
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2023.00035

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30/01/2023

Politique Renforcer le bien être social Dossier n° CM-001644

Commission Santé - Solidarité - Handicap - Séniors
Direction en charge Santé Publique Séniors Solidarité
Objet Contrat Local de Santé - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 23 janvier 2023
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M.  Gaël  PERDRIAU,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Siham  LABICH,  Mme  Nora  BERROUKECHE,
M.  Patrick  MICHAUD,  Mme  Nicole  PEYCELON,  M.  Paul  CORRIERAS,
Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme  Nadia  SEMACHE,
M.  Marc  CHASSAUBENE,  Mme  Christiane  JODAR,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Pascale  LACOUR,
M.  Charles  DALLARA,  Mme  Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme  Nicole  AUBOURDY,
M.  Claude  LIOGIER,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,
M. Jacques PHROMMALA, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Dominique MANIN,
M.  Alain  SCHNEIDER,  M.  Jacques  GUARINOS,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Véronique  FALZONE,
M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Brigitte  REGEFFE,  M.  Thierry  NITCHEU,  Mme  Laurence  RICCIARDI,
Mme Catherine  GROUSSON,  M.  Gabriel  DE ALMEIDA,  Mme Anne-Sophie  RIOU,  Mme Diarra  KANE,
Mme  Laura  CINIERI,  Mme  Fanny  RIVEY,  M.  Tom  PENTECOTE,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,
Mme  Danielle  TEIL,  M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,
M.  Michel  NEBOUT,  M.  François  BOYER,  Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Ali  RASFI,
Mme  Laetitia  VALENTIN,  Mme  Julie  TOKHI,  M.  Pierrick  COURBON,  M.  Germain  COLLOMBET,
M. Lionel JOUFFRE, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE 

Absents-Excusés
Mme Delphine JUSSELME

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

 Rappel et références
Le bien être social,  un des trois piliers de la politique municipale, doit répondre aux exigences 
légitimes du quotidien des habitants. La Ville de Saint-Étienne, en tant que membre du réseau des 
villes  inclusives  et  durables  Unesco,  se  doit  d’offrir  un  cadre  de  vie  toujours  plus  apaisé  et 
respectueux de l’environnement. Pour cela elle prend des mesures contribuant à l’environnement 
de santé. La santé est affaire de long terme, nécessitant la mobilisation de nombreux paramètres 
concourant à sa réalisation. Bien que la santé relève de la compétence première de l’État, pour 
développer  les  projets  de  vie  aussi  bien  territoriaux  qu’individuels,  la  Ville  de  Saint-Étienne 
actionne les leviers dont elle dispose en terme de prévention.

Les contrats locaux de santé sont définis de manière légale par deux articles du code de la santé 
publique :
- L’article L1434-2 dispose que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être mis en 
œuvre  par  les  contrats  territoriaux  de  santé  définis  à  l'article  L.  1434-12,  par  les  contrats 



territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis 
à l'article L. 1434-10 ».
- L’article L1434-10 dispose que « 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 et social ».

Le contrat local de santé est au service d’une politique de santé territorialisée. Il renforce la qualité 
de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect des objectifs du 
Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des politiques publiques, des 
financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les orientations de la stratégie 
nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé.

 Motivation et opportunité
La Ville de Saint Étienne s’est engagée de longue date en faveur des politiques locales de santé 
publique. Cette mobilisation a notamment pris corps au sein d’un premier Contrat Local de Santé 
(CLS).

Les habitants, les professionnels, et les institutions peuvent trouver dans ce dispositif  un cadre 
commun d’intervention garantissant  une meilleure lisibilité  et  stabilité  des actions engagées au 
service de l’amélioration de l’état de santé des populations sur la période du contrat.

L'Agence Régionale de Santé a donné des orientations pour la conclusion d’un nouveau CLS, à 
savoir un nombre plus restreint d’actions, laissant place à l’évolutivité tant des actions au sein des 
axes stratégiques et transversaux définis, que du périmètre des signataires. Par ailleurs, elle a 
demandé une portée métropolitaine pour ce nouveau contrat, qui sera actif de 2023 à 2027

 Contenu
Préalable indispensable à la conclusion d’un CLS, le diagnostic local de santé a été conduit à 
l’échelle de la métropole, et permet de mettre en exergue les principaux enjeux du contrat local de 
santé.

Au regard de ces enjeux, 4 axes stratégiques principaux ont été identifiés :
• Le renforcement de l’offre et de l’accès à la santé et aux droits
• La communication et la sensibilisation aux politiques locales de santé
• La prévention et la promotion de la santé
• La santé mentale.

Ils sont complétés par deux axes transversaux : la santé environnement et « l’aller-vers ».

Ces axes, et les objectifs qui en découlent, constituent le fil conducteur d’un programme d’actions 
à  déployer  sur  la  période  2023-2027.  Celles-ci  feront  l’objet  d’un  suivi  régulier  permettant 
d’évaluer,  avec  les  partenaires,  le  contrat  et  le  faire  évoluer  si  nécessaire  pour  atteindre  les 
objectifs fixés.

Le nouveau Contrat Local de Santé, sera co-signé dans un premier temps par l'ARS Rhône-Alpes, 
la Préfecture de la Loire (via les services de la Direction départementale de l'emploi du travail et 
des solidarités -DDETS), Saint-Étienne Métropole (SEM) au titre de ses compétences notamment 
via le plan pauvreté et la cohésion sociale (politique de la ville, lutte contre l'habitat indigne par 
exemple) et la Ville de Saint-Étienne. La CPAM sera également signataire de ce nouveau contrat 
local de santé.

D'autres communes de la métropole ou d'autres partenaires pourront, s'ils le souhaitent, devenir 
cosignataires de ce CLS par voie d'avenant.



 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions 
ou  autres 
recettes  à 
percevoir

Coût Participations 
ou  Dotations 
à percevoir

Ville  (dont  recettes  de 
fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus 
par la Ville

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- approuver le Contrat Local de Santé 2023-2027,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce contrat dont 
un exemplaire restera joint au présent dossier.

 Décision

Proposition adoptée
51 voix pour, 7 abstentions

 
                   Pour Extrait 

Le Maire                                                                     Le secrétaire 
 

 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


