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Objet : ATTESTATION D’ACHEVEMENT D’AD’AP 
 
 

Par contrat du 25/02/2019, a été confié à BUREAU VERITAS l’établissement d’une attestation d’achèvement d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée concernant l’ERP ou IOP suivant : 
 

AGENCE MACIF COGNAC  
 

Situé : 22 place Jean Monnet 
16100 COGNAC 

Etablissement ayant fait l’objet d’un Ad’AP déposé le   07/12/2015      et approuvé par le préfet de département. 

N° de l’Ad’AP :  07919115Y0073 

Approbateur de l’Ad’AP en cas d’Ad’AP de patrimoine sur plusieurs départements : Mr Alain JACOBSOONE 

Si des travaux ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de travaux :  

N° de l’autorisation :01610218T0005 Date de dépôt en mairie : 12/03/2018  Date de l’autorisation ; 24/04/2018  

 

Le 21/03/2019 , nous avons constaté que  

• les travaux et aménagements prévus par l’ADAP ont été réalisés :  

- mise en place d’une sonnette et logo, d’une balise sonore 

- mise en place de bandes d’éveil en haut et en bas de l’escalier, mise en place de bandes antidérapantes 
et visuellement contrastées sur les nez de marche et de barres d’appuis sur les tableaux de porte 

- mise en place d’un cheminement avec bande de guidage de la porte d’entrée à la banque d’accueil 

- mise en place d’une boucle à induction magnétique 

• les travaux et aménagements prévus par l’ADAP n’ont pas été réalisés : sans objet 

Cette attestation porte uniquement sur les travaux ou aménagements prévus par  l’Ad’AP désigné ci-dessus et ne remplace pas 
l’éventuelle attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées portant sur les opérations soumises à permis 
de construire. 
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