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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 29 février 2016

Aujourd'hui lundi 29 février 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
23 février 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 – 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 -  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 - M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT - M. 
Jérôme  TEXIER-BLOT-  M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  RICHAUD –   Mme Maryvonne 
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE.

ETAIENT EXCUSES
Mme  Stéphanie  FRITZ  donne  pouvoir  à  Mme  Pascaline  BANCHEREAU  –  Mme  Jeanine 
PROVOST donne pouvoir à M. Noël BELLIOT.

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE.

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

Fonds d’accompagnement à la Prestation de Service Unique
pour améliorer la gestion des présences
Demande d’aide à l’investissement à la caisse d’Allocations 
Familiales de la Charente 2016.32

Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont équipés d’un progiciel « métier » 
de la société Technocarte permettant de gérer les présences quotidiennes, la répartition des 
enfants  par  groupe  d’âge,  les  données  nécessaires  à  la  facturation  des  services  aux 
familles, l’édition de statistiques diverses pour les bilans nécessaires à la CAF, etc.

La Ville souhaite procéder à un changement de version du progiciel  (migration en mode 
fullweb) afin de pouvoir bénéficier de nouvelles fonctionnalités permettant notamment une 
meilleure gestion quotidienne des présences.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          30
 pouvoirs :                             2
 votants   :                      32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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La  Ville  souhaite  également  procéder  au  renouvellement  du  matériel  permettant  de 
comptabiliser  les  présences.  Il  s’agit  de  remplacer  le  matériel  actuel  (douchettes  avec 
lecture des codes barres) par du matériel récent (dalles tactiles) afin de permettre une saisie 
des arrivées et des départs en temps réel.

Cette  double  opération  a  pour  objectif  principal  d’obtenir  une vision des  présences  des 
enfants en temps réel dans les structures, afin de développer l’accueil occasionnel et par là 
même  améliorer,  tant  le  service  rendu  à  la  population,  que  le  taux  d’occupation  des 
structures. 

Il est possible de solliciter le fonds d’accompagnement à la mise en place de la PSU de la 
CAF pour ce projet, ce fonds pouvant être mobilisé pour l’informatisation de la gestion des 
présences. 

Vu l’avis favorable en commission Éducation Jeunesse Seniors le 03 février 2016,

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

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente 
pour l’obtention d’une aide à l’investissement dans le cadre du fonds d’accompagnement à 
la PSU à hauteur de 80 % du coût global de l’opération s’élevant à 9 843,60 €.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant 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)


