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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,  Mme  Delphine  JUSSELME,  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,
M.  Jean  DUVERGER,  Mme  Christel  PFISTER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,
M. François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Julie TOKHI, M. Pierrick COURBON, 
M. Germain COLLOMBET, M. Jean JAMET, M. Antoine POMEON

Pouvoirs
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,
M. Lionel BOUCHER donne pouvoir à M. Claude LIOGIER

Absents-Excusés 
Mme Danielle TEIL, Mme Laetitia VALENTIN, M. Lionel JOUFFRE 

Secrétaire de séance
Mme Brigitte REGEFFE

Les prix du gaz et de l’électricité connaissent de fortes hausses liées à la situation internationale. 
Nous sommes toutes et toutes touchés, que ce soit du simple citoyen, aux artisans et entreprises 
jusqu'aux établissements publics, associatifs et de santé.

Pour faire face à ces difficultés, le Gouvernement a mis en place des aides s’adressant initialement 
aux ménages puis étendues aux TPE et PME. Force est de constater que certaines structures, 
pourtant  essentielles  à  nos  citoyens  sont  absentes  de  ces  dispositifs  d'aides.  C'est  le  cas 
notamment des maisons et centres de santé. Or, elles aussi font face à une augmentation de leur 
facture énergétique sans précédent qui menace incontestablement leur pérennité.



Face au risque de coupures d'électricité, contrairement aux hôpitaux, les maisons et centres de 
santé ne sont pas considérées comme des sites prioritaires, protégés des délestages. Or, là aussi, 
cela risque de nuire à la qualité des soins, notamment en cas d'urgence.

Ces difficultés pèsent sur un métier déjà en souffrance et en manque d'attractivité. En effet, le 
nombre de praticiens connaît une baisse très préoccupante tant en milieu rural qu'en milieu urbain, 
et la charge de travail des professions médicales ne fait qu'augmenter.

Aussi,  la viabilité financière des structures est aujourd'hui en danger car elles ne peuvent pas 
répercuter l'augmentation des coûts sur leurs patients. Par conséquent, de nombreuses structures 
menacent de fermer.

C'est justement le cas d'une de nos structures locales, la Maison de Santé de Montreynaud, qui 
connaissant déjà une pénurie de médecins, ne peut assumer l'augmentation de ses charges.

Or, cette situation n'est pas isolée. Elle illustre combien nos professionnels de santé ont besoin 
d'être  accompagnés  dans  un  contexte  inflationniste.  Ils  attendent  des  pouvoirs  publics  et 
notamment de l’État des mesures leur permettant  d'assurer leur pérennité et la continuité des 
soins de proximité.

A l'heure où les services hospitaliers sont débordés, les médecins de ville jouent plus que jamais 
un  rôle  essentiel  dans  notre  système  de  soins.  Leur  proximité  avec  leurs  patients,  leurs 
connaissances de terrain assurent aux citoyens, et en particulier aux plus fragiles, une prise en 
charge de qualité et de confiance au quotidien.

En tant que Ville soucieuse du Bien-être de tous et promouvant une société rassemblée et unie, la 
Ville  de  Saint-Étienne  souhaite  souligner  combien  il  est  essentiel  d'apporter  rapidement  des 
réponses à l'ensemble de ces structures de soins et aux habitants qui redoutent leur fermeture.

Ainsi, afin d'alerter sur les surcoûts énergétiques et garantir la qualité et la continuité des 
soins de proximité à nos concitoyens, le Conseil Municipal de Saint-Étienne adresse un 
vœu à Madame la Première Ministre Elisabeth Borne et à Monsieur le Ministre de la Santé et 
de la Prévention François Braun :

-  Les priant  d'intégrer  les maisons et  centres de santé dans les structures éligibles au 
bouclier tarifaire en matière énergétique ;

- Les priant d'épargner l'ensemble des structures de soins des délestages d’électricité.

 Décision

Proposition adoptée
56 voix pour
 

                 Pour Extrait 
Le Maire                                                                      Le secrétaire 

 
 
 
Gaël PERDRIAU                                                         Brigitte REGEFFE 


