
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Jeudi 19 Décembre 2019 à 14h00 

 
 
 
 
Le dix-neuf Décembre deux mil dix-neuf, à 14 heures 00, le Conseil d’Administration du CCAS 
s’est réuni sous la Présidence de Mme Anne-Claude CABILIC, Vice-Présidente en début de 
séance et par M. Bruno NOURY, Président qui nous a rejoints pour la suite. 
 
Présents : M. Bruno NOURY, Mmes Anne-Claude CABILIC, Brigitte JARNY, Maguy DIMIER, 
Claudette FRADET, Camille TARAUD, Isabelle VIAUD, Alice MARTIN, Michelle JARNY et Anne-
Marie PRUDHOMME.  
Absents excusés : Mme Mireille BOUTET. 
Procurations : Mme Claudie GROISARD 
Absent : M. Jean-François LEGEAY. 
 
 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 21 Novembre 2019.  



 

 

 

A l’ordre du Jour : 

 

 

CCAS  

 

 

1. Autorisation du Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2020 

 
 

 

La Vice-Présidente expose que l’article L1612 - 1 du Code Général des Collectivités territoriales 

dispose que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant 

le 1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.» 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits, par chapitre. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Il est proposé au Conseil d’Administration de permettre à Monsieur le Président 

d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant 

l’adoption du Budget principal. 

  



 
 

Budget Principal 
 

Chapitres Crédits votés au budget 2019 (BP + DM) Montant proposé 

Opération 201801 
Matériel 

33 200,00 € 8 300,00€ 

Opération 201802 
Centre de consultations 

244 250,00 € 61 062,50 € 

Opération 201803 Multi 
Accueil 

244 250,00 € 61 062,50 € 

Opération 201804 Saint 
Sauveur Vendée Habitat  

111 402,76 € 27 850,69 € 

274 – Autres 
immobilisations 
financières 

15 000,00 € 3 750,00 € 

 
 

Budget Multi-accueil 
 

Chapitres Crédits votés au budget 2019 (BP + DM) Montant proposé 

20 – Immobilisations 
incorporelles 

1 000,00€ 250,00 € 

21 – immobilisations 
corporelles 

31 985,99€ 7 996,50€ 

 
Budget EHPAD CALYPSO 

 
Chapitres Crédits votés au budget 2019 (BP + DM) Montant proposé 

16 – Emprunts et dettes 
assimilées 

14 269,32 € 3 567,33 € 

20 – Immobilisations 
incorporelles 

500,00 € 125,00 € 

21 – immobilisations 
corporelles 

27 650,00€ 6 912,50 € 

 

 

Budget EHPAD CHÊNES VERTS 
 

Chapitre Crédits votés au budget 2019 (BP + DM) Montant proposé 

16 – Emprunts et dettes 
assimilées 

34 026,84 € 8 506,71€ 

20 – Immobilisations 
incorporelles 

200,00€ 50,00 € 

21 – immobilisations 
corporelles 

189 100,00€ 47 275,00€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020 le Président à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette, pour les budgets listés ci-dessus. 

 DE PRECISER que ces ouvertures de crédits par anticipation seront reprises aux Budgets 2020 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré. 

Décide avec 7 pour et une abstention. 

 

 D’AUTORISER jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020 le Président à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette, pour les budgets listés ci-dessus. 

 DE PRECISER que ces ouvertures de crédits par anticipation seront reprises aux Budgets 2020 

 

2. Fonds de Solidarité pour le Logement 

 

 
La Vice-Présidente expose à l’assemblée que le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L), 
institué par la loi du 31 mai 1990 modifiée, est destiné à accorder des aides financières aux 
personnes ayant des difficultés pour accéder à un logement locatif décent ou qui, locataires, se 
trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations. 
 
Le F.S.L permet, aussi, la mise en place de mesures d'accompagnement social liées au logement 
des familles. 
 
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a élargi les missions du 
F.S.L au paiement des factures d'eau, d'énergie, de téléphone des personnes en difficulté et 
transfère la gestion de ce fonds au Conseil Départemental. 
 
Le financement du F.S.L est assuré par le Département de la Vendée avec l'aide de chaque 
distributeur d'énergie, d'eau et de téléphone. 
 



Les collectivités territoriales et toutes les personnes morales associées au Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Populations Défavorisées (PDALHPD) peuvent, 
également, contribuer au financement du F.S.L. 
 
Afin de pérenniser ce dispositif financier, il nous est demandé, pour l'exercice 2020, de voter 
une participation volontaire de 0,21 € par habitant, soit 1 001.91 € pour la commune de L’Ile 
d’Yeu qui compte au dernier recensement 4 771 habitants. 
 
Cette participation sera versée au Conseil Départemental de la Vendée 
 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 
 D’AUTORISER cette dépense 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de cette décision. 
 
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

 D’AUTORISER cette dépense 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de cette décision. 
 
 

3. Approbation du programme pour la construction d’un Pôle Solidarités sur la 
commune de l’Ile d’Yeu et lancement du mode de sélection par concours et 
des différentes procédures de mise en concurrence. 

 
 
 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le Code de l'action sociale et des familles, 
 
La Vice-Présidente rappelle la nécessité de procéder à la construction d’un Pôle Solidarités sur 
la Commune de l’Île d’Yeu. 
 
Par marché signé le 22/07/2019 et notifié en date du  22/07/2019, le C.C.A.S. de l’Île d'Yeu a 
confié à Vendée Expansion une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction 
d’un Pôle Solidarité sur la Commune de l’Île d’Yeu. 
 
La Vice-Présidente présente le projet de programme en indiquant que plusieurs réunions de 
travail ont eu lieu, et propose que celui-ci soit approuvé. Ce projet présente les caractéristiques 
suivantes :  



 
 

 La construction d’un Pôle de Solidarité d’environ 929 m² de surface utile, intégrant les 
locaux du CCAS, d’un Multi-Accueil, de la Maison Départementale des Solidarités et de 
la Famille regroupant les services du Département de la Vendée (Service Social, 
SAMSAD, PMI…) et des services annexes (CMP, CMPP, orthophoniste …), de la Maison 
des Services Publics (assistante sociale, conciliateur de justice, CAF en présentiel et en 
VISIO, CPAM …), l’ADMR, et un local relais pour la distribution de colis alimentaires … 

 Le projet a pour objectif le label E+/C- (niveau à définir avec le SYDEV) concernant la 
performance énergétique et environnementale, afin de s’approcher des futures règles 
applicables RE2020 

 L’adaptation d’un parking (environ 16 places) avec voie de circulation, et la création 
d’une voie piétonne adapté au projet (en contact avec la construction) 

 Coût estimatif des travaux de la construction est de 3 164 200 € HT (valeur décembre 
2019), comprenant la construction des locaux, les travaux de VRD et aménagements des 
parkings et voies piétonnes en lien avec le projet. 

 L’investissement total pour l’opération d’extension du bâtiment comprenant les 
révisions et actualisations est de 3 787 701 € HT (Hors mobilier). 

 
 
La Vice-Présidente propose, si ce programme est adopté, d'en décider la réalisation. 
 
En application des articles R. 2162-15 à R. 2162-22, R. 2162-24, R. 2172-1 à R. 2172-6, R. 2122-
6 et le 2° de l’article L. 2125-1 du Code de la commande publique, un mode de sélection par 
concours doit être lancé afin de choisir un projet parmi les propositions de plusieurs 
concurrents préalablement sélectionnés en vue de l’attribution d’un marché de maitrise 
d’œuvre (marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalable avec le ou les 
lauréats du concours). 
 
La Vice-Présidente propose de lancer le mode de sélection par concours pour choisir un projet 
en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre et les procédures de mise en 
concurrence pour un bureau de contrôle technique, un coordinateur de sécurité et tout autre 
intervenant dans le respect des dispositions du Code de la Commande publique. 
 
La rémunération prévisionnelle du maître d'œuvre est supérieure à 221 000 € HT. 

 

 Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget. 
  



 
La Vice-Présidente propose : 
 
 

 D’APPROUVER ET ADOPTER le programme présenté par Monsieur le Président pour un 
montant estimatif des travaux de 3 164 200 € HT (valeur décembre 2019). 

 D’APPROUVER le versement d’une prime aux candidats admis à concourir 
conformément aux articles R. 2162-20, R. 2162-21, R. 2172-4 et R. 2172-6 du Code de la 
commande publique et sur proposition du jury, dont le montant sera fixé dans les 
documents de la consultation, et de l’inscrire au budget y afférent, (montant estimé à 
12 500 € HT). 

 
Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le projet, 
tel qu'il est défini par le programme qui vient d'être adopté, et donc de mettre en œuvre le 
mode de sélection par concours et les différentes procédures de mise en concurrence 
présentées par Monsieur le Président en application du Code de la commande publique, 

 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 

 DE LANCER le mode de sélection par concours et donc la mise en concurrence pour le 
choix d’un projet en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre (marché de 
services sans publicité ni mise en concurrence préalable avec le ou les lauréats du 
concours), 

 DE LANCER les différentes procédures de mise en concurrence pour les autres 
intervenants, 

 DONNER tous pouvoirs au Président ou son représentant pour lancer les différentes 
procédures de mise en concurrence, pour effectuer tous les actes et prendre toutes 
décisions nécessaires dans la mise en œuvre du mode de sélection par concours et des 
différentes procédures de passation ci-dessus définies pour le choix des différents 
intervenants (notamment le choix des candidats admis à présenter un projet…), 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération 

 
 
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

 

 D’APPROUVER ET ADOPTER le programme présenté par Monsieur le Président pour un 
montant estimatif des travaux de 3 164 200 € HT (valeur décembre 2019). 

 D’APPROUVER le versement d’une prime aux candidats admis à concourir 
conformément aux articles R. 2162-20, R. 2162-21, R. 2172-4 et R. 2172-6 du Code de la 
commande publique et sur proposition du jury, dont le montant sera fixé dans les 
documents de la consultation, et de l’inscrire au budget y afférent, (montant estimé à 
12 500 € HT). 

 



Considérant qu'il est d'une grande nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le projet, tel 
qu'il est défini par le programme qui vient d'être adopté, et donc de mettre en œuvre le mode 
de sélection par concours et les différentes procédures de mise en concurrence présentées par 
Monsieur le Président en application du Code de la commande publique, 
 
 

 DE LANCER le mode de sélection par concours et donc la mise en concurrence pour le 
choix d’un projet en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre (marché de 
services sans publicité ni mise en concurrence préalable avec le ou les lauréats du 
concours), 

 DE LANCER les différentes procédures de mise en concurrence pour les autres 
intervenants, 

 DONNER tous pouvoirs au Président ou son représentant pour lancer les différentes 
procédures de mise en concurrence, pour effectuer tous les actes et prendre toutes 
décisions nécessaires dans la mise en œuvre du mode de sélection par concours et des 
différentes procédures de passation ci-dessus définies pour le choix des différents 
intervenants (notamment le choix des candidats admis à présenter un projet…), 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de cette délibération 

 

4. Indemnité de conseil au receveur municipal 
 

 
La Vice-Présidente rappelle que, par délibération en date du 30 Novembre 2010, les membres 
du Conseil d’Administration avaient donné leurs accords pour  attribuer une indemnité de 
conseil au Receveur Municipal, selon les molalités fixées par l’arrêté interministériel du 16 
Décembre 1983. Madame la Vice-Présidente propose de reconduire cette indemnité de conseil 
à Monsieur Michel CENAC pour l’année 2019. 
 
Le montant global de l’indemnité, en application de l’article 4 de l’arrêté précité, s’élève, pour 
l’ensemble des services du CCAS, à 827,42 € (montant brut) pour l’année 2019.  
La répartition entre les différents budgets est la suivante : 
 

 CCAS   136,23 € 
 MULTI ACCUEIL    71,09 € 
 EHPAD CALYPSO  206,97 € 
 EHPAD LES CHENES VERTS  413,12 € 

 
Au vu de la baisse des dotations et vu la décision du conseil municipal du 17/12/2019 d’une 
décote de 20 %, la Vice-Présidente propose :  
 D’appliquer la même décote que la municipalité soit, d’accorder 80 % de 827,42 €. 
La répartition entre les différents budgets serait la suivante : 
 

 CCAS   108,98 € 
 MULTI ACCUEIL         56,87 € 
 EHPAD CALYPSO  165,57 € 
 EHPAD LES CHENES VERTS  330,50 € 



 
 
 
 
 
La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  l’indemnité de conseil au receveur municipal selon la proposition ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de 

la présente délibération. 

 
Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

 DE VOTER  l’indemnité de conseil au receveur municipal selon la proposition ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

  



 

 

MULTI-ACCUEIL 

 

 

5. DM - Augmentation de crédit 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

La Vice-Président informe de la régularisation des montants de remboursement des 

indemnités journalières et de la nécessité d’augmenter les dépenses de charges de personnel 

liées aux remplacements sur congés de maladie ordinaire 

Afin de régulariser la situation comptable et permettre de passer les écritures des dépenses 

sur l’exercice 2019, la Vice-Présidente propose de modifier le budget 2019 par une 

modification des crédits, de la manière suivante : 

Intitulés de comptes 
Augmentation des recettes Augmentation des dépenses 

compte Montant Compte Montant 

Remboursement sur 

rémunération du personnel 

 

6419 16 508,81 €     

Rémunération principale     6411 6 000,00 € 

Dépenses imprévues     022 10 508,81 

TOTAL   16 508,81 €   16 508,81 € 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE MODIFIER  le budget primitif 2019, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide : 

 

 DE MODIFIER  le budget primitif 2019, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 



 

 

 

EHPAD  

 

 

6. DM – Provisions pour CET (Compte Epargne Temps) – section Hébergement  
et section soins- EHPAD « LES CHENES VERTS» : 

 
 

Considérant le besoin en provisions pour CET de l’EHPAD, 

Considérant la nécessité de faire des provisions pour CET pour pallier aux remplacements des 
agents qui utilisent leur compte épargne temps,  

Considérant que les recettes de l’ERRD 2019 permettent à l’EHPAD de faire des provisions, 

La Vice-Présidente du CCAS propose de provisionner au compte 687482 (dotation aux autres  
provisions réglementées) en section Hébergement la somme de 4 500,00 € et en section soins 
la somme de 8 600.00€. 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  les provisions pour CET ci-dessus en sections « hébergement » et « soins », 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide : 

 

 DE VOTER  les provisions pour CET ci-dessus en sections « hébergement » et « soins », 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération 

 
  



7. DM – Provisions pour loyer – section Hébergement  - EHPAD « LES CHENES 
VERTS» : 

 
Considérant la nécessité de faire des provisions pour loyer afin de réduire son montant lors de 
la restructuration des EHPAD,  

Considérant que les recettes de l’ERRD 2019 permettent à l’EHPAD de faire des provisions, 

La Vice-Présidente du CCAS propose de provisionner au compte 6815 (dotation aux provisions 
d’exploitation) en section Hébergement la somme de 50 000,00 €. 

La Vice-Présidente propose : 

 DE VOTER  la provision pour loyer ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide : 

 DE VOTER  la provision pour loyer ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
8. DM  - Augmentation de crédits fin d’année – EHPAD CALYPSO – EPRD 2019 

 

Considérant que les crédits ouverts aux articles du groupe II de l’exercice 2019 sont 
insuffisants pour le règlement des charges du personnel en fin d’année, 

Considérant que les recettes au groupe II nous permettent une augmentation de crédits, 

La Vice-Présidente propose de modifier l’inscription comme suit : 

 

 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation des dépenses Augmentation des recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Rémunération Principale 64151 HEB 3 500.00 €    

Rémunération Principale 64151 DEP 1 500.00 €    

Remboursement sur 

rémunération du personnel non 

médical    6419 HEB 3 500.00 € 

Remboursement sur 

rémunération du personnel non 

médical     6419 DEP 1 500.00 € 

SECTION D’EXPLOITATION     5 000.00 €   5 000.00 € 



 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD comme indiqué ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD comme indiqué ci-dessus, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 
9. Délibération - EHPAD « Les Chênes Verts » - Prolongation mise à disposition 

d’un adjoint technique au Ciné Islais de la Commune de l’île d’Yeu : 

 

La Vice-Présidente rappelle la délibération n° 19.07.73 du 18/07/2019 relative à la mise à 

disposition d’un agent salarié à 50%ETP au sein de l’EHPAD Les Chênes Verts sur un poste 

d’agent polyvalent au Ciné Islais à temps complet.  

Considérant que la Commune de l’île d’Yeu a sollicité une prolongation de cette mise à 

disposition afin que l’agent : 

valide médicalement sa demande de mutation auprès du médecin de prévention,  

réalise un courrier de demande de mutation et de changement de cadre d’emploi à la 

Commune de l’île d’Yeu, au sein du Ciné islais 

Considérant que l’EHPAD Les Chênes Verts pourra compléter à hauteur de 50% en heures 

complémentaires pendant la mise à disposition le temps de travail de l’agent pour répondre 

aux besoins du cinéma, 

Considérant qu’une délibération de la Commune prévoit le remboursement total des frais de 

personnel liés à cette mise à disposition à l’EHPAD Les Chênes Verts, 

Considérant que l’agent de l’EHPAD Les Chênes Verts accepte les termes de cette 

prolongation,  

 

 

 

 



La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER la prolongation de la mise à disposition d’un adjoint technique principal 

de 2ème classe de l’EHPAD « Les Chênes Verts » à 50% ETP auprès du ciné islais de la 

Commune de l’île d’Yeu à compter du 4/11/2019 jusqu’au 31/12/2019, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide : 

 

 D’AUTORISER la prolongation de la mise à disposition d’un adjoint technique principal 

de 2ème classe de l’EHPAD « Les Chênes Verts » à 50% ETP auprès du ciné islais de la 

Commune de l’île d’Yeu à compter du 4/11/2019 jusqu’au 31/12/2019, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

 

  



 

AIDE SOCIALE LEGALE 

AIDE SOCIALE EXTRA LEGALE 

QUESTIONS DIVERSES 

PROCHAIN CA 

Le prochain CA ordinaire est prévu le Jeudi 13 Février 2020 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 15H20 


