
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Jeudi 21 Novembre 2019 à 14h00 

 
 
 
 
Le vingt et un Novembre deux mil dix-neuf, à 14 heures 00, le Conseil d’Administration du CCAS 
s’est réuni sous la Présidence de Mme Claudette FRADET, 
Présents : Mmes Anne-Claude CABILIC, Brigitte JARNY, Maguy DIMIER, Claudette FRADET, 
Camille TARAUD, Claudie GROISARD, Isabelle VIAUD, Michelle JARNY et Anne-Marie 
PRUDHOMME.  
Absents excusés : Mr Bruno NOURY, Mme Mireille BOUTET. 
Procurations :  
Absent : Alice MARTIN, Jean-François LEGEAY. 
 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 Septembre 2019.  



 

 

 

A l’ordre du Jour : 

 

 

CCAS  
 

1. Protection sociale complémentaire – Adhésion à la convention de 
participation pour le risque prévoyance et fixation du montant de la 
participation de la collectivité 

 

La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a donné un fondement 
juridique et un cadre légal au versement de participations éventuelles par les collectivités et 
établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu’ils emploient souscrivent.  

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalités de ces 
contributions financières des employeurs territoriaux. 

Par délibération du 10 décembre 2018, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé de se 
joindre à la procédure de mise en concurrence, engagée par le Centre de Gestion 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour la passation d’une 
convention de participation dans les conditions prévues au II de l’article 88-2 de cette même 
loi, pour le risque « prévoyance ». 

Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires, au regard des 
critères précisés dans le cahier des charges de la consultation, le Conseil d’Administration du 
Centre de Gestion a décidé de retenir l’offre de TERRITORIA MUTUELLE dans les conditions 
tarifaires ci-dessous : 

 



 

Le choix de l’offre de TERRITORIA MUTUELLE a reçu un avis favorable du Comité Technique 
Paritaire du Centre de Gestion le 20 juin 2019.Il appartient à présent au Conseil 
d’Administration de se prononcer sur : 

- L’adhésion du CCAS, via une convention d’adhésion tripartite, à la convention de 
participation pour le risque « prévoyance » au bénéfice de l’ensemble de ses agents avec 
le prestataire TERRITORIA MUTUELLE ; 

- Le montant de la participation financière de la collectivité et ses modalités d’attribution. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents ; 

Vu la délibération du CCAS décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
engagée par le Centre de Gestion de la Vendée, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Vendée en date du 
25 juin 2019 portant attribution de la convention de participation au prestataire TERRITORIA 
MUTUELLE, 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 8 octobre 2019 

  



 

Mme la Vice-Présidente propose :  

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à adhérer à la convention de participation 
d’une durée de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les 
conditions tarifaires exposées ci-dessus 

 DE FIXER le montant mensuel de la participation de la collectivité à 10 euros par agent, 
sur la base d’un temps complet, et pour les garanties précisées ci-dessus. Il est précisé 
que le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation dû par l’agent. 

Les montants de cette participation sont exprimés en € bruts. 

La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents 
à temps non complet ou à temps partiel 

    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 le Président ou son représentant à adhérer à la convention de participation 
d’une durée de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les 
conditions tarifaires exposées ci-dessus 

 DE FIXER le montant mensuel de la participation de la collectivité à 10 euros par agent, 
sur la base d’un temps complet, et pour les garanties précisées ci-dessus. Il est précisé 
que le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation dû par l’agent. 

Les montants de cette participation sont exprimés en € bruts. 

La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents 
à temps non complet ou à temps partiel 

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

l’exécution de cette décision.  

  



2. Délibération fixant revalorisation des frais de remboursements de frais de 
missions 
 

Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l'Etat 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l'Etat 

Vu l’Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 

les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels de l'Etat 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l'Etat  

Il est proposé au Conseil d’Administration du CCAS de délibérer sur la revalorisation des frais 

de missions conformément aux textes sus visés : 

Tableau récapitulatif des frais de missions : 

 

Province Paris Intra-Muros 

Villes = ou > à 200 000 

habitants et communes de la 

métropole du grand Paris* 

Hébergement 70 € 110 € 90 € 

Déjeuner 15.25 € 15.25 € 15.25 € 

Dîner 15.25 € 15.25 € 15.25 € 

 

*Ce forfait est porté dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de 

travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

Considérant la nécessité des remboursements des frais de missions,  

  



 

La Vice-Présidente propose :  

 DE FIXER le montant du remboursement à 100% des montants mentionnés dans le tableau 
ci-dessus. 

 D’ADOPTER la revalorisation des frais de missions comme ci-dessus présentée. 

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

décide : 

 DE FIXER le montant du remboursement à 100% des montants mentionnés dans le tableau 
ci-dessus. 

 D’ADOPTER la revalorisation des frais de missions comme ci-dessus présentée. 

 

3. Renouvellement de l’agrément du CCAS pour l’organisation d’actions 
collectives d’insertion auprès des bénéficiaires du RSA 

 

 

La Vice-Présidente expose, qu’en vertu de la loi n° 88-1088 du 1er Décembre 1988 relative au 

RMI et la loi n° 92-722 du 29 Juillet 1992, le Conseil Départemental, dans le cadre de son 

Programme Départemental d’Insertion, délivre des agréments reconnaissant la capacité à 

mettre en œuvre des actions d’insertion auprès des bénéficiaires du RSA Socle en contrat 

CDDI. 

Compte tenu que l’agrément a été donné pour une durée d’un an, il est nécessaire d’en 

demander le renouvellement pour l’année 2020. 

Les crédits nécessaires au financement de cette action seront inscrits au budget primitif 2020 

du CCAS. 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE SOLLICITER le renouvellement de l’agrément du Conseil Départemental pour 

mettre en œuvre une action d’insertion auprès de bénéficiaires du RSA Socle en 

contrat CDDI, pour une capacité de quatre personnes plus deux places pour un public 

hors dispositif RSA (Jeunes, TH, DELD), 

 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 SOLLICITER le renouvellement de l’agrément du Conseil Départemental pour 

mettre en œuvre une action d’insertion auprès de bénéficiaires du RSA Socle en 

contrat CDDI, pour une capacité de quatre personnes plus deux places pour un public 

hors dispositif RSA (Jeunes, TH, DELD), 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

 

4. Repas bilan séjour senior 

 

La Vice-Présidente expose à l’assemblée qu’il est prévu d’organiser une réunion bilan du 

séjour ANCV 2019. 

A cette occasion, un repas est organisé par/pour les participants : ces derniers apportent 

l’entrée et le dessert. Il est demandé à chaque personne une participation de 10€ pour le plat 

principal et la boisson fournis par le CCAS.  

Trois agents du CCAS et un élu seront présents. Ils assureront la mise en place, l’animation de 

la réunion de bilan et le rangement de la salle.   

 

La Vice-Présidente propose :  

 D’AUTORISER le CCAS à prendre en charge les frais de repas de l’élu, de l’animateur et 

des agents présents à hauteur de 10€ par personne.  

 D’AUTORISER le régisseur à encaisser 10€ par participant sur sa régie de recette.  

 D’AUTORISER le CCAS à régler les prestataires sélectionnés.  

 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 le CCAS à prendre en charge les frais de repas de l’élu, de l’animateur et 

des agents présents à hauteur de 10€ par personne.  

 D’AUTORISER le régisseur à encaisser 10€ par participant sur sa régie de recette.  

 D’AUTORISER le CCAS à régler les prestataires sélectionnés.  

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

l’exécution de cette décision.  



MULTI ACCUEIL 
 

EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 
 

5. Augmentation de crédits fin d’année – EHPAD LES CHENES VERTS – 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 : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation de dépenses  Augmentation de recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Remboursement sur rémunération 
du personnel non médical    6419 HEB 48 000.00 € 

Remboursement sur rémunération 
du personnel  médical    6429 DEP  38 000.00 € 

Remboursement sur rémunération 
du personnel médical    6429 SOINS 87 000.00 € 

Rémunération principale 64111 HEB 48 000.00 €    

Rémunération principale 64111 DEP 38 000.00 €    

Rémunération principale 64111 SOINS 87 000.00 €    

SECTION D’EXPLOITATION     173 000.00 €   173 000.00 € 



6. 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 : 
 

 
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. 

 

 

 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation des dépenses Augmentation des recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Rémunération Principale 64151 HEB 32 000.00 €    

Rémunération Principale 64151 DEP 5 600.00 €    

Rémunération Principale 64151 SOINS 11 800.00 €    

Alimentation 6063 HEB 47 000.00 €    

Produits à la charge de l’usager 
afférent à l’hébergement    73531 HEB 47 000.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel non 
médical    6419 HEB 32 000.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel non 
médical     6419 DEP 5 600.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel 
médical    6429 SOINS 11 800.00 € 

SECTION D’EXPLOITATION     96 400.00 €   96 400.00 € 



7. Virement de crédits de fin d’année – EHPAD CALYPSO – EPRD 2019 
 
 

 
Considérant que les crédits ouverts au groupe II de l’exercice 2019 sont insuffisants pour le 
règlement des charges de personnel en fin d’année, 
 
Il convient de prévoir un virement de crédit afin de passer les écritures de fin d’année liées au 
groupe II : 
 
La vice-présidente propose de modifier l’inscription comme suit : 
 
 

 
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. 

  

Intitulés des comptes 
Dépenses Recettes 

compte Section Montant  compte Section Montant  

Alimentation 6063 HEB -28 000.00 €    

Rémunération principale 64151 HEB 28 000.00 €    

       

SECTION D’EXPLOITATION     0.00 €    



 

8. Augmentation de crédit consécutive au forfait global de soins – EPRD 2019 – 
Section soins - EHPAD « LES CHENES VERTS » 

 
Considérant qu’au forfait global de soins accordé en date du 1er juillet 2019 s’ajoutent les 1352 
€ de crédits non reconductibles destinés au financement des prestations d’activités physiques 
et sportives de l’association Siel Bleu,  
 
Considérant les crédits autorisés par l’ARS des Pays de la Loire par le mail du 26/09/2019 
(Dossier n° 2019-CNR-075),  
Considérant la délibération du 21/11/2019 relative à la répartition des CNR 2019 entre les deux 

EHPAD, 

Il convient de modifier l’EPRD 2019, comme indiqué ci-dessous :  

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2019 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 2019 ci-dessus, 

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

la présente délibération. 

 

 

 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

compte Section Montant (€) compte Section Montant (€) 

Rémunération principale 6218 SOINS 1 352.00 €    

Dotation globale de soins    735111 SOINS 1 352.00 € 

EXPLOITATION     1 352.00 €      1 352.00 € 



9. Augmentation de crédit consécutive au forfait global de soins – EPRD 2019 – 
Section soins - EHPAD « CALYPSO » 

 
Considérant qu’au forfait global de soins accordé en date du 1er juillet 2019 s’ajoutent les 1352 
€ de crédits non reconductibles destinés au financement des prestations d’activités physiques 
et sportives de l’association Siel Bleu,  
 
Considérant les crédits autorisés par l’ARS des Pays de la Loire par le mail du 26/09/2019 
(Dossier n° 2019-CNR-075),  
Considérant la délibération du 21/11/2019 relative à la répartition des CNR 2019 entre les deux 

EHPAD, 

Il convient de modifier l’EPRD 2019, comme indiqué ci-dessous :  

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2019 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 2019 ci-dessus, 

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

la présente délibération. 

  

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

compte Section Montant (€) compte Section Montant (€) 

Rémunération principale 6218 SOINS 1 352.00 €    

Dotation globale de soins    735111 SOINS 1 352.00 € 

EXPLOITATION     1 352.00 €      1 352.00 € 



 

10. Modification d’affectation des résultats - Section « Hébergement» - exercice 
2018 - EHPAD « CHENES VERTS » 

 

La Vice-Présidente rappelle l’affectation des résultats de l’ERRD 2018, délibération du 28 mars 

2019  n°19.03.28 : 

AFFECTATIONS 

  Hébergement Dépendance Soins Total  

REPORT A NOUVEAU         

11131 Excédents affectés aux mesures 

d’exploitation 
1 643.19 €   1 643.19 € 

11931 Report à nouveau  

(solde débiteur) 
 1 925.52 € 145.43 € 2 070.95 € 

 

Pour la section « hébergement », la Vice-Présidente fait part d’une modification d’affectation 

des résultats 2018 (rapport du Conseil départemental de la Vendée en date du 24 septembre 

2019). 

Le Conseil départemental propose d’affecter la somme de 1 643.19 € en compte 11031 report 

à nouveau n+1 (2019). 

AFFECTATIONS 

  Hébergement Dépendance Soins Total  

REPORT A NOUVEAU        

11031 Report à nouveau  

(solde créditeur) 
1 643.19 €   1 643.19 € 

11931 Report à nouveau  

(solde débiteur) 
 1 925.52 € 145.43 € 2 070.95 € 

 

La Vice-Présidente propose :  

 D’APPROUVER le tableau d’affectation des résultats 2018 ci-dessus, 

 DE VOTER la modification d’affectation de résultat en section Hébergement de 

l’EHPAD « Les Chênes Verts » 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 : 

 

 D’APPROUVER le tableau d’affectation des résultats 2018 ci-dessus, 

 DE VOTER la modification d’affectation de résultat en section Hébergement de 

l’EHPAD « Les Chênes Verts » comme indiqué ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 
11. DM- Modification d’affectation des résultats - Section « SOINS» - exercice 2018 

- EHPAD « CALYPSO » 
 

La Vice-Présidente rappelle l’affectation des résultats de l’ERRD 2018, délibération du 28 mars 

2019  n°19.03.30 : 

AFFECTATIONS 

  Hébergement Dépendance Soins Total  

REPORT A NOUVEAU         

119 Report à nouveau déficitaire 

(solde débiteur) 
9 421.93 € 13 129.68 € 761.79 € 23 313.40 € 

 

Pour la section « soins », la Vice-Présidente fait part d’une modification d’affectation des 

résultats 2018.  

Considérant l’absence d’invalidation, à ce jour, de l’ARS concernant notre proposition 

d’affectation citée ci-dessus, la Vice-Présidente propose de reprendre sur le solde de la 

réserve de compensation des déficits, soit la somme de 571.98€. 

 

AFFECTATIONS 

  Hébergement Dépendance Soins Total  

RESERVES     

1068633 Réserve de compensation des 

déficits 
  571.98 € 571.98 € 

REPORT A NOUVEAU         

119 Report à nouveau déficitaire 

(solde débiteur) 
9 421.93 € 13 129.68 € 189.81 € 22 741.42 € 



La Vice-Présidente propose :  

 D’APPROUVER le tableau d’affectation des résultats 2018 ci-dessus, 

 DE VOTER la modification d’affectation de résultat en section soins de l’EHPAD 

« Calypso » 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 : 

 D’APPROUVER le tableau d’affectation des résultats 2018 ci-dessus, 

 DE VOTER la modification d’affectation de résultat en section soins de l’EHPAD 

« Calypso » comme indiqué ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

12. Délibération - EHPAD « Les Chênes Verts » et « Calypso » - Entrée dans la 
procédure du CPOM - Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens : 

 

La Vice-Présidente informe les membres du CCAS que les deux EHPAD « Les Chênes Verts » et 

« Calypso », établissements rattachés au CCAS de l’Ile d’Yeu entrent dans la procédure de 

négociation en vue de la signature d’un CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) 

avec les deux ACT (Autorités de Contrôle et de Tarification) que sont le Département de la 

Vendée et l’ARS des Pays de la Loire dès 2019.  

Considérant que la réunion de négociation a eu lieu le 23/10/2019 sur le site de l’EHPAD des 

Chênes Verts, 

Considérant que le CPOM d’une durée de 5 ans regroupera les deux EHPAD sous l’entité 

juridique du CCAS, gestionnaire des deux établissements, 

Considérant que la signature du CPOM entre les ACT et le CCAS devrait avoir lieu en 2020, 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER l’entrée des deux EHPAD dans la procédure du CPOM, 

 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 l’entrée des deux EHPAD dans la procédure du CPOM, 

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

l’exécution de la présente délibération. 



 

13. DM - reprise des provisions pour CET (Compte Epargne Temps) - Sections 
Hébergement et Dépendance - 2019 - EHPAD « CALYPSO» : 

 

Vu les décrets n°2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010, 

Considérant la délibération du 28 septembre 2010 déterminant les règles d’ouverture, de 

fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne Temps ainsi que les 

modalités de son utilisation par les agents du CCAS,  

Considérant les provisions comptabilisées au compte 687482 en sections hébergement et 

dépendance depuis 2011, 

Considérant le départ en congés d’un agent sur son CET, une reprise de provision est 

nécessaire pour financer son remplacement, 

Considérant que les recettes seront imputées au compte 7815,  

Il convient de modifier l’EPRD 2019 en sections hébergement et dépendance afin d’ouvrir les 

crédits nécessaires à l’engagement des dépenses liées au départ en congés. 

La Vice-Présidente propose la reprise de provisions suivante : 

La Vice-Présidente propose : 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2019 en sections hébergement et dépendance 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 2019 en sections hébergement et dépendance ci-

dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation des Recettes Augmentation des Dépenses 

Compte Section Montant Compte Section Montant 

Reprises sur provisions d’exploitation 7815 HEB 1 208.06€    

Reprises sur provisions d’exploitation 7815 DEP 517.74€    

Rémunération principale     64151 HEB 1 208.06€ 

Rémunération principale     64151 DEP 517.74€ 

Totaux égaux - Fonctionnement     1 725.80€      1 725.80€ 



14. Transformation de postes au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts » 
 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée du changement de cadre d’emploi d’un agent social 

vers le cadre d’emploi d’auxiliaire de soins au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts ».  

Il convient de transformer le poste vacant afin de le positionner au 1er grade du cadre 

d’emploi en vue d’un recrutement direct (sans concours). 

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 

la fonction publique (LMPP), 

Considérant que cette loi lève tous les obstacles à la mobilité des fonctionnaires en 

supprimant les entraves statutaires qui empêchent d’exercer des missions de niveau 

comparable, 

 

Voici le détail de la proposition au 1er/12/2019 :  

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent social Principal de 2ème classe (1 ETP) 1 Agent Social (1 ETP) 

 

Considérant que rien ne s’oppose à la transformation de ce poste,   

La Vice-Présidente propose : 

 DE TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

 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 TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

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

l’exécution de la présente décision. 

  



 

15. Création de 2 postes d’Aides-Soignants (AS) ou Accompagnants Educatif et 
Social (AES) à l’EHPAD Les Chênes Verts 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée d’une augmentation de 64 882.60€ de la dotation 

soins au sein de l’EHPAD Les Chênes Verts entre 2019 et 2020 ; dotation qui s’élèvera à 

749 096.14€ pour l’exercice 2020. 

Considérant que cette hausse est liée à la réévaluation pour 5 ans du PATHOS par l’ARS Pays 

de la Loire en date du 23/11/2017 qui est de 173 (170 depuis 2012) et surtout du GMP par le 

Conseil Départemental de Vendée en date du 22/06/2018 qui est de 720 (486 depuis 2012), 

Vu la décision n°2019-8 du 15 mai 2019 de l’ARS relative aux dotations régionales limitatives 

2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 qui est parue au journal 

officiel le 6 juin 2019 pour les établissements et services médico-sociaux, 

Considérant l’actualisation des moyens 2020 appliquant un taux d’évolution comme chaque 

année en faveur du secteur des personnes âgées et la résorption de l’écart à la dotation 

plafond (802 954,68 € sans prendre en compte le taux d'évolution annuel), avec une 

accélération du rythme de la convergence des forfaits soins porté de 7 à 5 ans permettant 

ainsi à l’EHPAD Les Chênes Verts de bénéficier d’une augmentation de sa dotation soins de 

64 882.60€ en 2020 et en 2021, 

Considérant que l’établissement dispose d’un poste vacant de 50%ETP depuis le 1er octobre 

2019, suite au recrutement de l’agent qui était sur ce poste sur un poste à 100%ETP, 

Considérant que l’établissement dispose d’un poste vacant de 0.24%ETP, 

Considérant que l’EHPAD, en raison de l’augmentation de la dotation soin, est en mesure de 

financer 126%ETP d’AS/AES supplémentaires, 

 

 La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  le recrutement de deux postes d’AS/AES à 100%ETP à compter du 1er 

janvier 2020 

 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  le recrutement de deux postes d’AS/AES à 100%ETP à compter du 1er 

janvier 2020 

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

l’exécution de la présente délibération. 



 

16. Création d’un poste d’Aide-Soignant (AS) à l’EHPAD Calypso 
 

La Vice-Présidente informe l’assemblée d’une augmentation de 46 169,71€ au sein de l’EHPAD 

Calypso entre 2019 et 2020 ; dotation soins qui s’élèvera à 404 722.93€. 

Considérant que cette hausse est liée à la réévaluation pour 5 ans du PATHOS par l’ARS Pays 

de la Loire en date du 4/01/2018 qui est de 190 (129 depuis 2012) et du GMP par le Conseil 

Départemental de Vendée en date du 22/06/2018 qui est de 681 (503 depuis 2012), 

Vu la décision n°2019-8 du 15 mai 2019 de l’ARS relative aux dotations régionales limitatives 

2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 qui est parue au journal 

officiel le 6 juin 2019 pour les établissements et services médico-sociaux, 

Considérant l’actualisation des moyens 2020 appliquant un taux d’évolution comme chaque 

année en faveur du secteur des personnes âgées et la résorption de l’écart à la dotation 

plafond (445 332,22€ sans prendre en compte le taux d'évolution annuel), avec une 

accélération du rythme de la convergence des forfaits soins porté de 7 à 5 ans permettant 

ainsi à l’EHPAD Calypso de bénéficier d’une augmentation de sa dotation soins de 46 169,71€ 

en 2020 et en 2021, 

Considérant qu’au sein de l’établissement un agent est titulaire d’un poste à 50%ETP depuis le 

01/01/2015 et souhaite une augmentation de son temps de travail, 

Considérant que l’établissement dispose d’un poste vacant de 0.20%ETP, 

Considérant que l’EHPAD, en raison de l’augmentation de la dotation soin, est en mesure de 

financer 30%ETP d’AS supplémentaires, 

 

 La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  l’augmentation d’un poste d’AS à 100% ETP à compter du 1er janvier 2020  

 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’augmentation d’un poste d’AS à 100% ETP à compter du 1er janvier 2020  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 



17. Création d’un poste d’adjoint administratif d’accueil et d’un poste 
« responsable des ressources humaines» au sein des  EHPAD « Les Chênes 
Verts » et « Calypso » pour modification du tableau des effectifs 

 
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération n°18.09.71 du 13/09/2018 relative à 
la création d’un poste temporaire pour faire face au surcroit de travail administratif récurrent 
depuis plusieurs années au sein des EHPAD et au travail chronophage pour faire face aux 
nombreux arrêts de travail. 
 
Considérant que la négociation du CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) entre 
les EHPAD du CCAS et les ACT (Autorités de Contrôle et de Tarification que sont le Conseil 
Départemental de la Vendée et l’ARS des Pays de La Loire) a eu lieu le 23/10/2019 et que nous 
les avons informés de notre objectif de recrutement : 

 d’un 50%ETP pérenne à l’accueil  

 d’un poste à temps plein à la responsabilité des ressources humaines dans l’attente du 
départ à la retraite au cours du 1er semestre 2022 de l’agent qui occupe actuellement 
des missions RH à temps partiel (50%ETP) ; 

 
Considérant qu’il n’y a plus d’opposition des ACT sur le tableau des effectifs mais que ce dernier 
est de la responsabilité du gestionnaire (CCAS) ; 
 
Considérant que l’EHPAD est en mesure de financer ces postes administratifs supplémentaires 
et qu’ils ont été inscrits sur l’EPRD 2020 ; 

Voici le détail de la proposition au 16/12/2019 :  

 
SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

 1 rédacteur Territorial (1 ETP) 

Voici le détail de la proposition au 01/01/2020 :  

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

 1 adjoint administratif (0.5ETP) 

 La Vice-Présidente propose : 
 DE VOTER  le recrutement d’un poste RH à 100%ETP à compter du 16 décembre 2019, 

 DE VOTER  le recrutement d’un poste accueil à 50%ETP à compter du 1er Janvier 2020, 

 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  le recrutement d’un poste RH à 100%ETP à compter du 16 décembre 2019, 

 DE VOTER  le recrutement d’un poste accueil à 50%ETP à compter du 1er Janvier 2020, 

 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 19 Décembre 2019 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 15H30. 


