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I.    ADMINISTRATION GENERALE 

1. Autorisation du Maire à signer un bail professionnel  

afin de louer les locaux de la Maison de Santé pluri-professionnelle. 

Monsieur le Maire, Pierre MARMONIER, annonce en ouverture de la séance : « Après beaucoup de 

palabres, de fausses informations, de bruits de couloirs nous avons réussi à trouver une solution 

pour remettre sur les rails la Maison de Santé pluri-professionnelle (MSP). Je n’accuserai personne 

en particulier, mais lorsque nous avons travaillé sur ce projet de MSP, il y a de ça une petite 

dizaine d’année, je ne pensais pas que nous puissions en arriver là. Nous avions mis une énergie 

considérable et un budget conséquent pour réaliser cette structure et vous ne pouvez pas vous 

imaginer ma déception lorsque, en ce début d’année, j’ai appris que tout ce que nous avions mis 

en place n’existait plus. Il fallait donc trouver une solution radicale pour reprendre la main et 

mettre en place une nouvelle offre de santé qui puisse répondre aux besoins de la majorité de nos 

habitants. Avec Catherine LOPEZ, adjointe déléguée aux affaires sociales, à la santé et à l’emploi, 

et avec Sonnya GARCIA, notre directrice générale des services, nous avons travaillé auprès des 

professionnels de santé pour trouver des solutions viables. Il est très vite apparu que la 

municipalité devait se contenter de louer les locaux a des gens pour qui c’est le métier de gérer 

des structures telles que celle-ci. Tout cela, bien sûr, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé 

et du Conseil de l’ordre qui valideront ce projet. La proposition de la société Dokever répond aux 

critères d’une MSP et sera évolutif afin d’étoffer l’offre de soin et répondre aux attentes des 

habitants. A ce jour, la présence de 2 médecins et de 2 infirmiers est déjà confirmée. Dokever 

travaille pour trouver d’autres praticiens afin de répondre aux besoins de la patientèle et étudie 

également la possibilité de mettre en place une télé-consultation par le biais des infirmiers qui 

assureront des visites à domicile. Il vous reste maintenant à me donner l’autorisation de signer le 

bail avec la société Dokever afin que celle-ci puisse déposer officiellement sa demande d’agrément 

auprès de l’ARS qui validera ce projet le 15 septembre.   

 

Pour mémoire, Colombier Saugnieu accueille une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) 

depuis le mois de septembre 2016. Ce label a été retiré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
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courant du 1er trimestre 2022 du fait du non-respect des plages d’ouverture. Pour obtenir et 

conserver le label, la MSP doit, entre autres, être ouverte de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, 

et de 8h00 à 12h00 le samedi. Une tolérance peut être appliquée, mais dans notre cas, l’amplitude 

d’ouverture était devenue trop restreinte. 

 

Aussi, le Conseil Municipal m’a autorisé à ne pas renouveler deux baux qui arrivaient à terme en 

septembre 2022. Depuis, 2 autres professionnelles de la MSP ont envoyé une demande de 

résiliation de leur bail. Enfin, un local est libre depuis le départ du Dr Delorme en 2019. Les locaux 

de la MSP seront ainsi totalement libres fin septembre 2022. Afin de pérenniser et augmenter une 

offre de soins complète, mais également permettre aux nouveaux habitants de bénéficier d’un 

parcours de soins avec un médecin référent ; la commune a pour objectif de retrouver le label 

MSP. En effet, la labélisation est une garantie d’accès, pour les habitants, à une offre de soins 

qualitative et quantitative. 

 

En ma qualité de maire, je sollicite ainsi le Conseil Municipal afin d’obtenir son autorisation de 

signer un bail professionnel avec une société chargée de : 

- Organiser l’installation de médecins, infirmiers, et professionnels de santé – médicaux, 

auxiliaires médicaux et para-médicaux ou pharmaciens, conformes aux critères de 

labellisation de Maison de Santé Pluri-professionnelle.   

Délibération adoptée à l’UNANIMITE. 

I. INFORMATIONS DIVERSES 

- Le maire annonce également la prochaine fermeture de la Trésorerie de Meyzieu. La commune 

dépendra désormais de la Trésorerie de Givors. L’antenne locale de la Maison France Services peut 

aidera toujours les particuliers dans leurs démarches. 

- Du 8 au 26 août, la collecte des ordures ménagères ne sera assurée à Colombier Saugnieu que 

lundi. Cette restriction des tournées est dictée par le manque du personnel. 

- Le spectacle « MARIÅJ EN CHØNSONS », des Blønd and Blönd and Blónd est programmé à la 

MAC pour le samedi 17 septembre à 20h30. Les places sont actuellement en vente.  

- L’accueil des nouveaux habitants aura lieu cette année le samedi 15 octobre. 

II. QUESTIONS DIVERSES 

Les questions diverses portent sur la maison médicale, le début de son activité, le fonctionnement, les 

médecins référents... Pour connaitre tous les détails, consultez le procès-verbal audio mis en ligne sur le 

site internet de la commune. 

 

 Pierre MARMONIER  

 Maire de Colombier Saugnieu 
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