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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 19 JUILLET 2016

Aujourd'hui mardi 19 juillet 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
13 juillet 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 – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. 
Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –  M. Jean-François 
VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - 
Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD -   Mme Maryvonne LAURENT –   Mme Isabelle 
LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK donne pouvoir à Mme Marianne REYNAUD - Mme Stéphanie FRITZ 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY - M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC – M. Mario JAEN à Jean-François VALEGEAS – Mme Dominique CHARMENSAT 
donne  pouvoir  à  M.  Michel  GOURINCHAS –  M.  Cheikhou  DIABY donne  pouvoir  à  Mme 
Marilyne  AGOSTINHO  FERREIRA  –  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 – M.  Christian BAYLE donne 
pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Pascaline BANCHEREAU – Mme Nathalie LACROIX – 

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

Décision modificative n°2 2016.125
budget principal – exercice 2016

Il est proposé au Conseil Municipal de voter les mouvements budgétaires ci-après pour le Budget 
Principal 2016 :

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          20
 pouvoirs :                           10
 votants   :                     30
 abstentions  :               8
 voix pour  :             22
 voix contre  :                0



2016.125
nomenclature : 7.1.2 

Dépenses de fonctionnement

Au  titre des subventions et participations

Conseil citoyen de Crouin : reversement de la subvention de l'Etat 
pour le fonctionnement  de cette instance (délibération n°2016-22 
du 29/02/2016)

65-6574-0210 500,00 €

Comité de Jumelage : subvention compensatoire (rapport 
spécifique à ce même conseil)

65-6574-0210 2 002,26 €

Contribution au SYMBA :   ajustement de la prévision 5 339 €, 
cotisation 2016 : 4 542 €

65-65548-831 -797,00 €

Association "La Vie des Halles " : subvention de fonctionnement 
(rapport spécifique à ce même conseil)

65-6574-91 2 000,00 €

Au titre des crédits des services

Sécurité et occupation du domaine public : dotation 
complémentaire pour les mises en fourrière des véhicules

011-6228-112 4 000,00 €

Sécurité et occupation du domaine public : dotation 
complémentaire  pour l'habillement

011-60636-112 712,35 €

011-60636-1121 800,00 €

011-60636-8242 287,65 €

Services techniques : achat de matériel (transfert en section 
d'investissement)

011-606320-02032 -966,00 €

Bâtiments communaux : réparation de la porte de la Guinguette 
suite à effraction (sinistre du 8/9 mai 2016) 011-615221-520

1 704,00 €

ALSH "Le Petit Parc" frais de déménagement
011-6188-4221 1 200,00 €

011-6188-0204 800,00 €

Travaux en régie complémentaires
Réalisation de panneau pour le pôle social (part fourniture) 011-6068-524 200,00 €

Autres dépenses de fonctionnement

Régularisation d'une participation FIPHFP rattachée à l'exercice 
2015 pour l'amélioration des conditions de travail,  produit reçu 
inférieur à la prévision

67-6718-321 119,83

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) – ajustement de la part communale, prévision 
682 644 € montant prélevé 734 675,75 €

014-73925-01 52 231,75 €

Dotation aux amortissements et aux provisions pour risques et 
charges de fonctionnement courant : réécriture de la provision pour 
litige et contentieux , créée le 16/07/2007 pour le contentieux avec 
la Sté G & SUD

68-6815-01 35 671,88 €

Dotation aux amortissements et aux provisions pour risques et  
charges financiers :  réécriture de la provision pour risque de taux 
sur emprunts structurés créée le 27/03/2013

68-6865-01 69 650,00 €

Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 
courant  : nouvelles provisions (délibération n°2016-98 du 
16/06/2016)

68-6815-01 201 191,00 €

68-6875-0210 4 700,00 €

Dotation pour dépenses imprévues (dotation initiale 700 000 €, 
solde après DM n° 1 = 626 451,57 €
-  régularisation de la décision modificative n°1-2016 annulation du 
prélèvement pour le financement des travaux  sur l'église St Léger 

022-022-01 58 927,00 €

022-022-01 -205 891,00 €
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dans l'attente de l'indemnité de sinistre rue du Canton 
- financement des nouvelles provisions
- financement  des provisions existantes (uniquement la provision 

022-022-01 -35 671,88 €

022-022-01 13 005,16 €

Annulation du virement à la section d'investissement inscrit en DM 
1-2016 dans l'attente de l'indemnité de sinistre rue du Canton 

023-023-01 -58 927,00 €

Virement à la section de d'investissement : correction des 
provisions constatées au 31/12/2015, passage du régime optionnel  
(budgétaire) vers le régime semi-budgétaire 

023-023-01 105 321,68 €

Total dépenses 
fonctionnement

 252 771,68 € 

Recettes de fonctionnement

Indemnité de sinistre suite incendie du 16/02/2016  rue du Canton 
(délibération 2016-110 du 16/06/2016)

77-7788-324 68 900,00 €

Annulation d'un rattachement à l'exercice 2014/2015 pour une 
subvention exceptionnelle suite à la constitution d'une provision 
semi-budgétaire (délibération 2016-98 du 16/06/2016, point 2c)

77-7718-0210 4 700,00 €

Sécurité et occupation du domaine public :  redevances 
complémentaires pour les  mises en fourrière des véhicules

73-7338-112 4 000,00 €

Valorisation des travaux en régie complémentaires (part fourniture) 042-722-01 200,00 €

Reprise provision semi-budgétaire pour risque financier 
(délibération n° 2016-98   du 16/06/2016, point 2g)

78-7865-01 69 650,00 €

Correction des provisions constatées au 31/12/2015, passage du 
régime optionnel (budgétaire) vers le régime semi-budgétaire 

042-7815-01 105 321,68 €

Total recettes 
fonctionnement

252 771,68 €

Dépenses  d'investissement

Régularisations comptables : transferts du fonctionnement vers l'investissement

Services techniques : achat de matériel
21-2188-02032-927 812,00 €

21-2188-822-927 154,00 €

Travaux en régie complémentaires

Réalisation de panneau pour le pôle social
23-2313-02032-1303 -200,00 €

040-2313-524 (1241) 200,00 €
Autres opérations d'investissement

Ecole Jean Macé : remplacement des huisseries
23-2313-02032-1303 -5 400,00 €

23-2313-20-931 5 400,00 €
Programme numérique des écoles : modification du crédit de 
paiement 2016 21-2183-20-1308 7 000,00 €
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CHSCT : dotation complémentaire pour l'installation d'un extracteur 
d'air dans les ateliers

21-2188-01-1264 10 000,00 €

Frais d'actes : émoluments et honoraires 
21-2138-02032-1199 1 080,68 €

21-21318-02032-1199 624,56 €

Correction des provisions constatées au 31/12/2015, passage du 
régime optionnel (budgétaire) vers le régime semi-budgétaire : 
provisions litiges et contentieux

040-15112-01 35 671,68 €

Correction des provisions constatées au 31/12/2015, passage du 
régime optionnel (budgétaire) vers le régime semi-budgétaire : 
provisions pour risque de taux

040-15182-01    69 650,00 € 

Total dépenses 
d'investissement 

124 992,92 €

Recettes  d'investissement

Emprunts 16-1641-01 78 598,24 €

Annulation du virement à la section d'investissement inscrit en DM 
1-2016 dans l'attente l'indemnité de sinistre de la rue du Canton 

021-021-01 -58 927,00

Virement  de la section de fonctionnement  : correction des 
provisions constatées au 31/12/2015, passage du régime optionnel  
(budgétaire) vers un régime semi-budgétaire 

021-021-01 105 321,68 €

Total recettes 
d'investissement 124 992,92 €

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  22  voix  pour  et  8  abstentions 
(groupe Cognac d’Abord ! et groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

VOTE les mouvements budgétaires ci-dessus pour le Budget Principal 2016.

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)


