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Da:tseæ:æxnoxs  ou CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE DU 5 JUILLET  2022

DELIBERATION  No 2022/041
Demande  de subvention  auprès  du Conseil  Départemental  de la Corrèze

dans le cadre  du Plan « Ambitions  Santé  Corrèze  »

du Département  pour  la réalisa+ion  d'une  Maison  Médicale

0AÏE  bE COMOCmON

28 juiri 2022

L'ari deux mille vingt et deux,

Le cinq juille+  à vingt heures trerite

Le Conseil Muriicipal, légalemen+ corivoqué, s'est réurii à la Mairie  en séarice publique
sous la présiderice  de Morisieur Philippe Vn)AU.

DAÏE  t)'AFF:[CHAGE

DU COMPTE RENt)U

1l juillet  2022

E+aieri+ présen+s : Philippe Vn)AU,  Maire

Mesdames et Messieurs  les Adjoints  :

Luce++e ÏQALEGLISE  - Aririie PASCA2EL - Michel DONZEAU - Helga REMY - Jeari-
Pierre  LABORIE.

Mesdames et Messieurs  les Coriseillers

Marie-Chris+irie  VERGNE, Rober+ DALLES, Philippe SANTIN,  Marc ROULET, Jean-

François BOROA5, Pierre Jeari WALLE, Sophie CHEVREUX, Christelle  CHATAUQET,

Karine OESCHAMPS, William  POUMEAU, Oeriis VEYSSIERE, Sylvie DE CAQVALHC)-

PEYROU'T, Delphirie SARCOU, Laureri+ MOREAU.

NOMBRE  DE CONSEILLERS

En exercice  : 26

Présen+s  : 20

Vo+an+s  : 26

Absents  excusés :

ùoriari  POUMEAUD doririe pouvoir à Michel DONZEAU

Johanria GEQAUt) doririe pouvoir à Sophie CHEVREUX

Gisèle PB21ER-BR1ENCHON dorine pouvoir à Jeari-Frariçois  BORDA5

Moriique MAN1a2E  doririe pouvoir à Rober+ 0ALLES

Christophe  BELLINA  donrie pouvoir à Helga REM/
Gilber+ JAUGEAS  dorine pouvoir à Sylvie DE CAQVALHO-PE'/ROUT

forment  la majorité  des membres en exercice.

Le quorum é+ari+ a++eirit, le Coriseil muriicipal peu+ délibérer.

Marie-Christine  VEQGNE a é+é élue secrétaire  de séance.

En préambule,  Monsieur  le Maire  rappelle  les points  suivants  :

- Que la commune  investît  de manière  continue  sur  son offre  d'équipemen+s  et  services.

- Qu'elle  a engagé  une réflexion  sur  la santé  et le bien-ê+re,  une priorité  des élus. En effet  dans ses

objectifs,  l'équipe  municipale  a sélectionné  en premier  lieu la santé  et le bien être  conscierite  que

c'est  une priori+é  pour  tous,  et  d'au+an+ plus en cette  période  de pandémie.

- Que la municipali+é  souhai+e  anticiper  le départ  à la retrai+e  de plusieurs  médecins.  C'est  pourquoi  le

suje+ d'urie Maison  Médicale  est  au cœur  de la question  de la municipalité,  véritable  proje+  de

territoire  pour le bassin  de vie d'Obja+.  L'objectif  est  de garantir  aux admiriistrés  la présence  de

généralistes  sur  la commurie.

- Que  la Muriicipalité  prévoit  ainsi  de faciliter  le regroupement  de médecins,  infirmiers,  au+res  et  aussi

l'arrivée  de nouveaux  médeciris  gériéralistes  dans le cadre  de cette  future  Maison  Médicale.  Elle

devra  proposer  des locaux  adap+és  et forictionnels  pour l'accueil  de médecins  et  de spécialistes.  Elle

devra  aussi favoriser  les connexions,  les échanges,  e+ une  meilleure  collaboration  en+re  les

professionnels  pour  améliorer  l'accompagriement  des pa+ients.  Enfin,  elle  devra  faciliter  le maintien

à domicile  des personnes  âgées  ou malades  et développer  la prévention  et la promo+ion  de la santé.

- Que le Coriseil  Municipal  a délibéré  le 10 mars 2021 pour l'acquisi+ion  par la Commune  d'un ensemble

immobilier  situé  7 rue  Jean  Lagarde  nécessaire  à la réalisation  de ce projet.
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Que  la Commune d'Objat  a décidé  d'assurer  la Maitrise  d'Ouvrage  pour  la réalisation  et la

construction  d'une Maison Médicale  don+ l'es+ima+iori  de l'opération  (études,  maitrise  d'œuvre,

travaux)  a été  évaluée  à 550  000  € HT.

Que la commune  sollicite  une subvention  daris le cadre  du Plan « Ambi+ions  SanM  Corrèze  » auprès

du Conseil  [)épartemental  de la Corrèze  s'élevant  à 100  000  € dans le cadre  du proje+  de réalisa+ion

d'une Maisori  Médicale.

Après  en avoir  délibéré,

Le Conseil  Municipal,  à l'unanimité  des membres  présen+s

-SOLLICITE  auprès  du Conseil  Départemen+al  de la Corrèze  l'octroi  d'une  subvention  de IOO OOO € dans

le cadre  du Plan « Ambitions  Santé  Corrèze  » du [)épartement  pour financer  cette  opération  de

réalisation  d'une Maison  Médicale.

-ARRETE  le plan de financement  prévisionnel  suivan+  :

Montant  de l'opération  (études,  maitrise  d'œuvre,  +ravaux)

TVA:

Mori+ant  total  de la dépense  :

550  000  € HT

110 000  €

660  000  € TTC

Opéra+ion de Réalisatiori  d'une Maison Médicale Plan de financement

Montant  de la subvention  sollicitée  Etat  / bEÏR  2022

Taux f)ETR 40 % et plafond  de l'assiette  éligible  à la subvention  350 000  €

Mon+an+ de la subvention  sollicitée  auprès de la CABB - FSÏ  2022

Montant  de la subvention  sollicitée  auprès du Ct)19

Taux de la subvention  : 20 %

Plafond  de subvention  : 100  000  €  par opération

Autofiriancemen+

ïotal  général (eri € H 6

140 000 €

30 000 €

100 000 €

280 000 =€

550 000 €

-00NNE  ÏOUS  POUVOIRS  à Monsieur  le Maire  pour assurer  l'exécu+ion  de la présente  délibéra+ion.

Fai+ et délibéré  les jours,  mois e+ an SuSditS

Pour  it certifie,  au registre

VI[)AU b


