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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 29 février 2016

Aujourd'hui lundi 29 février 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
23 février 2016, 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 -  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-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  RICHAUD –   Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  Mme  Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT.

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE.

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

Règlement portant sur l'occupation du domaine public 2016.30
Terrasse - Étalage - Objet divers sur le domaine public en
lien avec une activité commerciale sédentaire – modification

Afin de mieux prendre en compte les attentes des commerçants,  ainsi que les nouvelles 
réglementations, il est proposé de modifier le règlement portant sur l’occupation du domaine 
public.

Les modifications du règlement portent notamment sur :

• la possibilité, pour les commerces, de laisser les terrasses sur le domaine public, à la 
fermeture  de  l’établissement  (art.  6  « horaires  d’exploitation » :  l’installation  de la 

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                             2
 votants   :                      32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0



2016.30
nomenclature : 6.1.2

terrasse en peut avoir lieu avant 5 h. Le mobilier (tables et chaises) doit être enlevé  
ou rangé et attaché après la fermeture de l’établissement de façon silencieuse »),

• la  modification  des  dispositions  spécifiques  aux  terrasses  fermées  pour  intégrer 
l’ensemble des terrasses de la Ville (le règlement actuel ne fait  mention que des 
terrasses fermées place François 1er),

• des dispositions nouvelles relatives à la réglementation sur les sanctions (article 31 
« sanctions »).

Ainsi,  le  projet  de règlement  concernant  les  terrasses,  les  étalages  et  tout  objet  divers 
déposé sur le domaine public en lien avec une activité commerciale sédentaire a été modifié 
pour être soumis à l'approbation du Conseil Municipal.

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

APPROUVE le règlement joint en annexe du présent rapport.
AUTORISE son application sur le territoire de la commune.

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)


