Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé

Compte-rendu de Conseil d’Administration
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Mercredi 3 mars 2010
Présents :
Valérie Levy-Jurin (Nancy), Flore Aumaître (Nancy), Patrice Voir (Grenoble), Jean-Claude
Ray (Villeurbanne), Philippe Martin (Dunkerque), François Liber (Dunkerque), Sabrine Evano
(Lorient), Claude Senent (Lormont), Patricia Saraux (Brest), Zoé Heritage (Réseau Français
des Villes Santé), Sophie Clouin (S2D)
Excusés :
Didier Lebougeant (Rennes), Clémence Duru (Rennes), Michèle Corbin (Bourgoin-Jallieu),
Céline Faurie-Gauthier (Lyon), Pierre Couchet (Bourgoin-Jallieu), Aïcha Bassal (Nantes),
Claudine Troadec-Robert (Montpellier).

 Approbation du compte-rendu du précédent CA
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 septembre 2009 est adopté à l’unanimité.

 Accueil des nouveaux membres
Mme Levy-Jurin commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du CA et
leur présente le fonctionnement du RFVS, la fréquence des réunions.

 Finances : comptes 2009 et budget prévisionnel 2010
Jean-Claude Ray, trésorier adjoint (Villeurbanne) fait le bilan des comptes pour l’année
2009. Ils ont été attestés par le cabinet d’expert comptable. Les comptes ne présentent pas
d’incohérence. Les charges réalisées sont moindres que celles prévues au budget
prévisionnel. Le CA approuve les efforts de gestion et note que les villes apportent beaucoup
à cet effort, notamment lors des déplacements de leurs élu(e)s et/ou techniciens qu’elles
prennent à leurs charges. Seize villes ont déjà réglé leur cotisation pour 2010. La Ville de
Chaumont a demandé à se retirer du réseau.
Monsieur Ray présente également le budget prévisionnel pour 2010 qui a été revu à la
baisse par rapport à celui de 2009.
Les comptes 2009 et le budget prévisionnel 2010 sont validés à l’unanimité.
La CA se prononce favorablement à l’augmentation de salaire de la chargée de mission,
indexée sur le taux d’inflation, donc 1% à partir du 1er janvier 2010. Il est accordé une
augmentation d’au moins le taux d’inflation chaque 1er janvier.
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 Entretien d’adhésion avec le Ville de Valence.
La CA reçoit la Ville de Valence en vue de son adhésion au RFVS.
Ses représentants, Mireille Benoit-Gauthier (Directrice du service santé publique), Sylvaine
Boige-Faure (CCAS) ainsi que Patrick Royannez (adjoint au Maire) ont présenté les actions
très variées dans le champ de la santé, du social et du développement durable.

 Activités en cours du RFVS
a) Programme et organisation du Colloque « Ville, mobilités et santé » du 31 mars 2010
La chargée de mission présente le préprogramme.
Jean-Claude Ray a contacté le club des villes cyclables pour qu’un membre intervienne lors
du colloque, il est en attente de réponse.
Patrice Voir de la Ville de Grenoble se demande si la DGS, dont l’intervention est prévue en
conclusion du colloque, ne devrait pas plutôt être proposée en introduction.
Valérie Levy-Jurin précise que la DGS intervient en conclusion pour les 20 ans du réseau et
que le titre de la conclusion pourrait-être modifié. Il deviendrait donc « 20 ans du Réseau
Français des Villes – Santé de l’OMS : Réflexion sur les acquis et collaborations » au lieu de
« Les 20 ans du RFVS : réflexion sur les acquis et perspectives pour les années à venir ».
Agis Tsouros a demandé que son intervention soit prise en charge par le RFVS. Le CA se
prononce contre, s’appuyant sur son principe de minimisation de coût et propose de prendre
en charge le déjeuner des intervenants.
Les informations sur le colloque devront faire l’objet d’une nouvelle diffusion auprès des
membres du RFVS mais également auprès des partenaires.
La DGS a largement diffusé l’information ainsi que le service santé de la Ville de Nancy,
notamment auprès du CNFPT.
Le Ministère des Transports a demandé par l’intermédiaire de la chargée de mission, à faire
une intervention lors du colloque. Le CA se prononce bien sûr favorablement à cette
demande.
b) Groupe de travail santé et environnement
Ce groupe de travail démarre et la première réunion aura lieu le 29 avril à la Maison de la
Bretagne à Paris. C’est Nantes qui va présider ce groupe.
Pour l’instant, les villes de Nantes, La Rochelle, Aix les Bains, Dunkerque, St Quentin en
Yvelines, Metz, Nice et Grenoble font partie de ce groupe, soit 8 villes au total.
c) Colloque RFVS / SFSP
La date de ce colloque devrait être le 29 janvier 2011 et le thème choisi porterait sur « Villes,
santé et qualité de vie ».
La prochaine date de réunion est prévue pour le 30 mars 2010 à 17h, l’Hôtel Dieu à Paris.

 Réseau européen des Villes-Santé
a) Villes signataires de la Déclaration de Zagreb.
L’OMS demande aux réseaux nationaux de faire valider à leurs membres la Déclaration de
Zagreb.
Concernant le RFVS, seules 12 villes ont signée/validée cette déclaration. L’OMS entend
une validation de 50% des membres d’un réseau.
Une relance auprès des villes devra être faite dans les prochaines semaines.
b) Colloque en Norvège du 17 au 19 juin 2010.
L’OMS a annoncé la diffusion de l’appel à communication pour ce colloque mais personne
ne semble l’avoir reçu. La chargée de mission va demander les informations et les diffuser
au bureau dès que possible.
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 Questions diverses
a) Le RFVS est invité le 23 mars par la DGS à présenter le réseau aux 60-70
correspondants du Plan Régional de Santé Environnement pendant une heure. Nous
cherchons 3 ou 4 villes qui témoigner des priorités du RFVS et échanger sur la façon dont
les municipalités peuvent s’impliquer dans les PRSE 2. M. Voir de Grenoble se propose de
représenter le RFVS à cette occasion.
b) Le 24 mars aura lieu AG de la SFSP. Nancy va représenter le RFVS.
c) Le RFVS a été relancé pour faire partie du comité d’organisation du colloque CNFPT.
La prochaine réunion aura lieu le 24 mars, Zoë Heritage sera présente.
d) Erwan Le Goff, étudiant en géographie à l’Université de Rennes 2, demande à diffuser un
questionnaire aux villes dans le cadre de sa thèse sur VS. Le CA lui a donné son accord
sous réserve que les résultats de ses recherches soient présentés au réseau.
e) Une réunion est organisée par la DGS, l’INCA et l’INPES le 7 mai sur la promotion des
mobilités douces parmi les réseaux des villes.

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU :
Mercredi 5 mai 2010
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