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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 07 avril 2016

Aujourd'hui  jeudi 07 avril 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  1er 

avril 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 – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François  VALEGEAS  –   M.  Claude  GUINDET  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA –  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 Jeanine PROVOST – Mme Florence 
PECHEVIS - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle  LE  FLOCH  donne  pouvoir  à  Mme  Annie-Claude  POIRAT  ––    M.  Olivier 
TOUBOUL donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Maryvonne LAURENT donne 
pouvoir  à  Mme  Jeanine  PROVOST  –  M.  Richard  FERCHAUD  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT–

ETAI  T ABSENT   
M. Christian BAYLE - 

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

Convention « Participation Citoyenne » 2016.64

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, place le maire 
au cœur du dispositif de « Participation Citoyenne ». A ce titre, elle lui donne la possibilité de 
coordonner certaines de ces mesures ou de les animer.

Le dispositif du rappel à l’ordre en fait par exemple parti.

Dans ce contexte, la circulaire NOR IOCJ1117146J du 22 juin 2011 fait rappel qu’un autre 
moyen peut être mis en œuvre.

Ce dispositif intitulé « Participation citoyenne », inspiré du modèle anglo-saxon, s’appuie sur 
l’engagement des habitants d’une même aire géographique (quartier, lotissement, village) ; il 
est basé sur la solidarité du voisinage, vise à développer chez chaque personne disposée à 
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participer à sa propre sécurité dans son quartier, un comportement de nature à mettre en 
échec la délinquance ».

Comme le prévoit la circulaire, une convention a été préparée et rédigée en collaboration 
avec les services de l’État, la Préfecture et la Police Nationale afin d’en cerner l’organisation.

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)  et 
de la signature du Plan Local de Prévention de la Délinquance de la Ville de Cognac, une 
fiche action concerne la mise en place du dispositif « Participation citoyenne ».

La première étape de cette mise en œuvre consiste en la signature de cette convention.

A l’issue de cette signature, un mode opératoire va être présenté aux habitants des quartiers 
concernés.  Une  matérialisation  spécifique  sera  également  installée  sur  les  secteurs 
concernés.

Une évaluation du dispositif sera réalisée.

A Cognac, nous avons été sollicités par des citoyens de certains quartiers intéressés par la 
mise en œuvre de ce concept.
La convention  concerne  tout  le  territoire  de la  commune de Cognac.  Si  cette  action  se 
révélait  probante et  efficace sur les quartiers  « testés » une extension de ce dispositif  à 
d’autres quartiers pourrait être envisagée.

En  Charente,  plusieurs  communes  ont  signé  des  conventions  de  ce  type,  en  zone 
gendarmerie comme en zone police.

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

SE  PRONONCE  favorablement  sur  la  mise  en  place  du  dispositif  « participation 
citoyenne ».
AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir.

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)


