
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 26 mai 2021 à 14h30 

 
 
 
 
 
 
Le vingt-six mai deux mil vingt et un, 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 Anne-Claude CABILIC, Valérie AURIAUX, Brigitte JARNY, Alice MARTIN, Marie-
Thérèse LEROY-AUGEREAU, Marie TRAVERS, Claudette FRADET, Claudie GROISARD, Camille 
TARAUD, M. André TARAUD, et M. Alain GIROD. 
Absents excusés : M. Bruno NOURY, Mme Marine TARAUD 
Procuration :  
Absents :  
 
La vice-présidente demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

 Intervention de deux IDE libérales au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts » 
 
  



 

A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 avril 2021  

  

CCAS  
 

1. Désignation du lauréat du CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE relatif à la 

construction d’un Pôle Solidarité sur la Commune de l’Île d’Yeu et engagement de la 

procédure de passation du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables 

avec le lauréat du concours 

 

Vu le Code de la commande publique et notamment l’article R. 2122-6, 

Vu le Code de l'action sociale et des familles, 

Vu la Délibération du Conseil d'administration du C.C.A.S. en date du 19 décembre 2019 
approuvant le programme pour la construction d’un Pôle Solidarité sur la commune de l’Île 
d’Yeu et autorisant le lancement du mode de sélection par concours et des différentes 
procédures de mise en concurrence, 

Vu le Procès-verbal relatif à l’examen et l’avis du jury sur les candidatures en date du 12 octobre 
2020, 

Vu l’Arrêté du Président du 2 novembre 2020, fixant la liste des 3 candidats admis à concourir 
et à présenter un projet, 

Vu le Procès-verbal relatif à l’examen et l’avis du jury sur les projets en date du 11 mai 2021,  

La Vice-Présidente rappelle que dans le cadre du projet de construction d’un pôle solidarité sur 
la commune de l’Ile d’Yeu :  

 un avis de concours a été publié le 28 juillet 2020 au BOAMP (n°20-95022) et au JOUE 
(2020/S 144-355367), ainsi que sur le profil acheteur : https://www.marches-
securises.fr. La date limite de remise des candidatures était fixée au 14 septembre 2020 
à 12 h 00 et le dossier de consultation des entreprises a également été mis en ligne sur 
cette même plate-forme ; 

 suite à l’ouverture des plis et à la réunion du jury de concours le 12 octobre 2020, les 3 
candidats admis à concourir et à présenter un projet ont été désignés par arrêté du 
Président en date du 2 novembre 2020 ; 

 les 3 candidats admis à concourir ont été consultés par courrier en date du 30 novembre 
2020 et invités à retirer le dossier de concours sur la plate-forme https://www.marches-
securises.fr. La date limite de remise des projets était fixée au 15 mars 2021 à 12 heures. 

 Lors de la réunion du jury qui s’est déroulée le 11 mai 2021, les projets présentés par les 
3 candidats ont été examinés et classés comme suit : 

https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/
https://www.marches-securises.fr/


 1er - Projet « Rouge » : Cabinet GUINEE POTIN Architecture – Représenté par Mme 
Anne-Flore GUINEE et M. Hervé POTIN – Architectes à Nantes (13 allée de l’île Gloriette 
– 44000) – cotraitants sur le projet : OTEIS, ACOUSTIBEL. 

 2ème - Projet « Blanc » : Cabinet RAUM Architectes – Représenté par M. Julien PERRAUD, 
M. Benjamin BORE et M. Thomas DURAND - Architectes à Nantes (1 rue Colmar – 44000) 
– cotraitants sur le projet : ECB, SERBA, ISOCRATE, GROUPE GAMBA, D’ICI-LÀ, ECR 
Environnement. 

 3ème - Projet « Bleu » : Cabinet TICA Architecture – Représenté par Mme Marie PERRIN, 
M. Grégoire BARRAUD, M. Charles COIFFIER et M. Jérémy GOUELLOU - Architectes à 
Nantes (2A Impasse Brillouet – 44200) – cotraitants sur le projet : Boîte à Paysages, 
ICTEC – Isabelle CASALIS, SISBA, INGELIGNO, ISOCRATE, TUGEC, SYMBIANCE. 

Considérant qu’il convient, suite au Procès-Verbal dressé par le jury de concours, de désigner 
le lauréat du concours. 

 

La Vice-Présidente propose : 

 d’approuver et valider le classement des projets issu de l’avis motivé du jury, 
 

 de choisir, comme lauréat dans le cadre du concours de maitrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un pôle solidarité sur la Commune de l’Île d’Yeu, le groupement 
représenté par le Cabinet GUINEE POTIN Architecture, OTEIS et ACOUSTIBEL, 

 qu’un avis de résultat de concours sera publié dans les conditions prévues aux articles 
R. 2183-1 à R. 2183-87 du Code de la Commande publique, 

 d’engager la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables 
avec le lauréat du concours, conformément aux dispositions de l’article R. 2122-6 du 
Code de la Commande publique, 

  le versement d’une prime de 12 500,00 € HT aux 3 participants admis à concourir et à 
remettre un projet dans le cadre de ce concours, en application de l’article R. 2172-4 
du Code de la Commande, 

 que les candidats non retenus en phase projet seront informés de cette décision en 
application de l’article R. 2162-16 du Code de la commande publique, 

 que la présente décision sera publiée et transmise au représentant de l’Etat, 

 que les dépenses correspondantes seront engagées sur le Budget CCAS, en section 
d’investissement, à l’article 2313 – opération 201803 « Pole Solidarités » 

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

 
 
 
 



 d’approuver et valider le classement des projets issu de l’avis motivé du jury, 
 

 de choisir, comme lauréat dans le cadre du concours de maitrise d’œuvre relatif à la 
construction d’un pôle solidarité sur la Commune de l’Île d’Yeu, le groupement 
représenté par le Cabinet GUINEE POTIN Architecture, OTEIS et ACOUSTIBEL, 

 qu’un avis de résultat de concours sera publié dans les conditions prévues aux articles 
R. 2183-1 à R. 2183-87 du Code de la Commande publique, 

 d’engager la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables 
avec le lauréat du concours, conformément aux dispositions de l’article R. 2122-6 du 
Code de la Commande publique, 

  le versement d’une prime de 12 500,00 € HT aux 3 participants admis à concourir et à 
remettre un projet dans le cadre de ce concours, en application de l’article R. 2172-4 
du Code de la Commande, 

 que les candidats non retenus en phase projet seront informés de cette décision en 
application de l’article R. 2162-16 du Code de la commande publique, 

 que la présente décision sera publiée et transmise au représentant de l’Etat, 

 que les dépenses correspondantes seront engagées sur le Budget CCAS, en section 
d’investissement, à l’article 2313 – opération 201803 « Pole Solidarités » 

 

2. Modification du tableau des effectifs pour assurer les fonctions d’Adjoint technique 
 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 3, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs, afin d’assurer les missions d’adjoint 
technique, Cet agent sera mis à disposition des EHPAD, 

Considérant que les missions de la fiche de poste correspondent à un cadre d’emploi de la filière 
technique de la catégorie C, 

La Vice-Présidente propose de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet, à compter 
du 1er juin 2021. 

La rémunération de cet emploi sera calculée sur la base d’un indice de la fonction publique 
prévu par le cadre d’emploi. L’échelon et le régime indemnitaire seront définis par arrêté du 
Président du CCAS. 

La modification est la suivante : 
 

Création d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet 
à compter du 01/06/2021 

 



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. 

 
3. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 2021 

 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre 

d’emplois et permet l’accès à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevé. 

Il a lieu sur proposition de l’autorité territoriale, après appréciation de la valeur professionnelle 

et des acquis de l’expérience professionnelle, par ordre de mérite, et sous réserve de 

l’acceptation par les agents concernés de l’emploi assigné dans leur nouveau grade. 

Il est proposé de créer le poste suivant, sur le temps d’emploi actuel, à compter du  

1er  juillet 2021,  

Postes à supprimer Postes à créer 

Date  

d’effet 
Nombre 

de 

poste 

Grade 
Temps de 

travail 

Nombre 

de 

poste 

Grade 

Temps 

de 

travail 

1 

Animateur 

Principal de 

2e Classe 

1 ETP 1 

Animateur 

Principal de 1e 

Classe 

1 ETP 01/07/2021 

 

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. 
 

4. Délibération relative à la signature d’une convention tripartite entre l’Agence 
Régionale de Santé, le centre de santé et le CCAS : (4 Annexes) 

 
La Vice-Présidente expose la création du centre de vaccination COVID le 1er février 2021 dans 
les locaux de l’hôpital Dumonté avec des ressources humaines du Centre de Santé et du CCAS. 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé que le centre de vaccination soit co-
porté par le Centre de Santé et le CCAS et qu’une convention de financement soit signée avec 
l’ARS pour la période du 1er février au 30 juin. L’ARS financera l’ensemble des frais inhérents à 
la création et au fonctionnement du centre (budget prévisionnel en annexe). 
 

La Vice-Présidente propose : 

 D’APPROUVER la convention de financement du centre de vaccination, 

 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 la convention de financement du centre de vaccination, 

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

la présente délibération. 

 

 

5. Ateliers Bien Être 
 

La Vice-Présidente expose à l’assemblée qu’il est prévu d’organiser deux cycles d’ateliers autour 
du Bien-être, dans le cadre de la prévention seniors. Chaque cycle se composera d’ateliers 
Conseil en Image (4 ateliers de 2h), et d’ateliers sophrologie (4 ateliers de 2h). 
 
Le projet s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune de l’Ile 
d’Yeu. Il est financé conjointement par la Conférence des Financeurs et le CCAS, ainsi que les 
montants versés par les participants. 
 
Tarification 
 
Le tarif fixé pour le total des 8 ateliers « sophrologie + conseil en image » est de 12 € par 
personne. 
Le tarif fixé pour uniquement les 4 ateliers « sophrologie » est de 6 € par personne. 
Le tarif fixé pour uniquement les 4 ateliers « conseil en image » est de 6 € par personne. 
 



 
Paiement et Acomptes 
 
Le CCAS règle les factures qui lui sont adressées par les prestataires (conseillère en image, 
sophrologue, hébergement et restauration). 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 D’AUTORISER l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires, 

 le paiement des prestataires, 
 

 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 l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires, 

 le paiement des prestataires, 
 

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

 
 

6. Ateliers Mémoire 
 

La Vice-Présidente expose à l’assemblée qu’il est prévu d’organiser une série d’ateliers mémoire 
et stimulation cognitive, proposée par le service Animation Seniors. Les ateliers auront lieu à 
raison de deux par mois.  
Le projet s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune de l’Ile 
d’Yeu.  

 
Tarification 
 
Le tarif proposé pour un atelier est de 1€ par personne. 
Les personnes pourront payer en une seule fois plusieurs séances. 
 
Paiement et Acomptes 
 
Le CCAS règle les factures qui lui sont adressées par les différents intervenants. 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 D’AUTORISER l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires  

 le paiement des prestataires  



 

 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 l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires  

 le paiement des prestataires  
 

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

 

7. Ateliers Tablettes 
 

La Vice-Présidente expose à l’assemblée qu’il est prévu d’organiser deux cycles d’ateliers 
Tablettes, dans le cadre de la prévention seniors. Chaque cycle se composera de 10 séances 
(ateliers de 2h), de formation à l’utilisation de tablettes numériques. Deux groupes seront créés, 
selon deux niveaux de compétences : débutant et intermédiaire. 
 
Un chargé de prévention numérique de la Ligue de l’Enseignement FOL Vendée viendra selon 
un rythme d’une fois par semaine animer ces ateliers. L’atelier débutant sera proposé le matin, 
et l’atelier intermédiaire l’après-midi, ceci afin d’optimiser les frais de déplacement de 
l’animateur. 
 
Le projet s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune de l’Ile 
d’Yeu. Il est financé conjointement par la Fondation de France, la Conférence des Financeurs, 
le CCAS, ainsi que les participations des personnes inscrites. 
 
Tarification 
 
Le tarif fixé pour les 10 ateliers d’un cycle est de 10 € par personne. 
 
Paiement et Acomptes 
 
Le CCAS règle les factures qui lui sont adressées par le prestataire. 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 D’AUTORISER l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires,  

 le paiement du prestataire,  
 

 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 l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 la participation des bénéficiaires,  

 le paiement du prestataire,  
 

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

  



MULTI ACCUEIL 

 

 

8. Modification du tableau des effectifs pour assurer les fonctions d’Agent social 
 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 3, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs, afin d’assurer les missions d’agent 
social au sein du Multi-Accueil 

Considérant que les missions de la fiche de poste correspondent à un cadre d’emploi de la filière 
technique de la catégorie C  
 
La Vice-Présidente propose de créer un poste d’Agent Social à temps non complet (60%), à 
compter du 1er juin 2021. 

La rémunération de cet emploi sera calculée sur la base d’un indice de la fonction publique 
prévu par le cadre d’emploi. L’échelon et le régime indemnitaire seront définis par arrêté du 
Président du CCAS. 

La modification est la suivante : 
 

Création d’un poste d’Agent Social à temps non complet (60%) 
à compter du 01/06/2021 

 

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. 

 

9. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 2021 
 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un cadre 

d’emplois et permet l’accès à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevé. 

Il a lieu sur proposition de l’autorité territoriale, après appréciation de la valeur 

professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle, par ordre de mérite, et sous 

réserve de l’acceptation par les agents concernés de l’emploi assigné dans leur nouveau 

grade. 

Il est proposé de créer les postes suivants, sur le temps d’emploi actuel, à compter du  

1er  juillet 2021,  

Postes à supprimer Postes à créer 

Date  

d’effet 
Nombre 

de 

poste 

Grade 
Temps de 

travail 

Nombre 

de 

poste 

Grade 

Temps 

de 

travail 

1 Agent Social 1 ETP 1 

Agent Social 

Principal de 2e 

Classe 

1 ETP 01/12/2021 

 

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. 

  



EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 
 

 
10. Tarification des prestations annexes des EHPAD « Les chênes verts » et« Calypso » :  

 
Après présentation des tarifs appliqués, la Vice-Présidente rappelle que les résidents 
supportent en 2021 une augmentation de leur tarification. 
 
La Vice-Présidente propose de mettre à jour la tarification des prestations annexes. 
 
 
Sans augmentation pour les fournitures servies aux résidents 

 

Fournitures diverses Tarifs au 01/08/2020 Tarifs au 01/06/2021 

Pack de 6 bouteilles d’eau 1.71 € 1.71 € 

Pack de 6 bouteilles d’eau pétillante 3.32 € 3.32 € 

Double de photo (fêtes) 0.64 € 0.64 € 

Photocopie 0.20 € 0.20 € 

Double clé appartement EHPAD Les Chênes Verts 37.15 € 37.15 € 

Double clé appartement EHPAD Calypso 30.60 € 30.60 € 

Double clé boîte aux lettres 6.03 € 6.03 € 

Bloc 3 prises NF homologué 4.61 € 4.61 € 

Bloc 4 prises NF homologué 6.37 € 6.37 € 

Ampoule sauf LED 3.00 € 3.00 € 

Piles diverses sauf piles boutons 2.50 € 2.50 € 

Timbres Selon tarifs en vigueur Selon tarifs en vigueur 

Enveloppes tous formats  0.10 € 

Billet de bateau Selon tarifs en vigueur Selon tarifs en vigueur 

Matériel détérioré 

Fournitures 110% du prix d’achat TTC 110% du prix d’achat TTC 

Main d’œuvre 3 fois le SMIC horaire 3 fois le SMIC horaire 

 

 

 

 



Sans augmentation pour les prestations servies au CCAS et à la Mairie 

 Tarifs au 01/08/2020 Tarifs au 01/06/2021 

Repas chantiers collectifs CCAS 7.91 € 7.91 € 

Location mensuelle pour portage repas CCAS 311.55 € 311.55 € 

Repas pour portage repas CCAS 4.00 € 4.00 € 

Location véhicule aux services de la Mairie Indemnité du Km Indemnité du Km 

 

Sans augmentation pour les repas de fêtes pour les personnes extérieures 

 Tarifs au 01/08/2020 Tarifs au 01/06/2021 

Réveillons et jours de Noël, du 1er de l’an ; Jour et 

Lundi de Pâques 
16.00 € 16.00 € 

 

De 3.16% pour les prestations servies aux familles de résidents, aux invités des résidents, 

aux personnes âgées non résidentes, aux invités et agents de l’hôpital.  

Repas occasionnel Semaine Tarifs au 01/08/2020 Tarifs au 01/06/2021 

Petit déjeuner 1.67 € 1.72 € 

Déjeuner 9.51 € 9.81 € 

Dîner 7.26 € 7.38 € 

 

Dimanche et jours fériés (hors Réveillons et jours de Noël, du 1er de l’an ; Jour et Lundi de Pâques) 

Petit déjeuner 1.86 € 1.92 € 

Déjeuner 11.65 € 12.02 € 

Dîner 7.39 € 7.62 € 

Carte de 10 repas (hors Réveillons et jours de Noël, du 

1er de l’an ; Jour et Lundi de Pâques) 
77.61 € 80.06 € 

La Vice-Présidente propose : 

 D’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies 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’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies ci-dessus, 

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

de la présente délibération. 



 

11. EHPAD « Les Chênes Verts » : Tarification prestations annexes servies à l’hôpital local 

et à l’EHPAD Calypso : 

 

La Vice-Présidente rappelle l’avenant n°3 à la convention de prestations de services avec 

l’hôpital local de l’Ile d’Yeu régularisant les coûts des prestations au réel de l’année 2020. 

La Vice-Présidente propose de mettre à jour la tarification des prestations annexes servies à 

l’hôpital et à l’EHPAD Calypso. 

Nouveaux tarifs pour les prestations suivantes : 

 Tarifs au 01/01/2020 Tarifs au 01/01/2021 

Journée repas Hôpital (personnes 

hospitalisées et résidents) 
13.23 € 13.55 €(1) 

Lingerie (prix au kg) Hôpital 2.55 € 2.55 €(1) 

Lingerie (prix au kg) Calypso 2.55 € 2.55 €(1) 

Réveillons et jours de Noël, du 1er 

de l’an ; Jour et Lundi de Pâques 
16.00 € 16.00 €(2) 

 

(1) Révision par avenant au cours de l’année N+1 selon les facturations de l’année N. 

(2) Repas destiné aux familles de résidents, aux invités des résidents, aux personnes âgées non 

résidentes, aux invités et agents de l’hôpital. 

La Vice-Présidente propose : 

 D’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies 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’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies ci-dessus, 

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

de la présente délibération. 
 

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

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’inscription de plusieurs agents sur le tableau annuel 

d’avancement de grade pour passer au grade supérieur au sein de l’EHPAD « Les Chênes 

Verts ».  

La Vice-Présidente informe le conseil d’administration que la dépense liée à l’avancement des 

grades est inscrite sur l’EPRD 2021. 



Voici le détail de la proposition au 1er/07/2021 :  

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent Social principal de 2ème classe (1ETP) 

1 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe 

(0.80ETP) 

1 Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (1 

ETP) 

1 Agent Social principal de 1ère classe (1ETP) 

1 Auxiliaire de soins principal de 1ère classe 

(0.80ETP) 

1 Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (1 ETP) 

 

Voici le détail de la proposition au 1er/08/2021 :  

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent de maitrise (1ETP) 1 Agent de maitrise principal (1ETP) 

 

Considérant que rien ne s’oppose à la transformation de ces postes,   

 

La Vice-Présidente propose : 

 DE TRANSFORMER les postes 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 les postes à la date proposée, 

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

de la présente décision. 
  



13. Transformation de postes au sein de l’EHPAD « Calypso » 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’inscription de plusieurs agents sur le tableau annuel 

d’avancement de grade pour passer au grade supérieur au sein de l’EHPAD « Calypso ».  

La Vice-Présidente informe le conseil d’administration que la dépense liée à l’avancement des 

grades est inscrite sur l’EPRD 2021. 

Voici le détail de la proposition au 1er/07/2021 :  

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Adjoint Administratif principal 2ème Classe 

(1ETP) 

1 Agent Social principal de 2ème Classe (1 ETP) 

1 Agent social (0.60 ETP) 

1 Agent social (0.50 ETP) 

1 Adjoint Administratif principal 1ère  Classe (1ETP) 

1 Agent Social principal de 1ère Classe (1 ETP) 

1 Agent Social principal de 2ème Classe (0.60 ETP) 

1 Agent social principal de 2ème classe (0.50 ETP) 

 

Voici le détail de la proposition au 15/07/2021 :  

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 agent social (1ETP) 1 agent social principal de 2ème classe (1ETP) 

 

Considérant que rien ne s’oppose à la transformation de ces postes,   

La Vice-Présidente propose : 

 DE TRANSFORMER les postes 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 les postes à la date proposée, 

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

de la présente décision. 

 

14. Départ en formation « Plaies et cicatrisation» en 2021- EHPAD CALYPSO  

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation «Plaies et 

cicatrisation » les 10 et 11 juin 2021 par l’IFPS de la Roche sur Yon. 

Considérant que cette formation est destinée aux IDE (Infirmiers Diplômés d’Etat), 



Considérant qu’un agent de Calypso souhaite participer à cette formation, 

Considérant que la dépense qui s’élèvera au maximum à 491€ a été prévue sur l’EPRD 2021 en 

section soins, 

La Vice-Présidente propose : 

 DE L’AUTORISER A SIGNER la convention de formation avec l’IFPS de la Roche sur Yon 

pour les 10 et 11 juin 2021 sur leur site, 

 D’ACCEPTER le départ en formation d’un agent de l’EHPAD « Calypso», 

 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 L’AUTORISER A SIGNER la convention de formation avec l’IFPS de la Roche sur Yon 

pour les 10 et 11 juin 2021 sur leur site, 

 D’ACCEPTER le départ en formation d’un agent de l’EHPAD « Calypso», 

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

de la présente décision. 

 

15. Admission en non-valeur - EHPAD « Les Chênes Verts » – Mme PERRAY 

 

La Vice-Présidente du CCAS informe le conseil d’administration d’une demande de Mr CENAC 

(Comptable/Trésorier public) pour l’admission en non-valeur de la dette de Mme PERRAY 

Augustine  décédée le 23/11/2019, résidant à l’EHPAD « Les Chênes Verts ». La dette s’élève à 

0.06 €.  

Afin de solder le compte client de Mme PERRAY il convient de faire une écriture d’annulation 

de recette du titre 902 exercice 2019 au compte 6541 en section hébergement. 

 

La Vice-Présidente propose : 

 DE VOTER  l’admission en non-valeur de la dette restante, soit 0.06 €, 

 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’admission en non-valeur de la dette restante, soit 0.06 €, 

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

de la présente délibération. 

  



16. Suppression/création de poste au sein de l’EHPAD « Calypso » 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la demande d’un agent social stagiaire d’un poste à 
temps non complet (0.50 ETP) depuis le 01/07/2020, d’augmenter son poste à 0.55 ETP, 

Considérant que le service d’aide à la personne a besoin d’augmenter le temps de travail de cet 
agent de 0.05 ETP pour répondre aux nécessités de son service suite à une réorganisation des 
missions en lien avec le service soins, 

Considérant que la dépense liée à la transformation de ce poste est inscrite sur l’EPRD 2021, 

La Vice-Présidente propose de transformer le poste à 0.50 ETP en un poste à 0.55 ETP. 
 
Voici le détail des propositions :  
 
EHPAD « Calypso» : Au 1er/07/2021 
 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent social (0.50 ETP) 1 Agent social (0.55 ETP) 

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

 

La Vice-Présidente propose : 

 DE SUPPRIMER le poste d’agent social à 0.50 ETP à compter du 1er juillet 2021, 

 DE CREER le poste d’agent social à 0.55 ETP à compter du 1er juillet 2021,  

 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 SUPPRIMER le poste d’agent social à 0.50 ETP à compter du 1er juillet 2021, 

 DE CREER le poste d’agent social à 0.55 ETP à compter du 1er juillet 2021,  

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

de la présente décision. 

  



17. Intervention de deux IDE libérales au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts » 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée que dans le cadre des soins infirmiers, l’EHPAD Les 

Chênes Verts nécessite l’intervention du cabinet des IDE libérales de l’Ile d’Yeu pour réaliser des 

pansements complexes suites à la sortie d’hospitalisation d’un résident le 20/05/2021. 

Considérant que deux IDE libérales réaliseront des pansements à un résident exigeant un temps 

d’intervention important, incompatible avec la surcharge de travail des IDE de l’établissement, 

Considérant que le coût des prestations sera facturé et pris en charge par le forfait soins de 

l’EHPAD « Les Chênes verts » ; coût lié à la nature des plaies du résident et au nombre de jours 

d’intervention suivant les tarifs de la CPAM, 

La Vice-présidente explique qu’il est possible de contractualiser ces interventions en soins 

infirmiers  auprès d’un binôme d’IDE libérales, au moyen d’une convention établie suivant le 

modèle joint à cette délibération.  

 

La Vice-Présidente propose : 

 D’APPROUVER la convention avec les deux IDE libérales à compter du 21/05/2021 et ce 
pour la durée des soins du résident concerné, 

 D’AUTORISER  la rémunération des deux IDE libérales à hauteur des prestations 
réalisées selon la nature des plaies du résident concerné, 

 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’APPROUVER la convention avec les deux IDE libérales à compter du 21/05/2021 et ce 
pour la durée des soins du résident concerné, 

 D’AUTORISER  la rémunération des deux IDE libérales à hauteur des prestations 
réalisées selon la nature des plaies du résident concerné, 

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

 

  



AIDE SOCIALE LEGALE 

AIDE SOCIALE 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le prochain CA ordinaire est prévu le 29 juillet 2021 à 14h30. 

Une Commission Permanente sera prévue ce même jour à la même heure (en cas de demande 

d’aide et faute de quorum). 


