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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 18 JUIN 2019 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. PROCÈDE A L’INSTALLATION DE MONSIEUR MARC BELLAIGUES EN TANT 

QUE NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

II. DÉSIGNE MADAME SHEILA MC CARRON EN QUALITÉ DE SECRÉTAIRE DE 

SÉANCE  
 

III. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 20 MAI 2019  

 

IV. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  
 

1. PREND ACTE de la communication de la décision suivante : 

Signature d’un contrat de maitrise d’œuvre le 26 mars 2019 confié à M. CHATAIGNER 

Pierre, INFRAPOLIS, pour un montant HT de 2 800,00 € HT soit 3 360,00 € TTC. 

 

V -AFFAIRES GÉNÉRALES 

2. ADOPTE la motion proposée par l’AMF (Association des Maires de France) relative au 

maintien des services publics locaux de santé en demandant que la réforme du système de 

santé prenne en considération les huit enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de 

proximité en particulier en zone périurbaine et rurale adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières 

assurées par des mécanismes efficaces de solidarité. 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle 

prise en compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, 

représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la 

mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une 

implantation équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure 

coopération entre tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit 

leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au 

service de tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers 

indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche et d’enseignement, 

et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et 

l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en 

charge. 
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7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à 

fermer des services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de 

sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et 

renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

AUTORISE le Maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier 

ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat 

pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du 

débat national. 

 

 

VI –INTERCOMMUNALITÉ  

 

3. SE PRONONCE DEFAVORABLEMENT sur le transfert de la compétence Eau à la 

CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) 

 

4. DECIDE DE FIXER, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et 

la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté du Pays de 

L’Arbresle tels que proposés à 46 sièges et AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir 

tout acte s’y rattachant. 
 

 

VII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

 


