
 

 

Communiqué de Presse 

Lundi 14 septembre 2015 

 

Accord entre l’ARS d’Auvergne et le centre hospitalier 

de Mauriac sur ses investissements prioritaires ; 

pas de remise en cause des urgences à Mauriac 

 

Le 14 septembre, une réunion de travail s’est tenue entre le directeur général de l’agence régionale 
de santé et la gouvernance du centre hospitalier de Mauriac : M. Leymonie, maire de Mauriac et 
président du conseil de surveillance, M. Tarrisson, directeur des centres hospitaliers d’Aurillac et de 
Mauriac, Mme Perretti, directrice déléguée du CH de Mauriac et le Dr Joyeux, président de la 
commission médicale d’établissement. 

Au cours de cette réunion ont été abordées les priorités d’investissement du CH de Mauriac. Dans un 
contexte financier tendu, la capacité maximale d’investissements immobiliers nouveaux du Centre 
hospitalier sur les cinq prochaines années a été établie à hauteur de 4 millions d’euros pour la 
restructuration du bâtiment de médecine, l’établissement devant également autofinancer l’ensemble 
des investissements de renouvellement de matériel et autres investissements courants 
incompressibles estimés à 1,3 millions € jusqu’en 2019. 

D’un commun accord a été actée, à l’intérieur de l’enveloppe de 4 millions d’euros, la réalisation d’une 
première tranche jugée prioritaire comprenant le clos et le couvert, à savoir l’étanchéité, les 
menuiseries extérieures et l’isolation thermique. 

En fonction de la finalisation du projet médical, la modernisation des unités de soins fera l’objet d’une 
programmation pluriannuelle raisonnable dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus. 

La programmation par tranches fonctionnelles autonomes sera présentée lors d’une prochaine 
rencontre avec l’ARS qui aura lieu le 14 octobre. 

Cette programmation permettra de débloquer le versement de l’aide en crédits reconductibles 
(équivalent à une subvention de 1,5 millions €) affectée à l’enveloppe de travaux de 4 millions d’euros. 

Le Directeur général de l’ARS d’Auvergne a confirmé à cette occasion à la gouvernance qu’aucun 
projet n’était à l’étude concernant la fermeture des urgences et qu’il n’y a pas lieu de remettre en 
cause les autorisations dont dispose l’établissement actuellement. 
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