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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.

2018.68
STATIONNEMENT PAYANT- VOIE PUBLIQUE -
Modification de la tarification et des zones du parc de stationnement en centre-ville
 
 
Des rencontres et échanges ont eu lieu avec les représentants des commerçants depuis
plusieurs mois.
Ces derniers souhaitaient que la commune modifie les règles de stationnement instituées
depuis juillet 2017.
 
De l’ensemble des réunions de travail  ainsi  que celles de présentation des éléments de
réflexion aux associations de commerçants, il est décidé la modification des zones du parc
de stationnement payant et le barème tarifaire.
 
Il convient de considérer également les points suivants :
 

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          23
 pouvoirs :                            7
 votants   :                     30
 abstentions  :               5
 voix pour  :             25
 voix contre  :                0
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à Afin  de  favoriser  l’activité  commerciale  locale,  il  est  proposé  d’octroyer  un  régime  de
gratuité du stationnement payant sur le centre-ville
 
à La différence de situation dans laquelle les habitants des zones de stationnement payant
se trouvent vis-à-vis des autres usagers et la nécessité d’assurer leur liberté d’accès aux
immeubles riverains conduisent à conserver les mesures adaptées en matière de tarification.
 
à Considérant  la  nécessité  pour  les  commerçants  dans  le  cadre  de  leur  activité
professionnelle de stationner leur véhicule sur le parc de stationnement payant a conduit à
maintenir les mesures adaptées en matière de tarification 
 
Les nouvelles dispositions sont définies et réglementées ainsi :
 
1 zone unique de stationnement payant

1 heure de gratuité sur l’ensemble du parc payant

Gratuité une fois par jour et par véhicule avec prise obligatoire d’un ticket horodateur ou
par paiement dématérialisé

Maintien des tarifs préférentiels (« résidents » et « commerçants »)

Création d’un tarif journalier à 8€.

Durée maximale de stationnement fixée à 7h

 
Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  pour  et  5  abstentions
(groupe Cognac d’Abord ! + groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

APPROUVE  la  modification  de  la  tarification  et  du  régime  de  gratuité  du
stationnement payant (annexe 1).

APPROUVE la modification des zones du parc de stationnement payant (annexe 2)
DECIDE que ces nouvelles dispositions prendront effet le 1er juin 2018.
 

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)


