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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 2019, 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 – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT - M. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.125 

CONCLUSION DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
DU CCAS DE COGNAC 

 
L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obligation légale en rapport avec le décret 
n°2016-824 du 21 Juin 2016. En effet, ce dernier confirme le caractère obligatoire en 
imposant la réalisation d'un diagnostic social partagé global et transversal (à partir de 
données statistiques) au moins tous les 6 ans et prévoyant que les années suivantes, des 
analyses complémentaires, notamment thématiques puissent être réalisées. 
 
Lors du CA du 20 février 2018, il a été validé la mise en place d’une Analyse des Besoins 
Sociaux au sein du CCAS par la société CADDEP. 
 
Pour rappel, une ABS vise à apporter un soutien à l'action publique en améliorant les 
connaissances du territoire : ses caractéristiques socio-démographiques, ses évolutions, ses 
principaux enjeux présents et à venir. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               31 
 voix contre  :                  0 
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S'appuyant sur des données fiables et objectives, l'analyse est un support indispensable 
pour la mise en œuvre de projets sociaux en permettant d'adapter le plus efficacement 
possible l'offre de service aux besoins de la population. 
 
Cette  analyse des besoins sociaux a permis, à l’aide de l’implication et l’expertise des 
partenaires (entretiens semi-directifs) et des habitants (1723 questionnaires reçus), de : 
 

 analyser les besoins pour adapter au mieux les réponses, 
 anticiper les nouveaux enjeux pour piloter efficacement l'action sociale, 
 approfondir des problématiques prioritaires, 
 proposer une analyse en concertation avec les habitants et les acteurs locaux, 
 Co construire des axes d'interventions et des actions concrètes. 

 
Dans la synthèse ci-jointe, différentes thématiques ont été traitées et des pistes d’actions ont 
été proposées. Ces éléments de synthèse concernent l’ensemble de la population 
cognaçaise.   
 
Après validation des conclusions de cette analyse par le Conseil d’Administration du CCAS, 
le 27 septembre dernier, 
 

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

PREND ACTE de la présentation des conclusions de l’Analyse des Besoins Sociaux. 

 
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) 
 


