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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 22 janvier 2015

Aujourd'hui  jeudi 22 janvier 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
16 janvier 2015, 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 
REYNAUD – 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 -  Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE 
LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou  DIABY  –  Mme Dominique  CHARMENSAT  -   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme Emilie  
RICHAUD -   M. Richard FERCHAUD –  Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSEES
Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir  à M. Noël  BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT 
donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS donne pouvoir à Mme 
Emilie RICHAUD –

Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance.

Adhésion au Réseau Français des Villes Amies des Aînés (RFVAA)       2015.08

La Ville de Cognac a été labellisée « Label Bien Vieillir/ Vivre Ensemble » en Juin 2011 
nous  engageant  de  ce  fait  sur  un  cycle  de 5  ans.  Une  démarche  d’audit  urbain  a  été 
organisée avec l’appui technique du COmité Départemental d’Education pour la Santé de la 
Charente – CODES (maintenant rebaptisé Instance Régionale d’Education Pour la Santé de 
la Charente - IREPS) permettant d’élaborer un plan d’actions sur 3 ans soit de 2012 à 2014. 

Nous arrivons désormais sur la dernière année du cycle soit l’année de l’évaluation de la 
mise en œuvre et de l’impact du Label.

Au niveau national, la décision a été prise de ne pas relancer l’appel à labellisation « Bien 
Vieillir/  Vivre  Ensemble »  (BV/VE)  et  d’orienter  les  différentes  villes  labellisées  vers  le 
« Réseau  Français  des  Villes  Amies  des  Aînés ». En  effet,  le  Label  BV/VE  a  été 
largement inspiré des préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Le réseau Villes Amies des Aînés     :  

La démarche Villes Amies des Aînés est une réponse à l’enjeu du vieillissement, c’est « un 
environnement urbain, participatif et accessible qui favorise un vieillissement actif. ». 

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                   30  
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Le guide mondial de référence fait état de huit thématiques qui peuvent avoir une influence 
sur la santé et la qualité de vie des personnes âgées :  Habitat- Transports et mobilité- 
Espaces  extérieurs  et  bâtiments-  Lien  social  et  solidarité-  Culture  et  loisirs- 
Participation  citoyenne  et  emploi-  Information  et  communication-  Autonomie, 
Services et soins.

Nos engagements     :  

Devenir  une  Ville  Amie  des  Aînés  c’est  s’engager  dans  une  politique  locale  durable 
nécessitant un engagement fort par l’ensemble des élus et des services.

En participant la Ville s’engage à élaborer un cycle sur 5 ans renouvelable. 

La première étape consiste à s’inscrire officiellement dans la démarche. Pour cela une 
lettre  d’engagement  doit  être  rédigée  et  présentée  au  Réseau  Francophone  des  Villes 
Amies des Aînés pour solliciter une adhésion. Par ailleurs, une synthèse des actions déjà 
engagées  et du contexte est nécessaire au dépôt du dossier.

La deuxième étape consiste à la mise en place d’un  diagnostic urbain pour permettre 
d’identifier les points faibles et les points forts de la ville.

La troisième étape consiste en l’élaboration d’un plan d’actions préconisant différentes 
mesures afin  d’obtenir  une politique efficace auprès des aînés de la ville,  et  ce avec la 
définition  d’axes  prioritaires.  Ce  dernier  doit  être  présenté  à  l’OMS  pour  examen  et 
approbation.

La quatrième étape est la mise en place effective du plan d’actions sur 3 ans.

La cinquième étape consiste en l’évaluation de la mise en œuvre du plan. Un rapport 
de situation décrivant les progrès accomplis par rapport aux indicateurs doit être présenté à 
l’OMS. 

Les intérêts     de l’adhésion:  

Premièrement, l’adhésion au RFVAA permettra de renouveler notre engagement pour faire 
de la Ville de Cognac une ville attractive  pour les personnes âgées. En effet,  selon les 
chiffres de l’INSEE en 2011, la tranche des 65 ans ou plus atteignait 20,9 % de la population 
Cognaçaise (tranche des 65 à 79 ans : 13 %, tranche des 80 ans et plus : 7,9%).
Par ailleurs, l’intérêt du réseau réside dans le fait de pouvoir établir des liens entres les villes 
participantes et ainsi faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques.
Enfin, l’adhésion permettra d’avoir une  offre d’orientations techniques et de formation 
tout  au  long  du  processus  de  mise  en  œuvre  du  projet,  ainsi  que  d’avoir  accès  aux 
informations clés concernant le programme.

Pour information, le coût de la cotisation au réseau s’élève pour 2015 à 250 €.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

ACCEPTE  d’adhérer au Réseau Français des Villes Amies des Aînés et autorise M. le 
Maire à signer les documents y afférents.

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)


