
2016.161
nomenclature :  9.1

VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 20 OCTOBRE 2016

Aujourd'hui JEUDI 20 OCTOBRE 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du  14  octobre  2016,  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.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario 
JAEN – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. 
Noël BELLIOT –   Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  Mme Florence PECHEVIS  -  Mme Jeanine PROVOST donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT –  M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Véronique CLEMENCEAU – 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 2016.161
PROJET DE DÉFINITION DES TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE SANITAIRE
AVIS

L’Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (ARS) informe qu’elle a 
lancé une consultation des collectivités territoriales, le 26 août dernier, sur la définition des 
nouveaux territoires de démocratie sanitaire.
 
Ainsi, la loi de modernisation du système de santé (26 janvier 2016) et le décret 2016-1024 
du 26 juillet  2016 prévoient que « l’ARS délimite les territoires de démocratie sanitaire à 
l’échelle infrarégionale, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région » et « afin 
de  permettre,  dans  chaque  territoire,  la  mise  en  cohérence  des  projets  de  l’ARS,  des 
professionnels et des collectivités territoriales ».

Le territoire de démocratie sanitaire se substituera au territoire de santé au plus tard lors 
de l’adoption du Projet Régional de Santé (PRS), soit au 31 décembre 2017.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                  28  
 pouvoirs :                 4   
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Il sera le support d’un Conseil territorial de santé (regroupant professionnels et offreurs de 
services  en santé,  usagers  et  associations  d’usagers  du système de santé,  collectivités 
territoriales et leurs groupements, Etat et organismes de sécurité sociale).

Ce Conseil  territorial  sera entre autres,  chargé de contribuer au « suivi des plate-formes 
territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé et des contrats territoriaux ou 
locaux de santé.

L’ARS propose  de  retenir  le  Département  comme périmètre  du  territoire  de  démocratie 
sanitaire  (comme cela était le cas pour le territoire de santé dans notre ancienne Région).

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

EMET  un avis  favorable  à  la  proposition  de  définition  du territoire  de  démocratie 
sanitaire proposé par l’ARS ALPC.

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)


