélioration de la voirie 
conformément au dispositif législatif, déduction faite des coûts de mise en œuvre du 
stationnement payant dépénalisé. 
 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des forfaits post-

stationnement avec GRAND COGNAC Communauté d’Agglomération. 

 
 
 
     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) 

 


