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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 2019, 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 Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Mario JAEN (donne pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) – M. Olivier TOUBOUL (donne 
pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard 
FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.119 

CRÉATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMMES ET DE CRÉDITS DE 
PAIEMENT (AP/CP) POUR L’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DU SERVICE 
ESPACES PUBLICS - MODIFICATION DE L’AP/CP PLAN PARTICULIER DE MISE 
EN SECURITE 
 
 
Les règles de la comptabilité publique prévoient que l’engagement comptable précède 
l’engagement juridique. Cela implique qu’à la signature d’un marché de travaux, il faut 
disposer, sur l’exercice en cours, de crédits budgétaires à hauteur du marché. Dans le cas 
de marchés qui courent sur plusieurs années, les montants à inscrire sur un exercice ne 
correspondent pas à la réalité des besoins annuels, 
 
Par dérogation à ces règles, les textes permettent la création d’autorisations de programmes 
pluriannuelles.     …/… 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           28 
 pouvoirs :                             3 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               31 
 voix contre  :                 0 
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En plus de la simplification comptable, ce dispositif permet une gestion plus performante des 
projets, certaines opérations étant, par nature, pluriannuelles. En particulier, cela permet de 
poursuivre les travaux en début d’année avant le vote du budget, mais aussi de planifier au 
mieux sur plusieurs années et de monter des marchés publics plus conséquents. 
 

AP/CP Locaux du service espaces publics 
 
La Ville a acquis en 2016 un ancien chai situé boulevard de Paris. Ce site a permis dans un 
premier temps de stocker du matériel communal. Il a vocation à devenir le local d’accueil 
des personnels et des matériels du service « espaces publics », réunissant les services 
espaces verts et propreté, soit plus de 50 agents. Des aménagements sont nécessaires, 
leur coût est estimé à 750 000 €TTC. Il est proposé de programmer cette opération sur 3 
ans, entre 2019 et 2021, et de créer une autorisation de programme spécifique, dont les 
crédits de paiement seraient répartis comme suit :  
 

N° AP/CP Intitulé 
Montant de 
l’autorisation 
de programme 

CP 2019 
prévisionnel 

CP 2020 
prévisionnel 

CP 2021 
prévisionnel 

17-2019 Locaux du service 

espaces publics 

743 800 € 143 800 € 300 000€ 300 000 € 

 
Cette AP/CP figurera dans l’opération 1319 du budget municipal, qu’il convient de créer. 
 
Les crédits nécessaires pour 2019 ont été inscrits au budget principal de la Ville. 
 
Les dépenses sont équilibrées par les recettes suivantes : FCTVA, subventions, 
autofinancement, emprunts. 
 
Les montants prévisionnels seront actualisés en Conseil Municipal en fonction de l'évolution 
réelle des travaux. 
 
Les reports de crédits de paiement non utilisés une année devront être repris ou bien 
annulés l'année suivante par délibération du Conseil Municipal au moment de la présentation 
du bilan annuel d'exécution des AP/CP. Toutes modifications du montant global ou de la 
ventilation des crédits de paiement se feront également par délibération. 
 

AP/CP Plan particulier de mise en sécurité (P.P.M.S.) 
 
Cette AP/CP concerne les dépenses relatives aux travaux permettant la mise en sécurité 
des personnes dans les écoles. Elle a une durée de 2 ans (exercices 2019 et 2020) pour un 
montant total de 80 000 €.  
 
Compte tenu de la nécessité de poursuivre les études quant à la nature précise des travaux 
à réaliser, il est proposé de maintenir le montant global à 80 000 € et d’inscrire la totalité en 
crédits de paiements 2020.  
 

N° AP/CP Intitulé 
Montant de 
l’autorisation 
de programme 

CP 2019 
ancien 

CP 2019 

nouveau 

CP 2020 
ancien 

 

CP 2020 

nouveau 

15-2019 Plan particulier de 

mise en sécurité 

80 000 € 5 000 € 0€ 75 000 € 80 000 

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

 

APPROUVE la création de l’AP/CP pour l’aménagement des locaux du service 

espaces publics pour un montant global de 743 800 € sur la période de 2019 à 2021 ; 
 

DECIDE DE CREER l’opération comptable n°1319 « Locaux du service espaces 

publics » ; 
 

MODIFIE la nouvelle répartition des crédits de paiement de l’AP/CP « P.P.M.S. » ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses à hauteur des 

crédits de paiements annuels. 
 
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) 
 


