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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 

 

 

Aujourd'hui jeudi 19 novembre 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 12 novembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis SANS PUBLIC, dans la salle ordinaire de leurs séances à 
l'Hôtel de Ville, sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire. 

Cette séance se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et sera 
retransmise en direct sur Facebook, via un lien accessible à tous sur le site de la Ville de 
Cognac. 

 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN –Mme Brigitte 
ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent 
RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme 
Brigitte DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER 
– M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ –M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme 
Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. Damien 
BERTRAND -  
 
ETAIENT EXCUSES 
M. Gilles PREVOT (donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Aurélie PINEAU (donne 
pouvoir à Mme Nadège SKOLLER) – Mme Dominique DAIGRE (donne pouvoir à M. Jonathan 
MUÑOZ) – Mme Yasmina UVEAKOVI (donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 

 
 
MESURES COVID 19        2020.137 

MODIFICATION DES TARIFS 2020 

FOIRES ET MARCHES – TERRASSES ET ETALAGES - STATIONNEMENT 

 
 
Considérant l’évolution des mesures sanitaires (second confinement), la municipalité a la 
volonté de mobiliser ses leviers d’action afin de soutenir le commerce cognaçais. Pour cela, 
elle propose un effort financier par des mesures de réductions tarifaires. 
 
La mise en œuvre de cette volonté passe par la modification de plusieurs tarifs municipaux 
votés au titre de l’année 2020. Les modifications proposées sont détaillées ci-après. 
 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote            0 
 votants   :                       33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Droits de place Foires et Marchés : 

- Application d’une réduction de 30% sur tous les tarifs de location, bans, placements 
dans les halles et sur les marchés de plein vent, du 1er novembre au 31 décembre 
2020. Les tarifs concernés sont les suivants : 

  TARIFS 2020 

LES HALLES (MARCHÉ COUVERT, soumis à la TVA)* 

Abonné (le m² / mois) 

Étal couvert périphérique 10,50 € 

Étal non périphérique 11,60 € 

Cave 2,70 € 

Chambre froide 5,10 € 

Passager (le m² / jour) 

Étal couvert périphérique et non périphérique 2,30 € 

Caution d’accès au badge 33,00 € 

Nettoyage de l’étal lors du départ (si nécessaire) 30,00 € 

COMMERCE NON SÉDENTAIRE 

Marché de plein vent (le m² / jour) 

Commerçant abonné  0,60 € 

Commerçant passager 0,70 € 

Foire mensuelle (le m² / jour) 

Forain abonné (règlement trimestriel) 0,50 € 

Forain passager 0,60 € 

Camion de restauration (le m² / jour) 

Abonné  2,00 € 

Passager  2,50 € 

Camion magasin 

Unité / jour 200,00 € 

BRANCHEMENT SUR BORNE ÉLECTRIQUE HORS MARCHÉ COUVERT / 
jour 

Disjoncteur 6 ampères 1,80 € 

Disjoncteur 10 ampères 2,40 € 

Disjoncteur 16 ampères 3,10 € 

Disjoncteur > à 16 ampères 4,70 € 

 
Stationnement : 

 
- Gratuité pour tous les tarifs de stationnement pour la période de confinement. En 

sus, si la sortie de confinement se fait à la date prévue du 1er décembre, la gratuité 
est maintenue pour soutenir la relance de l’activité commerciale en centre-ville. 

- La gratuité est instituée jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Terrasses et étalages : 

 
Par délibération en date du 27 septembre 2020, le Conseil municipal a modifié le tarif des 
terrasses et étalages en appliquant une réduction de 50%. 
 
Il est proposé d’appliquer une gratuité sur l’ensemble des tarifs détaillés dans le tableau ci-
dessous, qui courent jusqu’au 31 mars 2021, et de procéder au remboursement des sommes 
déjà perçues en 2020. 
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TERRASSE ANNUELLE DU 1er AVRIL année N 
au 31 MARS année N+1 (tarif au m² / an) 

Voté 
18/12/2019 

Modifié le 
27/9/2020 

Non fermée (tables, chaises, etc)   

Place François 1er  31,40 € 15,70 € 

Place François 1er (terrasse mise en place après 
19h) 

16,50 € 8,25 € 

Secteur piétons et centre-ville 15,00 € 7,50 € 

Autres secteurs 9,00 € 4,50 € 

Fermée   

Tous secteurs 45,00 € 22,50 € 

ÉTALAGES     

Abonnement annuel (le m²) 24,00 € 12,00 € 

Chevalet (l’unité) 60,00 € 30,00 € 

Oriflammes (l’unité) 60,00 € 30,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
ADOPTE la réduction de 30% sur les tarifs de foires et marchés 2020 ; 

ADOPTE la gratuité du stationnement jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

ADOPTE la gratuité sur les terrasses et étalages du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

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) 
 


