RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Relevé de décisions du Conseil d’administration
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
Jeudi 4 septembre 2014
Présents :
Philippe KERVELLA et Stéphanie SIMONET (Ajaccio), Alain BATILLOT et Garance MAURIN (Bourgoin-Jallieu), Monique
BONIN et Philippe MARTIN (Dunkerque), Mondane JACTAT et Sonia VIERNE (Grenoble), Marielle DELAPLANQUE
(Nancy), Marie-Annick BENATRE (Nantes), Caroline NAVARRE (Montpellier), Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET et
Maud RENON (Rennes), Marie-Noelle THAREAU et Catherine CHEVALLIER (Saint-Quentin-en-Yvelines), Daniel
ROUGE (Toulouse), Agnès THOUVENOT (Villeurbanne), Zoë HERITAGE et Marie DE BIE (RFVS , secrétariat)
Excusés :
Faouzia PERRIN (Grenoble), Yann SYZ et Sabrine EVANO (Lorient), Floriane AUBIN (Montpellier), Valérie JURIN
(Nancy), Catherine Bassani-Pillot et Patricia SARAUX (Nantes), Dominique LABARRE et Lionel MOYNET (Salon de
Provence), Valérie CICCHELERO (Toulouse), Pascale COLOM (Villeurbanne)
La Ville de Lorient a donné son pouvoir à la Ville de Rennes

 Approbation du relevé de décisions du précédent Conseil d’administration (6
février 2014)
Le compte-rendu a été approuvé à l‘unanimité par les Villes de Bourgoin-Jallieu, Dunkerque, Grenoble,
Nancy, Nantes, et Villeurbanne.
Compte-tenu de leur absence le 6 février, Ajaccio, Lorient, Montpellier, Rennes, Saint-Quentin-en-Yvelines et
Toulouse n’ont pas souhaité se prononcer sur le compte-rendu.

 Elections des nouveaux membres du Bureau
2-a) Composition du Conseil d’Administration
Montpellier, qui a quitté son poste de trésorière suite aux élections municipales, a confirmé son souhait de
rester membre du CA.
Salon-de-Provence a adressé une lettre pour informer de sa démission du CA. L’article 7 des statuts de
l’association (modifiés en 2013) indiquent que l’association est administrée par un Conseil d’Administration
composé au plus de 13 membres. Il est décidé à l’unanimité de fonctionner à 12 administrateurs jusqu’aux
prochaines élections en 2015.
2-b) Election d’un(e) nouveau(elle) président(e)
La Ville de Rennes s’est portée volontaire pour le poste de présidente et a présenté sa candidature.
Le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité que la Ville de Rennes, représentée par Charlotte
Marchandise-Franquet Adjointe déléguée à la Santé et Maud Renon, Directrice Santé publique et Handicap,
assurera la présidence du RFVS jusqu’aux prochaines élections en 2015.
2-c) Un poste vacant dans le Bureau
Le poste d’adjoint à la trésorerie, actuellement vacant, a été proposé aux membres du Conseil
d’Administration. Il n’y a pas eu de volontaires, donc le poste reste vacant jusqu’aux prochaines élections.

 Organisation de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale aura lieu le 1er octobre 2014, à Paris à côté de la Gare St Lazare (un amphithéâtre a
été réservé).
Concernant l’Assemblée Générale (le matin, 10h-12h30), les membres du Bureau se sont répartis les
prises de parole en fonction des différents points de l’ordre du jour :
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1. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 octobre 2013
2. Rapport moral du président (Par Charlotte Marchandise-Franquet, nouvelle présidente)
3. Bilan d’activités 2013 et temps forts 2014 (Par la Ville de Bourgoin-Jallieu, secrétaire)
4. Rapport financier 2013, budget prévisionnel 2014, et cotisations 2015 (Par la Ville de Dunkerque)
5. Activités des réseaux régionaux
6. Futures actions du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS en 2015 (¨Par Zoë Heritage,
coordinatrice)
7. Questions diverses
Concernant le point financier, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale une
augmentation des cotisations de 1% pour 2015. Cette proposition sera soumise au vote.
Concernant le point d’information sur les politiques gouvernementales (l’après-midi, 14h15-16h),
Bernadette De Victor qui avait été invitée à présenter le Rapport sur le service public territorial de santé, ne
pourra finalement pas réaliser cette intervention. Il y a actuellement 2 thèmes prévus :


La nouvelle loi de Santé, présentée par un représentant de la DGS



Le Plan National de Santé Environnement 3, par Michèle Legeas, professeur à l’EHESP et un
représentant de la DGS

Il a été proposé qu’un intervenant vienne parler l’après-midi de la réforme territoriale.
Si son agenda le permet, Agnès Thouvenot de Villeurbanne propose d’animer l’après-midi.
L’ordre du jour de la journée du 1
RFVS dès la semaine prochaine.

er

octobre a été approuvé, il sera envoyé à tous les membres du

 Actualités du RFVS
4-a)
Organisateur

Stands/interventions pendant les colloques
date

Lieu

Thème/titre

Représentation RFVS

Inpes

04-sept

Paris

Comité de pilotage
action 11 Plan Cancer

Réseau
régional
Grand-Sud
CNFPT

11-12
sept

Nice

Réunion réseau régional Les Villes-Santé du Grand-Sud et
Grand-Sud
Zoë Heritage

24-25
sept

Nancy

RFVS

01-oct

Paris

7ème édition du
colloque « Collectivités
territoriales et santé
publique »
Assemblée Générale du
RFVS

S2D - ANNULE 1-3 oct
!

Plusieurs Villes-Santé

Stand RFVS prévu, réunion RFVS 18h le
24, animée par Patricia Saraux (Nantes)
et ZH

Toutes les Villes-Santé

AG du 21 mai reportée

SaintColloque des Villes-Santé francophones "La santé au fil de
Quentin-en- l’eau et au fil de l’âge"
Yvelines
Valence
Réunion et formation
Coordination par Valence.

Réseau
régional ArcAlpin Auvergne
Inpes

14-oct

21-oct

Paris

OMS

22-25
oct

Athènes,
Grèce

Réseau
régional
Grand-Ouest

19-nov

Nantes

pour élus : réseau
régional ArcAlpin/Auvergne
Groupe de travail
production d'une
plaquette sur les Etudes
d'Impacts Santé
Colloque international
des Villes-Santé

Remarques
L'Inpes invite le RFVS à participer à ce
comité de pilotage, la date de la
prochaine réunion sera communiquée
prochainement

Subvention prévue de 2000€

Les Villes-Santé de l'Arc-Alpin
Auvergne et Zoë Heritage
Ville de Rennes

Contact : Manuela Cheviot (Inpes)

Zoë Heritage, Valérie Jurin (GrandNancy), Faouzia Perrin (Grenoble),
Charlotte Marchandise (Rennes), et
La Rochelle?
Réunion réseau régional Coordination par Nantes. Les
Grand-Ouest
Villes-Santé du Grand-Ouest et
Zoë Heritage

2

RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Institut
Renaudot

21-22
nov

Paris

8èmes Rencontres de
l’Institut Renaudot

SFSE

25-27
novem
bre

Rennes

Colloque SFSE
Villes de Rennes et Nancy, et ZH,
« Paysage, urbanisme et aux Comités scientifique et
santé »
d'organisation

Paris

Première réunion du
initialement présidé par Grenoble
groupe de travail sur les
soins de santé primaires

Date à
RFVS - GT
Soins de santé décider
primaires

Saint-Quentin-en-Yvelines membre
du COPIL.

Mini-forum, Villes-Santé, animé par
Faouzia Perrin (Grenoble)
En partenariat avec le RFVS. 50 places
gratuites pour les Villes-Santé
Organisation de sessions sur "les
espaces verts, santé + qualité de vie" +
"outils de méthodologie"
date à décider (annulée le 30 juin)

2015
Association
Nationale des
Techniques
Sanitaires
(ANTS)
INPES

20-24
mai

SaintRaphaël

Colloque national sur
l'Hygiène, la Santé et
l'Environnement

9-11
juin

Paris

Journées de la
Prévention

SFSP

4-5-6
novem
bre
2015

Congrès en Santé
publique de la SFSP

Patricia Saraux, Nantes (à
confirmer)

invitation à co-animer l'atelier thématique
"habitat" prévu le 20 mai

Invitation pour intégrer le Comité
scientifique

Après la réunion, les Villes de Nancy et Montpellier ont proposé de représenter le RFVS au Comité de
pilotage action 11 Plan Cancer.
4-b)
Brochures du RFVS
Une copie de la brochure « lutte contre le tabac, les collectivités comme employeurs exemplaires » qui a été
co-pilotée par la Ville de Nancy, a été distribuée aux membres du CA.
La prochaine brochure paraîtra en fin d’année, sur le thème des mobilités actives et plus spécifiquement
l’évaluation économique des effets sur la santé liés au vélo et à la marche à pied (comme convenu dans la
convention avec la DGS).
4-c)
Groupe de Travail - Soins de santé primaires.
La Ville de Grenoble ne peut plus présider le groupe de travail sur les soins de santé primaires et la première
réunion qui était prévue le 30 juin a été reportée. Suite à une demande de subvention qui avait été réalisée
auprès de la DGOS, il y a le financement nécessaire pour mener à bien ce groupe de travail et ses
réalisations.
La Ville de Rennes s’est portée volontaire pour assurer la présidence de ce groupe de travail.
4-d)
Publications distribuées pendant les 12 derniers mois
Un point d’information concernant la distribution des publications du RFVS a été réalisé.
4-e)
Thématiques à développer dans le Réseau
Pour rappel, 2015 est le 25eme anniversaire du RFVS. Pour marquer cette occasion, il est proposé de soit de
produire un ouvrage papier soit un site web qui valorise les actions des villes avec des entrées par les
déterminants de la santé. Une autre proposition est de regrouper les actions autour des compétences
régaliennes des collectivités locales. Il a été proposé que les actions mettent en avant la transversalité.
La DGS propose d’intégrer dans son budget provisoire la somme de 20 000€ pour poursuivre le travail au
RFVS sur l’urbanisme/ aménagement/qualité d’air… Il est proposé de prendre comme axe de travail la
qualité de l’air intérieur et extérieur. Les villes sont interpellées par le préfet/la DREAL sur le Plan atmosphère.
A partir de janvier 2015, les établissements publics accueillant les enfants de moins de 6 ans doivent
désormais surveiller la qualité de l’air intérieur. Saint-Quentin-en-Yvelines a réfléchi sur ce sujet très
complexe et propose de partager son expérience. Il semble que la Ville de Brest est aussi en avance sur ce
sujet. Villeurbanne a formé des ATSEM et a acheté des capteurs pour mesurer l’air intérieur. Des propositions
d’actions concrètes feront l’objet d’un échange à l’occasion du prochain Bureau.
Madame Jactat propose que la participation des habitants soit également un axe de travail en 2015.
Le document « Temps forts 2014 et Perspectives 2015 » sera présenté à l’AG après avoir intégré les
modifications proposées pendant le CA.
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4-f)
Villes en attente d’adhésion
Les dossiers de Thionville et de Porto Vecchio ont été reçus dernièrement. Le dossier de la ville de Paris sera
déposé en novembre au plus tard.
Compte-tenu de leur proximité géographique, il est proposé que la Ville d’Ajaccio rencontre la Ville de PortoVecchio, que la Ville de Nancy rencontre la Ville de Thionville. A l’avenir, il est décidé que les rencontres pour
finaliser l’adhésion de nouvelles villes pourront se faire dans le cadre de réunions régionales.
La Ville de Paris pourrait être reçue à l’occasion d’une réunion du CA début 2015.

 Questions diverses
5-a)
Gestion sociale : Concernant les salaires, une grille de salaires va être mise en place. Une
augmentation de 1% des salaires bruts a été décidée, à partir du 1 er janvier 2014. Cette augmentation est
pour l’année 2014, il n’y a pas d’augmentation prévue pour l’année 2013.
Le CA a proposé que la Ville de Dunkerque se renseigne sur la formule « paniers-repas ». Lorsque les
informations ont été restituées aux salariées à la fin du CA, les salariées ont informé les membres qu’elles ont
travaillé avec l’ancienne trésorière et le comptable sur un système de Tickets restaurant « lissé », système qui
évite les réajustements à la fin de chaque mois. Il semble que cette proposition convient à tous. Marie De Bie
adressera les documents à la Ville de Dunkerque.
5-b) Calendrier des prochaines réunions administratives: la prochaine réunion du Bureau aura lieu le 7
novembre de 14h à 15h30. Il s’agira d’une réunion téléphonique. Un Bureau et un CA seront organisés en
janvier, le même jour. Cela pourra être l’occasion de recevoir la Ville de Paris.
5-c) Rennes propose que les organigrammes des services de santé soient partagés.
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