
        

 
 

                                                           

 

 

Chers cuxanais, depuis une année déjà nous travaillons à la création d’un centre municipal de san-

té. 

Nous avons rencontré l’ensemble des professionnels de santé de la commune. 

Les docteurs Mory, Oriol et Pebernard ont accepté l’offre de rachat faite par la mairie. Nous avons 

obtenu depuis le 29 septembre le numéro Finess, numéro qui nous autorise l’exercice en centre 

municipal de santé. 

 

Après plusieurs tergiversations du Docteur Oriol nous sommes enfin parvenus à fixer au 2 no-

vembre dernier la signature de l’acte authentique chez notre notaire. Nous pouvions après cette 

date envisager de recruter le docteur De Medeiros que vous connaissez déjà ainsi qu’une secré-

taire médicale. L’ensemble de ce projet a été validé par les votes en conseil municipal. C’est alors 

qu’une très très maladroite publication du groupe d’opposition a informé le Docteur Oriol de la 

venue probable de deux médecins libéraux à Cuxac. Considérant ceci comme une concurrence, le 

docteur Oriol a immédiatement réagi, nous faisant savoir par son notaire qu’il ne signerait 

l’acte que si la municipalité s’interdisait de vendre ou de louer à des médecins libéraux et il inter-

disait même l’utilisation du logiciel informatique du centre médical et tout ceci pendant cinq ans. 

 

J’ai bien sûr les preuves écrites pour justifier mes dires et les siens.  

 

L’achat, à cause de la décision de Monsieur Oriol n’a pas pu se faire et ne se fera pas. 

 

Pour autant provisoirement, nous avons équipés les salles B et C de la salle du Jeu de Paume que 

nous avons mis à disposition des docteurs Mory et De Medeiros.  

 

Le docteur Mory a fait valoir ses droits à la retraite au 15 janvier 2021. 

De ce fait, le docteur De Medeiros ne peut exercer en tant que remplaçant et Monsieur Foucher ne 

peut plus exercer sans médecin «tuteur ». 

Monsieur Foucher engagé à exercer la médecine sur la commune est en attente de validation par 

l’Assurance Maladie d’un nouveau tuteur. Sans cela, il ne peut exercer. 

 

Le rachat du centre de kinésithérapie est toujours d’actualité, la municipalité attend que Monsieur 

Dumery et son associé aient dissous leur société et dès que cela sera effectif, le centre sera acheté. 

Nous faisons notre possible pour qu’un médecin ou plusieurs exercent sur la commune. Nous 

avons pleinement conscience des difficultés actuelles.  

 

Nous espérons fortement que cette période sera des plus courtes. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour favoriser l’exercice de Monsieur Foucher et pour conserver sur 

Cuxac le docteur De Medeiros, déjà très apprécié. 

Pendant cette période de « désert médical », ne contactez le 15 qu’en cas de besoin médical ur-

gent, la maison médicale de garde à Narbonne (située Bd Docteur Lacroix à côté du centre hospi-

talier) assure des consultations et n’hésitez pas à contacter les médecins des villages environnants. 

La solution n’est que temporaire, sachez également qu’il existe des sites de télé consultation médi-

cale accessibles par internet (salle d’attente virtuelle) tel que Ordilic, Qare ou Livi, ... 

Il s’agit de centres de santé expert en téléconsultation, un accès aux soins rapide en télé consulta-

tion ou présentiel, remboursable par l’Assurance Maladie. 

Ces solutions ne sont que temporaires, nous avons pleinement conscience des difficultés. 

 

Merci à tous de votre compréhension. 

Communication municipale sur le centre de santé 
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Mail du Notaire SCP Roig du 2 novembre Courrier d’acceptation de l’offre d’achat par la SCI 

Pebernard Mory Oriol du 9 septembre 2020. 

Projet d’acte de vente du centre médical 
Fiche FINESS Centre de Santé Cuxac d’Aude 

Monsieur le Maire, 

 

Suite à notre entretien, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le projet d’acte modifié.  

 

La société civile de moyen est en liquidation, le mobilier doit être cédé par la société de moyen à la 

commune. J’ai donc inclus cette cession du mobilier dans l’acte de vente. 

 

Je vous remercie de bien vouloir prévoir dans la délibération : 

1°) l’acquisition de l’immeuble moyennant le prix de 320.000,00 euros  

2°) l’acquisition du mobilier moyennant 30.000,00 euros. 

 

Comme convenu, je vous reproduis ci-dessous les clauses que Me GARCIA m’a demandé d’insérer à 

l’acte, ce que je refuse catégoriquement, nous ne sommes pas dans une cession commerciale mais dans 

une vente de mur : 

 

« 1°) « La Commune de CUXAC D’AUDE s’interdit expressément de consentir un bail à titre gracieux 

ou moyennant un loyer, de vendre sous quelque forme que ce soit le bâtiment objet des présentes, au 

profit de médecins libéraux exerçant en nom personnel ou en société, et ce, pendant une durée de cinq 

(5) ans, à compter de la signature du présent acte de vente. 

En cas de non-respect de ces dispositions, une indemnité forfaitaire de trois cents (300) €uros par jour 

d’infraction sera versée au Docteur Joseph-Marie ORIOL par la Commune ou le / les médecin(s) en 

infraction. » 

 

2°) Pour garantir la confidentialité et le secret  médical, le logiciel contenant les dossiers médicaux 

des patients du Cabinet médical de CUXAC D’AUDE est expressément exclu de la présente vente et 

restera la propriété du médecin référent, Docteur MORY ou Docteur ORIOL chacun pour ses patients, 

le logiciel ne pouvant pas  être mis à la disposition de la Commune de CUXAC D’AUDE. » 

 

Restant à votre disposition, 

 

Sentiments dévoués. 

Marie-Charlotte FRIEDELING, 

Collaboratrice. 

Absente le mercredi après-midi. 

 

 

SCP Jacqueline ROIG, Alain ROIG-DENACLARA et Jean-Sébastien ROIG, Notaires associés. 

23 boulevard François Mitterrand 

BP 20 

11590 CUXAC D'AUDE. 

Tél : 04.68.33.40.07 

Fax : 04.68.33.81.73 

Mail : scp.roig@notaires.fr  
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