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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 18 juin 2015

Aujourd'hui  jeudi 18 juin 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 12  
juin 2015, 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 
REYNAUD – 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. Olivier TOUBOUL -  Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE 
LAIN  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme  Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –  Mme 
Dominique CHARMENSAT -  M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD -   Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir  à Mme Marianne REYNAUD – Mme Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT – M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme 
Isabelle LASSALLE - 

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT 
POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2015-2017 2015.82

Conformément  aux  articles  L.23113  et  R.23119  du  code  général  des  collectivités 
territoriales,  les  dotations  budgétaires  affectées  aux  dépenses  d’investissement  peuvent 
comprendre des autorisations de programme et  des crédits  de paiement  (AP/CP).  Cette 
procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle,  mais uniquement les dépenses à régler  au cours de l’exercice et 
ainsi améliorer les taux de réalisation des dépenses d’investissement. Elle vise à planifier la 
mise  en  œuvre  d’investissements  pluriannuels  en  assurant  plus  de  transparence  et  de 
lisibilité.

Le budget municipal intègre déjà des opérations d’investissements qui ont un impact financier 
pluriannuel notamment pour : 
- l’aménagement de la Cité des Rentes : ;
- la transformation des anciens abattoirs en lieu de diffusion musicale : 
- la gestion des eaux pluviales :

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Il vous est proposé de créer une nouvelle autorisation de programme/crédit de paiement pour les 
travaux d'entretien et de réfection des voiries communales à réaliser pour la période 2015/2017, 
avec une répartition de crédit de paiement telle que définie ci-dessous :

N° AP/CP Intitulé
Montant de 

l'autorisation de 
programme 

CP 2015 
prévisionnel

CP 2016
prévisionnel

CP 2017
prévisionne

l

7-2015
travaux de 

voirie 
programme 
2015/2017

2 855 000 € 1 055 000 € 900 000 € 900 000 €

Le crédit de paiement 2015 intègre le programme de voirie inscrit dans le budget municipal 
2015   à savoir  : 

• Réaménagement de la rue de Crouin :  ■150 000 € (23-2315-822-1304) ;
• Travaux préparatoires pour la création du parking secteur Vigerie : ■ 200 000 € 
• (23-2315-822-1305) ;
• Travaux d’accessibilité : ■ 50 000 € (23-2315(9)-822-928) ;
• Réfection des trottoirs : ■ 150 000 € (23-2315-822-928) ;
• Réfection des voiries : ■ 505 000 € (23-2315-822-928).

Les  dépenses  sont  équilibrées  par  les  recettes  suivantes :  FCTVA,  subventions, 
autofinancement, emprunts.

Les montants prévisionnels seront actualisés en fonction de l'évolution réelle des travaux qui 
pourront impacter le montant des crédits de paiement.

Les  reports  de  crédits  de  paiement  non  utilisés  une  année  devront  être  repris  l'année 
suivante par délibération de l'assemblée délibérante au moment de la présentation du bilan 
annuel d'exécution des AP/CP.

Par  ailleurs,  toute  modification  de  cette  AP/CP  se  fera  également  par  délibération  de 
l'assemblée délibérante.

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

APPROUVE la création de l'AP/CP pour les travaux de voirie 2015-2017 ;
APPROUVE le montant de l'autorisation de programme et la répartition des crédits de 
paiement tels que présentés ci-dessus.

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)


