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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. 

 
 

 
2020.59 

CRÉATION D’UN CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 

Par délibération 2019.172 du Conseil Municipal du 18 décembre 2019 portant sur : 

1 – le retrait de l’adhésion de la Ville de Cognac à l’UNA (pour l’étude sur la création d’un 
centre de santé municipal, mutualisé avec les communes de Gond Pontouvre et de Fléac) ; 

 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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2 – la création d’un Centre Municipal de Santé à une date estimée au 1er juillet 2020 ; 

Complétée par la délibération 2020.13 du Conseil Municipal du 6 février 2020 (étude d’un 
dispositif temporaire permettant la continuité d’une offre médicale sur la période du 1er avril 
au 30 juin 2020, suite à la fermeture d’un important cabinet médical sur Cognac) ; 

La Ville de Cognac a mené un projet de création d’un centre de santé et de prévention 
municipal pour lequel des étapes décisives ont connu un dénouement positif, notamment : 

1 – le dépôt d’un dossier d’agrément en mars 2020 auprès de l’Agence Régionale de Santé 
avec une autorisation notifiée le 13 mai dernier pour une ouverture dès le 1er juin 2020 ; 

2 - le recrutement de médecins généralistes cognaçais et hors Cognac, laissant présager une 
ouverture possible début juin 2020 avec une montée en charge progressive du Centre de 
Santé, déjà engagée d’ici à la fin de l’année avec une perspective de 7 médecins 
représentant 5 équivalents temps plein (ETP) ; 

3 – le recrutement de la structure administrative dédiée (coordonnateur et secrétariat), 
cautionnant une ouverture dès le mois de juin. 

Depuis l’agrément ARS, des travaux « mineurs » sont engagés sur l’établissement pour 
s’assurer de son ouverture dans des conditions adaptées au mois de juin, étant précisé qu’un 
programme de travaux de près de 550 000 € TTC (hors équipements) sera engagé sur 
l’année 2020 pour concourir aux conditions optimales d’exploitation du bâtiment dédié, 8 rue 
Camille Godard d’une grande superficie. 

Les collectivités locales, les établissements, les organismes et administrations publiques sont 
sollicités pour accompagner la Ville de Cognac dans la réalisation de ce programme de 
travaux, tout comme pour certaines, sur le fonctionnement de ce Centre de Santé. 

La délibération visée du 18 décembre 2019 autorisait M. le Maire à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la création et au fonctionnement futur du Centre municipal de santé, 
dont les demandes de subventions.  

Compte tenu des avancées de ce projet, il  semble nécessaire de détailler le soutien financier 
attendu des différents partenaires, notamment dans le cadre du budget prévisionnel du 
dossier d’agrément déposé à l’ARS et joint en annexe. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix 
 

AUTORISE M. le Maire à solliciter les subventions prévisionnelles sur la base de 
ce financement, et, le cas échéant, à procéder, sans nouvelle délibération, à toute 
modification relative au plan de financement en fonction des règlements 
d’intervention et de l’avancée des négociations avec chacun des partenaires 
identifiés et/ou à intervenir. 
 
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) 
 


