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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 septembre 2016

Aujourd'hui lundi 26 septembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 20 septembre 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 – M. Patrick SEDLACEK - 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 -     M. 
Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL – M.  Christian LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël BELLIOT –  Mme 
Emilie RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT– Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle LE FLOCH donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT - Mme Anne-Marie 
MICHENAUD  donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS  –  Mme  Stéphanie  FRITZ  donne 
pouvoir à Mme Pascaline BANCHEREAU - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à M. Noël 
BELLIOT  -   M.  Richard  FERCHAUD donne  pouvoir  à  Mme Maryvonne  LAURENT  -  Mme 
Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

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

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 2016.155

M Laurent NORAIS a été autorisé à assurer une restauration rapide (snack) de la piscine 
d'été pour les saisons 2012 et 2013 dans un camion équipé.

La redevance d'occupation 2013 d'un montant de 1300 € reste impayée et a fait l'objet de 
relances par les services de la Direction des Finances Publiques.

Après  analyse  de  la  situation,  il  s'avère  que  cette  redevance  semble  contestée  par 
l'intéressé qui aurait été la victime de vols et matériels et de marchandises stockées dans 
l'ancien local du snack dont l'usage était limité au stockage.
Excepté un courrier de signalement de M. NORAIS en date du 3 janvier 2014 pour des faits 
survenus à l'été 2013, aucune autre démarche n'a été entreprise lui permettant d'obtenir un 
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dédommagement, par son assurance par exemple, le risque d'exploitation lui incombant via 
la convention d'occupation.

En outre, la situation financière de l'intéressé (demandeur d'emploi) ne lui permet pas de 
faire face à cette charge, en décalage par rapport à la période où il percevait le revenu de 
l'exploitation.

Ce dernier a donc officiellement saisi M le Maire pour obtenir une remise gracieuse de sa 
dette compte tenu des faits précités (vol, situation financière).

Les crédits seront inscrits sur le  67-6718-01  de la décision modificative budgétaire du 26 
septembre 2016.

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

SE PRONONCE favorablement sur la remise gracieuse de la dette de M. NORAIS.

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)


