
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 4 Août 2021 à 14h30 

 
 
 
Le quatre août 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, Brigitte JARNY, Marie-Thérèse LEROY-AUGEREAU, 
Claudie GROISARD, Camille TARAUD et M. André TARAUD 
Absents excusés : M. Bruno NOURY, Mme Marine TARAUD 
Procuration :  
Absents : Mmes Valérie AURIAUX, Alice MARTIN, Marie TRAVERS et Claudette FRADET. 
 
 
  



 

A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 26 Mai 2021  

 

  

CCAS  
 

1) Délibération rectificative : RIFSEEP 

 
La Vice-Présidente rappelle que le régime indemnitaire du personnel du CCAS a fait l’objet de 
deux délibérations en date du 15 janvier 2004 (dispositions générales) et du 17 janvier 2017 
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement professionnel – RIFSEEP-). 

L’encadrement « local » des montants plafonds n’a plus aucune raison d’être maintenu, depuis 
les nouvelles dispositions arrêtées en Comité Technique du 23 mars 2021 et appliquée depuis 
les 1er avril et 1er juin 2021. 

Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, a été adopté pour les fonctionnaires de l’Etat (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
modifié) et est transposable aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité 
tel que fixé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 modifié. 

Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes 
actuellement mises en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des 
fonctions, de l’expérience et de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. 
Dès le 1er janvier 2016, elle est vouée à remplacer la prime de fonction et de résultat (PFR) pour 
les attachés et les administrateurs, l’indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les 
ingénieurs en chef et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires des conseillers, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants. 

L’instauration du RIFSEEP suppose donc la suppression corrélative notamment de la PFR, de 
l’Indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs en chef (IPF), de l’Indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité d’exercice des missions de 
préfecture (IEMP), de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), des primes de 
rendement (PSR), de l’indemnité spécifique de service (ISS), de la prime de fonctions 
informatiques, etc…, pour les cadres d’emplois bénéficiant désormais du RIFSEEP. 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures 

supplémentaires, astreintes, travail de nuit ou jours fériés) ;  

Sont ainsi visées (arrêté du 27 août 2015) : 



 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 

 la prime d’encadrement éducatif de nuit 

 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des 

personnels de la filière sanitaire et sociale 

 l’indemnité pour travail dominical régulier 

 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

- La NBI ; 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de 

déplacement) ; 

- Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice 

ou différentielle, GIPA etc.) ; 

- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction. 

1. LE CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au 
sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants. 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, 

explicite, fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière 

d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers 

stratégiques ou bien encore de conduite de projets) ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

(Il s’agit là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins 

complexes, dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent) ; 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes 

particulières liées, par exemple, à l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition de 

certains types de poste peut, quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer 

par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, notamment dans le cadre 

d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration).  

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 
exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement 
peut définir ses propres critères. Il est possible d’utiliser les critères énoncés ci-dessus ou 
d’autres critères. 

 

 



2. LE RIFSEEP SE DECOMPOSE EN DEUX VOLETS 

A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 

Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de 
l’IFSE. Il revient à l’autorité territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 

 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel 

et de la manière de servir (le CIA) 

Le contrôle de légalité estime que la collectivité a l’obligation de mettre en place le CIA. Le 
versement du CIA ne peut être prohibé de façon générale et absolue. Toutefois, l’attribution du 
complément indemnitaire annuel à titre individuel reste facultative. 

Le complément tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, 
appréciée au moment de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés son investissement personnel dans 
l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, 
l’atteinte des objectifs fixés… 

Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions 
individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront 
déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % 
du montant maximal, pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque 
année suite à l’entretien professionnel. Cette part n’est facultative qu’à titre individuel. 

C. Le montant maximal de l’IFSE et du CIA fixé par l’organe délibérant 

Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part 
du RIFSEEP, pour chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des 
grades équivalents de la fonction publique d’Etat (IFSE et CIA cumulés). Ainsi, La collectivité 
n’est pas tenue de respecter le plafond de chacune des deux parts en vigueur dans les services 
de l’Etat (IFSE et CIA). Seule l’addition des deux plafonds ne doit pas être dépassée. L’organe 
délibérant répartit alors librement les montants maximums entre l’IFSE et le CIA. 

Ces montants maximums sont déterminés dans les tableaux ci-annexés. 

3. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Bénéficiaires : fonctionnaires stagiaires, titulaires, (éventuellement) contractuels de droit 
public. 

Les agents de droit privé en sont exclus. 

Temps de travail : le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps 
non complet, les temps partiels, dans les mêmes conditions que le traitement. 

Périodicité d’attribution : L’IFSE sera versée mensuellement. 

Le CIA sera versé annuellement, au mois de mars 

 



Règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie : 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes 
et indemnités en cas d'absence pour congé de maladie des fonctionnaires territoriaux.  

Cependant, en vertu du principe de parité avec l'Etat (décret 2010-997), et sous réserve du 
contrôle de légalité et de l'appréciation éventuelle du juge, l'assemblée délibérante peut 
prévoir le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains congés. 

Il est proposé que le régime indemnitaire suive le sort du traitement durant les congés suivants : 

-congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois et 
réduit de moitié pour les 9 mois suivants);  
-congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;  
-congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

Modalités de réévaluation des montants : 

Le montant de l’IFSE sera révisé : 

- En cas de changement de fonctions, 

- Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent, 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment l’article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 88,  

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 



Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des 
attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux 
et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action 
sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils 
des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints 
techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 juillet 2021, 

Considérant que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne sont pas 
encore listés en annexe des arrêtés ministériels ; que cette liste est nécessaire à l’application 
du dispositif ; que par suite la présente délibération ne pourra être appliquée qu’à compter de 
la publication des arrêtés ministériels ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A1ADD9526CE00069CD37DC5D3F461EC.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033759298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033748229


 

La Vice-Présidente propose à l’assemblée : 

 D’ADOPTER, à compter du 1er août 2021, la proposition du Président relative au nouveau 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, et de la convertir en délibération. 

 DE VALIDER les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et 

expertises (IFSE). 

 DE VALIDER les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale tels qu’annexés 

à la présente délibération. 

 DE VALIDER l’ensemble des modalités de versement proposées par le Président. 

En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions 
de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 
3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, 
aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel.  

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à prendre et à signer les arrêtés dans les 

limites sus-énoncées au regard des critères susvisés. 

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

 

 D’ADOPTER, à compter du 1er août 2021, la proposition du Président relative au nouveau 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, et de la convertir en délibération. 

 DE VALIDER les critères proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et 

expertises (IFSE). 

 DE VALIDER les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale tels qu’annexés 

à la présente délibération. 

 DE VALIDER l’ensemble des modalités de versement proposées par le Président. 

En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 
2014-513 du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions 
de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 
3 le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, 
aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel.  

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à prendre et à signer les arrêtés dans les 

limites sus-énoncées au regard des critères susvisés. 

 

 



 

 

2) Formation – Fichier de la demande Locative Sociale de la Vendée 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation, proposée par le 
Centre Régional d’Etudes pour l’Habitat de l’Ouest, afin de préparer l’entrée du CCAS dans le 
Fichier de la Demande Locative Sociale de la Vendée. 
 
Considérant qu’il est indispensable de suivre cette formation afin d’avoir un accès à la liste des 
demandeurs de logement social sur l’Ile d’Yeu. 
Considérant que cette formation est destinée à la secrétaire du CCAS. 
Considérant qu’à ce jour l’évaluation du coût de la formation s’élève à 200.00 € sur l’exercice 

2021. 

Considérant que la somme de 200 € est inscrite au budget 2021. 

 
La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER la signature de la convention de formation 
 D’AUTORISER la participation d’un agent à cette formation 
 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 la signature de la convention de formation 
 D’AUTORISER la participation d’un agent à cette formation 
 D’AUTORISER  le  Président   ou   son  représentant   à  signer  toutes  pièces  

utiles  à   l’exécution de la présente décision. 
 

3) Modification du tableau des effectifs – promotion interne 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, 

Vu l’arrêté n° 2021CCAS50 en date du 20 avril 2021 portant sur les Lignes Directrices de Gestion 
validées en Comité Technique lors de la séance du 23 mars 2021, 

Vu les listes d’aptitude établies par le centre de gestion de la Vendée au titre de la promotion 
interne 2021, 

 

 



Promotion interne – Catégorie C  

 

 

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 

principal de 
1ère classe 

1 ETP 1 
Agent de 
maîtrise 

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. 

 
  



 

MULTI ACCUEIL 

 

 

4) Modification du tableau des effectifs – MULTI-ACCUEIL 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la réussite d’un agent au concours d’Auxiliaire de 
Puériculture Principal de 2e Classe 
 
Il est proposé de créer un poste d’auxiliaire de puériculture, à compter du 1er  août 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 

Auxiliaire de 
Puériculture 
Princ. de 2e 

Classe 
 

1 ETP 01/08/2021 

 

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. 
 
 

5) 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 0.6 ETP 1 
Agent Social 

Principal de 2e 
Classe 

0.6 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. 

 
 

  



EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 
 

6) Accroissement temporaire d’activité cadre crise sanitaire – recrutement d’un agent 
social par établissement – EHPAD « Les Chênes Verts » et « EHPAD Calypso » : 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée que, dans le cadre de crise sanitaire, les deux EHPAD 

souhaitent recruter un agent social à 0.50ETP de juillet à décembre 2021 sur une période de 5 

mois maximum. 

Considérant la nécessité de maintenir les gestes barrières des résidents et des visiteurs au sein 

des établissements en vue du bien-être psychique des usagers, du maintien du lien social…, 

Considérant que les deux EHPAD ont répondu à deux appels à projet de la Conférence Des 

Financeurs (CDF) en janvier 2021 et en avril 2021 qui ont donné lieu à un avis favorable à 

chaque reprise et ce pour les deux EHPAD, 

Considérant que la loi du 12/03/2012, en son article 3-1, a modifié la réglementation en 

matière de recrutement pour besoin occasionnel. Il est désormais possible de recruter pour 

accroissement temporaire d’activité pour une durée de 12 mois (renouvellement inclus), sur 

une période de 18 mois consécutifs, 

Considérant que la dépense sera compensée sur chaque EHPAD par : 

La subvention de 2 500€ par EHPAD obtenue le 15/01/2021 suite à l’appel à projet de la 

conférence des financeurs de décembre 2020 à janvier 2021 pour recruter un agent social à 

0.50ETP sur les Chênes Verts et sur Calypso pendant 2 mois ;  

La subvention de 3 500€ par EHPAD obtenue le 4/05/2021 suite à l’appel à projet de la 

conférence des financeurs de mars à avril 2021 pour recruter un agent social à 0.50ETP sur les 

Chênes Verts et sur Calypso pendant 3 mois 

 

La Vice-Présidente propose : 

 D’AUTORISER la signature d’un ou plusieurs contrats sur une période de 5 mois 

maximum entre juillet et décembre 2021 pour accroissement temporaire d’activité, en CDD 

sur le grade d’agent social à 0.50 ETP sur les EHPAD « Les Chênes Verts » et «Calypso », 

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

utiles  à  l’exécution de la présente décision. 

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

 
 D’AUTORISER la signature d’un ou plusieurs contrats sur une période de 5 mois 

maximum entre juillet et décembre 2021 pour accroissement temporaire d’activité, en CDD 

sur le grade d’agent social à 0.50 ETP sur les EHPAD « Les Chênes Verts » et «Calypso », 

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

utiles  à  l’exécution de la présente décision. 



 
7) Concerts et convention avec les groupes de chanteurs au sein des EHPAD « Les 

Chênes Verts » et « Calypso » - 2021 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée que dans le cadre des concerts organisés par le service 
culture de la commune de l’ile d’Yeu entre juillet et décembre 2021, 2 concerts sur les 6 seront 
pris en charge financièrement par les EHPAD « Les Chênes Verts » et « Calypso ». 
 
Considérant que le coût des prestations qui s’élève à 120€ par concert et sera facturé aux 
EHPAD, 
 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 de chaque EHPAD en section 
hébergement,  
 
La Vice-présidente explique qu’il est possible de formaliser ces prestations au moyen d’une 
convention comme les autres intervenants en animation.  
 
La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER la signature des conventions avec les groupes de chanteurs organisés les 
3 août 2021 et 7 décembre 2021 dans chaque établissement, 

 D’AUTORISER la rémunération des groupes de chanteurs à hauteur de 120€ par 
prestation, 

 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 la signature des conventions avec les groupes de chanteurs organisés les 
3 août 2021 et 7 décembre 2021 dans chaque établissement, 

 D’AUTORISER la rémunération des groupes de chanteurs à hauteur de 120€ par 
prestation, 

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

 

8) Départ en formation « Formation théorique et pratique initiale à l’habilitation 
électrique personnel non électricien »  en Novembre 2021 - EHPAD Les Chênes Verts 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « Formation 
théorique et pratique initiale à l’habilitation électrique personnel non électricien » du 22 au 25 
novembre 2021 en deux sessions animées par  FORMAFIL au sein de la salle du Pôle 
économique de l’Ile d’Yeu.  
 
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
 
Considérant que 10 agents des Chênes Verts pourront participer à cette formation, 



 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 
Considérant que cette formation est dispensée pour les agents de nuit et cadres d’astreinte 
devant intervenir sur des installations électriques pour réaliser des manœuvres de réarmement 
afin de mettre en sécurité les résidents. 
 
La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER  la signature de la convention  de   formation  « Formation  
théorique et      pratique  initiale  à  l’habilitation  électrique  personnel  non  électricien »  
du  22  au  25  novembre  2021  en  deux  sessions  animées  par  FORMAFIL des Sables 
d’Olonne sur le  site  de l’Ile d’Yeu, 
 D’ACCEPTER le départ en formation de 10 agents de l’EHPAD « Les Chênes 

Verts », 
 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  la signature de la convention  de   formation  « Formation  

théorique et      pratique  initiale  à  l’habilitation  électrique  personnel  non  électricien »  
du  22  au  25  novembre  2021  en  deux  sessions  animées  par  FORMAFIL des Sables 
d’Olonne sur le  site  de l’Ile d’Yeu, 
 D’ACCEPTER le départ en formation de 10 agents de l’EHPAD « Les Chênes 

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

l’exécution  de la présente décision. 
 

9) Départ en formation « Formation théorique et pratique initiale à l’habilitation 
électrique personnel non électricien »  en Novembre 2021 - EHPAD Calypso 

  
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « Formation 
théorique et pratique initiale à l’habilitation électrique personnel non électricien » du 22 au 25 
novembre 2021 en deux sessions animées par FORMAFIL au sein de la salle du Pôle économique 
de l’Ile d’Yeu.  
 
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
 
Considérant que 4 agents de Calypso pourront participer à cette formation, 
 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 



Considérant que cette formation est dispensée pour les agents de nuit et cadres d’astreinte 
devant intervenir sur des installations électriques pour réaliser des manœuvres de réarmement 
afin de mettre en sécurité les résidents. 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’AUTORISER la signature de la convention de formation  « Formation  théorique  et  
pratique initiale à l’habilitation électrique personnel non électricien » du 22 au 25 novembre 
2021 en  deux sessions animées par  FORMAFIL des Sables d’Olonne sur le site de l’Ile d’Yeu, 
 D’ACCEPTER le départ en formation de 4 agents 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  

 
 D’AUTORISER la signature de la convention de formation  « Formation  théorique  et  

pratique initiale à l’habilitation électrique personnel non électricien » du 22 au 25 novembre 
2021 en  deux sessions animées par  FORMAFIL des Sables d’Olonne sur le site de l’Ile d’Yeu, 
 D’ACCEPTER le départ en formation de 4 agents de l’EHPAD « Calypso », 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

10) Départ en formation MAC SST en Novembre 2021 - EHPAD Les Chênes Verts 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « MAC SST »  les 16 
et 17 novembre 2021 animée par  CT FORMATION  au sein de la salle du Pôle économique de 
l’Ile d’Yeu.  
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
Considérant que 14 agents des Chênes Verts pourront participer à cette formation, 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’AUTORISER la signature de la convention de formation « MAC SST »  animée  
par  CT FORMATION de Rezé les 16 et 17 novembre 2021 sur le site de l’Ile d’Yeu, 

 D’ACCEPTER le départ en formation de 14 agents de l’EHPAD « Les Chênes 
Verts », 

 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 la signature de la convention de formation « MAC SST »  animée  
par  CT FORMATION de Rezé les 16 et 17 novembre 2021 sur le site de l’Ile d’Yeu, 

 D’ACCEPTER le départ en formation de 14 agents de l’EHPAD « Les Chênes 
Verts », 

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



 

11) Départ en formation MAC SST en Novembre 2021 - EHPAD Calypso 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « MAC SST »  les 16 
et 17 novembre 2021 animée par  CT FORMATION  au sein de la salle du Pôle économique de 
l’Ile d’Yeu.  
 
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
 
Considérant que 7 agents Calypso pourront participer à cette formation, 
 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 
La Vice-Présidente propose : 

 

 D’AUTORISER la signature de la convention de formation « MAC SST »  animée  par  
CT  FORMATION de Rezé les 16 et 17 novembre 2021 sur le site de l’Ile d’Yeu, 

 D’ACCEPTER le départ en formation de 7 agents 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  

 
 D’AUTORISER la signature de la convention de formation « MAC SST »  animée  par  

CT  FORMATION de Rezé les 16 et 17 novembre 2021 sur le site de l’Ile d’Yeu, 
 D’ACCEPTER le départ en formation de 7 agents de l’EHPAD Calypso 
 D’AUTORISER  le  Président   ou   son  représentant   à  signer  toutes  pièces  

utiles  à  l’exécution de la présente décision. 
 
 

12) Départ en formation initiale sauveteur et secouriste au travail en octobre 2021 - 
EHPAD Chênes Verts 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « formation initiale 
de sauveteur Secouriste au travail »  les 19 et 20 octobre 2021 animée par CT FORMATION au 
sein de la salle du Pôle économique de l’Ile d’Yeu.  
 
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
 
Considérant que 5 agents des Chênes Verts pourront participer à cette formation, 
 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 
La Vice-Présidente propose : 



 D’AUTORISER la signature de la convention de  formation « formation initiale de 
Sauveteur Secouriste au travail »  animée par CT FORMATION de Rezé les 19 et 20 
octobre 2021 sur  le site de l’Ile d’Yeu, 
       D’ACCEPTER le départ en formation de 5 agents de l’EHPAD « Chênes Verts », 
       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 la signature de la convention de  formation « formation initiale de 
Sauveteur Secouriste au travail »  animée par CT FORMATION de Rezé les 19 et 20 
octobre 2021 sur  le site de l’Ile d’Yeu, 
       D’ACCEPTER le départ en formation de 5 agents de l’EHPAD « Chênes Verts », 
       D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à  
L’exécution de la présente décision. 

 
 

13) Départ en formation initiale sauveteur et secouriste au travail en octobre 2021 - 
EHPAD Calypso 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place de la formation « formation initiale 
de sauveteur Secouriste au travail »  les 19 et 20 octobre 2021 animée par CT FORMATION au 
sein de la salle du Pôle économique de l’Ile d’Yeu.  
 
Considérant que cette formation est destinée aux agents soignants et non-soignants, 
 
Considérant que 2 agents des Calypso pourront participer à cette formation, 
 
Considérant que la dépense a été inscrite sur l’EPRD 2021 en sections hébergement, 
dépendance et soins, 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’AUTORISER la signature de la convention de  formation « formation initiale de  
Sauveteur Secouriste au travail »  animée par CT FORMATION de Rezé les 19 et 20 
octobre 2021 sur    le site de l’Ile d’Yeu, 
       D’ACCEPTER le départ en formation de 2 agents 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  

 
 D’AUTORISER la signature de la convention de  formation « formation initiale de  
Sauveteur Secouriste au travail »  animée par CT FORMATION de Rezé les 19 et 20 
octobre 2021 sur    le site de l’Ile d’Yeu, 
       D’ACCEPTER le départ en formation de 2 agents de l’EHPAD « Calypso », 
       D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à  
L’exécution de la présente décision. 



 
 

14) Modification de crédit consécutive au rapport budgétaire du CD85 – EPRD 2021 – 
section « hébergement » et « Dépendance » - EHPAD CALYPSO 

 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu le Code de la Sécurité Sociale, 
Vu la loi ASV du 29 décembre 2015, 
Vu les 2 décrets du 21/12/2016 relatifs aux dispositions financières applicables aux ESMS et aux 
principes généraux de la tarification des EHPAD, complétés par l’instruction du 19 juin 2017, 
Vu les arrêtés du 27/12/2016 : cadres normalisés EPRD/ERRD et cadres normalisés transitoires 
2017 pour les ESMS publics, complété par l’instruction du 28/12/2016, complétés par l’instruction 
du 7 avril 2017,  
Vu la délibération du 14/04/2021 n°21.04.26 relative à l’EPRD 2021, 
 
Considérant le rapport budgétaire du Conseil départemental de la Vendée du 30 avril 2021 
autorisant les crédits sur l’exercice 2021, 
La Vice-Présidente fait part du rapport budgétaire du Conseil départemental de la Vendée avec 
application des tarifs au 1er mai 2021. 
 
La Vice-Présidente propose la modification de l’EPRD 2021 ci-dessous : 
 

 

Section hébergement 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Primes d’assurance 6167 HEB -2 634.11 €    

Rémunération principale 64111 HEB 2 000.00 €    

Rémunération principale 64111 DEP 1 540.00 €    

Dotation aux provisions 

d’exploitation 
6815 HEB -2 200.00 €    

Part afférente à la dépendance 

globale du département 
   7352121 DEP -553.60 € 

Participation autres département    7352122 DEP -6 850.00 € 

Part afférente à la dépendance    73532 DEP 5 863.60 € 

Financements complémentaires 

(PHV) 
   7351128 DEP 3080.00 € 

Produits à la charge de l’usager    735311 HEB -2 834.11 € 

EXPLOITATION     - 1 294.11 €     - 1 294.11 € 



 

 

La Vice-Présidente propose : 

 DE VOTER  les modifications de l’EPRD 2021 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  les modifications de l’EPRD 2021 ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

15) Modification de crédit consécutive au rapport budgétaire du CD85 – EPRD 2021 – 

section « hébergement » et « Dépendance » - EHPAD LES CHENES VERTS 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu le Code de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi ASV du 29 décembre 2015, 

Vu les 2 décrets du 21/12/2016 relatifs aux dispositions financières applicables aux ESMS et 

aux principes généraux de la tarification des EHPAD, complétés par l’instruction du 19 juin 

2017, 

Vu les arrêtés du 27/12/2016 : cadres normalisés EPRD/ERRD et cadres normalisés transitoires 

2017 pour les ESMS publics, complété par l’instruction du 28/12/2016, complétés par 

l’instruction du 7 avril 2017,  

Vu la délibération du 14/04/2021 n°21.04.26 relative à l’EPRD 2021, 

 

Considérant le rapport budgétaire du Conseil départemental de la Vendée du 30 avril 2021 

autorisant les crédits sur l’exercice 2021, 

La Vice-Présidente fait part du rapport budgétaire du Conseil départemental de la Vendée 

avec application des tarifs au 1er mai 2021. 

 

La Vice-Présidente propose la modification de l’EPRD 2021 ci-dessous : 

 

 



Section hébergement 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  les modifications de l’EPRD 2021 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  les modifications de l’EPRD 2021 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 (€) 

Primes d’assurance 6167 HEB -5 000.00 €    

Rémunération principale 64111 HEB 3 934.11 €    

Dotation aux provisions 

d’exploitation 
6815 HEB -38 800.00 €    

Part afférente à la dépendance 

globale du département 
   7352121 DEP -1 355.20 € 

Participation des autres 

départements 
   7352122 DEP -7 185.75 € 

Part afférente à la dépendance 

(participation résidents vendéens 

à leur dépendance) 

   73532 DEP  8 540.95 € 

Tarif journalier    735311 HEB -39 865.89 € 

EXPLOITATION     39 865.89 €     39 865.89 € 



 

16) Modification des crédits consécutifs à la décision tarifaire portant fixation du forfait 

global de soins de l’ARS des Pays de la Loire – EPRD 2021 – section « soins» - EHPAD 

CALYPSO 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu le Code de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi  n°2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 

Vu l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 fixant l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total des dépenses pour les 

établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 

Vu la décision du 15/06/2021 publiée au JO du 29/06/21 relative aux dotations régionales 

limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

Vu l’arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au JO le 19/06/2021 ; 

Le contrat 

Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/04/2021, prenant effet au 

01/05/2021 ; 

Vu la délibération du 14/04/2021 n°21.04.26 relative à l’EPRD 2021, 

Considérant la décision tarifaire portant fixation du forfait global de soins de l’ARS des Pays de 

la Loire autorisant les crédits sur l’exercice 2021, 

Considérant l’EPRD voté le 14 avril 2021 en section soins pour la somme de 555 542.51 €, 

Considérant la dotation globale de financement 2021 accordée par l’ARS le 1er juillet 2021 

pour la somme de : 526 121.59 €, 

Considérant les crédits non reconductibles accordés par l’ARS le 1er juillet 2021 répartis 

comme suit : 

- Compensation forfaitaire des pertes de recettes du 1er trimestre 2021 : 11 656.72 € 

- Compensation forfaitaire des surcouts Covid pour du 1er trimestre 2021 : 719.88 € 

- Compensation forfaitaire des franchises applicable à la réalisation des tests de dépistage :    

 968.00 € 

Soit une dotation globale de financement  en section soins de 539 466.19 €,  

Il convient de modifier l’EPRD ci-dessous : 

 

 

 



 

La Vice-Présidente propose : 

 DE VOTER  les modifications de l’EPRD 2021 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  les modifications de l’EPRD 2021 ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

17) Modification des crédits consécutifs à la décision tarifaire portant fixation du forfait 

global de soins de l’ARS des Pays de la Loire – EPRD 2021 – section « soins» - EHPAD 

LES CHENES VERTS 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu le Code de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi  n°2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 

Vu l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 fixant l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total des dépenses pour les 

établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; 

Vu la décision du 15/06/2021 publiée au JO du 29/06/21 relative aux dotations régionales 

limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

Vu l’arrêté du 16/06/2021 fixant pour 2021 les valeurs du point mentionnées à l’article R.314-

162 du code de l’action sociale et des familles publié au JO le 19/06/2021 ; 

Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/04/2021, prenant effet au 

01/05/2021 ; 

Vu la délibération du 14/04/2021 n°21.04.26 relative à l’EPRD 2021, 

 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

Cpte Sect° Montant  Cpte Sect° Montant (€) 

Forfait global de soins    735111 SOINS -29 420.22 € 

Autres financements complémentaires     7351128 SOINS 13 344.60 € 

TOTAUX - FONCTIONNEMENT          -16 076.32 € 



Considérant la décision tarifaire portant fixation du forfait global de soins de l’ARS des Pays de 

la Loire autorisant les crédits sur l’exercice 2021, 

Considérant l’EPRD voté le 14 avril 2021 en section soins pour la somme de 1 004 292.87 €, 

Considérant la dotation globale de financement 2021 accordée par l’ARS le 1er juillet 2021 

pour la somme de : 950 290.37 €, 

Considérant les crédits non reconductibles accordés par l’ARS le 1er juillet 2021 répartis 

comme suit : 

- Compensation forfaitaire des pertes de recettes du 1er trimestre 2021 : 14 150.42 € 

- Compensation forfaitaire des surcouts Covid pour du 1er trimestre 2021 : 3 198.43 € 

- Compensation forfaitaire des franchises applicable à la réalisation des tests de dépistage :  

1 789.00 € 

Soit une dotation globale de financement  en section soins de 969 428.22 €,  

Il convient de modifier l’EPRD ci-dessous : 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER  les modifications de l’EPRD 2021 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  les modifications de l’EPRD 2021 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 

Cpte Sect° Montant  Cpte Sect° Montant (€) 

Forfait global de soins    735111 SOINS -54 002.50 € 

Autres financements complémentaires     7351128 SOINS 19 137.85 € 

TOTAUX - FONCTIONNEMENT          -34 864.65 € 



 
18) Suppression/création de poste au sein de l’EHPAD « Calypso » 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mutation d’un agent social principal de 2ème 

classe à 0.60 ETP au multi accueil « Les P’tits mousse » au 1er/06/2021. 

Considérant que cet agent libère son poste au service d’aide à la personne, 

Considérant la demande d’un agent social contractuel de pourvoir un poste à temps non 

complet (0.60 ETP) à compter du 01/08/2021, 

Il convient de transformer le poste vacant afin de le positionner au grade d’Agent social, 1er 

grade d’accès direct au recrutement sans concours. 

Voici le détail des propositions :  

EHPAD « Calypso» : Au 1er/08/2021 

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent social Principal de 2ème classe (0.60 ETP) 1 Agent social (0.60 ETP) 

 

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

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE SUPPRIMER le poste d’agent social Principale de 2ème classe à 0.60 ETP à compter 

du 1er août 2021, 

 DE CREER le poste d’agent social à 0.60 ETP à compter du 1er août 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 Principale de 2ème classe à 0.60 ETP à compter 

du 1er août 2021, 

 DE CREER le poste d’agent social à 0.60 ETP à compter du 1er août 2021,  

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

 



19) Suppression/création de poste au sein de l’EHPAD « Les Chênes Verts » 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mutation d’un auxiliaire de soins principal de 1ère  

classe à 0.80 ETP à la Commune de l’Ile d’Yeu depuis le 1er/03/2021. 

Considérant que cet agent libère son poste au sein du service aides-soignants, 

Il convient de transformer le poste vacant afin de le positionner au grade d’Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe, 1er grade d’accès à l’emploi d’auxiliaire de soins en vue d’un 

recrutement sous condition de concours. 

Voici le détail des propositions :  

 

EHPAD « Les Chênes Verts» : Au 1er/08/2021 

 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Auxiliaire de soins Principal de 1ère classe 

(0.80 ETP) 

1 Auxiliaire de soins Principal de 2ème classe 

(0.80 ETP) 

 

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

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 DE SUPPRIMER le poste d’Auxiliaire de soins Principal de 1ère classe à 0.80 ETP à 

compter du 1er août 2021, 

 DE CREER le poste d’Auxiliaire de soins Principal de 2ème classe à 0.80 ETP à compter du 

1er août 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’Auxiliaire de soins Principal de 1ère classe à 0.80 ETP à 

compter du 1er août 2021, 

 DE CREER le poste d’Auxiliaire de soins Principal de 2ème classe à 0.80 ETP à compter du 

1er août 2021,  

 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 6 Octobre 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). 


