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Commune de Saint-Chinian
Ddpartement de l'H6rault
R6publique FranCaise

D6libdration du Conseil Municipal n" DCM 2022-O33
S6ance du 3 juin 2022
Objet : Convention de partenariat avec l'association

(

ACTIOM

D

L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est 16uni dans la salle de l'Abbatiale, i 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trols jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme catherine COMBES,

M. Alain
Adjoints

GHISALBERTI,

Maire;

Mme Hdldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, M. Jean-Frangois MADONIA,

;

Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINqUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
PoUVOIRS : (1lMme Marie-claude MoTHE a Mme Helene TETELIN.
ABSENTS: (5) M. Cldment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.

SECRfTARE DE SEANCE: M, AIAiN GHISALBERTI.
OATE DE CONVOCAflON : 30 mai 2022

)

l'assembl6e que dans le cadre de sa politique sociale la commune vise
d am€liorer les conditions d'accrls une couverture de frais de santd par la mise en place du
dispositif ( MA COMMUNE MA SANTE )).
Madame le Maire explique

i

Ce dispositif s'adresse aux jeunes sans emploi, 6tudiants, s6niors actifs ou retrait6s, agriculteurs,
professions lib6rales, artisans, commerqants, chomeurs en fin de portabilit6, int6rimaires, certains

salari6s en Contrat A Durde Ddtermin6e, certains salari6s ayec multi-employeurs et plus
g6n6ralement toute personne n'entrant pas dans le cadre des obligations de I'Accord National
lnterprofessionnel (ANl) du 11 janvier 2013 portant g6n6ralisation de la couverture compl6mentaire
des frais de sant6 (transpos6e A l'article 1.911-7 du Code de la s6curit6 sociale) et souhaitant
am6liorer sa couverture maladie compl6mentaire.

Envoyé en préfecture le 13/06/2022
Reçu en préfecture le 13/06/2022
Affiché le
ID : 034-213402456-20220613-2022033DCM-DE

Uobjectif prioritaire du dispositif
est:

-

-

MA CoMMUNE MA SANTE ,', port6 par l'Association ACTIOM,

De pallier aux in6galitds sociales de sant6 des personnes qui, par manque de moyens, font

l'6conomie d'une mutuelle

-

(

;

De permettre de revenir a une couverture de soins minimale en b6n6ficiant de coots r6duits,

contribuant ainsi i un retour aux soins de sant6

;

De proposer des solutions pour obtenir une am6lioration du pouvolr d'achat d prestations

6quivalentes;

-

De diffuser une information claire et pr6cise sur les diff6rents dispositifs d'aide (CSS), de
d6celer et d'accompagner les administr6s pouvant en Ctre b6n6ficiaires.

-

oans cet ob.iectif, l'Association ACIIoM a souscrit auprds de partenaire(s) assureur(s) des
contrats collectifs mutualis6s ir adhdsion facultative. Ces contrats sont pr6sent6s aux
administr6s par les partenaires diffuseurs de proximit6, d0ment habilit6s, conform6ment d la
l69islation en vigueur relative i la distribution d'assurances.

Consid6rant la campagne de recensement auprds de la population saint-chinianaise lanc6e par la
commune en d6but d'annee 2072 et les retours de la fiche de renseignements des personnes
susceptibles d'6tre int6ress6es

;

Consid6rant la proposition d'accompagnement de l'association ( ACTIOM ,)
convention de partenariat ;

et leur projet

de

Madame le Maire rappelle i l'assembl6e le r6le de la commune et du CCAS face aux in6galit6s
sociales, pour accompagner les personnes qui renoncent ma1916 elles a adh6rer a une
compl6mentaire sant6.
Si la sant6 n'a pas de prix, elle a en revanche un co0t. Celui-ci n'a cess6 de croitre ces dernieres
ann6es, occupant une part cons6quente dans le budget des m6nages. Dans le cas d'une
hospitalisation, de soins dentaires ou optiques, les d6penses non rembours6es par la S6curit6 sociale
(d6passements d'honoraires, ticket mod6rateur) peuvent etre 6lev6es.

i une mutuelle. Environ
janvier
population
malgre
la
loi
du
1er
2016 qui oblige les
serait dans cette situation,
5 % de la
employeurs du priv6 ir proposer une compl6mentaire sant6 collective i leurs salari6s. ll s'agit de
retrait6s, de travailleurs non-salari6s, de fonctionnaires, de stagialres et de ch6meurs. D'oil
l'importance d'un partenariat entre la commune et ACTIOM, association ind6pendante pr6sente
dans plus de 1 700 communes.

Certaines personnes n'ont pas la possibilit6 mat6rielle, financidre d'adh6rer

Cette initiative est e mettre au cr6dit du Centre Communal d'Action Sociale. Les membres de ce
conseil souhaitent aider toutes celles et tous ceux qui ne se soignent pas correctement faute de
revenus suffisants. ACTIOM n6gocie les tarifs avec les mutuelles, qui peuvent etre jusqu'd 30 % moins
chers que ceux d'un contrat individuel i niveau de prestations comparables. Trois mutuelles sont
partenaires de cette association et proposent dix offres 16pondant aux besoins m6dicaux de chacun.

i

Madame le Maire explique I'assembl6e que la prdsente convention serait conclue pour une dur6e
de 1 (un) an a partir de la date de signature, et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de
3 ann6es.
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Le conseil municipal, aprEs en avoir d6libe16,

(
Article 1: DE VALIDER la pr6sente convention relative au partenariat avec l'association ACTIOM )
dans le cadre de la politique sociale de la Commune qui vise ir am6liorer les conditions d'accas d une
couverture de frais de sant6 et par la mise en place du dispositif ( MA coMMUNE MA SANTE ,,.
Article 2: CrAUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant
tous les documents aff6rents.

)

signer cette convention ainsi que

Article 3: IyAUTORISER la conclusion de la prdsente convention pour une dur6e de 1 (un) an et le
renouvellement par tacite reconduction dans la limite de 3 ann6es.
Article 4: La Directrice G6n6rale des services est charg6e de l'ex6cution de la prdsente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e a

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident de l'association

- Madame la Pr6sidente du

CCAS de

( ACTIOM

)),

Saint-chinian.

Adopti d I'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait

i

Saint-Chinian, le 13lo5l2022

Le Maire,

Catherine COMBES
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