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Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 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 – Mme Marianne 
JEANDIDIER – 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. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.129 

ADHÉSION DE LA VILLE DE COGNAC 

A L’UNION DE CENTRES DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION DE LA CHARENTE 

(UDCSP16) 
 
 
Par délibération n°2019.57 du conseil municipal en date du 16 mai 2019, la Ville de Cognac 
s’est engagée dans une réflexion relative à la création d’un centre de santé et de prévention 
sur le territoire communal, en confiant l’ingénierie à l’UNA (Union interdépartementale de 
l’aide, des soins et des services à domicile) de la Charente-Vienne. 
 
Cette ingénierie est à ce jour partagée avec 2 autres communes, Fléac et Gond Pontouvre. 
 
La délibération visée rappelait les enjeux de la création d’un centre de santé, sur la base 
d’un diagnostic médical territorial de santé, et surtout le postulat du départ à la retraite de 
50 % des médecins généralistes d’ici à 3 ans. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               5 
 voix pour  :              26 
 voix contre  :                 0 
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La période d’étude de 6 mois (4 + 2) s’achève prochainement et elle a permis de mettre en 
relief, à l’issue de plusieurs groupes de travail et d’échanges avec les administrations et 
partenaires, la nécessité de créer un centre de santé généraliste sur Cognac avec un choix 
de structure gestionnaire de type association à créer. 
 
Parallèlement, et plus concrètement sur le dossier « Centre de Santé et de Prévention 
Cognac », un dossier de candidature sur l’appel à projet Agence Régionale de Santé 
« Soutien à la création et au démarrage de centres de santé médicaux ou polyvalents » sera 

déposé avant le 30 septembre 2019 (maximum possible 75 000 € sur 3 ans – 2020-2022). 
Concernant le budget de chaque centre de santé, il fait l’objet d’une étude par la CPAM, en 
fonction des médecins pouvant intégrer la structure, à savoir : médecins généralistes et 
dentistes éventuellement, dans les premières hypothèses pour répondre aux besoins 
exprimés dans le diagnostic médical. 
 
Je vous prie de trouver ci-joint les statuts de l’association UDCSP16 à laquelle les 
communes concernées adhéreraient, en l’occurrence la Ville de Cognac, par la désignation 
d’un membre de droit, avec voix consultative. 
 
Ainsi, si chaque centre de santé (3 dans cette configuration) assumerait toutes les 
rémunérations relatives à l’activité médicale et de santé-prévention, l’association UDCSP16 
permettrait d’avoir une gestion centralisée et coordonnée, tant administrative que médicale, 
des   « frais communs » aux 3 centres selon une clé de répartition. Concernant les  locaux, 
ce sont les collectivités locales qui prendraient à leur charge les travaux des bâtiments 
concernés, chacune sur son territoire. 
 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur l’adhésion de la Ville de Cognac à cette 
association, et de procéder à la désignation de son Représentant. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 5 abstentions 

(Cognac d’Abord !),  

 
SE PRONONCE favorablement sur l’adhésion à l’association UDCSP16 et désigne M. 

Michel GOURINCHAS pour siéger au titre de membre de droit avec voix consultative. 

 
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) 
 


