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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 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 – Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –   M.  Gérard  JOUANNET  –  Mme Françoise 
MANDEAU –  M. Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Michelle LE 
FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme 
Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD -  Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne REYNAUD - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  Mme  Jeanine  PROVOST  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD – M. Christian 
BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Pascaline BANCHEREAU –  

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

Elections  politiques  -  Création  du  13ème  bureau  de  vote  et 
redécoupage des bureaux de vote  2016.130

M. le Maire rappelle à l’assemblée que selon l’article 40 du code électoral, chaque commune 
est  divisée,  par  arrêté  préfectoral,  en  autant  de  bureaux  de  vote  que  l'exigent  les 
circonstances  locales  et  le  nombre  d'électeurs.  Pour  assurer  le  bon  déroulement  des 
opérations  électorales,  il  est  généralement  admis qu'un bureau de vote n'excède pas le 
nombre de 800 à 1 000 électeurs (circulaire ministérielle du 20 décembre 2007).

Dans la mesure où la Ville dispose de plusieurs bureaux de vote avec un nombre d’électeurs 
supérieur au seuil préconisé et, conformément à la demande de M. le Préfet par courrier en 
date du 4 janvier 2016, il est proposé ainsi :

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          22
 pouvoirs :                            9
 votants   :                     31
 abstentions  :               0
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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-  de créer un 13ème bureau de vote (issu des bureaux de vote n°5 et n°6) implanté au 
Centre Communal d’Action Sociale – 41 rue de la Maladrerie. Le périmètre proposé pour ce 
nouveau bureau est joint en annexe du présent rapport.

- de redécouper les bureaux de vote n°1 – n°2 – n°3 – n°4 – n°9 et n°10, conformément au 
rapport joint en annexe déterminant le nouveau périmètre de ces bureaux.

Conformément aux dispositions des L2121-29, L2122-21 et L2122-22 du C.G.C.T. et de la 
circulaire  ministérielle  du  20  décembre  2007  relative  au  déroulement  des  opérations 
électorales,  il  est  nécessaire  que  le  Conseil  Municipal  délibère  avant  établissement  de 
l’arrêté préfectoral fixant la liste des bureaux de vote pour la période du 1er mars 2017 au 28 
février 2018. L’arrêté préfectoral doit être publié avant le 31 août 2016.

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

APPROUVE la proposition à M. le Préfet de la Charente portant sur :

- la création du 13ème bureau de vote sis Centre Communal d’Action Sociale, 41 rue 
de la Maladrerie,

- le redécoupage des bureaux de vote tel que figurant sur l’annexe jointe.

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)


