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Délibération n° 2019.00035  

 Centre municipal de santé - Finalisation et 

transmission du projet de santé et du règlement de 

fonctionnement 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article L 6323-1 du Code de la Santé Publique imposant aux centres de santé de se doter 

d’un projet de santé incluant des dispositions tendant à faciliter l’accessibilité sociale, la 

coordination des soins et le développement d’actions en santé publique ; 

 

Vu l’ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de 

fonctionnement des centres de santé, 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé, 

 

Considérant la situation critique de désertification médicale que connaît Mitry-Mory, 

 

Considérant la volonté de créer un centre municipal de santé afin de retrouver une offre locale 

de santé de qualité et accessible à tous, 

 

Vu l’avis favorable du conseil municipal du 28 mai 2018 pour la création d’un CMS à Mitry-

Mory, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 2 avril 2019, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

24 

POUR : 24 dont 6 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame 

Audrey MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD, 

Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur 

Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, 

Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire 

KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur 

Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, 

Monsieur Loris BOULOGNE 

ABSTENTIONS : 7 dont 2 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, 

Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE 

 

REAFFIRME sa volonté de créer un centre municipal de santé 

 

APPROUVE les principes généraux de fonctionnement tels qu’énoncés dans la note de 

synthèse 

 

DONNE MANDAT à Madame le Maire pour finaliser le projet de santé et le règlement de 

fonctionnement du Centre municipal de santé et les transmettre à l’Agence régionale de 

santé, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette création. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


