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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 16 mai 2019

Aujourd'hui jeudi 16 mai 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 10
mai 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 –Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François  HEROUARD  -  M.  Romuald  CARRY  –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.
Christian  LE  LAIN  –  Mme Pascaline  BANCHEREAU  –  M.  Mario  JAEN  –  Mme Véronique
CLEMENCEAU  –Mme  Marianne  GANTIER  -  M.  Jérôme  TEXIER-BLOT-  Mme  Maryvonne
LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - M. Gérard JOUANNET
(donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) –  M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à Mme
Marianne JEANDIDIER) –  M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme
Emilie RICHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST –  M. Christian BAYLE -

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

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC    2019.57
L’UNION INTERDÉPARTEMENTALE DE L’AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES
AUX DOMICILES DE CHARENTE-VIENNE (UNA)
RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT A LA CRÉATION D’UN CENTRE DE SANTÉ
POLYVALENT

Les élus et  la  population  de Cognac ont  fait  le constat  partagé d’une problématique  de
démographie médicale sur Cognac, avec un départ à la retraite de plusieurs généralistes
(environ 50 % d’ici à 3 ans).
Un premier diagnostic sur la démographie médicale avait été établi  par la Ville en 2014-
2015,  puis  avait  été  repris  par  la  Communauté  de  Communes  de  Cognac,  puis  par
l’Agglomération de Grand Cognac.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                           25
 pouvoirs :                             5
 non participé au vote           0
 votants   :                      30
 abstentions  :               0
 voix pour  :              30
 voix contre  :                0
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Cependant, les modalités d’analyse (axées sur le milieu rural), ainsi que le rythme d’étude (4
années) semblent inadaptés pour répondre dans l’urgence aux problèmes de la population
cognaçaise.  Par ailleurs,  au regard des évolutions du monde médical (féminisation de la
profession, rejet croissant de l'exercice libéral, nombreux médecins diplômés prêts à être
salariés), il semble désormais inévitable que les axes de réflexion soient orientés vers les
centres de santé.

La Ville souhaite ainsi travailler à la création d'un centre de santé polyvalent, réunissant des
médecins généralistes et autres professions médicales, en s’associant, le cas échéant, avec
l’hôpital de Cognac, de sorte à favoriser la structuration d’une offre ambulatoire coordonnée
sur le territoire.

Afin de lancer la mise en œuvre qui va nécessiter la réalisation d’un diagnostic territorial de
santé,  le  recensement  des  financements,  la  modélisation  de  l’économie  du  projet,  la
rédaction du projet de santé, l’animation d’une communauté de professionnels de santé, la
Ville souhaite se faire accompagner par un(e) chef(fe) de projet.

L’UNA Charente-Vienne propose à la collectivité de l’accompagner dans la démarche de
mise en œuvre, notamment par la mise à disposition d’un(e) chef(fe) de projet.

Le  coût  de  ce  poste  sera  partagé  avec  l’UNA ainsi  que  d’autres  collectivités  travaillant
actuellement sur un projet similaire pour leur territoire. C’est ainsi que la Ville participerait à
hauteur de 0,60€/habitants, soit 12 000 €, pour la mise à disposition du che(fe) de projet, sur
une durée de 4 mois. La convention pourra être renouvelée par voie d’avenant, pour 2 mois
supplémentaires, avec une participation complémentaire de 6 000 €.

Afin  de formaliser  les conditions du partenariat  avec l’UNA pour  l’accompagnement  à la
création d’un centre de santé polyvalent, il est proposé la convention ci-annexée.

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

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat ci-annexée.

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)


