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L'an deux mille dix-sept et le vingt-huit Juin à 18 h 00, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est 
réuni à l'hôtel de ville, au lieu habituel de ses délibérations, sous la présidence de Monsieur Frédéric SOULIER Maire. 
 
 La convocation a été établie et affichée le Jeudi 22 Juin 2017. 

 
PRESENTS: 
 
Monsieur Frédéric SOULIER, Monsieur Christophe PATIER, Madame Dominique EYSSARTIER, 
Monsieur Bernard LONGPRE, Madame Valérie TAURISSON, Madame Marie-Christine LACOMBE, 
Madame Sandrine MAURIN, Monsieur Philippe DELARUE, Monsieur Jean-Pierre VERNAT, Monsieur 
Jean-Pierre TRONCHE, Madame Marie-Josée JACQUET, Monsieur Marc CHATEL, Monsieur Christian 
PRADAYROL, Monsieur Philippe CLEMENT, Madame Sabine DELORD, Monsieur Didier TRARIEUX, 
Madame Laurence BOISARD, Monsieur Jacques VEYSSIERE, Monsieur Franck PEYRET, Madame 
Sophie SEGUY, Madame Najat DELDOULI, Monsieur Jean-Luc SOUQUIERES, Monsieur Steve CLOG 
DACHARRY, Madame Carine VOISIN, Monsieur Alexandre BONNIE, Monsieur Jean-Daniel VILATTE, 
Monsieur Jean-Claude DESCHAMPS, Monsieur Alain VACHER, Madame Martine CONTIE, Madame 
Shamira KASRI, Madame Chantal FERAL MONS, Madame Catherine GABRIEL, Monsieur André 
PAMBOUTZOGLOU 
 
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE MANDAT DE VOTE : 
 
Mandants Mandataires Date Procuration 
Monsieur Jean-Marc COMAS Monsieur Christophe PATIER  20/06/2017 
Madame Martine JOUVE Madame Marie-Christine LACOMBE  22/06/2017 
Monsieur Jean SANTOS Monsieur Philippe DELARUE  23/06/2017 
Madame Agnès-Lilith PITTMAN Madame Sabine DELORD  22/06/2017 
Madame Anne COLASSON Madame Carine VOISIN  14/06/2017 
Madame Fatima JACINTO Monsieur Jean-Pierre TRONCHE  15/06/2017 
Madame Maryline MARTIG Monsieur Philippe CLEMENT  27/06/2017 
Madame Anissa LAKEL Madame Sophie SEGUY  28/06/2017 
Monsieur Frédéric FILIPPI Madame Shamira KASRI  28/06/2017 
 
ABSENTS EXCUSES N'AYANT PAS DONNE MANDAT DE VOTE: 
 

Madame Patricia BORDAS 
 

Le conseil municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice a désigné conformément aux dispositions de 
l'article L.2121.15 du code général des collectivités territoriales,  Monsieur Alexandre BONNIE pour remplir les 
fonctions de secrétaire. 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : DISPOSITIF BRIVE SPORT SANTE - CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION LIMOUSIN SPORT SANTE 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe DELARUE, Maire Adjoint 
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 Depuis plusieurs décennies, la Ville de Brive s’est attachée à promouvoir le sport pour 
tous grâce à : 

 

- la construction de nombreuses installations répondant à la demande de pratique 
dans plus de 60 disciplines,  

-  l’emploi d’une trentaine d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
- la création d’une vingtaine d’écoles municipales élargissant l’audience des clubs 

sportifs,  
- l’attribution de 1,4 million d’euros de subventions de fonctionnement, exceptionnelles 

et spécifiques,  
- un soutien logistique conséquent, direct et indirect, apporté à 120 associations 

locales.  
 

Désormais, le sport au service de la santé constitue un axe prioritaire de redéploiement 
des politiques publiques. En effet, face aux pathologies contemporaines auxquelles nous 
sommes exposés, la mise en œuvre d’actions favorisant la pratique d’une activité physique, de 
façon accessible et adaptée, a des conséquences bénéfiques à titre préventif et curatif. Aussi la 
ville de Brive entend-elle prendre des initiatives de façon partenariale et sous diverses formes.  

 

Cette politique se fonde sur un triple constat et une intuition : 
 

- l’inactivité et la sédentarité représentent au niveau mondial le quatrième facteur de 
risque de mortalité selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) et sont devenues 
la première cause de mortalité évitable; 

- toutes les études scientifiques démontrent les effets positifs de l’activité physique sur 
la santé. Par exemple, 30 minutes d’activité par jour diminuent de 30 à 50 % les 
pathologies cardio-vasculaires, le diabète de type II, de nombreux types de cancers 
et de dépression; 

- l’impact économique de l’inactivité et de la sédentarité (dépenses de santé, 
absentéisme, baisse de productivité, etc) a été évalué pour une année à 80 milliards 
d’euros pour l’Union Européenne, 10 milliards d’euros pour la France et 1.000 euros 
par personne (source : Physical Activity Serving Society, Sport and Citizenship, 
2016). Une large pratique engendrerait, selon ces estimations, une économie des 
dépenses de santé de 6 % pour chaque personne et de 8 % pour les collectivités 
publiques; 

- l’intuition consiste à penser qu’une collectivité territoriale ayant la compétence sport 
et finançant de multiples actions sociales à destination de divers publics fragilisés 
peut contribuer à fédérer de nombreux acteurs publics et privés autour d’une 
politique globale de sport santé, et ce grâce aux outils et aux ressources dont elle 
dispose. 
 

Ainsi, et après avoir été mis au service de l’éducation, de l’insertion, de la communication 
et de la promotion de notre territoire, le sport serait mis au service du bien-être et de la santé de 
la population d’un point de vue physique, psychologique et social. Dans la continuité des 
orientations nationales et internationales, ce programme Brive Sport Santé s’adresserait à 
l’ensemble de la population, qu’il s’agisse de personnes sédentaires, seniors, en situation de 
précarité sociale, financière, de déficience intellectuelle, handicap psychique, moteur et 
sensoriel ou vivant avec une pathologie chronique.  
 
 La première initiative dans ce domaine a été approuvée le 14 décembre 2016 par le 
conseil municipal avec la réalisation dès cet été d’un espace forme-santé-fitness à la plaine des 
jeux des Bouriottes. Par ailleurs, et à la prochaine rentrée, certains éducateurs sportifs 
municipaux organiseront des rendez-vous « coach-santé » sur cette plaine des jeux afin de 
donner des conseils sur les modalités d’utilisation de ces appareils et promouvoir de bonnes 
pratiques. De même, la ville procédera à l’installation d’une signalétique pédestre « les chemins 
de la forme » sur deux parcours à l’intérieur de cette plaine des jeux et le long de la Corrèze 
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(l’un de 1 800 m et 2 500 pas, l’autre de 4 000 m et 5 700 pas). Ce dispositif de type « 10 000 
pas par jour » stimulera l’envie des personnes à reprendre une activité pour améliorer leur 
condition physique et faire baisser les risques d’accidents de santé. 
 
 Deux autres projets font l’objet d’une réflexion avec le mouvement sportif et associatif. 
Tout d’abord, la définition de critères de labellisation d’actions « sport santé » des clubs sportifs 
sera soumise à l’assemblée municipale dans les prochains mois. Ensuite, le dispositif « sport 
sur ordonnance », instauré par la loi du 26 janvier 2016 et précisé dans son décret d’application 
du 30 décembre 2016, permet la prescription d’une activité par les médecins pour leurs patients 
souffrant d’une affectation de longue durée (ALD) depuis le 1er mars 2017. Notre collectivité 
souhaite contribuer à la conception et à la coordination d’un parcours de sport santé avec le 
mouvement sportif et le secteur médical par l’aménagement de « passerelles » notamment. 
 
 En parallèle, il est indispensable de mobiliser les acteurs locaux (corps médical, 
associations et clubs) par le biais de partenariats conclus, dans un premier temps, avec 
l’association Limousin Sport Santé selon les axes de travail suivants : information/ 
communication portant sur l’offre locale, définition et mise en œuvre de journées à thèmes, 
conception d’actions ayant un objet préventif et curatif, recherche de financement (notamment 
dans le cadre d’appels à projets sur des thématiques éligibles). En outre, la ville de Brive 
pourrait intervenir avec des éducateurs sportifs municipaux  pour évaluer le potentiel physique 
des personnes atteintes d’affections de longue durée, orienter ces dernières vers une pratique 
physique adaptée et assurer le suivi de l’évolution physique. Afin de soutenir la ville de Brive 
dans la réalisation du projet, Limousin Sport Santé s’engage à aider et à accompagner la mise 
en place de la passerelle dans une démarche locale, ainsi qu’à participer à la communication 
autour du dispositif. 
 
 Le but de cet accord de partenariat est d’allier les savoir-faire et les compétences, afin de 
mobiliser le réseau pour faciliter la mise en place de la demande locale.  
 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver le principe du dispositif Brive Sport Santé et ses premières 

modalités de réalisation ; 
- d’approuver le principe de la signature d’une convention technique avec 

l’association Limousin Sport Santé ; 
- d’autoriser le maire à signer ladite convention de partenariat. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
Pour extrait certifié conforme 

Le Maire 
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