
Commission des Affaires Sociales, de la Santé publique et de la Prévention du 6 Mai 2019 

Présents : A Robert, C Godelle, N Carlet, MF Picard, JP Drevet-Santique, D Revel , JC Paravy, G Gros, C 
Faure-Lombard

 "Raconte-moi une histoire" : Bilan à un an du projet intergénérationnel : Mme 

BAZIN, Présidente de Parisolidarité ; et CA du 15 Avril : document diffusé Mme Bazin 
attire l’attention de la Commission sur la mise en péril du projet qui se déroule sur 3 
ans mais subit le désengagement de la commission des financeurs (CDF). Mme Bazin 
a demandé RV à Mme HAARS pour comprendre ce qui se passe. 

 Projet de cohésion sociale du territoire : Mme VACHERON, chargée de projet pour la 

« Cohésion sociale et l’Accès aux services » sur le territoire Val Guiers va présenter sa
feuille de route devant la CCVG le 13 mai :
- Elle suivra dans le cadre du schéma départemental d’accessibilité aux services 
publics le développement de la MSAP du Guiers Un projet de localisation dans les 
locaux de l’actuelle poste de St Genix sur Guiers est en cours de réflexion par voie de 
négociation avec la Poste quant aux travaux sur les locaux et le personnel d’accueil 
- Son poste est financé en partie par le programme ALCOTRA (319 051€ pour 3 ans) 
grâce aux convergences entre social lab et les objectifs de « cohésion sociale et accès
aux services » cad : amélioration de l’accès aux services en milieu rural ; mise en 
œuvre d’une plateforme de cohésion sociale ; politique d’adaptation de l’habitat 
rural pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes.
Mme Vacheron sera invitée à la prochaine commission (selon ses disponibilités …).

 Mise en place du Comité Départemental de lutte contre l'Ambroisie le 2 mai : Mr JP DREVET 

SANTIQUE(réfèrent pédagogique) a adressé aux membres de la Commission l’ensemble des 
documents remis au Comité en Préfecture. Le comité départemental souhaite renforcer la 
lutte collective (rôle des Mairies) et individuelle contre l’ambroisie (véritable problème de 
Santé Publique) 
Mr Drevet rappelle les différentes actions développées en direction des citoyens et de leurs 
enfants pendant 3 ans à st Genix sur Guiers(sans beaucoup d’adhésion des citoyens) et qui 
pourraient être reprises sur Grésin et St Maurice si les élus le souhaitent  Le correspondant 
ARS est Mme  Catherine CUISINIER 

Tél. : 04 69 85 52 56 
catherine.cuisinier@ars.sante.fr     
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 Avancement des travaux de mise en place de la plateforme gérontologique de services 

pour les PA sur le territoire Val Guiers :
 Rencontre avec Mme HAARS et Mr MOLLET (19 Avril) Les tutelles ont approuvé le 

projet de mise en place d’une plateforme de services gérontologiques destinée à 
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répondre aux besoins de l’ensemble des personnes vieillissantes sur le territoire Val 
Guiers 
Cette plateforme fédérera l’ensemble existant (public et privé) avec une meilleure 
coordination des acteurs pour respecter le parcours de vie souhaité par les 
personnes et leur famille. Mme HAARS (CD) propose que le CLIC soit la porte 
d’entrée de toute demande. Mr MOLLET (Dir ARS) conseille un rapprochement avec
les structures sanitaires et l’hôpital de Pont (communauté de soins, Contrat Local de
Santé ?)

 L’audit avec le Cabinet Kaletis se poursuit (29 Avril) La suite des travaux va amener 
la CCVG a proposer la prise de compétence personnes vieillissantes dans le cadre de
l’intérêt communautaire avant l’été 2019 afin que l’ensemble des élus locaux 
puissent délibérer sous 3 mois et donner leur avis pour septembre 2019 Le dossier 
sera présenté à l’ensemble des élus de la CCVG le 21 mai à 19h salle J Bouchard en 
présence du Cabinet d’audit. Le projet sera alors présenté à la Préfecture (Mr 
Mollager).

 ° Rencontre N°2 ADMR (9 Avril) : Mr Brazil Directeur départemental de la fédération
ADMR et Mme Pétrié(coordonnatrice du territoire) pensent qu’il est prématuré 
d’inclure l’ADMR dans le futur CPOM des établissements mais que des liens sont 
possibles par voie de convention.

 A noter que l’ensemble du projet VAL GUIERS s’inscrit tout à fait dans le cadre des 
recommandations du rapport LIBAULT qui vient d’être remis au Gouvernement. Il 
semblerait qu’un financement du 5ème risque soit en cours de réflexion pour faire 
face à l’accroissement très important du nombre de PA et de PA dépendantes.



 CCAS : Recrutement d'un psychologue pour l'EHPAD de St Genix sur Guiers du fait du 

départ de Mr JM Drevillon 

 Questions diverses 

- AIDES (association de lutte contre le SIDA et les hépatites )sollicite les élus pour relayer 
l’action « Love Baguette » qui sollicite les boulangers pour que du 5 au 11 octobre ils 
proposent à la vente une baguette rappelant la forme iconique Ruban Rouge pour 
relancer la vigilance pour la prévention et l’aide aux personnes atteintes (doc diffusée). 
Les élus sont OK pour relayer l’action auprès des boulangers et de mettre un article dans 
les BM et sur sites.

- Lutte contre les maladies vectorielles (transmises par les insectes) : nouveau décret au JO
du 31 mars qui confient aux maires des missions dans le cadre de l’hygiène et la salubrité
la lutte contre les réservoirs d’insectes Tout citoyen doit être vigilant aux réservoirs de 
développement des insectes en particulier l’eau croupie.

PROCHAINE réunion le lundi 8 juillet à 18 h en mairie de St Genix sur Guiers 


