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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 26 mai 2020 

 

 

Considérant l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux, 

Aujourd'hui mardi 26 mai 2020 à 18 heures, en vertu de la convocation du 
mercredi 20 mai 2020, 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, 
en vidéoconférence, sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Romuald CARRY – Mme Danielle JOURZAC - M. Claude GUINDET (visio) - 
Mme Annie-Claude POIRAT (visio) – M. Simon CLAVURIER (visio) -  Mme Anne-Marie 
MICHENAUD (visio) –M. Olivier TOUBOUL (visio) - M. Christian LE LAIN (visio) –Mme 
Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN (visio) – Mme Véronique CLEMENCEAU (visio) – M. 
Cheikhou DIABY (visio) –M. Jérôme TEXIER-BLOT (visio) - M. Michael VIVIER (visio) - M. 
Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD (visio) - Mme Florence PECHEVIS (visio) – Mme 
Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES  
M. Gérard JOUANNET (pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Françoise MANDEAU (pouvoir à 

M. Michel GOURINCHAS) – Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) - Mme 
Michelle LE FLOCH (pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA 
(pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  Mme Marianne GANTIER (pouvoir à Mme Véronique 

CLEMENCEAU) - M. Jean-François HEROUARD (pouvoir à M. Simon CLAVURIER) - Mme Jeanine 
PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à M. Noël BELLIOT) – M. Richard FERCHAUD 
(donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – M. Christian BAYLE (pouvoir à Mme Isabelle 

LASSALLE) - 
 
 
M. Michaël VIVIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2020.60 

STATIONNEMENT – CRÉATION D'UNE ZONE BLEUE 

 
 
Dans le cadre de la création d’un centre de santé et de prévention rue Camille Godard, il 
s’avère nécessaire d’offrir une possibilité régulière de stationnement, notamment à la 
patientèle de cet organisme. 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          22 
 pouvoirs :                           10 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       32 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              32 
 voix contre  :                 0 
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A cet effet et afin de permettre une rotation suffisante du stationnement des véhicules, il est 
proposé la création d’une zone bleue rue Camille Godard, côté impair sur 19 emplacements 
et un réservé aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion », entre la terrasse 
couverte du restaurant « Le Sarment Brûlant » et la rue Plumejeau. 
 
Le stationnement dans la zone visée ci-dessus serait gratuit avec une durée limitée à 1 heure 
contrôlable au moyen du dispositif réglementaire dit « disque bleu ». Il ne s’appliquerait pas 
du samedi à 12h00 jusqu’au dimanche à minuit. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la création d'une zone bleue rue Camille 
Godard, côté impair sur 19 emplacements et un réservé aux personnes titulaires 
de la carte « mobilité inclusion », entre la terrasse couverte du restaurant « Le 
Sarment Brûlant » et la rue Plumejeau. 

 
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) 
 


