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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 
DU 07 MAI 2018 

 
L’An deux mille dix-huit, le 07 mai à  20h30 
Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain 
BURNET, Maire. 
Date de convocation : le  30 avril 18  -  Date d’affichage : le  30 avril 18 
Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 7 représentés : 2 absent :   1 votants : 10 
Étaient présents : Alain BURNET,  Patrick BASSANT, Catherine COCHARD, Thierry LAUTH,  Anne-Marie PETIT,  Yves MAYOT, 
Jean-Claude POISSON 
Représentés : 
Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Yves MAYOT 
Marie BOTELLA donne pouvoir à  
Excusée : Martine LAGORD 
Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal  étant habilité à délibérer, 
 
Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 05 avril 2018 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 05 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
24.2018 Mise en place d’un Contrat Local de Santé 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Code de la santé publique, notamment l’article L.1434-17 
CONSIDERANT que sur toutes les îles ayant en commun éloignement et isolement, se pose la 
question de l’accessibilité des populations insulaires aux biens et aux services et notamment ceux 
concernant la santé dans les mêmes conditions que sur le continent. 
CONSIDERANT l'intérêt de renforcer le partenariat local sur les questions de santé, 
CONSIDERANT que le CLS est un outil mis à disposition des ARS, des préfectures et des communes 
pour répondre aux questions d'inégalités sociales et territoriales de santé, 
 
Le Contrat Local de santé est un outil de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. 
L’article L.1434-17 du Code de la santé publique stipule : « La mise en œuvre du projet régional de 
santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, 
les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. » 
 
Le Contrat local de Santé est un outil pour construire  

 Une démarche « contractuelle, partenariale et intersectorielle » associant : 
o Des partenaires signataires (la collectivité, l’Agence Régionale de la Santé, la 

Préfecture, …) 
o Des acteurs du champ de la santé et des autres politiques publiques impactant 

favorablement la santé (l’éducation, l’aménagement du territoire, la nutrition, 
l’activité physique, le logement et l’habitat,…) 

o Des habitants 
 Une démarche « territoriale » mise en œuvre sur un territoire de projet. 
 Une « démarche –projet » structurée autour d’un diagnostic local de santé partagé, de 

l’élaboration d’un plan d’action et de modalités de suivi et d’évaluation. 
 Une approche « globale » de la santé, portant sur la prévention et la promotion de la santé, 

l’accès aux soins, l’accompagnement médico-social et les déterminants sociaux. 
 
Le contenu du Contrat Local de Santé est la rencontre entre les priorités régionales et les besoins 
locaux 
Le contrat local de santé (CLS) s’envisage comme une déclinaison du projet régional de santé (PRS) 
sur un territoire donné (ville, pays, communauté de communes, etc.). Il s’appuie sur les objectifs 
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inscrits dans ce projet, dans les schémas régionaux de mise en œuvre (prévention, organisation des 
soins, organisation médico-sociale) et sur un diagnostic médico-social du territoire communal. 
 
Le diagnostic partagé par l’ensemble des signataires doit permettre de dégager des axes prioritaires 
compte tenu de quelques attentes et besoins repérés sur le territoire : 

 la permanence des soins (offre et accès) 
 le vieillissement de la population 
 la santé des jeunes 
 la réponse aux diverses situations de précarité sur le territoire (travailleurs saisonniers, 

personnes fragilisées) 
 la prise en charge des addictions 
 les problématiques de santé environnementale (qualité de l’air, de l’eau, lutte contre les 

moustiques…) 
 la prise en compte des problématiques de santé mentale 

Le CLS permet de définir un projet local de santé qui doit 
 améliorer la fluidité des parcours de santé : santé mentale, maladies chroniques, 

vieillissement ; 
 réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé (agir dès le plus 

jeune âge, éviter les ruptures, agir sur l’eau potable, l’habitat, le bruit, l’air extérieur, 
l’aménagement du territoire…) ; 

 développer la prévention ; 
 encourager la participation des habitants ; 
 anticiper les problématiques de démographie médicale. 

 
La démarche et le calendrier prévisionnel du CLS de l’île d’Aix 
Mai 2018 : La réalisation d’un diagnostic médico-social du territoire. Cet état des lieux partagé sera 
établi en lien avec l’ARS et l’Observation Régional de la Santé d’Aquitaine. Une méthodologie sera 
définie en concertation avec les différents acteurs. 
 
Juin 2018 : L’élaboration et la signature d’une lettre d’engagement. Ce courrier co-signé par  la 
commune et l’Agence Régionale de la Santé décrit la démarche à mettre en place tout au long de la 
phase d’élaboration de l’état des lieux et du CLS. 
 
Septembre 2018 : La constitution des instances de concertation 

 Le Comité de pilotage, exclusivement composé des signataires, cette instance décisionnelle 
est chargée de formuler les orientations stratégiques du CLS. Il est réuni au moins une fois 
par an 

 Le Comité de pilotage élargi : Outre les signataires du CLS, il réunit les acteurs locaux de la 
santé. Dans une démarche de prise en compte globale de la santé, tous les secteurs : social, 
logement et l’habitat, éducation, la jeunesse, l’environnement, transport, ...,  doivent être 
associés aux travaux du CLS. Pendant la phase de diagnostic, il  se réunit au démarrage pour 
affiner le cahier des charges et aider à l’organisation technique du travail sur le terrain. 

 Une équipe projet. Elle a en charge de traduire de manière opérationnelle la stratégie du 
Comité de pilotage élargi. Elle se réunit en amont des Comités de pilotage. 

 Groupes de travail : Organisés autour d’axes thématiques, les groupes de travail portent sur 
l’élaboration et la mise en œuvre concrète des actions ainsi que sur l’identification de 
nouveaux besoin émergents. 

Novembre 2018 : La signature du Contrat Local de Santé par la commune, l’Agence régionale de la 
Santé et la Préfecture et éventuellement d’autres partenaires signataires (Région, Département, 
Association des îles du Pontant,…) 
 
La durée du Contrat Local de Santé 
Le Contrat est conclu pour une durée de 4 à 5 ans. 
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La coordination et l’animation du Contrat Local de santé 
L’animation et la coordination du Contrat Local de Santé incombe à la commune. Il s’agit notamment  

 D’animer les instances de gouvernance CLS : comité de pilotage, comité/équipe technique et 
groupes de travail 

 De participer à l’élaboration et à la mise à jour du diagnostic local 
 De formaliser le plan d’action du Contrat et d’assurer sa mise à jour, son suivi et son 

évaluation 
 De mobiliser et motiver les acteurs locaux. 
 De susciter la participation des acteurs et des habitants. 

 
Les dépenses liées à la coordination et l’animation du Contrat Local de santé, principalement des 
charges de personnel (temps de travail) de communication et de déplacement, peuvent faire l’objet 
d’une aide de l’Agence Régionale de la Santé. Cette aide est annuelle et reconductible sur la durée du 
contrat. 
 
Appelé à délibérer, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide,  
 
D’APPROUVER le lancement d’un contrat local de santé à l’échelle de la commune 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager la démarche d’élaboration du Contrat Local de Santé, à 
signer la lettre d’engagement et ledit contrat avec l’Agence Régional de la Santé et tous documents 
y afférents. 
D’AUTORISER le Maire à solliciter une subvention d’un montant de quinze mille euros, auprès de 
l’Agence Régionale de la Santé pour la coordination et l’animation du Contrat Local de santé. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 

Le Maire 
Alain BURNET 

 


