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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 22 septembre 2015

Aujourd'hui mardi 22 septembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 16 septembre 2015,  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 –   Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC 
-  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  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 Dominique  CHARMENSAT  -   M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Emilie  RICHAUD  -   Mme  Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme  Marianne  JEANDIDIER  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  -  M.  Gérard 
JOUANNET donne pouvoir à M. Mario JAEN - Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme 
Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie MICHENAUD donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK 
- M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - Mme Jeanine PROVOST 
donne pouvoir à M. Noël BELLIOT – 

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

MISE EN PLACE DU PROCÈS-VERBAL ÉLECTRONIQUE 2015.120
CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE
DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS (ANTAI)

La  constatation  des  contraventions  s’effectue  par  l’établissement  d’un  procès-verbal  de 
contravention à l’aide d’un formulaire simplifié appelé communément Timbre-amende.

Cette  procédure  très  ancienne  est  maintenant  remplacée  par  une  constatation  dite 
« électronique », système mis en place depuis 2011.

À Cognac le service de la Police Municipale fonctionne toujours selon l’ancienne formule 
d’établissement  d’un  timbre  amende  « papier »  apposé  sur  le  véhicule  ou  donné  au 
contrevenant pour les infractions au code de la route.

Même si l’état n’oblige pas les collectivités à passer à la gestion informatique des infractions,  
le système tant à se généraliser avec une accélération des équipements du notamment :

 Conseillers en exercice :  33
 présents  :                       27
 pouvoirs :                          6
 votants   :                          33
 abstentions  :             0
 voix pour  :            33
 voix contre  :              0
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• à la future mise en place de la dépénalisation du stationnement payant,

• par  le  fait  que  maintenant  sont  pratiquement  accessibles  par  la  voie 
informatique toutes les infractions contraventionnelles,  pouvant  faire  l’objet 
de l’amende forfaitaire,

• par  l’incitation  budgétaire  de  l’état  qui  jusqu’à  cette  année  accorde  une 
subvention  de 500 € par  terminal  de saisie,  mais qui  ne semble  pas être 
renouvelé l'année prochaine.

On peut penser que le formulaire classique « papier » va disparaître rapidement. 

La collectivité s’équipe de terminaux de saisie,  nombre qui  varie en fonction du nombre 
d’agents et des missions qui sont remplies.

Avec les terminaux est fourni le logiciel de traitement des données.

Le coût actuel est dans une fourchette de 10 000 à 13 000 €. La fourchette sera affinée en 
fonction des devis qui seront reçus. 

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

ACCEPTE l’instauration du Procès-verbal électronique,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ANTAI,
SOLLICITE auprès de l’Etat l’octroi de la subvention à hauteur des frais d’acquisition.

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)


