
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 25 Novembre 2020 à 14h30 

 
 
 
 
Le vingt-cinq Novembre deux mil vingt, à 14 heures 30, le Conseil d’Administration du CCAS 
s’est réuni sous la Présidence de Mme Anne-Claude CABILIC Vice-Présidente, 
Présents : Mmes Claudette FRADET, Camille TARAUD, Brigitte JARNY, Alice MARTIN, Marie-
Thérèse LEROY-AUGEREAU, Claudie GROISARD, Marie TRAVERS, M. André TARAUD et M. Alain 
GIROD. 
Absents excusés : M. Bruno NOURY, Mme Marine TARAUD. 
Procuration : Mme Valérie AURIAUX à Mme Anne-Claude CABILIC 
Absents :  
  



 

A l’ordre du jour 
 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 07 Octobre 2020  

  

CCAS 

 
1. DM n°3 – Augmentation de crédits – rémunération principale 

 
 
La Vice-Présidente rappelle qu’il  
Afin d’assurer le versement des paies de décembre 2020, il convient de procéder à une 
modification budgétaire. 
 
La Vice-Présidente propose la modification du budget ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

   

La Vice-Président propose : 

 DE VOTER  la modification du budget 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 du budget ci-dessus 

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

la présente délibération. 

Intitulés des comptes 

DIMINUTION  DES 
DEPENSES 

AUGMENTATION DES 
DEPENSES 

Compte Montant (€) Compte Montant (€) 

Dépenses imprévues 022 5 000,00 €   
Rémunération principale   64111 5 000,00 € 

     

TOTAL  5 000,00 €  5 000,00 € 



2. Subvention au Multi-Accueil 
 
La Vice-Présidente rappelle que chaque année le CCAS verse une subvention de 
fonctionnement au Multi-Accueil. 
 
La Vice-Présidente propose le versement de  la subvention suivante au Multi-Accueil :  
 

 100 000,00€  
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2020 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’ADOPTER les propositions 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’ADOPTER les propositions ci-dessus, 

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

la présente délibération. 

 
3. Approbation du règlement intérieur   

 
La Vice-Présidente présente aux membres du Conseil d’Administration de règlement intérieur 
en vigueur. 
  
La Vice-Président propose : 

 D’ADOPTER le règlement intérieur tel que présenté   

 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’ADOPTER le règlement intérieur tel que présenté   

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

la présente délibération. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Modification du tableau des effectifs - CCAS 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée d’une possibilité de proposer un emploi à 0.20 ETP au 
service cuisine des EHPAD. 
 
La Vice-Présidente rappelle qu’un poste à 0.6 ETP est actuellement occupé dans le cadre de la 
préparation des repas du portage. 

Vu la délibération du 30 septembre 2013 autorisant la mise à disposition d’agents du CCAS aux 
EHPAD et inversement, sous réserve d’un remboursement par la structure d’accueil. 

Considérant qu’un agent, stagiaire ou titulaire, est affilié à la CNRACL lorsqu’il occupe, à minima, 
un poste à 0.80 ETP 

Il est proposé d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint technique, à compter du  
1er  décembre 2020,  

 

 

 

Postes à supprimer Postes à créer 

Date  

d’effet 
Nombre 

de 
poste 

Grade 
Temps de 

travail 

Nombre 
de 

poste 
Grade 

Temps 
de 

travail 

1 
Adjoint 

Technique  
 

0.6 ETP 1 
Adjoint 

Technique  
 

0.8 ETP 01/12/2020 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté 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 MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus. 

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

la présente délibération. 

 
 
 
 



5. Création d’un groupe de bénévoles dans le cadre du Service Animation Seniors du 
CCAS  

 
La Vice-présidente expose aux membres du Conseil d’Administration le projet de faire intervenir 
des bénévoles dans le cadre du projet d’animation seniors du CCAS. 
 
Les missions qui sont confiées aux bénévoles au regard de leurs compétences, de leurs 
motivations et de leurs disponibilités, sont particulièrement les suivantes : 
 

 Accompagner les personnes âgées lors de sorties en triporteur programmées par 
le CCAS, 

 Apporter un soutien informatique aux participants aux ateliers Tablettes, et les 
aider à mettre en pratique leurs connaissances,  

 Apporter une aide ou un soutien dans toute autre action organisée par le CCAS 
(cafés-jeux, repas et goûter des aînés…), 

 
Ces missions peuvent évoluer en fonction des besoins du service et du projet d’animation. 

  
Afin de valoriser l’action des bénévoles et éviter toute dérive, chaque bénévole signera une 
« convention d’engagement » qui détermine les souhaits, missions, responsabilités qui lui sont 
confiées dans le cadre d’un projet précis, sur une durée déterminée et qui définit les principes 
du bénévolat ainsi que les droits et obligations liés à un tel engagement. Cette convention sera 
contresignée par le Président du CCAS. 
 
 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 D’APPROUVER la convention et le projet d’intervention de bénévoles dans le cadre du 

Service Animation Seniors du CCAS, 
 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’APPROUVER la convention et le projet d’intervention de bénévoles dans le cadre du 

Service Animation Seniors du CCAS, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de cette décision. 
 
 



 

 

MULTI ACCUEIL 

 
6. Intervention d’un psychomotricien libéral au sein du Multi-Accueil « Les P’tits 

Mousses »  
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée sur le souhait de l’équipe du Multi-Accueil de travailler 
en collaboration avec un psychomotricien pour les raisons suivantes : 

 Objectifs généraux des interventions : 
- montée en compétences de l’équipe sur le repérage précoce du handicap 
- dépistage précoce du handicap 
- orienter au plus tôt 

 Objectifs opérationnels : 
- Affiner les connaissances de l’équipe sur le développement du jeune enfant, 
notamment communication et langage, relation avec autrui, motricité et sensorialité, 
émotions et comportement, facteurs de risques 
- Repérer au plus tôt, observer, déceler des signes 
- Apporter à l’équipe des connaissances sur les lieux et personnes ressources 
- Orienter, si besoin, les enfants et les familles en difficultés vers un suivi adapté 
 

De par sa spécificité professionnelle, ses connaissances pointues sur le développement du jeune 
enfant, et son regard extérieur et objectif, l’intervention d’un psychomotricien ne pourrait que 
renforcer et affiner les connaissances de l’équipe, et ainsi sensibiliser à une orientation précoce 
si besoin. 

 Coût des interventions 
Afin d’assurer une régularité et une continuité d’intervention, le psychomotricien interviendrait 
de différentes manières, comme suit pour une année complète : 
 
Dénomination Répartition Coût 

unitaire 

Nombre 

d’heures 

Coût Coût total 

Temps d’observation 2x2h par 

mois 

53€ 48 2544€ 

3657€ 

Temps de 

concertation avec 

l’équipe et la 

direction 

1.5h par 

trimestre+1h 

par mois 

53€ 6+12 954€ 

Ateliers Parents-

Enfants 

3h par an 53€ 3 159€ 

 
Le coût sera pris en charge par le Contrat Local de Santé à hauteur de 480€ pour l’année 2020 
puis inscrit dans le budget primitif par le Multi-Accueil. Une convention sera établie avec le 
professionnel libéral. 
 



La Vice-Présidente propose : 
 

 D’ACCEPTER le projet de collaboration du multi-accueil avec un psychomotricien à 
compter du 1er novembre 2020, pour une année, 

 D’AUTORISER le paiement de la prestation, grâce à une convention entre les deux 
parties, un psychomotricien libéral, 

 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  
 

 D’ACCEPTER le projet de collaboration du multi-accueil avec un psychomotricien à 
compter du 1er novembre 2020, pour une année, 

 D’AUTORISER le paiement de la prestation, grâce à une convention entre les deux 
parties, un psychomotricien libéral, 

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

 
  



 
 

EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 
 

7. DM – Augmentation de crédits accordés en CNR (Crédits Non Reconductibles) 2020 par 
l’ARS des Pays de La Loire - Section Soins - EHPAD « LES CHENES VERTS » et 
« CALYPSO » : 

 
Considérant qu’un appel à candidatures daté du 8 juin 2020 a été envoyé par messagerie 
électronique par l’ARS des Pays de la Loire auprès des EHPAD de la Vendée, démarche 
s’inscrivant dans le Plan Régional Sport Santé Bien-être, 
 
Considérant que cet appel à candidatures a pour objectif de promouvoir l’activité physique en 
direction des personnes âgées par le biais de projets mutualisés autour de cette prestation 
entre plusieurs établissements et services médico-sociaux, 
 
Considérant que l’EHPAD « Les Chênes Verts » a répondu en qualité de porteur du projet 
mutualisé entre les deux EHPAD du CCAS relativement à l’activité réalisée par l’association Siel 
Bleu sur le territoire de l’île d’Yeu au sein des deux EHPAD et des personnes âgées à domicile 
grâce à l’intervention du CCAS, 
 
Considérant que l’ARS a accordé des CNR, à hauteur de 2 912 € pour les deux EHPAD, en date 
du 20/10/2020  (Dossiers n° 2020-CNR-074), 
 
Considérant que la répartition s’élève à 1 456.00€ par EHPAD, 
 
La Vice-Présidente propose à l’assemblée de voter une égale répartition des CNR 2020 en 
section soins entre les deux établissements, soit : 
 

 1 456,00€ pour l’EHPAD « Les Chênes Verts », 

 1 456,00€ pour l’EHPAD « Calypso ». 

 
La Vice-Présidente propose : 

 D’AUTORISER  la répartition financière des CNR 2020 obtenus par l’ARS entre les deux EHPAD, 

 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 répartition financière des CNR 2020 obtenus par l’ARS entre les deux EHPAD, 

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

la présente délibération. 

 
 



8. Augmentation de crédit consécutive au forfait global de soins – EPRD 2020 – Section 
soins - EHPAD « LES CHENES VERTS » 

 
 
Considérant la délibération du 25/11/2020 relative à la répartition des CNR 2020 entre les deux 
EHPAD, accordés par l’ARS et destinés au financement des prestations d’activités physiques et 
sportives de l’association Siel Bleu,  
 
Il convient de modifier l’EPRD 2020, comme indiqué ci-dessous :  

 

 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2020 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 2020 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 1 456.00 €    

Dotation globale de soins    735111 SOINS 1 456.00 € 

EXPLOITATION     1 456.00 €      1 456.00 € 



 
9. Augmentation de crédit consécutive au forfait global de soins – EPRD 2020 – Section 

soins - EHPAD « CALYPSO » 
 
 
Considérant la délibération du 25/11/2020 relative à la répartition des CNR 2020 entre les deux 
EHPAD, accordés par l’ARS et destinés au financement des prestations d’activités physiques et 
sportives de l’association Siel Bleu,  
 
Il convient de modifier l’EPRD 2020, comme indiqué ci-dessous :  

 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2020 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 2020 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 1 456.00 €    

Dotation globale de soins    735111 SOINS 1 456.00 € 

EXPLOITATION     1 456.00 €      1 456.00 € 



 

10. Création d’un poste d’adjoint technique à temps plein -  EHPAD « Les Chênes Verts » 
 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’absence d’un agent en tant qu’Adjoint Technique 

Principal de 1ère Classe au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts » depuis plusieurs mois. 

Considérant que cet agent nous a informés de son impossibilité pour motif médical à revenir 

sur son poste avant la fin de  sa carrière, 

Considérant que la fin de la carrière de l’agent absent est envisagée entre 2022 et 2024 au 

plus tard, 

Considérant que la proposition d’un poste de cuisinier permettra de recruter un agent 

diplômé et assurera une pérennité au service cuisine de l’établissement,  

Il convient de créer un poste afin de le positionner au grade d’Adjoint technique Principal de 

2ème classe, 1er grade d’accès à l’emploi de cuisinier en vue d’un recrutement sous condition 

de concours. 

Voici le détail de la proposition au 1er/01/2021 :  

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

 1 Adjoint technique Principal de 2ème classe (1 ETP) 

 

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

La Vice-Présidente propose : 

 DE CREER 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 CREER 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. 
  



 

11. Création d’un poste d’agent social à 0.50 ETP -  EHPAD « Calypso » 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’absence d’un agent en tant qu’Agent social au 

sein de l’EHPAD « Calypso » depuis plusieurs mois. 

Considérant que cet agent nous a informés de son impossibilité pour motif médical à revenir 

sur son poste avant la fin de  sa carrière, 

Considérant que la fin de la carrière de l’agent absent est envisagée en 2022 au plus tard, 

Considérant que la proposition d’un poste d’agent de service permettra de recruter un agent 

expérimenté et assurera une pérennité au service hôtellerie/ménage de l’établissement,  

Il convient de créer un poste afin de le positionner au grade d’Agent social en vue d’un 

recrutement sans concours d’un agent de service. 

Voici le détail de la proposition au 1er/01/2021 :  

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

 1 Agent social (0.5 ETP) 

 

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

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE CREER 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 CREER 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. 

  



 
12. DM – Augmentation de crédit EHPAD « LES CHENES VERTS » – mise à disposition entre 

les EHPAD et le multi-accueil et dépenses de personnels de fin d’année – EPRD 2020 
 
Vu la délibération du 30/09/2013 autorisant la mise à disposition d’agents entre les deux 
EHPAD, 
Vu la délibération du 19/07/2018 n°18.07.59  autorisant la mise à disposition d’agents des 
EHPAD au CCAS/Multi-accueil, 
Considérant que 6 agents rémunérés par l’EHPAD « Les Chênes Verts » sont mis à disposition 
de l’EHPAD « Calypso » pour une partie de leur ETP (Equivalent Temps Plein) afin de suivre le 
tableau des effectifs, 
Considérant qu’un agent rémunéré par l’EHPAD « Les Chênes Verts » est mis à disposition du 
CCAS/multi-accueil pour des raisons de service, 
Les remboursements de l’EHPAD « Calypso » aux « Chênes Verts » autorisent des 
augmentations de recettes et de dépenses. 
Considérant que les crédits ouverts aux articles du groupe II de l’exercice 2020 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 informe l’assemblée de la nécessité de passer ces écritures pour une 
meilleure clarté de l’EPRD et propose d’autoriser la décision modificative de l’EPRD de l’EHPAD 
« LES CHENES VERTS» et de modifier l’inscription comme suit : 

Intitulés des comptes 
Augmentation des Recettes Augmentation des Dépenses 

compte Section compte Section compte Section 

Remboursements sur 
rémunérations du personnel non 
médical 6419 HEB 96 100.00 €    

Autres produits d’activités 
annexes (Hôpital) 70881 HEB 7 000.00 €    

Autres produits d’activités 
annexes (Calypso) 70882 HEB 8 400.00 €    

Autres produits d’activités 
annexes (CCAS) 70883 HEB 7 900.00 €    

Autres produits divers (loyers) 7588 HEB 2 600.00 €    

Remboursements sur 
rémunérations du personnel non 
médical 6419 DEP 4 890.00 €    

Remboursements sur 
rémunérations du personnel 
médical 6429 DEP 10 490.00 €    

Remboursements sur 
rémunérations du personnel 
médical 6429 SOINS 121 000.00 €    

Rémunération principale     64151 HEB 122 000.00 € 

Rémunération principale     64151 DEP 15 380.00 € 

Rémunération principale     64151 SOINS 121 000.00 € 

Section d’exploitation     258 380.00 €      258 380.00 € 



 

La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER les écritures comptables nécessaires au remboursement des salaires, 

 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 décision. 

 

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

 

 D’AUTORISER les écritures comptables nécessaires au remboursement des salaires, 

 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 décision. 

 

 

 
13. DM – Augmentation de crédit EHPAD « CALYPSO » – mise à disposition entre les 

EHPAD et le multi-accueil et dépenses de personnels de fin d’année – EPRD 2020 
 
Vu la délibération du 30/09/2013 autorisant la mise à disposition d’agents entre les deux EHPAD, 
Vu la délibération du 30/09/2013 autorisant la mise à disposition d’agents entre le CCAS et les 
EHPAD, 
Considérant que des agents rémunérés par l’EHPAD « Calypso » sont mis à disposition de l’EHPAD 
« Les Chênes Verts » et du CCAS/multi-accueil pour une partie de leur ETP (Equivalent Temps 
Plein) afin de suivre le tableau des effectifs, 
Les remboursements de l’EHPAD « Les Chênes Verts » et du multi-accueil à l’EHPAD « Calypso » 
autorisent des augmentations de recettes et de dépenses. 
 
Considérant que les crédits ouverts aux articles du groupe II de l’exercice 2020 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 : 

 

 D’AUTORISER les écritures comptables nécessaires au remboursement des salaires, 

 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 décision. 

 

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

 

 D’AUTORISER les écritures comptables nécessaires au remboursement des salaires, 

 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 décision.  

Intitulés des comptes 
Augmentation des dépenses Augmentation des recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Rémunération Principale 64151 HEB 47 000.00 €    

Rémunération Principale 64151 DEP 14 000.00 €    

Rémunération Principale 64151 SOINS 20 000.00 €    

Remboursement sur 
rémunération du personnel non 
médical    6419 HEB 47 000.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel non 
médical     6419 DEP 7 000.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel 
médical    6429 DEP 7 000.00 € 

Remboursement sur 
rémunération du personnel 
médical    6429 SOINS 20 000.00 € 

SECTION D’EXPLOITATION     81 000.00 €   81 000.00 € 



AIDE SOCIALE LEGALE 
 

AIDE SOCIALE 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le prochain CA ordinaire est prévu le 16 Décembre 2020 à 14h30. 

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 15h40. 

 


