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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 26 mai 2020 

 

 

Considérant l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux, 

Aujourd'hui mardi 26 mai 2020 à 18 heures, en vertu de la convocation du 
mercredi 20 mai 2020, 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, 
en vidéoconférence, sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Romuald CARRY – Mme Danielle JOURZAC - M. Claude GUINDET (visio) - 
Mme Annie-Claude POIRAT (visio) – M. Simon CLAVURIER (visio) -  Mme Anne-Marie 
MICHENAUD (visio) –M. Olivier TOUBOUL (visio) - M. Christian LE LAIN (visio) –Mme 
Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN (visio) – Mme Véronique CLEMENCEAU (visio) – M. 
Cheikhou DIABY (visio) –M. Jérôme TEXIER-BLOT (visio) - M. Michael VIVIER (visio) - M. 
Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD (visio) - Mme Florence PECHEVIS (visio) – Mme 
Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES  
M. Gérard JOUANNET (pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Françoise MANDEAU (pouvoir à 

M. Michel GOURINCHAS) – Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) - Mme 
Michelle LE FLOCH (pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA 
(pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  Mme Marianne GANTIER (pouvoir à Mme Véronique 

CLEMENCEAU) - M. Jean-François HEROUARD (pouvoir à M. Simon CLAVURIER) - Mme Jeanine 
PROVOST – Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à M. Noël BELLIOT) – M. Richard FERCHAUD 
(donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – M. Christian BAYLE (pouvoir à Mme Isabelle 

LASSALLE) - 
 
 
M. Michaël VIVIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2020.57 

PERSONNEL 
CRÉATION DE POSTES POUR LE CENTRE DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION 
 
Dans sa séance du 18 décembre 2019, complétée par la délibération 2020.13 du 6 février 
2020, le Conseil Municipal a adopté une délibération portant sur la création du centre de 
santé et de prévention de la Ville de COGNAC, compte tenu du niveau critique atteint par le 
manque de médecins généralistes sur le territoire de la ville. 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                          22 
 pouvoirs :                           10 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       32 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              32 
 voix contre  :                 0 
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Monsieur le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des 
services et de modifier le tableau des  effectifs. 
Aussi, il appartient au Conseil Municipal de confirmer l’effectif des emplois nécessaires au 
bon fonctionnement du centre de santé et de rajouter 11 postes au tableau des effectifs 
décomposés de la façon suivante :  
 
8 médecins généralistes correspondant à des emplois de catégorie A répartis de la façon 
suivante : 

 4 postes de médecins à temps complet recrutés entre juin et novembre 2020 

 3 postes de médecins à temps non complet (25 % d’un ETP) à compter du 
1er juin 2020 

 1 poste de médecin à temps non complet (50 % d’un ETP) à compter du 
1er septembre 2020 

 
Ces emplois ont vocation à être occupés par des agents contractuels sur la base de l’article 
3 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 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 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 Économique Européen et visé à l’article L 4131-1 du Code de la Santé 
Publique 

 
La rémunération sera calculée selon l’expérience et les diplômes des intéressés entre 5 000 
euros et 7 100 euros brut pour un équivalent temps plein en référence à la grille indiciaire 
des praticiens hospitaliers. 
 

 1 poste de coordonnateur à temps complet à compter du 1er juin 2020 
correspondant à un emploi de catégorie A. 

 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des attachés 
territoriaux relevant de la catégorie A. En cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les 
conditions de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
La rémunération ainsi que le régime indemnitaire seront calculés selon l’expérience et les 
diplômes des intéressés entre 2 500 euros et 3 500 euros brut pour un équivalent temps 
plein en référence au grade d’attaché. 
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Le contrat sera conclu 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. 
Le coordonnateur aura pour missions le pilotage et le développement du centre de santé 
dans le cadre du projet de santé territorial, la gestion administrative et financière et 
l’animation des partenariats avec les professionnels de la santé et institutionnels. 
 

 2 postes de secrétaires médicales à temps complet recrutées entre juin et 
septembre 2020 correspondant à un emploi de catégorie C 

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des adjoints 
administratifs territoriaux relevant de la catégorie C. En cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public 
dans les conditions de l’article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
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. 
La rémunération ainsi que le régime indemnitaire seront calculés selon l’expérience et les 
diplômes des intéressés entre 1 600 euros et 2 200 euros brut, pour un équivalent temps 
plein en référence au grade d’adjoint administratif Echelle C1. 
La secrétaire médicale aura pour missions, l’accueil physique et téléphonique des patients, la 
gestion des rendez-vous et la tenue des dossiers des patients dans le respect du secret 
médical, l’enregistrement des actes dispensés et leur paiement, l’appui administratif aux 
praticiens et au coordonnateur. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 

 
 DECIDE de créer les postes proposés ci-dessus et de modifier le tableau 

des effectifs en conséquence, 

 DIT que les crédits sont inscrits au budget de la collectivité, 

 AUTORISE M. le Maire à signer les documents nécessaires s’y afférant. 
 
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) 
 


