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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 décembre 2017 

Aujourd'hui  mercredi  20  décembre  2017  à  18  heures  30,  en  vertu  de  la
convocation  du  14  décembre  2017,  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 Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –  M.  Gérard  JOUANNET  –  Mme   Françoise
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET -
Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA
– M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –  M. Mario JAEN –  M. Cheikhou DIABY – Mme
Dominique CHARMENSAT -  M.  Jérôme TEXIER-BLOT- M.  Noël  BELLIOT –  Mme Emilie
RICHAUD -

ETAIENT EXCUSES
Mme Stéphanie FRITZ donne pouvoir à M. Olivier TOUBOUL -  Mme Pascaline BANCHEREAU
– Mme Véronique CLEMENCEAU donne pouvoir à M. Mario JAEN – Mme Nathalie LACROIX
donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC – Mme Anne-Marie MICHENAUD donne pouvoir à
M. Patrick SEDLACEK – M. Richard FERCHAUD donne pouvoir à M. Noël BELLIOT – Mme
Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT ABSENTS 
Mme  Michelle  LE  FLOCH  –  Mme  Jeanine  PROVOST  –  Mme  Maryvonne  LAURENT  –  M.
Christian BAYLE - 

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

2017.143
PROJET  DE  FUSION  POMME  D’API-  GALOPINS :  MODIFICATION  DU
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT PORTANT SUR L’AGRÉMENT 

Soucieuse  d’adapter  le  niveau  et  l’offre  de  service  aux besoins  des  familles,  la  Ville  a
souhaité  engager  un  projet  de  fusion  de  la  halte-garderie « Les  Galopins » avec
l’établissement multi-accueil « Pomme d’Api ». Ce projet s’appuie sur le constat que les taux
de  fréquentation  des  deux  établissements  (multi-accueil  et  halte-garderie)  peuvent  être
améliorés par une fusion des deux structures en un seul établissement multi-accueil.

Différents scénarios de fusion ont été étudiés afin de mesurer l’impact tant sur le plan de la
qualité de service aux familles, que sur le plan financier et humain.
Le scenario retenu est la création d’une seule structure de type multi-accueil  de 80 places,
qui fonctionnera en 4 « petites familles » avec des horaires d’ouverture de 7h30 à 18h45, et
un agrément modulé :7h30-8h30 /17h45- 18h45 : 40 places et 8h30- 17h45 : 80 places.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                 21   
 pouvoirs :                           6
 votants   :                    27
 abstentions  :              0
 voix pour  :            27
 voix contre  :               0
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La capacité théorique des deux établissements cumulée reste inchangée mais l’offre est
plus adaptée aux besoins des familles.
Pour rappel,  les deux structures partagent  les mêmes locaux et sont  déjà gérées par la
même directrice.
Par ailleurs, les 20 places d’accueil créées en accueil régulier devraient être intégrées, par
voie d’avenant au Contrat Enfance Jeunesse et bénéficier du financement inhérent à cette
intégration.

La fusion doit être effective, au 1er janvier 2018. 

S’agissant de la mise en œuvre de ce projet,  la démarche  a été pilotée par la coordination
petite enfance et, entièrement travaillée en interne, en s’appuyant sur  la participation des
agents (sous la forme de groupe de travail thématiques) :

– pour  les modalités  d’organisation  et  fonctionnement  interne :  amplitudes  horaires,
organisation des planning,

– le redéploiement des effectifs : recrutement d’un Educateur(rice) de Jeunes Enfants
à temps plein et d’un agent CAP petite enfance à 50 %) afin de consolider l’équipe et
avoir le même niveau d’interventions éducatives que dans les 2  autres multi-accueils
de la Ville,

– l’identité  de  la  structure :  les  agents  ont  proposé  de  dénommer  le  nouvel
établissement multi-accueil de 80 places « Pomme d’Api ».

Le projet de fusion a été présenté en Comité technique le 16 novembre 2017, et a reçu un
avis favorable à l’unanimité des voix.

Un nouvel agrément  est  demandé à la PMI,  portant  sur  la modification  de l’article  1 du
règlement de fonctionnement de Pomme d’Api pour faire apparaître la modification de la
capacité  d’accueil  et  la  modulation  de  l’agrément,  ainsi  que  la  dénomination  « Pomme
d’Api » proposée.

Il est proposé ainsi à l’assemblée, de modifier l’article 1 du règlement de fonctionnement
comme suit :

ARTICLE 1 : LE SERVICE D’ACCUEIL : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Nom et qualité du gestionnaire :  MULTI ACCUEIL POMME D’API - VILLE DE COGNAC  

Places agréées :   80  

Agrément modulé :   OUI – 40 places de 7h30 à 8h30 et de 17h45 à 18h45 
                                              80 places de 8h30 à 17h45
Jours et heures d’ouverture :

Matin Après-midi
Lundi  7h30    18h45    
Mardi   7h30      18h45    

Mercredi  7h30        18h45     
Jeudi   7h30         18h45     

Vendredi   7h30         18h45     
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE PRONONCE favorablement sur la modification de l’agrément soit un agrément de
80 places  en multi-accueil  avec une modulation de l’agrément  comme suit   7h30-
8h30 /17h45- 18h45 : 40 places et 8h30- 17h45 : 80 places.

APPROUVE la modification du règlement de fonctionnement portant sur l’identité de
la structure, le nombre de places et le type d’agrément, et  joint en annexe

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)


