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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 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 –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –  M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude 
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO 
FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. 
Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
2019.172 

RETRAIT DE L’ADHÉSION DE LA VILLE DE COGNAC  
A L’UNION DE CENTRES DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION DE LA CHARENTE 

CRÉATION D’UN CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

 

Dans le cadre de sa réflexion sur la création d’un centre de santé municipal, et ce, dans le 
cadre de la mission confiée à l’UNA (Association Union aide à Domicile – Charente), la Ville 
de Cognac avait décidé, par délibération n°2019,129 du 3 octobre 2019 : 

1 – d’adhérer à l’Union de Centres de Santé et de Prévention de la Charente (UDCSP16), 
association en cours de création et proposant alors une mutualisation de moyens 
(notamment « dits de siège »), en vue de créer deux centres de santé municipaux (Cognac 
et Gond Pontouvre) et une antenne pour Gond Pontouvre, sur la commune de Fléac ; 

2 – déposer un dossier de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé pour le 
Centre de Santé « Cognac », dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à la création et au 

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstention  : 1            
 voix pour  :  28               
 voix contre  :   0
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démarrage de centres de santé médicaux ou polyvalents », à intervenir avant le 30 
septembre 2019 (maximum possible 75 000 € sur 3 ans, 2020-2022). 

Une communication a été faite lors du dernier Conseil Municipal du 5 novembre dernier, sur 
l’arrêt du partenariat avec l’UNA, entraînant ainsi le retrait de l’adhésion de la Ville de 
Cognac à l’UDCSP16. Cependant, les travaux de réflexion relatifs tant au diagnostic médical 
qu’à l’ingénierie financière nécessaire pour monter un dossier de création de centre de santé 
étant toujours d’actualité, et en accord avec l’ARS, il a été décidé de maintenir la 
présentation dudit dossier au jury de l’appel à projets (résultats non connus à la date du présent 

rapport). 

1. Ce sont désormais des travaux et une réflexion sur la création d’un Centre de Santé 
« 100 % Cognac », avec une priorisation non pas sur une éventuelle mutualisation 
des moyens généraux mais sur la recherche de médecins, qui doivent désormais 
être privilégiés pour avancer sur ce dossier. Une approche pragmatique par la 
rencontre de collectivités locales qui se sont elles-mêmes lancées dans cette 
démarche est également pertinente (Soyaux, Département de la Charente, Saumur, 
etc...), l’approche UNA étant restée trop focalisée sur le dépôt de l’appel à projets 
ARS. L’adhésion de la Ville de Cognac dès le mois de novembre 2019 à la 
Fédération Nationale des Centres de Santé contribue pleinement à cet objectif, tout 
comme la constitution d’un comité de pilotage « projet » interne, pluridisciplinaire, 
dédié à cette mission de création d’un centre de santé municipal. 

Le diagnostic de la démographie médicale est partagé par les collectivités rencontrées ; les 
soins de premier recours (généralistes ou spécialistes) constituent les soins ambulatoires de 
proximité et directement accessibles aux patients. Ils favorisent l’entrée dans le système de 
santé, contribuent à la mise en œuvre de la notion de parcours de soins et ont un rôle 
essentiel en Santé publique. 

A l’image des collectivités rencontrées, la Ville de COGNAC est confrontée à une 
problématique aiguë de pénurie de médecins généralistes à très court terme (courant de 
l’année 2020). Face à une situation de crise, le salariat constitue une piste ; une implication 
en termes de santé publique qui s’impose à la Ville. 

Sachant que l’exercice salarié et l’exercice en commun constituent deux critères favorisant 
l’arrivée de nouveaux praticiens, l’ouverture d’un centre de santé contribue à produire une 
logique d’attractivité nécessaire au maintien et à l’amélioration de l’offre de soins à 
COGNAC. 

La Ville de COGNAC a donc décidé de créer un Centre de santé, propriété de la Ville de 
COGNAC, afin de pallier la pénurie d’offre de soins de la médecine générale et de recruter 
des médecins salariés généralistes (et éventuellement spécialistes). 

Dans le cadre de l’ouverture d’un centre de santé communal dans les conditions évoquées 
précédemment, il convient de prévoir les emplois nécessaires à son fonctionnement. 

 

Les moyens humains du centre de santé dans un premier temps seraient les suivants : 

 médecins généralistes, représentant au maximum 5 Equivalents Temps Pleins 
(ETP), 

 1 coordonnateur à temps plein qui assurera le pilotage de l’équipe administrative, le 
suivi de l’activité administrative et financière, ainsi que l’interface entre les différents 
services (collectivité, pôle médical et partenaires), 

 2 secrétaires médicales qui se chargeront de l’accueil du public et des tâches 
administratives. 
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Des médecins spécialistes (à définir) ainsi que des professions paramédicales (infirmiers, 
podologue…) viendraient compléter l’effectif du centre. 

Le Centre de santé sera situé 8 Place Camille Godard à COGNAC. 

Afin de pouvoir avancer sur une pré-programmation d’implantation des bureaux et salles 
dans le bâtiment, une enveloppe budgétaire de 150 000 € sera proposée à l’approbation de 
ce même Conseil Municipal dans le cadre de la décision modificative n°6, le solde des 
opérations d’équipement devant alors intervenir lors du vote du Budget Primitif 2020 (avant 
le 30 avril). 

La gestion du Centre de santé sera assurée par la Ville de COGNAC, en sa qualité de 
propriétaire des locaux et d’employeur des médecins et des secrétaires médicales. 

Enfin, et dans la perspective de pouvoir bénéficier d’un accompagnement « complet » sur ce 
projet, il peut être précisé que j’ai proposé la candidature de la Ville de Cognac au 
programme 2020 de la Direction Départementale des Finances Publiques, afin de s‘assurer 
de leurs conseils et expertises en matière budgétaire, fiscale, et tout autre domaine relevant 
des prérogatives DGFiP (création de régie, fiscalités locale et TVA, par ex).  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 28 voix pour, et 1 abstention (Noël 

BELLIOT), 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant 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 agrément  

(l’actuel dossier déposé étant celui de l’aide au fonctionnement) ; 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires 

à la création et au fonctionnement futur du Centre municipal de santé. 

 
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) 
 


