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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 
 

 

 
Aujourd'hui 20 juin 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14 juin 
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 – 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 Pascaline BANCHEREAU – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou 
DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) - M. Mario JAEN (donne pouvoir à Mme 
Véronique CLEMENCEAU) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. Richard 
FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – Mme Isabelle LASSALLE – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2019.79 

PROJET D’EXTENSION D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL RUE MONTPLAISIR 

SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ACTIVITES 

COMMERCIALES (CDAC) 
 
VU la demande de permis de construire, déposée le 7 mai 2019, par la SCI BNB Cognac 2, 
représentée par Monsieur GRESPIER Didier, pour une extension d’un ensemble commercial 
d’une surface de 1 204 m2, rue de Montplaisir à Cognac, parcelles BN 206-22-250-252 et 
185, 

 
VU la surface de vente de cet ensemble de 75 m2 portant la surface totale de vente 
déclarée à 300 m2, le Maire a la possibilité de saisir la Commission départementale 
d’activités commerciales (CDAC). 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          25 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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En effet, l’article L 752-4 du code de commerce, dispose que dans les communes de moins 
de 20 000 habitants, le maire compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi 
d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est 
comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal de saisir la 
commission d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux 
critères énoncés à l’article L 752.6 du dit code. 

 
CONSIDÉRANT que pour émettre son avis, la commission d’aménagement commercial 
prend en considération les aspects liés à l’aménagement du territoire (localisation, 
stationnement…) au développement durable (insertion paysagère, nuisance…) et à la 
protection des consommateurs, 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cognac souhaite en particulier obtenir un éclairage sur la 
contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial et en particulier à la préservation 
du centre urbain, 

 
CONSIDERANT que la Commission d’Aménagement du Territoire a émis un avis favorable 
le 5 juin 2019, 

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

 

DECIDE de saisir la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) 

afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L 752.6 

du code de commerce et notamment sur la compatibilité du projet avec la 

préservation du centre urbain. 
 

 
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) 
 


