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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 02 novembre 2015

Aujourd'hui  lundi 02 novembre 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du  27  octobre  2015,  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 -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François  VALEGEAS  –   Mme  Michelle  LE  FLOCH  ––   M.  Claude  GUINDET  -  M.  Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN –  M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie 
RICHAUD -  Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS – 

ETAIENT EXCUSES
M.  Olivier  TOUBOUL  donne  pouvoir  à  Mme Marianne  JEANDIDIER  -  Mme Annie-Claude 
POIRAT donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH – Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à 
Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD donne pouvoir à M. Noël BELLIOT - Mme 
Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Véronique CLEMENCEAU –

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

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET INSTALLATIONS OUVERTES 
AU PUBLIC - AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 2015.131

La Ville  de COGNAC s’est  impliquée dans la démarche de mise en accessibilité  dès la 
parution des textes d’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances,  la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  qui prévoyait  une 
durée de 10 ans pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et les 
installations ouvertes au public. A ce titre une commission communale d’accessibilité a été 
mise en place en octobre 2009 et chaque année des travaux d’accessibilité ont été financés 
par le budget d’investissement.

Toutefois, malgré cet engagement significatif, l’importance du patrimoine de la Ville n’a pas 
permis de traiter l’ensemble de l’accessibilité à l’échéance du 1er janvier 2015.

 Conseillers en exercice :    33
 Présents  :                          26
 Pouvoirs :                            4
 votants   :                     30 
abstentions  :               0
 voix pour  :             30
 voix contre  :                0
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L’ordonnance  du  26  septembre  2014  et  ses  textes  d’application  relatifs  à  la  mise  en 
accessibilité permet de poursuivre en toute légalité au-delà du 1er janvier 2015 les travaux 
mais dans un délai contraint moyennant la mise en place d’un agenda de programmation.

L’Agenda d’Accessibilité  Programmée (AD’AP) qui vous est  présenté prévoit  des travaux 
échelonnés  sur  9  ans  à  hauteur  de  150  000  €  annuels ;  il  comprend  également  des 
propositions  de  mesures  à  effets  équivalents  et  des  dérogations  pour  notamment  tenir 
compte de disproportions manifestes et d’impossibilités techniques.

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

APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les Etablissements Recevant 
du Public et les installations ouvertes au public, propriétés de la Ville de COGNAC,

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  présenter  la  demande  de  validation  de  l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée,

S’ENGAGE à inscrire dans ses budgets à venir les financements correspondants,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

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)


