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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations   

Conseil Municipal du 3 novembre 2021

Aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 à 18 heures, en vertu de la convocation du
27 octobre 2021, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis sans public, dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER – 
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES –
Mme  Sylvie  GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  Mme  Brigitte
DESUCHE - M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme
Aurélie PINEAU – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme
Carole PLEDRAN  M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Danielle JOURZAC-
M. Jean-Hubert LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD - Mme Florence
PECHEVIS.  

ETAIENT EXC   USES   
Mme Géraldine GORDIEN (donne pouvoir à M. le Maire) - M. Romuald CARRY (donne pouvoir à
M. Jonathan MUÑOZ ).  

ETAIT ABSENT 
M. Damien BERTRAND.

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance.

2021.154 - OUVERTURE DES COMMERCES DE DÉTAIL LE DIMANCHE POUR L’ANNÉE
2022 

L’article L3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi
Macron »,  énonce  que,  dans  les  établissements  de  commerce  de  détail  où  le  repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut-être supprimé les dimanches
désignés pour chaque commerce de détail,  par Arrêté du Maire pris après avis du Conseil
Municipal.

Si la proposition faite par le Maire est supérieure à 5 dimanches, il doit également recueillir
l’avis de l’EPCI auquel la commune appartient.

 Conseillers en exercice :         33
 présents  :                               30
 pouvoirs :                                  2 
 non participé au vote                0
 votants   :                           32
 abstentions  :                     1
 voix pour  :                   29
 voix contre  :                      2
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Ainsi, Grand Cognac, lors du dernier Conseil communautaire en date du 4 novembre 2021 à
rendu un avis favorable à la proposition faite par la Ville de Cognac.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches
est  arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante ;  elle peut être modifiée dans les
mêmes formes en cours d’année au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné.

Par  ailleurs,  pour  les  commerces  de  détail   alimentaire dont  la  surface  de  vente  est
supérieure à 400m2, lorsque les jours fériés, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont
déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire au titre du présent article,
dans la limite de trois.

Enfin, concernant les  commerces automobiles, un arrêté à part est pris, qui autorise une
ouverture  les  dimanches  correspondants  aux  « journées  portes  ouvertes »,  (autorisation
transmise par le Conseil National des Professionnels de l’Automobile).

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour,  2  voix  contre  
(M. Munõz, M. Carry), 1 abstention (M. Ferchaud),  

DONNE un  avis  favorable  pour  l’ouverture  dominicale  des  hypermarchés-supermarchés  et
commerces de détail les 10 dimanches suivants pour l’année 2022 : 

- 16 janvier (soldes hiver)

- 23 janvier (soldes hiver)

- 26 juin (soldes été)

- 3 juillet (soldes été)

- 10 juillet (Blues Passion)

- 28 août (avant rentrée scolaire)

- 27 novembre (fin d'année)

- 4 décembre(fin d'année)

- 11 décembre(fin d'année)

- 18 décembre(fin d'année)

FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire,

Morgan BERGER

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)
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