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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 février 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 28 février 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
22 février 2019, 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 - Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - 
M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– Mme Pascaline BANCHEREAU  – 
M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – Mme 
Marianne GANTIER -  Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – M. Romuald CARRY 
(pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) – M. Gérard JOUANNET (pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC) – Mme Anne-Marie MICHENAUD (pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) –M. Cheikhou DIABY 
(pouvoir à Mme Françoise MANDEAU) – M. Jérôme TEXIER-BLOT (pouvoir à M. Mario JAEN) 
- M. Noël BELLIOT (pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à 
Mme Florence PECHEVIS) - Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
Mme Stéphanie FRITZ est nommée secrétaire de séance. 

 

 
2019.21 

RÈGLEMENT POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

PAR LES FÊTES FORAINES  
 

 
En novembre 2017, une circulaire signée par les ministres de l'Intérieur et de l'Action et des 
Comptes Publics, vient préciser les conditions particulières dont bénéficient les 
professionnels du cirque et de la fête foraine pour s'installer sur le domaine public. 

 
Depuis le 1er juillet 2017, les communes sont en effet tenues, en application d'une 
ordonnance du 19 avril 2017, d’organiser une procédure de sélection des candidats à 
l'occupation du domaine public pour y exercer une activité économique. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           22 
 pouvoirs :                            10 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        32 
 abstentions  :                
 voix pour  :              32  
 voix contre  :                  
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Cette ordonnance a prévu une "procédure simplifiée" visant les occupations de courte durée 
délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et 
culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisation temporaires de locaux... pour 
lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre. Les 
cirques, spectacles itinérants et fêtes foraines sont assimilés à des occupations de courte 
durée. 

 
Le texte apporte par ailleurs des précisions sur la forme que pourraient prendre les "simples 
mesures de publicité préalable" associées à cette procédure simplifiée. 

 
C'est dans ce cadre, qu’est proposée la création d'un règlement d’occupation du domaine 
public pour les fêtes foraines. Ce règlement a vocation à être annexé aux publicités 
préalables pour constituer le cahier des charges technique à respecter pour les occupations 
visées. 

 

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

 

ADOPTE le nouveau règlement joint en annexe.  
 

 
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) 
 


