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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. 

 
 

2018.71 

FIXATION DE TARIFS DE LOCATION DE LICENCES IV 

 
 
À ce jour, la Ville de Cognac est propriétaire de 6 licences de débits de boissons de type IV 
qui l’autorisent à vendre des boissons alcoolisées de 4ème et 5ème groupes en vue de leur 
consommation sur place, dont l’exploitant est Mme MABILLOT-BLERY, agent titulaire de la 
Ville, titulaire d’un permis d’exploiter délivré en 2010. 
 
Parmi ces licences, 4 sont louées à l’année, à titre gratuit, à des associations et, deux sont 
exploitées, ponctuellement et à titre gratuit, par des associations dans le cadre 
d’évènements ou animations d’intérêt général organisées sur la Ville.  
 
Considérant que les licences IV relèvent des biens meubles du domaine privé communal, 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          23 
 pouvoirs :                            7 
 votants   :                      30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :             30 
 voix contre  :                 0 
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Considérant que pour les manifestations dont l’objet est exclusivement commercial, les 
licences IV doivent être louées, 
 
Considérant que pour des manifestations d’intérêt général organisées par des associations 
et/ou faisant l’objet d’une convention de partenariat avec la Ville à ce titre, les licences IV 
peuvent être exploitées gratuitement, 
 
il est proposé d’instaurer un tarif de location à la journée et à l’année, à l’exception des 
manifestations ou évènements reconnus d’intérêt général et/ou faisant l’objet d’une 
convention de partenariat avec la Ville. 
 
Il est proposé le tarif "Location de Licence IV" pour l’exploitation de celle-ci, comme suit : 

 
 
Il est ainsi proposé d’adopter ce nouveau tarif dans les conditions explicitées, ainsi que le 
contrat de location-type adapté (cf.annexe). Il est demandé aux membres du Conseil 
Municipal de se prononcer. 
 
 

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

ADOPTE le nouveau tarif de location des Licences IV, tel que décrit ci-dessus et dans 

les conditions explicitées, ainsi que le contrat de location-type adapté (cf.annexe).  
 
 
     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) 

 


