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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 07 avril 2016

Aujourd'hui  jeudi 07 avril 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  1er 

avril 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 -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François  VALEGEAS  –   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  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme  Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY -  Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-
BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence 
PECHEVIS - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle  LE  FLOCH  donne  pouvoir  à  Mme  Annie-Claude  POIRAT  ––    M.  Olivier 
TOUBOUL donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Maryvonne LAURENT donne 
pouvoir  à  Mme  Jeanine  PROVOST  –  M.  Richard  FERCHAUD  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT–

ETAI  T ABSENT   
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.
2016.59

Création d’une autorisation de programme/crédits de paiement
(AP/CP) pour la mise aux normes de restaurants scolaires 

La  Ville  s’est  fixée  comme  objectif  de  mettre  aux  normes  l’ensemble  des  restaurants 
scolaires. Il s’agit notamment de restructurer les espaces afin de distinguer clairement les 
secteurs fonctionnels  « propres » et  « sales » dans le cadre de l’application du principe de 
la « marche en avant »  où les produits doivent progresser sans possibilité de retour.

À ce jour, trois restaurants scolaires d’écoles maternelles restent à traiter ainsi que celui de 
l’école élémentaire Paul Bert où une restructuration ancienne doit être complètement revue, 
aussi le traitement de la totalité de la zone incluant les sanitaires des élèves est envisagé. 
Ces restaurants ont par ailleurs fait l’objet en 2014 et en 2015 de contrôles réitérés avec 
avertissement  de  la  part  du  service  alimentation  de  la  Direction  Départementale  de  la 
Cohésion Sociale et des Services à la Population.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        28
 pouvoirs :                          4
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Aussi, dans le cadre de la gestion pluriannuelle des dépenses d’investissement, il vous est 
proposé  de  gérer  cette  opération  d’un  montant  total  de  370  000  €  en  procédure 
d’autorisation de programme/crédits de paiement (AP/CP)  telle que présentée ci-dessous :

N° 
AP/CP

Intitulé  et montant 2016 2017 2018 2019

10-
2016

Travaux dans les 
restaurants scolaires

370 000 €

École maternelle 
Jean Macé

École 
maternelle
Kergomard

École 
maternelle 

Saint-Exupéry

École 
élémentaire

Paul Bert

100 000 € 70 000 € 70 000 € 130 000 €

Cette AP/CP  figurera dans l’opération 931 compte 2313 (17)-20 du budget municipal.

Ces dépenses pourront être financées par des subventions, des reversements du FCTVA, 
de l’emprunt et de l’autofinancement.

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.

Vu l’avis favorable en commission Éducation jeunesse Seniors le 3 février dernier,

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

APPROUVE   la  création  de  l’AP/CP  pour  la  réalisation  des  travaux  dans  les 
restaurants scolaires sur la période 2016/2019

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)


