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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 28 février 2018

Aujourd'hui mercredi 28 février 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation
du 22 février 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 – 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 - 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 - Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – M. Noël BELLIOT
(donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à
Mme Emilie RICHAUD) –

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

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

TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN CONFORMITE            2018.23
DE  LA  CRECHE  GRIBOUILLE  -  Demande  de  subvention  à  la  Caisse
d’Allocation Familiale (CAF)

La Ville s’est fixée comme objectif sur 2018-2019 d’engager un programme de réhabilitation
et de mise en conformité de la crèche « Gribouille ». En effet cette structure multi-accueil
d'une capacité de 23 places et qui assure une prise en charge des enfants âgés de 10
semaines jusqu’à 4 ans, est inadaptée.

Cet  équipement  ouvert  en septembre  1981 est  rentré  sous le  giron  municipal  en 2009.
Aujourd'hui cet établissement présente des dysfonctionnements liés à un vieillissement de la
structure et à une évolution de l'accueil des jeunes enfants.

Une  visite  de  contrôle  réalisée  le  30  mai  2017,  par  les  services  de  « Direction  de  la
Prévention  Médico-sociale »  présente  la  structure  comme  un  établissement  avec  un
fonctionnement  tout  à  fait  satisfaisant  en  termes  d'organisation,  de  sécurité  et
d'encadrement avec des personnels qualifiés.

 Conseillers en exercice :   33
 présents  :                         27
 pouvoirs :                           3
 votants   :                    30
 abstentions  :              0
 voix pour  :            30
 voix contre  :               0
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Cependant  cet  équipement  est  actuellement  à  l'étroit  avec  des  contraintes  liées  à
l'agencement spatial. Il s'avère donc nécessaire d'agrandir la structure qui à l’heure actuelle
ne possède pas de dortoir pour les grands et de redéfinir les espaces de changes.

Le projet  proposé s'étalerait  sur deux années (2018-2019)  avec dans un premier  temps
(2018) la création de deux agrandissements situés, pour l'un sur l'aile Sud-Est du bâtiment
qui accueillerait une nouvelle salle de motricité et un second sur l'aile Sud-Ouest qui verrait
l'édification d'un nouveau dortoir pour les grands.

Ensuite,  une  tranche  fonctionnelle  serait  programmée  dans  l'été  2019  portant  sur  la
rénovation et  le  réagencement  intérieur,  comprenant  la création  d'un espace de change
commun aux dortoirs des grands et des petits comme préconisé par les services de la PMI,
la réhabilitation du réfectoire, de la salle de motricité, et du dortoir des petits. Cette tranche
sera complétée par la refonte du hall d'accueil ainsi que la création d'un WC PMR.

Ces travaux pourraient faire l’objet d’une subvention de la CAF à hauteur de 85.100,00 €
pour une dépense globale de 169 583,33 €  HT, soit 203.500,00 €  TTC.

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

SOLLICITE une subvention à hauteur de 85.100,00 € à la Caisse d'Allocation Familiale
(CAF) pour la réhabilitation et la mise en conformité de la crèche Gribouille.

AUTORISE le Maire, à signer tout document afférent 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)


