CR du CCAS du 18/01/16

Conseil d’Administration du CCAS de l’Ile d’Yeu
Du Lundi 18 Janvier 2016 à 14h00
Le dix-huit Janvier deux mil seize, à 14 heures 00, le Conseil d’Administration du CCAS s’est réuni sous
la Présidence de Mme Anne-Claude CABILIC, Vice-Présidente
Présents : Mmes Anne-Claude CABILIC, Mireille BOUTET, Brigitte JARNY, Alice MARTIN, Camille
TARAUD, Isabelle VIAUD, Claudette FRADET, Michelle JARNY et M. Jean-François LEGEAY
Absentsexcusés : M. Bruno NOURY et Jean-Paul ROUX, Mmes Maguy DIMIER et Claudie GROISARD
Procurations : Mme Claudie GROISARD à Mme Claudette FRADET
Mme Maguy DIMIER à Mme Brigitte JARNY
M. Jean-Paul ROUX à Mme Anne-Claude CABILIC

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 Décembre 2015.

CCAS
1.
Tarification des repas à domicile
La Vice-Présidente rappelle que la dernière délibération portant tarification des repas à domicile date
du 9 Mars 2015, pour un prix unitaire de 7,50 €, qui comprend l’ensemble des charges (dont le prix
d’achat de la fourniture des repas régulièrement augmenté par l’EHPAD Les Chênes Verts).
Suite à l’étude du Compte Administratif provisoire 2015, il convient de réactualiser cette tarification.
Par ailleurs, la Vice-Présidente rappelle que ce service est en cours de réorganisation (mise aux
normes PMS, amélioration du service). Cette réorganisation induira un nouveau calcul du prix de
revient.
Dans l’attente de cette réorganisation, elle propose donc de porter cette prestation à 7,65 €, à
compter du 1er Mars 2016, soit une évolution de 2 % (dépense supplémentaire d’environ
3,30 € par mois pour l’usager).
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de
porter la tarification des repas à domicile à 7,65 €, à compter du 1er Mars 2016 (soit une évolution
de 2 %) et autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la
présente décision.

LES CHENES VERTS
2.
Affectation des résultats - Section Soins - Exercice 2014
La Vice-Présidente rappelle que la délibération du 13 Avril 2015 relative à l’approbation du CA 2014
et à l’affectation des résultats de l’exercice 2014 de l’EHPAD Les Chênes Verts était provisoire dans
l’attente des propositions de l’ARS et du Conseil Départemental de la Vendée.
La Vice-Présidente rappelle qu’en date du 17/09/2015, le Conseil Départemental a répondu
favorablement à l’affectation des résultats des sections Hébergement et Dépendance proposée dans
la délibération du 13 Avril 2015.
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La Vice-Présidente fait part de l’étude de la section « Soins » du Compte Administratif 2014 de
l’EHPAD Les Chênes Verts par l’ARS des Pays de La Loire (ACT : Autorité de Contrôle et de Tarification),
en date du 18 Décembre 2015.
La délibération du 13 Avril 2015 concernant l’approbation du CA 2014 et l’affectation des résultats
2014 en section Soins n’est pas conforme à l’affectation retenue par l’ACT. La Vice-Présidente
propose de l’annuler et de la remplacer :
En approuvant le CA 2014 tel que présenté ci-dessous :
SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 2014
Recettes 2014
Résultats de l'exercice 2014
Excédent de clôture au 31/12/2013

-

Résultatsdeclôtureau 31/12/14 àintégreraubudgetprimitif2015

34 805,13 €
176 640,79 €
141 835,66 €
236 753.06 €
378 588,72 €

(dont cautions reçues 34 585,66 €)

SECTION D'EXPLOITATION
Hébergement
-1 422 322,28 €
1 420 638,92 €
-1 683,36 €

Dépendance
-352 933,53 €
366 539,30 €
13 605,77 €

Soins
-639 903,05 €
715 730,31 €
75 827,26 €

Total
-2 415 158,86 €
2 502 908,53 €
87 749,67 €

Résultat 2012 incorporé au BP 2014
Résultat 2013 incorporé au BP 2014

47 002,59 €

0.00 €

105 805,53 €

152 808,12 €

Résultats de clôture au 31/12/14

45 319,23 €

13 605,77 €

181 632,79 €

240 557,79 €

Dépenses 2014
Recettes 2014
Résultat comptable 2014

En affectant les sommes comme indiqué dans le tableau ci-dessous, conformément à la
proposition de l’ARS des Pays de la Loire :
AFFECTATION
Hébergement

Dépendance

Soins

Total

RESERVES
10682 Mesures d’investissement
10686 Compensation des déficits d'exploitation
10687 Compensation des charges
d’amortissement des mises aux normes de
sécurité des équipements, agencements et
installations
REPORT A NOUVEAU
110 Réduction des charges d’exploitation BP
2016
111 Excédents 2014 affectés au financement
en 2015 de mesure d'exploitation non
reconductibles

1 863,55 €

1863,55 €

20 500,00 €

20500,00 €

121 291,61 €

121 291,61 €

24 819,23 €

11 742,22 €

60 341,18 €

96 902,63 €

45 319,23 €

13 605,77 €

181 632,79 €

240 557,79 €

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
d’approuver le CA 2014 tel que présenté ci-dessus,
d’affecter les sommes comme indiqué dans le tableau ci-dessus, conformément à la
proposition de l’ARS des Pays de la Loire,
d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la
présente décision.
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3.
Modification du Budget exécutoire 2015 suite à l’affectation du CA 2014 - Section Soins
La Vice-Présidente rappelle la délibération du 23 Septembre 2015 des reports à nouveau du compte
111 section Soins (extrait de la délibération du 23 Septembre 2015, les autres sections restantes
inchangées) :
Intitulés des comptes
Résultat d’exploitation
Concours divers (cotisation…)
Voyages et déplacements
Rémunération principale
Dotations aux provisions d’exploitation
EXPLOITATION

Intitulés des comptes

Compte
6184
6251
64151
6815

Compte

DEPENSES
Section
Montant (€)
SOINS
SOINS
SOINS
SOINS

Compte
002

336.00 €
1 020.74 €
8 551.16 €
125 113.88 €
135 021.78 €

DEPENSES
Section
Montant (€)

Autres provisions pour charges
INVESTISSEMENT

RECETTES
Section Montant (€)
SOINS
135 021.78 €

135 021.78 €

Compte
1588

RECETTES
Section Montant (€)
HEB
125 113,88 €
125 113,88 €

Compte-tenu de la délibération du 18 Janvier 2016 modifiant l’affectation des résultats en section
Soins, il convient de modifier la délibération du 23 Septembre 2015 ci-dessus, pour la section Soins.
La Vice-Présidente propose de modifier et d’affecter les sommes conformément à la décision de l’ARS
des Pays de Loire, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Intitulés des comptes
Résultat d’exploitation
Concours divers (cotisation…)
Voyages et déplacements
Rémunération principale
Dotations aux provisions d’exploitation
EXPLOITATION

Intitulés des comptes

Compte
6184
6251
64151
6815

Compte

DEPENSES
Section
Montant (€)
SOINS
SOINS
SOINS
SOINS

336.00 €
1 020.74 €
8 551.16 €
50 433.28 €
60 341.18 €

DEPENSES
Section
Montant (€)

Autres provisions pour charges
INVESTISSEMENT

Compte
002

RECETTES
Section Montant (€)
SOINS
60 341.18 €

60 341.18 €

Compte
1588

RECETTES
Section Montant (€)
HEB
50 433.28 €
50 433,28 €

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de
modifier et d’affecter les sommes conformément à la décision de l’ARS des Pays de Loire, comme
indiqué dans le tableau ci-dessus et d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes
pièces utiles à l’exécution de la présente décision.
4.
Location d’un logement à compter du 1er Janvier 2016
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération en date du 8 Septembre 2014 relative à la
location d’un logement à l’EHPAD Les Chênes Verts.
La Vice-Présidente rappelle que ce logement est mis à disposition onéreuse (7,87 € par jour/nuitée
suivant l’IRL du 3ème trimestre 2015) auprès des agents des EHPAD Les Chênes Verts et Calypso
recrutés sur des contrats précaires (courte durée, intérim…) ou aux agents en attente de trouver un
logement.
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Le montant du loyer sera automatiquement augmenté selon l’indice de référence de loyer au
1er juillet de chaque année, en prenant comme base l’IRL du 3ème trimestre 2015 soit 125,26 (la
première révision ayant lieu le 1er Juillet 2016).
La Vice-Présidente informe l’assemblée que l’EHPAD Les Chênes Verts souhaite étendre cette
colocation aux agents recrutés dans les mêmes conditions, quelles que soient les structures
employeurs de l’Ile d’Yeu.
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de la gratuité sous certaines conditions (stagiaire…),
- d’accepter ou de refuser une demande de colocation,
- de fixer la durée du bail et à en proratiser le montant en fonction de la durée du contrat
de travail,
- de fixer le montant de la caution,
- de signer les baux de location,
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de
la présente décision.
5.
Départ en formation ASG des EHPAD Les Chênes Verts et Calypso en 2016
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération du 8 Septembre 2014 autorisant les
provisions d’une partie des CNR (Crédits Non Reconductibles) de 2014 attribués par l’ARS des Pays de
La Loire afin de financer des formations d’Assistantes de Soins en Gérontologie. Le montant des
provisions s’élevait à 27 134,48 € aux Chênes Verts et à 16 426,82 € à Calypso.
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la possibilité de former 2 auxiliaires de soins à cette
spécialité.
Considérant que la reprise d’une partie de ces provisions sera inscrite au budget 2016 au compte
1588, en dépense (section d’investissement) :
• 5 050,00 € pour Les Chênes Verts,
• 5 500,00 € pour Calypso.
Considérant que les recettes seront imputées au compte 7815 (section de fonctionnement),
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de signer une convention de formation avec l’organisme l’IFPS du CHD de La Roche sur Yon, de
Mars à Novembre 2016,
- d’accepter le départ en formation de ces agents sur les deux EHPAD « Les Chênes Verts » et
« Calypso »,
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la
présente décision.

CALYPSO
6.
Affectation des résultats - Section Soins et Section Dépendance- Exercice 2014
La Vice-Présidente rappelle que la délibération du 13 Avril 2015 relative à l’approbation du CA 2014
et à l’affectation des résultats de l’exercice 2014 de l’EHPAD Calypso était provisoire dans l’attente
des propositions de l’ARS et du Conseil Départemental de la Vendée.
La Vice-Présidente fait part de l’étude de la section Dépendance du Compte Administratif 2014 de
l’EHPAD Calypso par le Conseil Départemental de la Vendée (ACT : Autorité de Contrôle et de
Tarification,) en date du 1er Octobre 2015.
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La Vice-Présidente fait part de l’étude de la section Soins du Compte Administratif 2014 de l’EHPAD
Calypso par l’ARS (ACT) en date du 18 Décembre 2015.
La délibération du 13 Avril 2015 concernant l’approbation du CA 2014 et l’affectation des résultats
2014 en section « dépendance » et en section « soins » n’est pas conforme à l’affectation retenue par
les ACT.
La Vice-Présidente propose donc de l’annuler et de la remplacer :
En approuvant le CA 2014 tel que présenté ci-dessous :

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 2014
Recettes 2014
Résultats de l'exercice 2014
Excédent de clôture au 31/12/2013
Résultatsdeclôtureau 31/12/2014àintégreraubudgetprimitif2015

-

9 991.16 €
67 782.71 €

57 791.55 €
59507.42 €

117 298.97€

(dont cautions reçues 14 269.32 €)

SECTION D'EXPLOITATION
Hébergement

Dépenses 2014
Recettes 2014
Résultat comptable 2014
Résultats 2012 incorporés au BP 2014
Résultats 2013 incorporés au BP 2014
Résultats de clôture au 31/12/14

Dépendance

Soins

Total

-661 226.18 €

-183 140.78 €

-383 853.45 €

-1 228 220.41 €

658 129.82 €

181 996.80 €

365 751.89 €

1 205 878.51 €

-3 096.36 €

-1 143.98 €

-18 101.56 €

-22 341.90 €

-741.44 €

9 033.60 €

8 292.16 €

42 862.52 €

58 824.52 €

33 794.56 €

44 774.78 €

15 962.00 €
12 865.64 €

-1 885.42€

En affectant les sommes comme indiqué dans le tableau ci-dessous, conformément aux
propositions du Conseil départemental de la Vendée et de l’ARS des Pays de la Loire :

AFFECTATION
Hébergement

Dépendance

Soins

Total

RESERVES
10682 Mesures d’investissement
-

10686 Compensation des déficits d'exploitation

1 194,82
€

-1 194,82 €

-690,60 €

-690,60 €

10687 Compensation des charges
d’amortissement des mises aux normes de
sécurité des équipements, agencements et
installations
REPORT A NOUVEAU
119 Report à nouveau déficitaire
110 Report à nouveau excédentaire sur BP
2016
111 Excédents 2014 affectés au financement
en 2015 de mesure d'exploitation non
reconductibles

12 865.64 €

12 865.64 €

-1 885.42 €

En annulant la délibération du 14 Décembre 2015 – N° 15/12/116.
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Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
D’approuver le CA 2014 tel que présenté ci-dessus,
D’affecter les sommes comme indiqué dans le tableau ci-dessus, conformément aux
propositions du Conseil départemental de la Vendée et de l’ARS des Pays de la Loire,
D’annuler la délibération du 14 Décembre 2015 – N° 15/12/116,
d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la
présente décision.
7.
Modification du Budget exécutoire 2015 suite à l’affectation du CA 2014 - Section Soins
La Vice-Présidente rappelle la délibération du 23 Septembre 2015 des reports à nouveau du compte
111 section Soins (extrait de la délibération du 23 Septembre 2015, les autres sections restantes
inchangées) :

Intitulés des comptes
Concours divers (cotisations)
Déplacements missions et réceptions
Rémunération principale
Dotation aux provisions d’exploitation
EXPLOITATION
Intitulés des comptes

Compte
6184
6251
64151
6815

Compte

Autres provisions pour charges

INVESTISSEMENT

DEPENSES
RECETTES
Section Montant (€) Compte Section Montant (€)
002 SOINS
33 794.56 €
SOINS
1 786.88 €
SOINS
577.76 €
SOINS
2 362.74 €
SOINS
29 067.18 €
33 794.56 €
33 794.56 €
DEPENSES
RECETTES
Section Montant (€) Compte Section Montant (€)
1588 SOINS
29 067.18 €
29 067.18 €

Compte-tenu de la délibération du 18 Janvier 2016 modifiant l’affectation des résultats en section
Soins, il convient de modifier la délibération du 23 Septembre 2015 ci-dessus, pour la section Soins.
La Vice-Présidente propose de modifier et d’affecter les sommes conformément à la décision de l’ARS
des Pays de Loire, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Intitulés des comptes
Résultat d’exploitation
Concours divers (cotisation…)
Voyages et déplacements
Rémunération principale
Dotations aux provisions d’exploitation
EXPLOITATION

Intitulés des comptes

Compte
6184
6251
64151
6815

compte

DEPENSES
Section
Montant (€)
SOINS
SOINS
SOINS
SOINS

1 786.88 €
577.76 €
2 362.74 €
23 986.20 €
28 713.58 €

DEPENSES
Section
Montant (€)

Autres provisions pour charges
INVESTISSEMENT
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Compte
002

RECETTES
Section Montant (€)
SOINS
28 713.58 €

28 713.58 €

compte
1588

RECETTES
Section Montant (€)
HEB
23 986.20 €
23 986,20 €
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Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de
modifier et d’affecter les sommes conformément à la décision de l’ARS des Pays de Loire, comme
indiqué dans le tableau ci-dessus et d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes
pièces utiles à l’exécution de la présente décision.
8.
Départ en formation DU SIG - EHPAD Calypso depuis octobre 2015 - Section Soins
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération du 23 Septembre 2015 (N°15/09/87)
autorisant les provisions d’une partie des excédents du compte administratif de l’exercice 2014, pour
un montant de 16 942,12 €, attribués par l’ARS des Pays de la Loire (réponse de l’ARS en date du 18
Décembre 2015) afin de financer le DU SIG (Diplôme Universitaire en Soins Infirmiers Gériatriques).
La Vice-Présidente informe l’assemblée du départ en formation DU SIG d’une infirmière en soins
généraux.
Considérant que la reprise d’une partie des provisions sera inscrite au budget 2016, au compte 1588,
en dépense (section d’investissement), pour un montant de 11 294.75 €,
Considérant que les recettes seront imputées au compte 7815 (section de fonctionnement),
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de signer la convention de formation avec l’organisme « Université de Nantes »,
d’octobre 2015 à juin 2017,
- d’accepter le départ en formation de cet agent sur l’EHPAD « Calypso »,
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la
présente décision.

DEMANDES D’AIDE
9.

Logement

10.

Frais de sépulture

11.

Transport

DEMANDES D’AIDE SOCIALE
12.

Aide à l’hébergement pour personne handicapée

13.

Aide à l’hébergement pour personne handicapée

14.

Aide à l’hébergement pour personne âgées

QUESTIONS DIVERSES
15. Nouveau régime indemnitaire
Voir document transmis par mail.
16. Prochain CA
Le prochain CA ordinaire est prévu le lundi 15 Février 2016 à 14h00. Une Commission Permanente
sera prévue ce même jour à la même heure (en cas de demande d’aide et faute de quorum).

La séance est levée à 16h20
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