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TIL*f,
Commune de Saint-Chinian
06partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

StaCl-r"-

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-035
S6ance du 3 juin 2022

Objet: Veu du Conseil Municipal pour l'attribution d'aides pour le maintien de m6decins
(professionnels de la sant6) sur le territoire et avis pour le passage d'une convention
L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6guliarement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, i 18 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (12) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain

GHISALBERTI,

Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, M. Jean-Frangois MADONIA,

Adjoints;
Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS : (1) Mme Marie-Claude MOTHE a Mme H6lene TETELIN.

ABSENTS: (5) M. Cl6ment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno EN.JALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.
SECR TAIRE DE SEANCE : M. AIA|N GHISALBERTI.

DATE DE CONVOCATION : 30 mai 2022

Madame le Maire rappelle i l'assembl6e qu'un vceu du conseil municipal est l'expression d'un
souhait quant 5 la prise d'une d6cision dans l'int6rAt local, ce qui le diff6rencie d'un avis du conseil
municipal qui est requis par les lois et rAglements ou demand6 par le Pr6fet.
Madame le Maire explique que l'article L 1511-8 du CGCT pr6voit que les communes et leurs
groupements peuvent attribuer des aides destin6es au maintien ou i l'installation de professionnels
de la sant6 dans des zones oir un d6ficit est constat6 en la matidre, conform6ment e l'article L 1434-4
du code de la sant6 publique. Le dispositif vaut dgalement pour un centre de sant6 (art. L 6323-1 du
code de la sant6 publique).
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Les diverses aides pouvant etre accord6es sont

-

:

le paiement d'une prime d'exercice forfaitaire aux professionnels lib6raux;

l'attribution d'une prime d'installation;
la mise e disposition de locaux professionnels;
la concession d'un logement;

la prise en charge (partielle ou totale) des co0ts d'6quipement ou d'exploitation (art. R 151144 et s.).

Les d6penses d'investissement, le cas 6ch6ant consenties a ce

titre par la commune, sont 6ligibles au

fonds de compensation de la TVA.

fattribution d'une aide suppose n6cessairement la passation d'une convention, et donc d'une
d6lib6ration de l'organe d6lib6rant, entre la commune, le professionnel de sant6 b6n6ficialre et la
caisse d'assurance maladie de ressort.
La convention doit clalrement d6finir les obligations du professionnel de sant6 en contrepartie de
l'aide publique accord6e, le professionnel devant s'engager pour une dur6e minimum de 3 ann6es.

De m6me, la convention doit prdvoir les modalit6s de remboursement de l'aide publique si les
obligations pr6cit6es ne sont pas respect6es (ou si le secteur devait cesser d'6tre class6 en zone
d6ficitaire en offre de soins).
Les conventions signdes sont transmises par les collectlvitds et groupements concern6s aux Agences

R6gionales de 5ant6 ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance maladie (art. L 1511-8).

Par ailleurs, une commune peut attribuer e un 6tudiant en m6decine ou en chirurgie dentaire qui
s'oblige, ) l'issue de ses 6tudes, ir exercer pendant au moins 5 ans dans la zone d6ficitaire en offre de
solns, une indemnit6 d'6tude (art. L 1511-8 du CGCT), ou une indemnit6 de logement (art. D 1511-52
du CGCT), voire une indemnit6 de d6placement (art. D 1511-53).

L'aide consentie doit, li aussi, faire l'objet d'une convention qui pr6voira le remboursement partiel
de l'aide publique locale si la dur6e d'exercice s'av6rait inf6rieure aux 5 ann6es minimum pr6vues
par les textes, voire un remboursement int6gral en cas de non-installation dans la commune (art. D
1511-55 du CGCT et s.).

Consid6rant le manque de m6decins g6n6ralistes sur notre territoire
concitoyens dans cette situation;

et la

d6tresse de nos

Consid6rant que le territoire concerne un bassin de vie regroupant 11 communes et une population
municipale d'environ 5000 habitants ;

Consid6rant la possibilit6 pour la commune de Saint-Chinian de mettre a disposition des locaux
professionnels 6quip6s afin de maintenir les permanences sur la commune de Saint-Chinian du
m6decin actuel et d'en attirer de nouveaux ;
Considdrant la possibilitd pour les communes concerndes de prendre en charge partiellement des
coots d'6quipement ou d'exploitatlon afin de permettre le maintien de ce service de m6decine de
proximit6 pour nos habitants ;
Consid6rant que l'attribution d'aides suppose n6cessairement la passation d'une convention entre
les diff6rentes parties ;
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Consid6rant les diff6rents 6changes entre les communes et le Docteur PEXOTO, m6decin tenant des
permanences sur la commune ;

i

Madame le Maire propose son conseil un projet pour le bassin de vie permettant d'attribuer une
aide d'exploitation afin de maintenir un m6decin, professionnel de sant6 et d'attirer de nouveaux
g6n6ralistes afin de combler le d6sert m6dical sur le territoire.
Elle explique aux conseillers qu'une aide par les collectivit6s d'un montant pr6visionnel total de
10000 euros par an sur 3 ann6es pourraient permettre de maintenir notre m6decin et d'Ctre
attractif pour de nouveaux praticiens.
Elle 6nonce l'6tude men6e selon une analyse des coOts d'exploitation rapport6e

i

la population des

communes concern6es.
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Madame le Maire propose que dans cette convention soient consign6s les 616ments suivants

-

-

;

Le praticien ou les praticiens devront accueillir les patients des communes ayant

aide

-

:

Les locaux mis a disposition ainsi que le mat6riel devront 6tre utilis6s uniquement dans le

cadre de la pratique m6dicale

-

rm,@ €

attribu6 une

;

Un secrdtariat devra etre maintenu en dehors des jours de permanence pour que nos
concitoyens puissent prendre rendez-vous et avoir une 6coute;
Si un deuxidme m6decin s'installe dans ses locaux, un avenant sera r6dig6

et il sera demand6

que le temps de permanence sur la commune soit augment6;

-

Les modalit6s de remboursement de l'aide publique si les obligations pr6cit6es ne sont pas
respect6es seront rapport6es aux mois non couverts uniquement et a la restitution du local.

Madame le Maire explique que le m6me projet de ddliberation sera propos6 e toutes les communes
concern6es afin que chacune puisse 6mettre un v@u pour l'int6ret local et un avis pour signer cette
future convention ainsi que ses avenants.
Le conseil municlpal,

aprls en avoir d6lib6r6,
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DECIDE

Article 1: DE REAFFIRMER auprds de la population Saint-Chinianaise sa volontd d'entreprendre
toutes les d6marches possibles pour maintenir ou attirer des m6decins sur la commune.
Article 2: DE CONFIRMER son veu de solliciter auprds des autres parties la mise en place d'une
convention dans l'int6ret public local.

3: DE VALIDER la future convention relative entre la commune (ou les communes), le
professionnel de sant6 b6n6ficiaire et la caisse d'assurance maladie de ressort.

Article

Article 4: E/AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant e signer cette convention ainsi que
tous les documents aff6rents.
Article 5: O'AUTORISER la conclusion de la pr6sente convention pour une dur6e de 3 (trois) ans ainsi
que ses avenants en cas d'installation d'un nouveau m6decin.
Article 5:

DE CONFIRMER

l'inscription au budget des cr6dits correspondants.

Article 7: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la prdsente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e d:
-

Monsieur le Pr6fet,
Monsieur le Directeur de l'Agence R6gionale de Sant6 ;
Monsieur le Directeur de la caisse d'assurance maladie de l'H6rault;
Mesdames et Messieurs les Maires des communes concern6es ;
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
AdoptC d I'unonimitC
Ainsi fait et d6libdr6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait a Saint-Chinia, le L?|O6/2O22
Le

Maire,

Catherine COMBES
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