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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 7 avril 2022

Aujourd'hui jeudi 7 avril 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 31 mars
2022, 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 Morgan BERGER, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
Mme  Brigitte  ESTEVE-BELLEBEAU  –  M.  Bernard  HANUS  –  Mme  Christiane  PERRIOT  –
M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET - Mme Jeanne
Melaine BONFILS - Mme Bernadette BOULAIN – M. Benoist RENAUD – Mme Céline LAURENT –
M.  Stéphane  CORNET  –  Mme  Carole  PLEDRAN   -  M.  Jonathan  MUÑOZ  –  Mme  Danielle
JOURZAC-  M.  Romuald  CARRY  -  M.  Jean-Hubert  LELIEVRE  –  Mme  Emilie  RICHAUD  –
M. Richard FERCHAUD. 

ETAIENT EXCUSES
M. Yoann BASSON  (donne pouvoir à M. Yannick LAURENT) - M. Valentin ROUGIER (donne
pouvoir  à   M.  Gilles  PREVOT)  -  M.  Patrice  BOISSON  (donne  pouvoir  à   M.  Florent-José
RODRIGUES) - M. Claude GUINDET (donne pouvoir à M. Romuald CARRY) - Mme Florence
PECHEVIS (donne pouvoir à  M. Jean-Hubert LELIEVRE) - Mme Aurélie PINEAU (donne pouvoir
à  M. Benoist RENAUD). 

ETAIT ABSENT  
M. Damien BERTRAND.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022-59 – DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES – RESSOURCES HUMAINES

REPRISE DU CENTRE DE SANTÉ SOUS GESTION MUNICIPALE

Par délibération du Conseil Municipal n°2019-172 du 18 décembre 2019, la ville de COGNAC
décidait  de  créer  un  centre  de  santé  et  de  prévention  municipal  afin  de  répondre  à  la
problématique grandissante et alarmiste de désertification médicale sur le territoire cognaçais,

Par délibération du Conseil Municipal n°2020-120 du 24 septembre 2020, la ville de COGNAC
procédait aux différents travaux de réhabilitation et de rénovation intérieure du bâtiment situé
8 Place Camille Godard à COGNAC dont la ville est propriétaire et destiné à l’exploitation de
l’activité du centre de santé,

Conseillers en exercice :        33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                6
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                   4 
 voix pour  :                 28
 voix contre  :                    0
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Par délibération du Conseil Municipal n°2021-91 du 12 juillet 2021, la ville de COGNAC actait la
fermeture du centre de santé municipal à la date du 31 juillet et le passage du centre de santé

sous gestion départementale à la date du 1er août 2021 avec signature d’une convention de
prêt d’usage du bâtiment. Le département avait fait part (dès la fin de l’année 2020) de son
intérêt à intégrer le centre de santé dans son projet de centres de santé départementaux.

Vu le Comité Technique du Département en date du 10 Février 2022 actant la fermeture du
centre de santé de COGNAC,

Vu le Comité Technique de la Ville de COGNAC en date du 14 mars 2022 actant le projet de
reprise du centre de santé départemental sous giron municipal,

Vu  la  délibération  de  l’Assemblée  départementale  en  date  du  4  mars  2022  entérinant  la
fermeture du centre de santé départemental de COGNAC, 

Vu la  Commission  Solidarité – Santé -  Prévention en date du 5 avril  2022,  consolidant  la
nécessité impérieuse de reprise du centre de santé par la ville de COGNAC, 

Il est précisé le contexte et les modalités suivantes :

Depuis la reprise du centre de santé de COGNAC par le département, des dysfonctionnements
importants dans l’organisation et la coordination ont été identifiés par la ville de COGNAC et
remontés à la direction de Charente-Santé ; aucune réponse constructive ou solution collégiale
n’a pu être  trouvée  permettant de rassurer la municipalité et le personnel du centre de santé.

Aussi, estimant que la proximité participerait à l’efficience opérationnelle recherchée dans un
contexte  de désertification  médicale  croissante (de nouveaux médecins  vont  prendre leurs
retraites dans les deux années à venir sans être remplacés), la municipalité a considéré qu’il
était  impératif  d’assurer  l’existence  de  ce  centre  de  santé  et  de  le  reprendre  sous  giron

municipal à la date effective du 1er mai 2022 en maintenant la continuité de ce service de
santé publique sur le même site, 8 place Camille Godard à COGNAC.

Dans  le  cadre de la  reprise  du  centre  de  santé sous  gestion  municipale,  il  est  prévu les
procédures juridiques, administratives et techniques suivantes :

- le dépôt d’un projet de santé auprès de l’Agence Régionale de Santé pour l’attribution d’un

nouveau numéro d’agrément pour une effectivité au 1er mai 2022

Le projet de santé constituera principalement un avenant au projet de santé initial déposé le

1er février 2020 lors de la création du centre de santé. Il s’agit d’un centre de santé polyvalent
qui pourra, à moyen terme, proposer une médecine de ville spécialiste.

Ce nouveau projet doit inclure la nouvelle mission socle du protocole national des centres de
santé impliquant la gestion de toute nouvelle crise sanitaire.

La reprise du centre de santé par la ville de COGNAC implique :

■ la résiliation de la convention de prêt d’usage qui,  pour des raisons de continuité de
service et de  régie prendra fin au 31 décembre 2022

    ■ l’élaboration des remboursements éventuels de charges diverses par Charente-Santé 

    ■ la constitution d’un inventaire et d’un état des lieux contradictoires 
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Concernant, la gestion des ressources humaines nécessaires à l’activité du centre de
santé, la reprise sous gestion municipale s’opère, dans un premier temps, sur la base des

effectifs existants lors du transfert du 1er aout 2021, et ce, sans activité d’odontologie.

Il  appartient au Conseil Municipal de confirmer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonction-
nement du centre de santé et de rajouter les postes suivants au tableau des effectifs décom-
posés de la façon suivante : 

 □  2 médecins généralistes (2 ETP) recrutés à compter du 1er mai 2022

 □  1 à 2 médecins généralistes (1 à 2 ETP) recrutés avant fin 2022

□  5 à 6 médecins généralistes vacataires (entre 3 et 5 ETP) recrutés à partir du 1er

mai 2022

□ 3  secrétaires  médicales  (2,5  ETP)  en  charge  de  l’accueil  des  patients  et  de
l’administratif  

 □ 3 médecins spécialistes vacataires de type dermatologue, angiologue, psychiatre,      
gynécologue…(entre 1 et 2 ETP) à compter de juin 2022

► Ces emplois ont vocation à être occupés par des agents contractuels sur la base de l’article 
L.332-8-1° du Code Général de la Fonction Publique, en raison de l’absence de cadre d’emplois 
territoriaux correspondant aux fonctions ci-dessous, le cadre d’emploi des médecins territoriaux 
n’étant pas adéquat.

► Les contrats seront conclus pour une durée allant de 1 à 3 ans renouvelable pouvant aboutir à
un contrat à durée indéterminée de droit public au bout de 6 ans.

► Les médecins recrutés sur un poste de catégorie A auront pour missions, dans le cadre du 
projet de santé du territoire, d’assurer les soins habituels et de prévention des patients, de 
mettre en place un suivi personnalisé et tenir à jour le dossier médical du patient et de participer,
le cas échéant, à la permanence des soins obligatoires, dans le cadre des conditions prévues par 
les textes.

Les agents recrutés devront être titulaires :

 Du diplôme d’Etat de Docteur en Médecine

 Ou d’une autorisation individuelle permanente d’exercice de la médecine délivrée par le 
Ministre chargé de la Santé en application de l’article L 4111-2 du Code de la Santé Publique

 Ou d’un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l’un des états membres de
l’Union Européenne ou de l’un des autres états partie à l’accord sur l’Espace Economique Euro-
péen et visé à l’article L 4131-1 du Code de la Santé Publique

►Les secrétaires recrutés sur un poste de catégorie C seront des fonctionnaires appartenant au 
cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux. En cas de recherche infructueuse de candi-
dats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur la 
base de l’article L.332-8-2° du Code Général de la Fonction Publique 
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►Les  rémunérations du personnel du centre de santé se décompose de la façon suivante :

 □ La rémunération des médecins généralistes et spécialistes permanents sera calculée en
référence à  la grille indiciaire des praticiens hospitaliers soit entre 5 000 et 7 100 euros brut
pour un équivalent temps plein en fonction de l’expérience et de la spécialité.

□ Le taux horaire des médecins généralistes vacataires sera fixé à 44 euros brut

   Le taux horaire des médecins spécialistes vacataires sera fixé entre 50 et 60 euros brut 

□ La rémunération ainsi que le régime indemnitaire des secrétaires médicales seront calculés
selon l’expérience et des diplômes entre 1 600 et 2 200 brut pour un équivalent temps plein 

Remarque :  un coordonnateur sera nommé référent (conformément au cahier  des charges
ARS) parmi les cadres de A de la ville de COGNAC.

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré  par  28  voix  pour,  4  abstentions
(M. Lelièvre - Mme Richaud - M. Ferchaud – Mme Pechevis),

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le projet de santé, le règlement de fonctionnement
et l’engagement de conformité auprès de la  Délégation territoriale (Charente) de l’Agence
Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine pour l’obtention d’un  agrément

AUTORISE Monsieur le Maire à créer tous les postes visés ci-dessus, à valider les taux de
rémunération des médecins vacataires et prévoir les crédits correspondants au budget. Le
tableau des emplois sera modifié en conséquence

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à
la reprise et au fonctionnement du centre municipal de santé, notamment à signer tous les
documents, courriers, déclaratifs nécessaires pour parvenir à l’objectif poursuivi de reprise et
développement du centre de santé et ce, sans nouvelle délibération.

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire,

  Morgan BERGER

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)

AR Prefecture

016-211601026-20220407-CM_2022_59-DE
Reçu le 12/04/2022
Publié le 12/04/2022


