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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 
 

 

 
Aujourd'hui 20 juin 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14 juin 
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 - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou 
DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) - M. Mario JAEN (donne pouvoir à Mme 
Véronique CLEMENCEAU) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. Richard 
FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – Mme Isabelle LASSALLE – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
2019.75 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE COGNAC 2019-2022- PRÉSENTATION- 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

 
Depuis 2013, la Ville de Cognac s’est dotée d’un Contrat Local de Santé (CLS), dispositif 
issu de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) de et proposé  par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS NA) pour engager une coopération en matière de prévention de la 
Santé avec de nombreux partenaires locaux. 

 
L’ARS NA ayant validé un nouveau Plan Régional de Santé sur la période 2018-2022, il 
convenait d’écrire un nouveau CLS pour 4 ans . 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          25 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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Un nouveau volet Santé environnementale apparaît également dans ce Contrat, calqué sur 
les grandes dispositions du Plan Régional Santé Environnement adopté en juillet 2017. 

 
La réflexion sur la démarche d’écriture de ce CLS a été entreprise dès juillet 2018 au niveau 
de la coordination départementale des 6 CLS de Charente (Angoulême, Soyaux, Cognac, 
Pays Sud-Charente, Pays Ruffécois et Charente Limousine). 
Une réunion publique a été programmée en septembre 2018, suivie d’un Comité technique 
local en novembre 2018, puis d’un Comité de pilotage départemental le 6 février 2019, qui a 
validé une lettre d’engagement dans la démarche du CLS pour la ville. 

 
Le projet de Contrat, pour sa partie administrative, vous est aujourd’hui présenté pour 
autoriser sa signature par Monsieur le Maire, dès lors qu’il aura été rempli et visé par toutes 

les instances signataires. Ce document est encore aujourd’hui en l’état de projet. 

 
Parallèlement, des groupes de travail se sont réunis pour élaborer des fiches-actions dans 
les 3 axes retenus collectivement et dans le respect de l’objectif général fixé à chaque axe : 

L’Offre de soins et l’accès aux soins, 
objectif général : améliorer la coordination des acteurs et des dispositifs 

La Prévention et la promotion de la Santé, 
objectif général : permettre aux citoyens d’être acteurs de leur santé et de la santé des 
autres 

La Santé environnementale 
objectif général: informer, prévenir, sensibiliser la population et les professionnels sur la 
santé environnementale. 

 
L’objectif est d’arriver à l’écriture de 3 à 4 fiches prioritaires par axe, portées par des 
partenaires, d’ici novembre 2019. 

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

 

APPROUVE la démarche engagée pour la rédaction du Contrat Local de Santé 2ème 

génération, 
APPROUVE les propositions des trois axes et objectifs généraux du futur CLS, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat Local de Santé 2019-2022. 
 

 
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) 
 


