
Conseil municipal du 10 février 2020 (procès-verbal) 

 

Ville de Plérin 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi 10 février 2020 
 

Le quatre février deux-mille vingt, convocation du conseil municipal a été adressée individuellement à 
chaque conseiller pour la séance qui s’est tenue le dix février deux mille vingt  à dix-huit heures trente 
à l’Hôtel de Ville. 

Le Maire, 
Ronan KERDRAON 

Le dix février deux mille vingt à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la ville de Plérin, 
dûment convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 
Ronan KERDRAON, Maire. 

I. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
Etaient présents : M. KERDRAON, Maire, 

MM. BENIER, MESGOUEZ-LE GOUARD, FLAGEUL, DEMEURANT COSTARD, 
FEREC, DANIEL, LAPORTE, LE TIEC, FAISANT, Adjoints, 
MM. DENOUAL, DEL ZOTTO, LE CONTELLEC, COLAS, URVOY, HATREL-
GUILLOU, MARCHESIN-PIERRE, LAMOUR-LECOCQ, EVEN, RAULT-
MAISONNEUVE, KERHARDY, DIACONO, QUELEN, ROY, JAUNAS, Conseillers 
municipaux, 

lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

Absents représentés : MM. LUCAS-SALOUHI, LEMASSON, BOSCHER, COLLOT 
Absents : MM. COATLEVEN, BROUDIC, LE FESSANT, HAMOURY 
 

II. Contrôle des délégations de vote et vérification du quorum 

- Monsieur Erwann Lucas-Salouhi a donné pouvoir à Monsieur Pascal Laporte 
- Monsieur Christian Lemasson a donné pouvoir à Monsieur Didier Flageul 
- Madame Nathalie Boscher a donné pouvoir à Madame Delphine Mesgouez-Le Gouard 
- Madame Françoise Collot a donné pouvoir à Monsieur Bastien Diacono 

 
Présents = 25 Pouvoirs = 4 Votants = 29 Absents = 4 

 

III. Lecture de l’ordre du jour 

N° Objet Rapporteurs 

27-2020 
Approbation du projet de santé global adapté au territoire 
communal 

Brigitte Demeurant Costard 

28-2020 Création d’un centre municipal de santé 
Ronan Kerdraon  

Brigitte Demeurant Costard 

29-2020 
Création d’emplois permanents pour le Centre municipal de 
santé 

Jean-Marie Benier 

30-2020 Tarifs du Centre municipal de santé Jean-Marie Benier 

31-2020 Adhésion à l’accord national des centres de santé Jean-Marie Benier 

32-2020 
Création du budget annexe “Centre municipal de santé” et 
versement d’une subvention de fonctionnement du budget 
principal au budget annexe 

Jean-Marie Benier 

33-2020 Adhésion à la Fédération nationale des centres de santé Jean-Marie Benier 

 

Questions diverses 

Compte-rendu des décisions municipales prises par délégation 
d’attributions (délibération du 22 mai 2017) 

Informations diverses 
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IV. Désignation du secrétaire de séance. 

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. Madame Sylvia Lamour-Lecocq est désignée pour remplir cette fonction. 
 
 
En préambule, Monsieur le Maire informe l’assemblée de la confirmation de l’installation d’un 
quatrième médecin au sein du cabinet médical de Saint-Laurent. Le chantier de réhabilitation des 
locaux est en cours. Son ouverture est prévue au mois de mai 2020. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle en premier lieu le contexte qui a conduit la commune à se saisir de la 
question de la pénurie médicale depuis juin 2018. 
L’enjeu est important pour la commune et ses habitants puisque ce sont aujourd’hui 1 500 à 2 000 
plérinais qui se trouvent sans médecin généraliste référent. 
La santé, et en particulier la médecine, n’est pas une compétence communale mais l’équipe 
municipale a souhaité, de manière volontaire et en lien avec les professionnels de santé de la 
commune qui se sont regroupés au sein de l’association Plérin santé, réfléchir aux différentes 
solutions pouvant être mise en œuvre pour faciliter et favoriser l’installation de nouveaux 
professionnels sur le territoire. 
La première réponse apportée fut la mise à disposition de locaux communaux, rue des Chênes et 
place François Guégo. 
La piste du salariat de médecins a également été étudiée bien que cette solution n’ait pas été 
privilégiée initialement car, peut être naïvement, pensions-nous que l’attractivité et le dynamisme de 
la commune de Plérin pouvait suffire à attirer des médecins. Or, il faut se rendre à l’évidence, ce n’est 
pas le cas. La réflexion a donc été approfondie et élargie au salariat. 
Pour ce faire, la commune a contacté plusieurs organismes, dont la Fabrique des centres de santé, 
organisation nationale reconnue et labellisée par l’Agence régionale de santé. 
L’objectif est d’ouvrir le centre municipal de santé en juin 2020. La commune a déjà été sollicitée par 
des candidats potentiels bien que les offres de recrutement n’aient pas encore été publiées. Monsieur 
le Maire rappelle qu’il tient particulièrement à ne pas aller démarcher des médecins des communes 
de l’agglomération briochine (SBAA) au nom de la solidarité intercommunale. 
 
Monsieur le Maire accueille Dr Colin, consultante au sein de la Fabrique des centres de santé, qui 
accompagne la commune dans cette démarche et qui est la garante professionnelle du projet de 
centre municipal de santé. 
 

Délibération n°27-2020 : Approbation du projet de santé global adapté au territoire communal 
Le 8 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé l’élaboration d’un projet de santé global afin de 
rechercher des solutions au problème de pénurie médicale sur le territoire. 
Pour ce faire, la commune est accompagnée par un consultant extérieur « La Fabrique des Centres 
de Santé », labellisé par l’Agence régionale de santé (ARS) et bénéficie d’une participation financière 
de l’ARS. 
 
L’objectif visait à l’élaboration d’un projet de santé cohérent, permettant de répondre aux besoins 
essentiels de la population et de proposer aux Plérinais une offre de soins pérenne. Ce projet de 
santé doit être financièrement acceptable pour la collectivité tout en favorisant une médecine de 
qualité. 
Il définit les principaux enjeux de santé du territoire et les modalités de réponse à mettre en place par 
la collectivité.  
 
Le diagnostic de territoire effectué a notamment mis en exergue les éléments suivants : 

- les problématiques majeures de santé observées sur le bassin de population (addictions, 
maladies chroniques, vieillissement de la population) ; 

- les acteurs de santé intervenant sur le territoire, leurs interactions, et les besoins non 
couverts (essentiellement la médecine générale sur la commune de Plérin). 

 
A la suite de ce diagnostic, des propositions d’actions ou de dispositifs ont été émises afin de 
répondre aux besoins les plus urgents. Ces propositions complètent le projet de santé. 
 
Madame Demeurant Costard laisse la parole au Dr Colin après avoir mis en exergue son expertise 
sur ce type de dossier ; Dr Colin, médecin généraliste à la retraite en centre de santé, consultante 
pour la Fabrique des Centres de santé, a notamment participé à la création d’un réseau 
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départemental de centres de santé en Saône et Loire (5 centres, 40 antennes, 50 médecins recrutés 
depuis janvier 2018). 
La méthode retenue a été d’aller à la rencontre de tous les acteurs de santé, professionnels et 
institutionnels. 
Au cours de ces rencontres, Dr Colin a insisté sur le fait qu’un centre municipal de santé n’a pas 
vocation à concurrencer l’exercice de la profession libérale mais à conforter l’offre de soins sur un 
territoire grâce à un travail en réseau. 
Madame Demeurant Costard remercie l’ensemble des services qui se sont investis dans ce travail. 
 
Dr Colin souligne que le dispositif de centre de santé est attractif. La Fabrique des centres de santé a 
récemment été sollicitée par une Région afin de constituer un réseau de centres de santé à l’échelle 
régionale. Ce mode d’exercice est plébiscité par les jeunes professionnels en raison d’une maîtrise 
de la charge de travail et une décharge administrative, permettant de concilier vie professionnelle et 
personnelle. Des médecins en fin de carrière ou jeunes retraités recherchent également ce mode 
d’exercice. 
 
La création d’un centre de santé repose sur un préalable : un état des lieux, un diagnostic de la 
situation, d’un point de vue démographique et socio-économique, ainsi que sur les données de santé 
et l’accès aux soins. 
Ce diagnostic est basé principalement sur des données de l’observatoire régional de santé, l’ARS, 
l’INSEE, la CAF. 
Dr Colin présente les grandes lignes du diagnostic : 
 Démographie et données socio-économiques 

o Une population vieillissante : en 2050 les personnes de plus de 60 ans et plus seront 38 % 
o Moins de naissances que de décès : un solde négatif de 51 en 2018 
o 4000 familles dont la proportion de familles monoparentales est en progression et supérieure 

à celle de la moyenne des villes 
o Des revenus supérieurs à la moyenne des villes mais une progression du nombre de foyers 

non imposables et du nombre d’allocataires CAF 
o Un taux de chômage peu différent de celui de la moyenne des villes : 11,5 % à Plérin 

 Données de santé 
Surmortalité  

o Cancers (VADS) et les maladies de l’appareil circulatoire (AVC) 
o Maladies liées à l’alcool et au tabac 
o Suicide  
o Accidents de la vie courante : Bretagne premier rang 

Principales maladies  
o Diabète : Une prévalence moindre que dans la population française dans son ensemble 
o Maladies psychiatriques : La Bretagne présente une surmorbidité en matière psychiatrique 

comparativement à la France ( prévalence  43 versus 33) 
Addictions et toxicomanies  

o Expérimentations chez les jeunes de substances psycho-actives : âge moyen 
d’expérimentation plus précoce pour l’alcool en Bretagne qu’en France , proche pour le tabac 
et le cannabis 

o Usage régulier :  usage régulier d’alcool et tabac par les jeunes de 17 ans supérieur en 
Bretagne qu’en France. Territoire santé Armor proche de la Bretagne et de la France pour le 
cannabis  

o Usages préoccupants : beaucoup plus d’ivresses régulières, consommation quotidienne de 
cannabis supérieure en Bretagne qu’en France. Usage intensif du tabac peu différent  

 
Les objectifs du projet de santé sont de : 

o Répondre aux problématiques locales ; au regard de ce diagnostic, le centre de santé devra 
travailler prioritairement avec les acteurs locaux sur ces thématiques en matière de 
prévention. 

o Permettre l’accès aux soins pour tous, y compris pour les populations spécifiques (personnes 
en situation de handicap, gens du voyage, personnes vivant dans la rue, primo-arrivants, etc) 

o Mettre en œuvre des actions d’éducation et de prévention à la santé, en priorité sur les 
problèmes majeurs de santé identifiés 

 
en articulation avec 

o le programme régional de santé de l’ARS, 
o le contrat local de santé de SBAA,  
o et le projet de santé complémentaire de l’association Plérin Santé. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Brigitte Demeurant Costard, Adjointe au maire 
déléguée aux solidarités, décide à l’unanimité  

- d’approuver le projet de santé global adapté au territoire plérinais. 
- de transmettre le projet de santé global à l’Agence régionale de santé pour validation. 
 

Monsieur le Maire et Madame Demeurant Costard remercient Dr Colin pour cette présentation. 

 

Délibération n°28-2020 : Création d’un centre municipal de santé 
Le projet de santé élaboré pour le territoire de Plérin propose la création d’un centre municipal de 
santé (CMS) comme la réponse la plus adaptée au problème de démographie médicale sur le 
territoire plérinais, en articulation avec le projet d’exercice coordonné de l’association Plérin Santé. 
 
La commune entend ainsi apporter une réponse complémentaire à l’offre d’exercice de la médecine 
et développer l’attractivité du territoire pour encourager l’installation de nouveaux professionnels de 
santé. 
 
En effet, un centre municipal de santé est un lieu de soins de proximité, ouvert à tous, dispensant des 
soins coordonnés aux patients. Outre la réponse immédiate apportée aux habitants sans médecin 
traitant, le CMS vise à participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 
 
S’agissant des professionnels, la commune propose ainsi une nouvelle forme de pratique grâce au 
salariat et à l’exercice de la médecine regroupé et coordonné. De cette manière, la charge de travail 
des médecins se trouve allégée des charges administratives au profit d’une prise en charge globale 
des patients, d’une pratique de soins plus diversifiée (prévention, éducation thérapeutique, etc), et 
d’un temps de concertation avec ses confrères du CMS et avec d’autres professionnels du réseau de 
santé. 
 
Le projet de santé définit les missions et activités d’un CMS d’une part, et ses modalités de 
fonctionnement d’autre part, dans le respect des principes régissant les conditions de participation 
financière de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), que ce soit l’amplitude des horaires d’ouverture, la mise en place d’actions de prévention, la 
coordination des soins au sein de l’équipe médicale, ou l’accueil inconditionnel de tous les publics. 
 
1. Missions et activités portées par le centre municipal de santé 

 Consultations de médecine générale 
Sur rendez-vous, avec plages réservées aux consultations non programmées. 
Consultations au plus près de la population : les médecins du CMS accueilleront, pour leur suivi, les 
patients domiciliés sur la commune de Plérin et ceux des environs qui n’ont pas de médecin traitant.  
Les consultations non programmées étant dédiées à la prise en charge des problèmes de santé qui 
nécessitent un avis médical dans la journée, elles seront ouvertes à tout patient dont les motifs de 
consultation exposés entreront dans ce cadre, quel que soit son lieu de résidence.  
 

 Dossier médical informatisé et partagé 
Il permet une prise en charge coordonnée. Le dossier du patient sera compatible avec le dossier 
médical partagé de la CPAM. 
 

 Concertation interne, coopération et coordination externe 
Parmi les professionnels du CMS, un des médecins devra assurer la fonction de médecin 
coordinateur. Il sera chargé de la coordination de l’équipe médicale mais également de la 
coordination avec les partenaires extérieurs en lien avec la direction administrative. 
Ce temps de coordination sera hebdomadaire. 
 

 Santé publique et éducation pour la santé 
Travail en collaboration avec les associations de prévention et prise en charge des toxicomanies et 
dépendances.  
Participation aux actions de prévention de la collectivité. 
 

 Prise en charge médico- sociale 
L’accompagnement et l’orientation vers les services sociaux spécifiques à certaines situations 
(demandeurs d’asile, personnes sans domicile fixe,…) seront facilités par la proximité des travailleurs 
sociaux du Centre communal d’action sociale (CCAS).  
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 Education thérapeutique des patients 
Outre l’éducation thérapeutique inhérente à la consultation pour certaines maladies chroniques, 
l’éducation thérapeutique du patient sera envisagée grâce à une collaboration avec les infirmières 
Asalée. L'Action de santé libérale en équipe (Asalée) est un système de coopération qui permet 
d'améliorer la qualité de prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques et de 
sauvegarder du temps médical grâce à l'éducation thérapeutique associée à une délégation d'actes 
des médecins généralistes vers les infirmières. 
 

 Télémédecine 
La télémédecine sera nécessairement une activité du CMS. Cinq actes de télémédecine sont 
reconnus : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale et la 
régulation médicale.  
De manière courante, il est fait appel à la télémédecine dans le cadre de la téléexpertise : avis 
demandé à un spécialiste en dermatologie, cardiologie, etc. 
 

 Participation à la permanence des soins 
Les médecins du CMS seront invités à participer à la permanence des soins avec leurs confrères 
libéraux, dans le respect d’une répartition équitable des tours de garde et en respectant le volontariat 
des médecins.  
 

 Formation des jeunes médecins 
Le CMS sera labellisé maître de stage et accueillera les étudiants en médecine pour leurs différents 
stages, tout au long de leur scolarité. 
 
 
2. Jours et heures d’ouverture et de fermeture du centre municipal de santé 

L’objectif est d’ouvrir le CMS du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 
12 heures, en complément de la permanence des soins ambulatoires (le soir après 20 heures et les 
week-end), dès lors que les effectifs seront complets. 
 
3. Tiers-payant 

L’objectif sera d’appliquer le tiers-payant intégral aux patients consultants afin de faciliter l’accès aux 
soins. Des conventions seront alors passées avec les principales mutuelles. 
Toutefois, au lancement du CMS, le tiers-payant sera uniquement appliqué sur la partie obligatoire. 
 
4. Locaux 

Les locaux seront situés en plein centre-ville, rue du Commerce, pour une surface d’environ 150 m² 
comprenant 3 cabinets médicaux, une salle d’attente, un espace accueil et un bureau polyvalent.  
Les locaux neufs et agencés seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La commune sera locataire des locaux.  
 
5. Coopérations entre communes : antennes du centre municipal de santé 

D’autres communes souffrent de l’absence de médecins. Ceux-ci, partis en retraite, n’ont pas été 
remplacés.  
 
La commune de Trémuson notamment est dans cette situation. 
Des discussions sont en cours avec la commune de Trémuson pour mettre en place une antenne du 
CMS de Plérin sur le territoire de Trémuson. Une convention pourrait être établie entre les deux 
communes afin de définir les engagements de chacune et les conditions matérielles du 
fonctionnement de l’antenne. Monsieur le Maire précise que cette antenne fonctionnerait grâce à la 
création d’un emploi à mi-temps supplémentaire de médecin généraliste. 
 
Si d’autres communes sont demandeuses, leur situation devra faire l’objet d’un examen au cas par 
cas.  
 
Dans tous les cas, la création d’une antenne du CMS ainsi que ses modalités de fonctionnement et 
d’organisation nécessiteront l’approbation du conseil municipal. 
 
Par ailleurs, le CMS étant une structure relevant du Code de la santé publique et du Code de la 
sécurité sociale et au regard de son activité auprès des patients, il sera nécessaire d’élaborer un 
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règlement de fonctionnement qui encadre les modalités relatives à l’hygiène et la sécurité des soins 
d’une part ainsi que les informations relatives au droit des patients d’autre part. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame Demeurant Costard ainsi que les services qui se sont fortement 
impliqués au cours des derniers mois sur ce dossier majeur pour la commune, tant pour les 
professionnels de santé et paramédicaux, que pour la population. 
Pour autant, Monsieur le Maire tient à souligner que la création du centre municipal de santé ne 
mettra pas fin à la question de la pénurie médicale à Plérin. 
La commune a pris l’engagement de poursuivre ses actions dans le domaine de la santé ; la 
concertation initiée avec Plérin Santé devra impérativement se poursuivre et s’amplifier pour faire 
face aux prochains départs à la retraite de médecins afin de disposer d’un vrai maillage médical sur le 
territoire. 
Les collectivités seront de plus en plus contraintes de répondre à cette demande et de proposer une 
palette de solutions en matière d’offre de soins. Sans doute, la commune devra-t-elle aussi être plus 
offensive sur d’autres professions paramédicales en carence sur notre territoire. 
 
Monsieur le Maire appelle à voter la création du centre municipal de santé, à l’unanimité, avec 
enthousiasme et détermination, pour que les concitoyens puissent observer que tous oeuvrent pour 
permettre une présence médicale satisfaisante sur le territoire et ainsi permettre à tous les plérinais 
d’avoir un médecin généraliste référent. 
 
Monsieur Quelen interpelle Monsieur le Maire sur les deux places vacantes au sein d’un cabinet 
médical sur la commune. 
Monsieur le Maire précise que la succession suite au décès du Dr Mazeau n’est pas réglée à ce jour. 
La commune n’a pas à s’immiscer dans cette affaire. Dr Bertho participe aux échanges au sein du 
groupe de travail des médecins. Monsieur le Maire ne connaît pas ses intentions quant à s’associer 
avec de nouveaux confrères. 
Monsieur le Maire regrette que Monsieur Quelen mélange les choses. 
 
Monsieur Kerhardy précise qu’il s’agissait d’une simple demande d’informations.  
Il rappelle que tous les élus sont prêts à accompagner l’évolution du service de santé, unanimement. 
Les précédentes délibérations, relatives au projet d’aménagement d’un cabinet médical, l’un rue des 
Chênes, le second place François Guégo, ont d’ailleurs été soutenues par le groupe de l’opposition. 
Le projet de centre municipal de santé est un service supplémentaire pour la population, très 
important s’il arrive à voir le jour. Monsieur Kerhardy émet toutefois les plus grandes réserves quant à 
l’aboutissement et la mise en œuvre de ce projet.  
Il souligne que la prise de conscience par l’équipe de la majorité de la problématique santé est 
récente (2018) alors que plusieurs événements sont intervenus antérieurement : 

- Le PLU de 2007, élaboré après plus de 60 réunions publiques, avait notamment pour priorité 
majeure la mise en œuvre de la possibilité foncière de l’accueil des cliniques ; Monsieur 
Kerhardy rappelle à Monsieur Kerdraon, qu’à l’époque, il avait rejeté ce PLU et ce projet. En 
outre, la ZAD prévue pour l’implantation du secteur de santé a été réduite de près de 10 
hectares, limitant ainsi tout développement futur de ce pôle de santé. 

- De la même manière, il rappelle qu’après les élections de 2008, le projet d’EHPAD prévu à la 
Cadoire a été refusé par la nouvelle équipe municipale alors que le compromis était conclu 
avec la collectivité. 

- Le dernier médecin du Légué est parti sans émoi ; les infirmiers du quartier ont également 
fermé, sans aucune inquiétude de la part des élus. 

- La Maison d’accueil spécialisée dépendant du Centre hélio marin, qui disposait d’une 
opération réservée depuis le PLU de 2007, a abandonné son projet à Couvran pour s’installer 
sur la commune de Plouha.  

Monsieur Kerhardy considère que l’équipe de la majorité n’a que trop attendu pour prendre en mains 
ce dossier. 
Par ailleurs, l’inquiétude du groupe de l’opposition ne fait que grandir alors que les deux autres 
cabinets médicaux n’ont pas encore trouvé preneurs : 

- Le cabinet de la rue des Chênes a fait l’objet d’aménagement et est disponible depuis janvier 
2019… mais vide depuis cette date alors que Monsieur le Maire avait assuré que deux 
médecins avaient confirmé en séance du conseil municipal en novembre 2018 leur 
installation. Information démentie trois jours après dans la presse. 

- Un investissement de 450 000 € a été approuvé par le conseil municipal pour le cabinet 
médical de Saint-Laurent, mais les professionnels n’ont pas confirmé leur installation. 

Monsieur Kerhardy martèle que la commune ne peut continuer à investir dans du vent. Est-ce encore 
investir dans du vent que voter ce projet de centre municipal de santé pour 2020 ? 
Cette inquiétude est encore plus vive depuis la commission de présentation du projet du 3 février 
dernier, au cours de laquelle Madame Collot s’est entendu répondre qu’il est possible que le centre 
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de santé soit ouvert dans les délais prévus sans garantir qu’il y ait un médecin en fonction. Monsieur 
Kerhardy trouve cette réponse éloquente et surprenante. La commune ne peut continuer à 
développer des solutions « fantôme ».  
 
Monsieur le Maire souhaite faire remarquer que la commune de Plérin a été facilitatrice pour 
l’implantation de l’hôpital privé des Côtes d’Armor sur son territoire. 
 
Monsieur le Maire met chacun des conseillers municipaux devant ses responsabilités : « si vous 
considérez que le projet de centre municipal de santé est du vent, je vous engage à ne pas le voter ». 
L’équipe municipale a mené un travail sérieux avec la Fabrique des centres de santé, l’Agence 
régionale de santé et les professionnels de santé du territoire. Monsieur le Maire assure que ce projet 
n’est pas une coquille vide et demande à chacun de voter en responsabilité. Il ajoute que des 
candidats médecins ont déjà sollicité la mairie avant même que les offres de recrutement ne soient 
publiées. 
 
Monsieur Diacono intervient pour indiquer que cette dernière information est d’importance. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Ronan Kerdraon, Maire, décide par 28 voix pour et 1 
abstention (JF. QUELEN)  

- de créer un centre municipal de santé et de nommer l’établissement « Centre municipal de santé ». 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à la création de 
la structure et à son fonctionnement. 
- d’approuver les missions du centre municipal de santé détaillées ci-avant  
- d’approuver les modalités de fonctionnement suivantes : 

 structure ouverte à tous les patients, permettant ainsi de réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé 

 objectif d’ouverture du centre municipal de santé du lundi au vendredi de 8 heures à 20 
heures et le samedi de 8 heures à 12 heures, en complément de la permanence des soins 
ambulatoires (le soir après 20 heures et les week-end), dès lors que les effectifs seront 
complets. 

 application du tiers-payant sur la partie obligatoire au lancement de la structure ; objectif 
d’appliquer à terme le tiers-payant intégral. 

- d’approuver la rédaction d’un règlement de fonctionnement encadrant les modalités relatives à 
l’hygiène et la sécurité des soins d’une part ainsi que les informations relatives au droit des patients 
d’autre part ; ce règlement de fonctionnement sera pris par arrêté municipal après avis des instances 
représentatives du personnel. 
- d’autoriser le Maire à signer les conventions nécessaires à l’application du tiers-payant intégral. 
- d’approuver le principe de créer une ou des antennes implantées dans des communes avoisinantes. 

 

Délibération n°29-2020 : Création d’emplois permanents pour le Centre municipal de santé 
Il convient de créer les postes nécessaires au fonctionnement du centre municipal de santé qui, 
rappelons-le, a pour objectif d’être ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi 
de 8 heures à 12 heures, soit 64 heures par semaine. 
 
L’organisation prévisionnelle nécessiterait de pourvoir :  

- 3 postes de médecin à temps complet qui auront pour missions principales : 

 d’assurer les consultations programmées et non programmées ainsi que les visites à 
domicile, 

 de mettre en place un suivi médical personnalisé, 

 d’assurer des missions de santé publique (éducation à la santé, prévention, etc) 

 de participer, sur la base du volontariat, à la permanence des soins ambulatoires et à 
l’accueil de stagiaires internes en médecine générale dans les conditions prévues par 
la faculté de médecine. 

 dont un qui assurera notamment la coordination médicale au sein de l’équipe du centre 
municipal de santé. 
 
- 2 postes administratifs à temps complet et 1 poste administratif à temps non complet 50% qui 

auront pour missions principales : 

 l’accueil avec prise en charge médico-sociale, le secrétariat, et la prise de rendez-
vous, 

 l’enregistrement et l’encaissement des actes, 

 la gestion du tiers-payant auprès de la CPAM et des mutuelles,  

 le suivi des dossiers médicaux,  
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 dont un qui assurera notamment la coordination et la gestion administrative et budgétaire du 
centre municipal de santé. 

 
La direction administrative du CMS sera assurée par la Direction du pôle solidarités santé lien social 
dans un premier temps. 
 
Les postes de médecin ont vocation à être occupés par des agents contractuels sur la base de 
l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, en raison de l’absence de cadres d’emplois 
territoriaux correspondant aux fonctions précitées, le cadre d’emplois de médecin territorial n’étant 
pas adapté. Ils seront recrutés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois par 
reconduction expresse, puis reconduit pour une durée indéterminée à l’issue d’une période de six 
ans. 
 
La rémunération sera calculée selon l’expérience et les diplômes des intéressés en référence à la 
grille indiciaire des praticiens hospitaliers. Monsieur Benier précise que cette grille compte treize 
échelons et que le salaire brut mensuel varie entre 4 130 € et 7 500 €. 
Les médecins percevront les indemnités et allocations mentionnées à l’article R.6152-23 et R.6152-
23-1 du code de la santé publique (environ 319 € par mois). 
 
Pour préciser les propos de Monsieur Kerhardy relatifs aux informations délivrées aux membres des 
commissions finances et personnel, Monsieur Benier indique qu’il n’y aura sans doute pas trois ETP 
de médecins en fonction dès l’ouverture du centre municipal de santé, mais vraisemblablement une 
montée en puissance de la structure. 
En outre, même si ce sont trois ETP de médecins, Monsieur Benier indique que physiquement il 
pourrait y avoir plus de trois médecins du fait de la possibilité d’exercer à temps partiel. 
S’agissant du nombre de postes administratifs (2,5 ETP), leur nombre s’explique par le fait que les 
médecins exerçant en centre municipal de santé sont totalement déchargés des tâches 
administratives. 
 
Monsieur Kerhardy demande une précision sur la possibilité de créer des antennes sur les 
communes voisines et le nombre d’heures allouées. 
Monsieur le Maire confirme que ce sont 20 heures affectées par antenne, soit un emploi à mi-temps 
en plus des médecins du centre municipal de santé. 
 
Monsieur Diacono s’interroge sur la manière dont sera assurée la progression des salaires des 
médecins. 
Monsieur Benier précise que l’évolution se fera selon l’ancienneté applicable à la grille de la fonction 
publique hospitalière. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale décide à l’unanimité 

- de créer : 
- trois emplois de médecin à temps complet qui auront pour missions principales : 

 d’assurer les consultations programmées et non programmées ainsi que les visites à 
domicile, 

 de mettre en place un suivi médical personnalisé, 

 d’assurer des missions de santé publique (éducation à la santé, prévention, etc) 

 de participer, sur la base du volontariat, à la permanence des soins ambulatoires et à 
l’accueil de stagiaires internes en médecine générale dans les conditions prévues par 
la faculté de médecine. 

dont un qui assurera notamment la coordination médicale au sein de l’équipe du centre 
municipal de santé. 
 

- un emploi à temps complet dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux qui, outre les 
missions d’accueil, de secrétariat, de prise de rendez-vous, de suivi des dossiers médicaux, 
d’encaissement des actes et de gestion du tiers-payant, assurera la coordination 
administrative et budgétaire du centre municipal de santé. 

 

- un emploi à temps complet et un emploi à temps non complet 50% dans le cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux, qui auront pour missions  

 l’accueil avec prise en charge médico-sociale, le secrétariat, et la prise de rendez-vous, 

 l’enregistrement et l’encaissement des actes, 

 la gestion du tiers-payant auprès de la CPAM et des mutuelles,  

 le suivi des dossiers médicaux 
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- de préciser que les postes de médecin ont vocation à être occupés par des agents contractuels sur 
la base de l’article 3-3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, en raison de l’absence de cadres 
d’emplois territoriaux correspondant aux fonctions précitées, pour une durée maximale de trois ans 
renouvelable une fois par reconduction expresse, puis reconduit pour une durée indéterminée à 
l’issue d’une période de six ans. 
- d’indiquer que la rémunération des médecins sera calculée selon l’expérience et les diplômes des 
intéressés en référence à la grille indiciaire des praticiens hospitaliers et que les médecins percevront 
les indemnités et allocations mentionnées à l’article R.6152-23 et R.6152-23-1 du code de la santé 
publique. 
- de préciser que les personnels du centre municipal de santé bénéficieront des primes et indemnités 
servies au personnel communal, et notamment le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par délibération 
n°128-2016 du 12 décembre 2016 et actualisé par délibération n°32-2019 du 1

er
 avril 2019 instaurant 

le complément indemnitaire annuel (CIA), qui s’applique au personnel relevant de la filière 
administrative. 
- de préciser que les personnels du centre municipal de santé seront placés sous la responsabilité 
administrative de la Direction du pôle solidarités santé lien social. 

 

Délibération n°30-2020 : Tarifs du Centre municipal de santé 
Le centre municipal de santé appliquera les tarifs des médecins généralistes conventionnés du 
secteur 1, en d’autres termes des médecins qui appliquent le tarif conventionnel fixé par la Sécurité 
sociale et servant de base au remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie.  
Ces tarifs sont fixés par convention avec l'Assurance maladie et pourront faire l’objet d’une 
revalorisation encadrée par cette dernière. 
 
Par ailleurs, comme indiqué lors de l’approbation du projet de santé, l’objectif est d’appliquer le tiers-
payant intégral afin de faciliter l’accès aux soins. Toutefois, au lancement du CMS, le tiers-payant 
sera appliqué uniquement sur la partie obligatoire. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité 

- d’appliquer les tarifs des médecins généralistes conventionnés du secteur 1 au centre municipal de 
santé, c’est-à-dire le tarif conventionnel fixé par la Sécurité sociale et servant de base au 
remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie. 
- de pratiquer le tiers-payant sur la partie obligatoire à l’ouverture du centre municipal de santé, puis 
de tendre vers l’application du tiers-payant intégral, après avoir conclu des conventions avec les 
mutuelles. 
- de facturer le remboursement des consultations directement aux organismes de sécurité sociale et 
de mutuelle. 
- de préciser que les tarifs seront affichés de manière permanente et visible dans les locaux  
 

Délibération n°31-2020 : Adhésion à l’accord national des centres de santé 
Pour pouvoir fonctionner et percevoir les recettes de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), 
le centre municipal de santé doit adhérer à l’accord national des centres de santé, qui a été signé le 8 
juillet 2015 et qui est destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses 
d’assurance maladie. 
 
Bien que complexe, car dépendante des résultats obtenus, l’évaluation des recettes attendues permet 
de distinguer trois niveaux de financement :  
1. La coordination des soins et l’accès aux soins.  
2. L’accueil de patients vulnérables et la démarche qualité « centres de santé ».  
3. Les transpositions des dispositifs libéraux aux centres de santé.  
La rémunération est versée sur la base des engagements relevant de ces trois axes et dépend de 
l'atteinte annuelle des résultats.  
 
Elle est également modulée en fonction de : 

- la patientèle de chaque centre de santé, entendue comme le nombre de patients ayant 
déclaré un des médecins de la structure comme médecin traitant,  

- et le nombre d'enfants de moins de 16 ans ayant consommé au moins deux soins de 
médecin généraliste dans l'année.  
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Enfin, la rémunération sera majorée pour les structures accueillant un taux important de patients 
précaires relevant de la couverture maladie universelle (CMU) ou de l'aide médicale d'Etat (AME) 
lorsque le taux de précarité de la structure est supérieur au taux de précarité national. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité 

- d’adhérer à l’accord national des centres de santé. 
- d’autoriser l’encaissement des recettes correspondantes calculées par la CPAM en fin d’année en 
fonction des actions réellement mises en œuvre par le centre municipal de santé de Plérin.  
- de préciser que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront prévus au 
budget 2020 de l’établissement.  

 

Délibération n°32-2020 : Création du budget annexe “Centre municipal de santé” et versement d’une 
subvention de fonctionnement du budget principal au budget annexe 
Le centre municipal de santé devrait fonctionner du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le 
samedi de 8 heures à 12 heures. 
La commune prévoit le recrutement de 3 ETP de médecins et 2,5 ETP de postes administratifs. 
Selon les projections – prudentes – le CMS se développera progressivement d’une patientèle 
attendue de 400 personnes en 2020 jusqu’à 800 personnes en 2022 pour trois médecins, sur la base 
de 1 331 heures de consultations au cabinet et 138 heures de visites à domicile par an par médecin. 
 
Le CMS est un service public administratif. 
Il convient de créer un budget annexe dédié au CMS afin de permettre une identification claire du 
résultat généré durant l’exercice. Le CMS disposera ainsi de sa propre autonomie financière et d’un 
compte 515 auprès du Trésor public différent de celui du budget principal. 
 
Ce budget prévoit les crédits de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’activité du service 
en faisant intervenir une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe. 
En effet, la mise en fonctionnement du CMS pourrait durer plusieurs mois avant que les équipes ne 
soient pleinement opérationnelles. 
De ce fait, à l’issue de sa première année d’activité, le résultat pourrait être déficitaire. 
Afin de ne pas grever le budget annexe, il est proposé de verser une subvention d’équilibre au centre 
municipal de santé. Celle-ci permettra notamment d’assurer un fonds de trésorerie et de procéder aux 
acquisitions en investissement. 
A terme, le CMS devrait atteindre l’équilibre budgétaire.  
 
Monsieur Kerhardy demande une précision sur la subvention d’équilibre versée par la commune et 
les impacts de la création d’une ou plusieurs antennes. Il souhaite notamment savoir si la subvention 
de 110 000 € est à charge de la commune de Plérin exclusivement et durablement ou si les 
communes voisines versent une contribution. 
 
En premier lieu, Monsieur Benier précise que la subvention est versée cette année pour aider au 
lancement de la structure et ne sera pas nécessairement reconduite chaque année car le budget 
annexe devrait trouver rapidement un équilibre. 
En second lieu, il convient de garder à l’esprit que le budget annexe 2020 est construit sur une 
période de sept mois (juin à décembre 2020) et que pour l’heure, il s’agit du seul centre municipal de 
santé ; aucune antenne n’est créée. 
Dr Colin complète les propos de Monsieur Benier en indiquant que l’antenne ne se mettra en place 
que lorsque le centre municipal de santé aura rempli ses objectifs en termes de recrutement de 
médecins. Le contenu de la convention entre les deux communes, notamment quant aux modalités 
financières, n’est pas encore établi. La commune bénéficiant d’une antenne versera 
vraisemblablement une contribution aux frais de fonctionnement, car par exemple, c’est le personnel 
administratif du centre de Plérin qui gérera les prises de rdv et les dossiers médicaux. 
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant que la commune de Plérin n’a pas vocation à payer pour les 
autres communes. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité 

- de créer un budget annexe « Centre municipal de santé » non assujetti à la TVA et appliquant la 
nomenclature M14 des collectivités et établissements de plus de 3 500 habitants. 
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- d’approuver, comme suit, les crédits de fonctionnement et d’investissement du budget annexe 
« Centre municipal de santé », en intégrant une subvention d’équilibre du budget principal de  
110 000 €. 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chap. 011 – charges à caractère 
général 

41 265 € Chap. 70 – produits des services 225 000 € 

Chap. 012 – charges de personnel 269 733 € Chap. 74 – dotations et participations 51 970 € 

Chap. 67 – charges exceptionnelles 14 372 € 
Chap. 74 _ subvention d’équilibre de la 
commune 

110 000 € 

Chap. 023 – virement à la section 
d’investissement 

61 600 €   

Total 386 970 € Total 386 970 € 

 
 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes 

Chap. 20 – immobilisations 
incorporelles 

18 000 € 
Chap. 021 – virement de la section de 
fonctionnement 

61 600 € 

Chap. 21 – immobilisations corporelles 59 000 € Chap. 13 – dotations et participations 15 400 € 

Total 77 000 € Total 77 000 € 

 
- de préciser que le versement de la subvention d’équilibre est prévue au budget principal 2020. 

 

Délibération n°33-2020 : Adhésion à la Fédération nationale des centres de santé 
La Fédération nationale des centres de santé (FNCS) regroupe plus de 200 centres de santé 
médicaux et polyvalents implantés sur tous les territoires de France, également des futurs 
gestionnaires porteurs de projets de création de centres de santé. 
Elle accompagne les porteurs de projets de création de centres de santé et soutient les centres en 
activité. 
Elle vise à faire connaître et reconnaitre la pratique des centres de santé auprès des acteurs de 
proximité. 
Elle assure pour ses adhérents la mise en place de multiples moyens d’actions et notamment : 

 Echange de documentation, d’informations et d’expériences dans le domaine des soins 
curatifs, de la prévention et de l’éducation pour la santé en centres de santé ; 

 Constitution d’un centre de ressources qui fournit aux gestionnaires, futurs gestionnaires et 
aux professionnels des centres de santé des avis techniques et une aide logistique ; 

 Publication et mise en ligne d'offres d'emploi pour le recrutement des personnels médicaux et 
administratifs ; 

 Représentation dans les instances paritaires des centres de santé dans toutes les régions, et 
dans les instances de démocratie sanitaire. 

 
La commune de Plérin souhaite adhérer à la Fédération nationale des centres de santé pour prendre 
part au réseau des centres de santé pour échanger avec des structures similaires et mutualiser les 
connaissances et pratiques. 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Jean-Marie Benier, Adjoint au maire délégué au 
personnel, aux finances et à l’administration générale, décide à l’unanimité 

- d’adhérer à la Fédération nationale des centres de santé. 
- de préciser que les crédits sont prévus au budget annexe 2020 “Centre municipal de santé”. 

 

Monsieur le Maire se félicite de la création du centre municipal de santé, en y associant l’ensemble 
du conseil municipal. Toutes ces délibérations vont se traduire par des actions concrètes dans les 
prochaines semaines pour contribuer à assurer une couverture médicale et permettre un accès aux 
soins pour tous. C’est l’objectif et l’ambition de ce projet. 
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Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation d’attributions conférée par le 
conseil municipal au maire par délibération du 22 mai 2017 
 

Date Objet Précisions 

30/01/2020 
Acceptation d’indemnité afférente à un sinistre rue Léquier 
survenu le 7 janvier 2020 

Panneaux de 
signalisation pour 
un montant de 
158€ 

5/02/2020 
Ester en justice dans l’affaire opposant Madame Françoise 
Brétéché à la commune de Plérin devant la Cour administrative 
d’appel 

 

10/02/2020 
Conclusion d’un bail pour la location de locaux destinés au centre 
municipal de santé  

Au rez-de-
chaussée de la 
résidence Cap 
Eolia sise 4 rue du 
Commerce  

 

Informations diverses 

 Contentieux avec la société ORANGE. Arrêts de la Cour administrative d’appel 

La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les deux requêtes de la société Orange, confirmant 
ainsi les jugements du tribunal administratif du 21 décembre 2018. 
La CAA confirme que les dispositions de l'article UY13 du PLU ne sont pas respectées (absence 
d'espaces verts et plantations dans les DP déposées par la société Orange). 
En conséquence, les arrêtés du maire en date du 15/09/2017 s'opposant aux déclarations préalables 
pour l'édification de stations de relais de téléphonie mobile au 19 rue Pierre et Marie Curie et au 14 
rue Jules Léquier, sont fondés et restent applicables. 
 
La société Orange est condamnée à verser 3 000 € à la commune au titre des frais exposés. 
 
La société Orange dispose d'un délai de deux mois pour former un pourvoi. 
 
Monsieur le Maire se félicite de cette issue favorable, à laquelle était associée l’association de la Ville 
Crohen. 
 
 

L’ordre du jour est épuisé.  

 

Monsieur le Maire salue les conseillers municipaux qui ont pris la décision de ne pas se représenter 
et qui achèvent donc leur mandat ; et les remercie pour leur investissement et leur action dans les 
différentes compétences de la commune. 

 

La séance est levée à 20h15. 
 
 

La secrétaire de séance, 

Sylvia LAMOUR-LECOCQ 


