Relevé de décisions du Conseil d’administration
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Mardi 20 janvier 2015
Présents :
Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), Philippe MARTIN (Dunkerque), Mondane JACTAT (Grenoble), Yann SYZ (Lorient),
Caroline NAVARRE (Montpellier), François SEYBERLICH (Nancy), Patricia SARAUX-SALAUN (Nantes), Charlotte
MARCHANDISE-FRANQUET (Rennes), Marie-Noelle THAREAU et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines),
Zoë HERITAGE et Marie DE BIE (RFVS)
Excusés :
Stéphanie SIMONET (Ajaccio), Alain BATILLOT (Bourgoin-Jallieu), Monique BONIN (Dunkerque), Valérie JURIN (Nancy),
Marie-Annick BENATRE (Nantes), Daniel ROUGE (Toulouse), Agnès THOUVENOT et Pascale COLOM (Villeurbanne)

 Approbation du relevé de décisions du précédent Conseil d’administration (4
septembre 2014)
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 septembre 2014 a été approuvé à l‘unanimité.

 Actions du RFVS en 2015
2-a) Déclaration d’Athènes
Un travail a été réalisé par les salariées du RFVS, avec le soutien d’Annette Sabouraud, pour traduire la
Déclaration d’Athènes. Une première version de la traduction a pu être présentée aux membres du Conseil
d’Administration. Il est décidé qu’après relecture et corrections finales par les salariées, la version française
sera diffusée par voie postale à tous les membres du RFVS.
2-b) Ouvrage pour les 25 ans du RFVS
Anna Lloyd, qui est en stage au RFVS jusque fin février, va commencer à contacter les villes les moins
actives du RFVS pour les inviter à contribuer à cet ouvrage en partageant leurs actions. Charlotte
Marchandise contactera également personnellement des Villes-Santé peu actives en Bretagne, ainsi que les
Villes de Marseille et Lille. Elle a eu un échange dernièrement avec Besançon.
Concernant le titre, la proposition des Presses de l’EHESP a fait l’unanimité et il est décidé d’intituler
l’ouvrage Agir sur les déterminants de la santé (titre), les actions des Villes-Santé (sous-titre).
Le Conseil d’Administration a échangé sur les différents modèles des déterminants de la santé.
Des exemplaires à prix réduit, 7 €, seront proposés aux membres du RFVS en préachat. Afin de valoriser
toutes les Villes-Santé de manière équitable, il est décidé de ne pas proposer d’espace publicitaire dans cet
ouvrage.
2-c) Communication du RFVS
Le RFVS pourrait disposer d’une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, par le biais d’un compte Twitter
et d’un compte Facebook. Entre autres, cela constituerait pour les élus des outils de valorisation
d’appartenance à un réseau, et en interne cela pourrait être utile aussi vis-à-vis des Maires.
Si Twitter nécessite une mise à jour permanente de l’information, une activité de veille, et une diffusion
régulière des actualités du RFVS et de ses membres, une première étape pourrait être de s’abonner aux
comptes twitter des Villes-Santé qui en disposent. Facebook quant à lui nécessiterait de publier des articles
de fond, 1 ou 2 fois par semaine.
Il est décidé d’envoyer un courriel aux Villes-Santé pour recenser celles qui disposent de comptes
Facebook/Twitter, et pour faire appel à des volontaires en community management pour animer ces outils.
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2-d) Groupe de travail Soins de santé primaires / soins de premier recours
Suite à la première réunion qui a eu lieu en décembre, une fiche-action vient d’être diffusée. Une prochaine
réunion est prévue le 31 mars.
2-e) Groupe de travail Qualité de l’air
Un groupe de travail sur la thématique Qualité de l’air va être mis en place au sein du RFVS, avec un double
objectif qui est d’une part de créer une brochure, d’autre part d’utiliser cette brochure comme outil de lobbying
dans le cadre de la Conférence climat de Paris, fin 2015. La DGS soutiendra le RFVS à hauteur de 20 000 €
pour l’ensemble de ces travaux. A la demande de la DGS, la brochure sera produite également en anglais, et
imprimée par leurs soins en plusieurs milliers d’exemplaires.
Le groupe de travail sera mobilisé une journée fin mai pour travailler sur la rédaction de cette brochure. SaintQuentin-en-Yvelines a créé un jeu sur l’air intérieur en 2013.
2-f) Dossier Urbanisme et Santé
Le Réseau, avec l’EHESP et l’Inpes, coordonnera un dossier « Urbanisme et Santé » dans la revue La Santé
ème
en action. Le sommaire de ce dossier sera réalisé en juin 2015, l’écriture des articles au cours du 2
semestre 2015, et sa diffusion est prévue début 2016.
2-g) Rencontre nationale / Colloque et AG du RFVS en 2015
Concernant la recherche d’un lieu pour le colloque et l’Assemblée Générale du RFVS en 2015, un appel à
candidatures a été adressé aux Villes-Santé du RFVS. Après étude des différentes possibilités, les membres
du Conseil d’Administration ont choisi la Ville d’Amiens pour accueillir cet évènement.
Les dates proposées par Amiens sont les lundi et mardi 21/22 septembre, et les lundi et mardi 28/29
septembre. Il serait préférable que le colloque ne commence pas un lundi matin, afin que les déplacements
ne se fassent pas le dimanche. Zoë Heritage va prendre contact avec Amiens pour voir si d’autres dates sont
disponibles en excluant le lundi.

 Gestion sociale
Philippe Martin a présenté le résultat de ses recherches concernant la question de l’adhésion à une
convention collective sur laquelle se baser pour disposer de grilles de salaires, et la question des chèques
déjeuner.
3a-) Convention collective
Il est décidé de proposer aux salariés une adhésion à la Convention collective SNAECSO. Dans cette
convention, les « emplois repères » auxquels correspondent les postes de Zoë Heritage et Marie De Bie sont
respectivement ceux de directrice et d’assistante de direction. La pesée de l’emploi est calculée au départ
dans une grille d’évaluation, et multipliée par la valeur du point, qui change tous les ans. Une rémunération
individuelle supplémentaire (de 0,5 % minimum à 1,5% maximum) sera attribuée tous les ans, en fonction de
l’évaluation annuelle. Philippe Martin contactera le comptable pour réaliser des avenants aux contrats de
travail prenant en compte cette nouvelle convention collective.
3b-) Chèques déjeuner
Des chèques déjeuners seront attribués aux salariées du RFVS, de préférence sous forme de cartes. Les
salariées bénéficieront de 15 chèques par mois, d’un montant de 8 € avec une participation du RFVS de 50
%. La gestion de ce dossier sera suivie par le comptable.
3c-) Entretiens annuels
Charlotte Marchandise et Patricia Saraux conduiront les entretiens annuels d’évaluation, avant la prochaine
réunion du Bureau prévue le 3 mars.
3d-) Un espace commun pour les documents
Un espace commun sera créé pour que les administrateurs concernés puissent disposer de tous les
documents de référence concernant la gestion sociale (contrats, fiches de paie, entretiens d’évaluation etc.)
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 Représentation du RFVS dans les instances des partenaires nationaux
4-a) Instances permanentes des partenaires nationaux
Le Conseil d’Administration a travaillé sur la représentation du RFVS auprès des différentes instances et groupes de
travail des partenaires. Plusieurs administrateurs se sont désignés pour suivre ces instances et y représenter le RFVS
(voir colonne de droite dans le tableau ci-dessous).
Titre

Remarques

Représentation assurée par quel
membre du CA ?

Instances permanentes des partenaires nationaux
DGS – GT Santé Environnement,

Réunions tous les 4-6 mois

Charlotte Marchandise

Fédération Nationale de Cardiologie : Plan cœur

Réunions « Etats généraux », tous les
3-4 mois, Paris (pas de demande
actuelle)

Marie-Noelle Thareau, Saint-Quentin-enYvelines

Fédération Nationale d’Education et de promotion
de la Santé (FNES)

Co-écriture réponse à la loi de Santé

Charlotte Marchandise

Haut Conseil de Santé Publique

Réunions une journée tous les deux
mois, à Paris

Zoe Heritage

INPES - « La Santé en Actions », Comité éditorial
de la revue

Réunions d’une demi-journée tous les
3 mois à St Denis

Zoe Heritage

INPES – Copil Plan Cancer

Réunions tous les 3 mois à St Denis

Caroline Navarre, Montpellier

INPES – Etudes d’Impact sur la Santé

Production d’une brochure en 2015

Pauline Mordelet, Ville de Rennes

INPES – Semaine de la vaccination

Réunions par téléphone

François Seyberlich

S2D, Réseau francophone des Villes-Santé,
membre du Bureau

Réunions irrégulières et souvent par
téléphone

SFSP - Parentalité

Enquête

Sophie Pamiès, Ville de Lyon

Comités de pilotage, comités scientifiques des colloques des partenaires
Congrès SFSP 2015 du 4 au 6 novembre 2015

Comité scientifique, (Réunions par
téléphone tous les mois)

Zoë Heritage

SFSP, Journées sur les Inégalités de Santé, avril
2015

François Seyberlich, Nancy

INPES, Atelier pendant les Journées de la
prévention, 10 juin 2015

Charlotte Marchandise et Zoë Heritage

Rencontres de l’Institut Renaudot, 2016 (biannuel)

Congrès biannuel, date non définie
pour 2016

CNFPT, colloque Collectivités territoriales et santé
publique, 2016

Congrès biannuel, date non définie
pour 2016

Autres instances dans lesquelles pourrait participer le RFVS
Elus Locaux Contre le Sida

Rencontre à organiser avec eux ?

Plateforme nationale ASV

Les inviter à venir présenter leur travail à l’occasion d’une prochaine réunion

4-b) Réunions administratives et colloques nationaux du RFVS
o
o
o
o
o
o

20 janvier, Inpes, Paris Conseil d'Administration
3 mars, réunion téléphonique du Bureau (de 10h à 12h)
1er avril, Paris, Réunion du Bureau (de 10h à 13h)
9 juin après-midi, Paris, Conseil d'Administration (pendant les Journées de la Prévention)
début septembre, réunion téléphonique du Bureau
fin sept-début oct, Colloque 2015 des Villes-Santé, Amiens, suivi par l'Assemblée Générale
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4-c) Autres réunions et colloques
Organisateur

date

Lieu

Thème/titre
Réunion suite au colloque Paysage,
Urbanisme et Santé : bilan du colloque
+ les suites possibles

Représentation RFVS

SFSE

09-janv

EHESP,
Rennes

HCSP

15-janv

HAS, Paris Comission Prévention

INPES, avec
EHESP et CNFPT

29-janv

Pantin

Réseau régional
Grand-Nord

30-janv

Amiens

OMS-Europe

24-26
mars

Milan

Formation pour les coordinateurs des
réseaux nationaux Villes-Santé

Zoë Heritage

INPES

mars

Inpes,
Paris

Comité de pilotage Plan Cancer

Caroline Navarre (sauf si 26
mars)

SFSP

24-mars

Paris

Assemblée Générale de la SFSP

RFVS - GT Soins
de santé
primaires / soins
de premier
recours

31-mars

Montreuil
ou Paris

Réunion du GT Soins de santé
primaires / soins de premier recours

présidé par Rennes

RFVS - GT
Qualité de l'air

mai

Première réunion du GT Qualité de l'air

présidé par Mondane
Jactat, Grenoble

Zoë Heritage
Zoë Heritage

Patricia Saraux, Nantes,
Journée d’échanges sur les Évaluations François Seyberlich, Nancy,
d’Impact sur la Santé (EIS)
et Pauline Mordelet (à
confirmer)
Les Villes-Santé du GrandRéunion réseau régional Grand-Nord
Nord

ANTS

20-22 mai

Colloque de l'ANTS sur « l’Hygiène, la
St-Raphaël
Santé et l’Environnement »

INPES

9-11 juin

Paris

Journées de la prévention

Charlotte MarchandiseFranquet, Zoë Heritage

INPES

18-juin

Inpes,
Paris

Comité éditorial revue La Santé en
Actions, présentation dossier
"Urbanisme et Santé"

Zoë Heritage

OMS-Europe

24-26 juin

Finlande

Colloque européen des Villes-Santé

Charlotte MarchandiseFranquet, Zoë Heritage et
Maud Renon (à confirmer)

Patricia Saraux, Ville de
Nantes

date et lieu à définir,
probablement Lyon
Intervention de Patricia
Saraux
Demande de logo du
RFVS acceptée
coorganisation d'un
atelier pour les
collectivités, le 10 juin

Zoë Heritage représente
le RFVS au Comité
scientifique, prochaine
réunion le 28 janvier

SFSP

4-5-6 nov

CEREMA et
CNFPT

5-6 nov

Evènement sur le thème Santé –
Urbanisme – Aménagements urbains

Zoë Heritage

Copil le 11 mars 2015

24-nov

Journée nationale de formation sur le
thème "Santé mentale et Habitat"

Patricia Saraux, Nantes,
Marie-Noelle Thareau et
Catherine Chevallier (St
Quentin-en-Yvelines)

RFVS invité à participer
au copil à Paris le 6
février (échanges
suivants par telephone)

CNFPT

Tours

Remarques

Paris

Congrès en Santé publique de la SFSP

 Conventions en cours
Un tableau récapitulatif des conventions en cours a été remis aux membres du Conseil d’Administration
(ANNEXE 1). La Convention avec l’EHESP sera prochainement renouvelée, toujours pour une durée de 3
ans. Le Conseil d’Administration a validé le projet de contenu de cette convention.

 Point financier
6-a) Une nouvelle présentation du budget. Il est décidé de modifier la présentation du budget annuel de
l’association, afin de l’adapter aux budgets liés aux conventions (formulaires Cerfa). Le comptable sera
contacté par la coordinatrice dans cette optique.
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6-b) Paiement du comptable : A la demande du comptable, il est décidé de désormais régler le paiment du
comptable par prélèvement.
6-c) Frais de déplacement des administrateurs. Le RFVS prendra en charge les frais de déplacement des
administrateurs liés à leur travail bénévole en matière de gestion sociale.

 Questions diverses
7-a) Adhésions. Le Conseil d’Administration a validé l’adhésion de Thionville. Porto Vecchio a envoyé son
dossier, et est actuellement en attente d’un entretien peut-être à l’occasion de la prochaine réunion des VillesSanté du Sud. Paris finalise son dossier, en vue d’une adhésion en 2015. Limoges et Troyes se sont
récemment renseignées sur l’adhésion au RFVS et envisagent de monter un dossier de candidature.
Concernant le paiement des cotisations 2014, les règlements de Lille, Marseille, Quimper et St Joseph
(Réunion), n’ont pour le moment pas été reçus.
7-b) Proposition d’envoyer une lettre au ministère sur le projet de loi de Santé. Agnès Thouvenot a fait
une proposition de lettre, qui a été lue au Conseil d’Administration par Charlotte Marchandise. Le Bureau est
d’accord avec le texte.
7-c) Base de données en Rhône-Alpes. Le RFVS demande que l’initiative de l’ARS Rhône-Alpes « site
BALISES » soit étendue nationalement. Le site donne accès à 50 (voire plus) indicateurs mis à disposition
des communes de plus de 20 000 personnes gratuitement.
4-d) Nancy a reçu une facture sur la protection du logo du Réseau. Le secrétariat n’a pas connaissance d’une
facture de ce type, donc François Seyberlich l’enverra au secrétariat.
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ANNEXE 1 – POINT SUR LES CONVENTIONS EN COURS

AVEC FINANCEMENT

SANS FINANCEMENT

Partenaire

Type de convention

Thématiques

EHESP
(SHSC)

Convention de
partenariat

Mise à disposition des bureaux
gratuitement, plus informatique,
envois postaux, reprographie

INPES
(DATAR)

Convention de
partenariat

Partenariat et actions communes
(ex : Revue Santé en Action,
Journées de la prévention)

INPES

Durée

Actions
2014

Actions 2015

20122015

Oui

Nouvelle
convention à
signer en avril

20132017

Oui

Oui

Annuel

Pas de
facture
reçue

Notification reçue
de quitter le
bureau fin 2015

Reçu 1er
versement,
solde à
demander

Convention pour bureau

Bureau

INPES

Subvention 2014
25 000€

1) Communication élus :
plaidoyer, brochures, site web
2) HEAT
3) Rencontre nationale

1 an

INPES

Subvention 2015
25 000€

1) Colloque
2) Ouvrage 25 ans /Brochures
3) Qualité d’air

1 an

DGS
DP1/EA1

Subvention 2014
35 000€

1) Communication élus,
plaidoyer, brochures, site web
2) Rencontre nationale
3) HEAT

1 an

DGS
DP1 / EA

Subvention 2015
35 000€

1) Qualité d’air
2) Colloque, ouvrage, brochures,
fonctionnement

DGOS

Subvention reçue
décembre 2013
30 000€

1) Valorisation du colloque
(actes / vidéos)
2) GT et production guide
méthodo

Remarques / A faire
Bureaux, etc. en échange de
l’organisation de 15 heures de
formation/an.
Bilan annuel

Question de payer les charges
de 1500 € à partir de 2014.
Actions finies. A noter : Le
solde pour la subvention
2013, d’un montant de 6 250
€, n’a pas été reçu

Oui

Demande de subvention à
faire

Rapport HEAT
reste à finir

Reçu 1er versement et solde
(nov et dec 2014)

1 an

Oui

Demande de subvention à
faire

1 an

GT continue avec
Valorisation
la production
finie en
d’une ou
2014
plusieurs
15,000€
brochures

Oui

15,000€ à intégrer dans le BP
2015
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