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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Adhésion à l’association porteuse de la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 

 
 
 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 8 décembre 2020 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Claude Bauvy est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Sébastien Devallière Joël Bézanger à Philippe Brugère 

Tony Calla à Mady Junisson Laëtitia Chapuis à Nadine Picard 

Danielle Coulaud à Eric Ziolo Sandra Delibit à Martine Pannetier 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Nathalie Le Gall à Jean-François Michon 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Jean-Pierre Guitard 

Céline Parrain à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean-Marc Sauviat à Tony Cornelissen Jacques Sénéjoux à Dominique Miermont 

Marie-Christine 
Soulefour 

à Monique Jabiol Michelle Chaumont à Marie-Claude Lepage 

 
 

 Élus excusés : 
 

Aubessard Anne-Marie ; Bredèche Robert (représenté) ; Bringoux Jeanine ; Galland Baptiste ; Gantheil 
Robert ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Nirelli Catherine ; Rougerie Christine ; Sarfati Laurent ; Saugeras 
Michel (réprésenté) ; Tur Christophe. 

 

Pascal Montigny et Marilou Padilla-Ratelade ne participent pas au vote.  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 74 

Pouvoirs 18 

Votants 92 
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Le président explique qu’en juin 2018, Haute-Corrèze Communauté, dans sa volonté de 

construire une cohésion sociale authentique, a co-signé avec l’Agence Régionale de Santé, 

le centre hospitalier de Haute-Corrèze et la préfecture, le deuxième Contrat Local de Santé et 

ainsi engagée Haute-Corrèze dans une démarche politique publique en faveur de la santé.   

Le Contrat Local de Santé est élaboré pour mettre en œuvre une politique locale de santé, 

dans le respect de la stratégie nationale de santé et des objectifs du projet régional de santé. 

Il favorise une meilleure coordination des politiques publiques, des financements et des 

acteurs et constitue un levier de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 

La signature, le 20 juin 2019, d’un accord conventionnel interprofessionnel en faveur de 
l’amélioration de l’accès aux soins et du développement de l’exercice coordonné a validé 
leurs missions et les soutiens financiers à leur création. 
 

Le président explique qu’afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi 

concourir à la structuration des parcours de santé, des professionnels de santé peuvent 

décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).  

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont au cœur du plan "Ma 
santé 2022" et composées de professionnels de santé regroupés, soutenu financièrement 
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé. 
 

L’objectif est de promouvoir les initiatives de tous les professionnels de santé sur les 

territoires afin d’adapter les réponses aux besoins identifiés localement afin de : 

 constituer une force de proposition auprès des pouvoirs publics, des institutionnels 
et des collectivités pour la prise en charge des soins de proximité du territoire ; 

 mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le cadre des soins de 
proximité ; 

 favoriser la concertation entre les professionnels de santé intervenant sur le 
secteur ; 

 favoriser une formation professionnelle interdisciplinaire sur le territoire ; 
 défendre et favoriser l’exercice libéral des professionnels de santé du territoire ; 
 développer et soutenir les initiatives locales contribuant au bien-être des patients 

(prévention, éducation thérapeutique, dépistage, éducation et promotion de la santé) 
et des professionnels de santé. 
 

Le président ajoute que les CPTS sont des outils qui permettent de communiquer avec les 
professionnels de santé, être tenu informé des actualités en matière de santé et soutenir 
des actions selon les besoins de la population. 
 

Cela doit permettre à Haute-Corrèze Communauté d’être représenté auprès des structures 

de santé. 

  



  

 

Page 3 sur 3 
 

Délibération n°2020-06-20bis 

 

 

2020 -  

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une abstention et 91 voix pour, le conseil 

communautaire :  

 CONSIDÉRE qu’il est dans l’intérêt de Haute-Corrèze Communauté d’adhérer à la 
Communauté de Professionnel Territoriale de Santé ; 
 

 AUTORISE le président à adhérer à la CPTS de Haute-Corrèze Ventadour et 
représenter la collectivité au sein du Conseil d’Administration. 

 
 

 

 

 

A la majorité 
Votants 92 

Pour 90 

Contre 0 

Abstention 2 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 17 décembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


