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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 27 février 2017

Aujourd'hui  mercredi 27 février 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 21 février 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 – 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.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO  FERREIRA  –  M.  Olivier  TOUBOUL  -   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 
Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle 
LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ - M. Christian LE LAIN 
donne pouvoir à M. Romuald CARRY –

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

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

PERSONNEL 2017.13
REMUNERATION DE LA VACATION DU MEDECIN INTERVENANT AU SEIN DES 
STRUCTURES MUNICIPALES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES AINSI 
QUE LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

L’intervention d’un médecin est nécessaire dans le cadre du projet d’accueil individualisé au 
sein des structures municipales périscolaires et extrascolaires de la Ville de Cognac, ainsi 
que  des établissements  d’accueil  de  jeunes  enfants.  Les  missions  du médecin  sont  les 
suivantes :

Pour le secteur périscolaire et extrascolaire :
• mise en place des Projets d’Accueils Individualisés (PAI) alimentaires et médicaux à 

partir des dossiers validés sur le temps scolaire par les médecins référents de la PMI 
ou de la médecine scolaire, en fonction de l’âge des enfants ;
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• soutien médical ponctuel pour le personnel municipal en charge de missions sur le 
temps périscolaire et extrascolaire par le biais de réunions d'information.

Pour le secteur de la Petite Enfance :
Les  établissements  d’accueils  de  jeunes  enfants  d’une  capacité  supérieure  à  10 
places  doivent  s’assurer  du  concours  régulier  d’un  médecin  possédant  une 
expérience en pédiatrie (respect de la réglementation en vigueur) :

• il supervise, en lien avec la direction et le personnel paramédical, l’application des 
mesures d’hygiène préventive, les mesures à prendre dans le cadre des pathologies 
rencontrées dans les structures et définit les protocoles d’action dans les situations 
d’urgence ;

• il établit le certificat médical autorisant l’admission des enfants de moins de 4 mois et 
les enfants présentant un handicap ou une affection chronique;

• il participe à la mise en place des Projets d’Accueils Individualisés (PAI).

Ainsi, il est proposé de rémunérer la vacation du médecin devant intervenir au titre du projet  
d’accueil individualisé susvisé pour un montant de 115 euros nets, la vacation correspondant 
à une heure.

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

ADOPTE la proposition de rémunération de la vacation du médecin devant intervenir 
au titre du projet d’accueil individualisé susvisé pour un montant de 115 euros nets, 
la vacation correspondant à une heure.

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)


