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CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A LA CREATION D’UN CENTRE DE SANTE POLYVALENT 

 
Entre :  
La commune de Cognac 
Représentée par son Maire, Monsieur Michel GOURINCHAS, dûment autorisé par délibération du 16 
mai 2019 
Désignée sous le terme « la collectivité » ;  
 

Et  
 

L’association dénommée UNA CHARENTE-VIENNE  
SIRET de l’association n50100990600022  
Adresse : 20 Impasse de la Valenceaude 16160 GOND PONTOUVRE 
Représenté par Monsieur Alain ROUX DELROUYRE, en qualité de Président 
Désignée sous le terme « l’association ».  

 
Préambule  

Les élus et la population de Cognac ont fait le constat partagé d’une problématique de démographie 
médicale sur leur commune. En effet, les habitants sont confrontés de plus en plus à la complexité 
d’accès aux soins. 
Pour maintenir l’attractivité de son territoire, garantir de bonnes conditions de vie à la population 
mais aussi de bonnes conditions d’exercice aux professions paramédicales et médicales ; la 
municipalité souhaite mettre en place une solution pérenne et innovante à travers la création d’un 
centre de santé sur son territoire. 
  
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

 
Article 1 - Objet de la convention  

La Collectivité confie à l’Association UNA CHARENTE-VIENNE l’accompagnement dans sa démarche 
de mise en œuvre d’un centre de santé polyvalent, notamment par la mise à disposition d’une cheffe 
de projet. 
La Collectivité assurera en partie cette charge à titre onéreux.  
 

Article 2 – L’accompagnement par UNA CHARENTE-VIENNE 

Pour réaliser l’accompagnement de la Collectivité dans son projet de création d’un centre de santé 
polyvalent, l’Association s’engage sur une durée de 4 mois à : 

- mettre à disposition une cheffe de projet qui sera l’interlocuteur principal du projet 

- mettre en place et animer un Comité de Pilotage 

- réaliser un diagnostic territorial de santé 

- modéliser l’économie du projet 

- rechercher des financements 

- réaliser le projet de santé et le règlement intérieur 

- rédiger le projet, le présenter aux instances 

- initier la mise en réseau et coordonner les centres de santé à l’échelle du département 

- animer les relations avec les institutions, professionnels de santé et autres acteurs du 
territoire en matière de santé 

 

 

L’Association s’engagera par un avenant pour une durée de 2 mois supplémentaires à : 
- recruter les professionnels de santé : 
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 accompagnement à la recherche de professionnels de santé 

 soutien à la rédaction des contrats 
 

Article 3 – L’obligation de la Collectivité 

La Collectivité donnera à l’Association toutes les informations utiles pour faciliter son intervention.  
La Collectivité mettra à dispositions des locaux pour héberger le centre de santé. 
 

Article 4 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 2 soit une durée de 4 mois, pouvant être prolongée de 2 mois par avenant.  
 

Article 5 – Prix de la prestation  

Le prix de la prestation s’élève à la somme de douze mille euros (12 000€), soit 0.60 centimes d’euros 
par habitant pour la durée du contrat. La signature d’un avenant portant prolongation de la 
convention pour 2 mois, donnera lieu au versement d’une participation complémentaire portant sur 
6 000 €. 
Le paiement se fera à réception de la facture d’UNA CHARENTE-VIENNE. 
 

Article 6 - Résiliation de la convention  

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un 
délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.  
 

Article 7 - Confidentialité  

Chaque Partie s’engage à ne divulguer aux tiers aucune information de son partenaire pouvant 
revêtir un caractère personnel, bancaire, confidentiel et/ou privé auxquelles elle pourrait avoir accès 
dans le cadre du Partenariat, et à ne pas les utiliser à d’autres fins que l’exécution de la présente 
Convention.  
Dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie s’engage à se conformer strictement au 
RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et la loi 
française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée). 
 

Article 8 - Indépendance  

Chaque Partie ne pourra en aucun cas être considérée comme le représentant ou l’agent de l’autre 
Partie et ne pourra ni agir, ni s’engager au nom de cette dernière. 
 

Article 9 – Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes et leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur siège 
social. 

 
À Gond Pontouvre, le xx/xx/2019  
Fait en 4 exemplaires originaux, faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page.  

Pour La commune de Cognac 
Le Maire, Monsieur Michel GOURINCHAS 

 Pour UNA CHARENTE-VIENNE 
Le Président, Monsieur Alain PROUX DELROUYRE 

 


