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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 juillet 2017

Aujourd'hui   lundi 17 juillet 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
11 juillet 2017, 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 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 - M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO
FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme
Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Jeanine
PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir
à Mme Danielle JOURZAC) -  Mme Annie-Claude POIRAT (pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH)
–  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  (pouvoir  à  Mme  Marianne  JEANDIDIER)  –  M.  Olivier
TOUBOUL (pouvoir  à  M.  Mario  JAEN) -  Mme Dominique  CHARMENSAT (pouvoir  à  Mme
Françoise MANDEAU) - Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à Mme Maryvonne LAURENT) - M.
Richard FERCHAUD (pouvoir à M. Noël BELLIOT)–   Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle
LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Christian BAYLE -

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL 2017.73
AU BUDGET ANNEXE « PARCS DE STATIONNEMENT EN ENCLOS »

Le  budget  annexe  « parcs  en  enclos »  est,  réglementairement,  doté  de  l’autonomie
financière, ce qui a pour conséquence l’individualisation de la trésorerie de ce budget sur un
compte au trésor autre que celui du budget principal. 

Pour  cette  première  année  d’exercice,  ce  budget  va  devoir  faire  face  à  des  dépenses
importantes  avant  la  perception  des  recettes,  il  ne  disposera  donc  pas  de  la  trésorerie
nécessaire.

Le budget principal ne peut prendre en charge les dépenses de ce service public industriel
et commercial, comptabilisé dans un budget annexe (article 2224-2 CGCT). Cependant, ce
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même  article  stipule  trois  exceptions  à  ce  principe,  dont  la  suivante :  « lorsque  le
fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur
importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation
excessive des tarifs ».

Ainsi, il est proposé d’autoriser le versement d’une avance remboursable du budget principal
au budget annexe « parcs de stationnement en enclos », d’un montant de 120 000 € (cent
vingt mille euros). Cette avance sera retracée par des écritures aux comptes 274 (prêts) du
budget principal et 1687 (autres dettes) du budget annexe.

L’avance  sera  mobilisée  au  fur  et  à  mesure  des  besoins.  Elle  sera  remboursée
intégralement au 31/12/2020.

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

AUTORISE le versement d’une avance remboursable du budget principal au budget
annexe « parcs de stationnement en enclos », d’un montant de 120 000 € (cent vingt
mille euros). Cette avance sera retracée par des écritures aux comptes 274 (prêts) du
budget principal et 1687 (autres dettes) du budget annexe.

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Pour Le Maire absent,

Le Maire Adjoint délégué,

Nathalie LACROIX

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)
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