
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 6 Octobre 2021 à 14h30 

 
 
 
Le six octobre 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, Claudette FRADET, Claudie GROISARD, Camille TARAUD, Nelly TRICHET et 
M. André TARAUD 

Absents excusés : M. Bruno NOURY, Mmes Marine TARAUD et Marie TRAVERS 

Procuration : Mme Alice MARTIN (procuration donnée à Mme Brigitte JARNY) 

Absents : Mme Valérie AURIAUX. 
 
 
  



 

A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 4 août 2021  

 

  

CCAS  
 

1. Compte Epargne Temps 

 
La Vice-Présidente rappelle qu’il existe une délibération concernant le compte épargne 
temps (CET) en date du 28 septembre 2010. Cette délibération prévoyait la possibilité 
d’une épargne en temps sous forme de congés.  

Or depuis, il est possible d’épargner des droits à congés de 3 façons différentes : 

- en temps,  
- en argent,  
- ou en épargne retraite.  

Il convient de modifier la délibération et de l’adapter aux nouveaux textes. Dans les cas 
suivants : Retraite, Retraite pour invalidité, Mutation, Rupture conventionnelle, les jours 
épargnés pourraient être rémunérés. 

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 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ; 

Vu le circulaire ministériel n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du 
compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la délibération en date du 28 septembre 2010 concernant la mise en place du 
Compte Epargne Temps, 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 15 juillet 2021 ; 

La Vice-Présidente rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous 
certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte 
épargne temps.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’organe délibérant de se 
prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de 
fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation 
par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n° 2004-878 du 26 août 2004. 



La Vice-Présidente demande à l’assemblée délibérante de modifier les modalités 
d’application du compte-épargne temps dans la collectivité suite à la modification de 
la réglementation.  

Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents contractuels à temps complet ou 
à temps non complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au 
moins une année de service pourront bénéficier d'un CET. 

 

L'OUVERTURE DU CET 

L'ouverture du CET est de droit pour les agents (sous réserve de remplir les conditions) 
et elle peut être demandée avant le 30 novembre de l’année N. 

Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture. 

L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels 
pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps 
partiel et à temps non complet),  

- Les jours de fractionnement ; 
- Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT. 

Depuis la mise en place des cycles de travail, il n’est plus possible d’alimenter le CET 
avec le report des jours de repos compensateurs (récupération obligatoire dans le 
cycle de travail). 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 70 jours (depuis la crise sanitaire Covid 
2020). 

LA PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 

La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de 
demande d'alimentation. 

Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 30 novembre 
de l’année en cours. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le 
nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

L’UTILISATION DU CET 

Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. 

Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son 
CET avant la fin du premier trimestre N+1. 

 LA COLLECTIVITÉ N'INSTAURE PAS LA MONÉTISATION DU CET (sauf cas 
particuliers ci-dessous énumérés) : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire 
ou contractuel, uniquement sous la forme de congés. 

La monétisation du CET n’est pas prévue par la collectivité pour l’ensemble des agents. 



 LA COLLECTIVITÉ INSTAURE LA MONÉTISATION DU CET (dans des cas bien 
précis : Retraite, Retraite pour invalidité, Mutation, Rupture conventionnelle) : 

Les 15 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés. 
Cependant, ils pourraient être indemnisés en cas d’impossibilité de les prendre.  

 

Au-delà de 15 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en 
combinant notamment plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les 
options suivantes : 

- Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement 
pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL) ; 

- Leur indemnisation ; 

- Leur maintien sur le CET ; 
- Leur utilisation sous forme de congés. 

En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité 
compensatrice selon des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie 
hiérarchique à laquelle appartient l'agent ; le montant brut journalier de l'indemnité 
s'établit ainsi à ce jour : 

CATEGORIE MONTANT BRUT JOURNALIER 

A 135,00 € 

B 90,00 € 

C 75,00 € 

 

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET au plus tard le 31 
janvier de l’année suivante.  

A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante : 

- Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 15 jours sont 
automatiquement pris en compte au sein du RAFP ; 

- Pour les autres agents (agents contractuels et pour les agents affiliés au régime 
général IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés. 

L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés 
devra le demander selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 

LA CONSERVATION DES DROITS 

L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas : 

- De changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de 
détachement. Dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du CET est 
assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil. Les collectivités ou 
établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de 
transfert des droits à congés accumulés par les agents bénéficiaires d’un 
compte épargne-temps à la date de la mutation ou du détachement. 

- De mobilité entre les 3 fonctions publiques ou vers le secteur privé. 
- De mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit 

syndical. 



- Lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental 
ou congé de présence parentale, qu’il accomplit des activités militaires, est mis 
à disposition. 

- En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général 
de la fonction publique. 

Dans ces deux types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir 
les utiliser sauf autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement 
ou de mise à disposition, de l’administration d’emploi. 

LA CLÔTURE DU CET 

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs 
pour le fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel. 

Lorsque ces dates sont prévisibles, le Président informera l’agent de la situation de 
son CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés 
accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 

 

Décès de l’agent : 

En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à 
une indemnisation de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte 
épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à 
laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. Cette indemnisation est 
effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 

 

La Vice-Présidente propose à l’assemblée : 

 D’AUTORISER Les propositions relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la 
gestion, la fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de 
son utilisation tel que présentées dans la présente délibération. 

 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’AUTORISER Les propositions relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la 
gestion, la fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de 
son utilisation tel que présentées dans la présente délibération. 

 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. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un Pôle 
Solidarité sur la Commune de l’Île d’Yeu 

 

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 la délibération du Conseil d’administration du C.C.A.S. en date du 26 mai 2021, 

désignant le groupement représenté par le Cabinet GUINEE POTIN Architecture, OTEIS 

et ACOUSTIBEL comme lauréat du concours de maîtrise d’œuvre et décidant d’engager 

la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, 

 
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 24 juillet 2020 au BOAMP (n°20-95022) et le 
28 juillet 2020 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 et à remettre leur projet à l’étude de Maîtres 
Lionel PATY et Guillaume MARIONNEAU, huissiers de justice, avant le 15 mars 
2021 à 12 h 00 ; 
 

 suite à l’analyse des projets et la réunion du jury de concours qui s’est déroulée 
le 11 mai 2021, les projets présentés par les 3 candidats ont été examinés et 
classés et le Conseil d’administration a délibéré en date du 26 mai 2021 pour 
désigner comme lauréat du concours, le groupement représenté par le Cabinet 
GUINEE POTIN Architecture (Architecte mandataire), OTEIS (Economiste, BET 
Structure, BET Fluides, BET Environnement) et ACOUSTIBEL (Acousticien) ; 

 

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


 un avis de résultat de concours a été publié le 2 juin 2021 au BOAMP (n°21-
65630) et le 4 juin 2021 au JOUE (2021/S 107-282346), ainsi que sur le profil 
acheteur https://www.marches-securises.fr.  
 

 par courrier en date du 9 juin 2021, le lauréat a été invité à remettre son offre 
dans le cadre de la  passation d’un marché sans publicité ni mise en 
concurrence préalables, conformément aux dispositions de l’article R. 2122-6 
du Code de la commande publique. La date et l’heure limites de remise de l’offre 
étaient fixées au 15 juin 2021, à 12 h 00 et le dossier de consultation du lauréat 
a également été mis en ligne sur le profil acheteur https://www.marches-
securises.fr. 
 

 suite à l’analyse de l’offre et à l’issue d’une négociation, il est proposé d’attribuer 
le marché de maîtrise d’œuvre faisant suite au concours au groupement de 
maîtrise d’œuvre représenté par le Cabinet GUINEE POTIN Architecture 
(Architecte mandataire), OTEIS (Economiste, BET Structure, BET Fluides, BET 
Environnement) et ACOUSTIBEL (Acousticien), pour un taux de rémunération de 
10,28 % du montant des travaux s’élevant à 3.164.200 € HT, soit un forfait 
provisoire de rémunération de 325 200,00 € HT pour les missions de base et un 
forfait définitif de rémunération de 80 400,00 € HT pour les missions 
complémentaires. Cette rémunération tient compte de la prime reçue pour la 
participation au concours ; 
 

 
 
La Vice-Présidente propose 
 

 D’ATTRIBUER le marché de maîtrise d’œuvre au Cabinet GUINEE POTIN 
Architecture (Architecte mandataire), OTEIS (Economiste, BET Structure, BET 
Fluides, BET Environnement) et ACOUSTIBEL (Acousticien), pour un taux de 
rémunération de 10,28 % du montant des travaux s’élevant à 3.164.200 € HT, 
soit un forfait provisoire de rémunération de 325 200,00 € HT pour les missions 
de base et un forfait définitif de rémunération de 80 400,00 € HT pour les 
missions complémentaires. Cette rémunération tient compte de la prime reçue 
pour la participation au concours ; 

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

 DE PUBLIER  la présente décision et de la TRANSMETTRE au représentant de 
l’Etat, 

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

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer le marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à cette opération et toutes les pièces s’y rapportant, 

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

décide  

 

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


 D’ATTRIBUER le marché de maîtrise d’œuvre au Cabinet GUINEE POTIN 
Architecture (Architecte mandataire), OTEIS (Economiste, BET Structure, BET 
Fluides, BET Environnement) et ACOUSTIBEL (Acousticien), pour un taux de 
rémunération de 10,28 % du montant des travaux s’élevant à 3.164.200 € HT, 
soit un forfait provisoire de rémunération de 325 200,00 € HT pour les missions 
de base et un forfait définitif de rémunération de 80 400,00 € HT pour les 
missions complémentaires. Cette rémunération tient compte de la prime reçue 
pour la participation au concours ; 

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

 DE PUBLIER  la présente décision et de la TRANSMETTRE au représentant de 
l’Etat, 

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

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer le marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à cette opération et toutes les pièces s’y rapportant, 

 

 

3. Convention avec une médiatrice familiale 
 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’opportunité de mettre en place une 
convention dont l’objectif principal est de proposer un service gratuit de médiation 
familiale au sein de la Maison des Services Publics.  
 
Considérant que ce dispositif est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui 
permet de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun (enfants, 
tiers, grands-parents, parents, héritiers...). La médiation familiale a pour finalité 
d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille. 
 
 La Vice-Présidente propose : 

 
 DE SIGNER  la convention proposée entre la médiatrice familiale et le CCAS. 

 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 SIGNER  la convention proposée entre la médiatrice familiale et le CCAS. 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 



4. Convention de coopération locale avec l’Agence Pôle Emploi de Challans 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de l’opportunité de mettre en place une 
convention dont l’objectif principal est de renforcer les actions communes entre 
l’Agence Pôle Emploi de Challans et le CCAS de l’Ile d’Yeu,  en faveur des personnes 
connaissant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre du 
chantier collectif (Atelier et Chantier d’Insertion). 
 
Considérant que ce dispositif viendra renforcer l’accompagnement des bénéficiaires 
du chantier collectif en définissant les modalités opérationnelles de leurs mises en 
œuvre et de collaboration institutionnelle, en cohérence avec les réalités territoriales. 
 
 La Vice-Présidente propose : 

 
 DE SIGNER  la convention proposée entre l’Agence Pôle Emploi de Challans et le 

CCAS. 

 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 SIGNER  la convention proposée entre l’Agence Pôle Emploi de Challans et le 

CCAS. 

 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 CCAS 

 
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 et de créer un poste afin 
d’assurer les missions d’encadrant technique dans le cadre de l’ouverture de la 
recyclerie. 

La Vice-Présidente propose de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet, à 
compter du 1er novembre 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 01/11/2021 

 

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 

 

6. 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 :  
 

 115 000,00€  
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 
 
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. 

 
 

7. Multi-Accueil Les P’tits Mousses – Avenant au règlement de fonctionnement 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée du projet d’actualisation du Règlement de 

Fonctionnement (RF) du Multi-Accueil.  

Les circulaires CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) 2014-009 et 2019-

005 ne préconisant pas de plafond quant aux absences déductibles des enfants, la 

phrase « Absence prévenue au moins deux semaines à l’avance, dans la limite de 10% 

du contrat » (p10) devient obsolète et est remplacée par « Absence prévenue au moins 

deux semaines à l’avance ». 

 

 

 



De la même manière, le délai de carence d’un jour en cas d’absence pour maladie est 

supprimé. La phrase « Maladie avec certificat médical (délai de carence d’un jour) » 

(p10) est remplacée par « Absence pour maladie sur présentation d’un certificat 

médical ». Les jours d’absence seront déduits dès le premier jour, sur présentation d’un 

certificat médical. 

Par ces changements, il s’agit d’être au plus près : 

- des besoins des familles en ne multipliant pas les absences facturées,  

- de la réalité du fonctionnement du Multi-Accueil. 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

 D’ACCEPTER la modification du règlement de fonctionnement 

 D’AUTORISER l’application des mesures à compter du 1er janvier 2022 

 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’ACCEPTER la modification du règlement de fonctionnement 

 D’AUTORISER l’application des mesures à compter du 1er janvier 2022 

 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 
 

8. 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 2021 

 
Considérant la délibération du 30/09/2013 autorisant la mise à disposition d’agents 
entre les deux EHPAD, 
Considérant 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 des agents rémunérés par l’EHPAD « Les Chênes Verts » sont mis à 
disposition de l’EHPAD « Calypso » pour une partie de leur ETP 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 2021 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 Chênes Verts » et de modifier l’inscription comme suit : 
 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation des dépenses Augmentation des recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Rémunération Principale 64151 HEB 160 000,00 €    

Rémunération Principale 64151 DEP 40 000,00 €    

Rémunération Principale 64151 SOINS 120 000,00 €    
Remboursement sur 
rémunération du 
personnel non médical    6419 HEB 109 000,00 € 
Autres produits d’activités 
annexes    70881 HEB 51 000,00 € 
Remboursement sur 
rémunération du 
personnel non médical     6419 DEP 8 000,00 € 
Remboursement sur 
rémunération du 
personnel médical    6429 DEP 32 000,00 € 
Remboursement sur 
rémunération du 
personnel médical    6429 SOINS 120 000,00 € 

SECTION 
D’EXPLOITATION     320 000,00 €   320 000,00 € 



 
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. 

 
 
 
 

9. DM – Augmentation de crédit EHPAD « CALYPSO » – mise à disposition entre 
les EHPAD et dépenses de personnels de fin d’année – EPRD 2021 

 
 
Considérant la délibération du 30/09/2013 autorisant la mise à disposition d’agents 
entre les deux EHPAD, 
Considérant 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 »  pour une partie de leur ETP (Equivalent Temps Plein) 
afin de suivre le tableau des effectifs, 
Les remboursements de l’EHPAD « Les Chênes Verts »  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 2021 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. 

 
10. Augmentation de crédit - Budget des prestations annexes 2021 - EHPAD « LES 

CHENES VERTS » 

 
La Vice-Présidente fait part : 

 du vote de l’EPRD en date du 14 avril 2021 délibération n° 21.04.26 de l’EHPAD 
« LES CHENES VERTS », 

 de la délibération n°21.08.65 du 04 Aout 2021 modifiant les crédits consécutifs 
au rapport budgétaire du CD85 du 30/04/2021 

 de la délibération du 4 octobre 2021 modifiant les crédits consécutifs au rejet 
de l’EPRD 2021 sur la plateforme CNSA. 

Considérant que l’EHPAD n’est pas en mesure de rattacher un budget des prestations 
annexes depuis son logiciel de comptabilité pour l’exercice 2021, 
 
Considérant la demande du CD85 qui autorise l’établissement à intégrer à l’EPRD 
général les crédits alloués pour les prestations annexes par délibération modificative, 

Intitulés des comptes 
Augmentation des dépenses Augmentation des recettes 

compte Section Montant compte Section Montant 

Rémunération Principale 64151 HEB 13 000,00 €    

Rémunération Principale 64151 DEP 4 000,00 €    
Remboursement sur 
rémunération du personnel 
non médical    6419 HEB 13 000,00 € 
Remboursement sur 
rémunération du personnel 
non médical     6419 DEP 1 800,00 € 
Remboursement sur 
rémunération du personnel 
médical    6429 DEP 2 200,00 € 

SECTION D’EXPLOITATION     17 000,00 €   17 000,00 € 



 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la répartition suivante : 

HEBERGEMENT EPRD  2021 Budget Annexe EPRD général 

Dépenses groupe I  296 118,42 €   63 358,02 €   359 476,44 €  

Dépenses groupe II  732 598,39 €   37 812,11 €   770 410,50 €  

Dépenses groupe III  213 160,60 €   5 248,99 €   218 409,59 €  

Total des dépenses  1 241 877,41 €   106 419,12 €   1 348 296,53 €  

 
La Vice-Présidente propose d’augmenter l’EPRD en intégrant les crédits du budget 
des prestations annexes comme ci-dessous : 

La Vice-présidente  propose : 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 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 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 (€) 
Combustibles et 
carburants 

60221 HEB 26 958.02 €    

Eau et assainissement 60611 HEB 600.00 €    
Energie électricité 60612 HEB 2 300.00 €    
Combustibles et 
carburants 

60621 HEB 900.00 €    

Produits d’entretien 60622 HEB 1 600.00 €    
Alimentation 6063 HEB 30 000.00 €    
Transports de biens 6241 HEB 1 000.00 €    
Rémunération principale 64111 HEB 37 812.11 €    
Location immobilière 6132 HEB 610.28 €    
Entretien et réparation  61558 HEB  831.22 €    
Maintenance chaudières 615681 HEB 571.92 €    
Maintenance 615685 HEB 1 160.86 €    
Immobilisations 
corporelles 

68112 HEB 2 074.71 €    

Autres produits 
d’activités annexes 
(Hôpital) 

   70881 HEB 83 000.00 € 

Autres produits 
d’activités annexes 
(Portage de repas) 

   70883 HEB 23 419.12 € 

EXPLOITATION     106 419.12 €     106 419.12 € 



 
11. Modification de crédit consécutive au rejet de l’EPRD 2021 par le CD85 – 

section « hébergement » - 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, 
Vu la délibération du 4/08/2021 n° 21.08.64 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, 
 
Considérant la mauvaise interprétation du rapport du Conseil départemental de la 
Vendée qui, dans le cadre du CPOM, ne mentionne plus les recettes du groupe II, 
 
La Vice-Présidente fait part au conseil d’administration de la nécessité de modifier les 
crédits afin d’être en accord avec le rapport du département de la Vendée. 
 
La Vice-Présidente propose la modification de l’EPRD 2021 ci-dessous : 
 

Section hébergement 

 

 

La Vice-Présidente propose : 

 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Primes d’assurance 6167 HEB 2 600.00 €    

Rémunération principale 64111 HEB 1 100.00 €    

Dotation aux provisions 

d’exploitation 
6815 HEB 2 200.00 €    

Produits à la charge de 

l’usager 
   735311 HEB 5 900.00 € 

EXPLOITATION     5 900.00 €     5 900.00 € 



 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. 

 
12. Modification de crédit consécutive au rejet de l’EPRD 2021 par le CD85 – 

section « hébergement » - 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, 

Vu la délibération du 4/08/2021 n° 21.08.65 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, 

 

Considérant la mauvaise interprétation du rapport du Conseil départemental de la 

Vendée qui, dans le cadre du CPOM, ne mentionne plus les recettes du groupe II, 

La Vice-Présidente fait part au conseil d’administration de la nécessité de modifier 

les crédits afin d’être en accord avec le rapport du département de la Vendée. 

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. 
 

13. Délibération modificative de l’EPRD 2021 : Reprise sur la réserve de 
compensation des charges d’amortissement - Section Hébergement - EHPAD 
« les Chênes Verts » : 

 

 La Vice-Présidente rappelle la délibération du 26 mai 2021 sur la reprise d’une partie 

de la réserve de compensation des charges d’amortissement au compte 1068731 en 

section hébergement ;  

Considérant que l’écriture d’amortissement sera réalisée sur l’exercice 2021 au 

compte 68112, il convient de modifier le budget exécutoire afin de réduire le montant 

des amortissements.  

La Vice-Présidente propose de modifier et d’affecter le montant repris sur la réserve 

de compensation des charges d’amortissement, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous : 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Produits d’entretien 60622 HEB 5 000.00 €    

Fourniture d’atelier 60623 HEB 5 000.00 €    

Vêtements de travail  6062682 HEB 4 000.00 €    

Primes d’assurance 6167 HEB 5 600.00 €    

Dotation aux 

provisions 

d’exploitation 

6815 HEB 17 200.00 €    

Produits à la charge de 

l’usager 
   735311 HEB 36 800.00 € 

EXPLOITATION     36 800.00 €     36 800.00 € 



 

 

 

 

 

La Vice-Présidente propose :  

 DE VOTER la modification comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

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

décide  

 

 DE VOTER la modification comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération.  
 

14. Délibération modificative de l’EPRD 2021 : Reprise sur la réserve de 

compensation des charges d’amortissement - Section Hébergement - EHPAD 

« les Chênes Verts » : 

 

 La Vice-Présidente rappelle la délibération du 26 mai 2021 sur la reprise d’une partie 

de la réserve de compensation des charges d’amortissement au compte 1068731 

section hébergement ;  

 

Considérant que l’écriture d’amortissement sera réalisée sur l’exercice 2021 au 

compte 68112, il convient de modifier le budget exécutoire afin de réduire le montant 

des amortissements lié à la rénovation de l’Appel malade.  

 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

Compte Section Montant (€) Compte Section Montant (€) 

Résultat d’exploitation    002 HEB 692.24 € 

Dotations aux amortissements 

immobilisations corporelles   
68112 HEB 692.24 €    

EXPLOITATION     692.24 €     692.24 € 



La Vice-Présidente propose de modifier et d’affecter le montant repris sur la réserve 

de compensation des charges d’amortissement, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous : 

 

 

La Vice-Présidente propose :  

 

 DE VOTER la modification comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

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

décide  

 

 DE VOTER la modification comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération.  
 

15. Reprise sur le compte 1068731 (réserve de compensation des charges 
d’amortissement) - EHPAD « LES CHENES VERTS » 

 
Le Président rappelle l’affectation du compte administratif 2014 au compte 1068731 
(réserve de compensation des charges d’amortissement) pour la somme de 10 
500.00€. 
Ce montant a été autorisé par le Conseil Départemental de la Vendée en date 
du 15/09/2015 afin de réduire les charges d’amortissement liées au changement des 
RIA (Robinets d’Incendie Armés) au cours travaux de sécurité incendie. Cet 
investissement est amorti sur 15 ans ; chaque exercice entre 2016 et 2029 donnera 
lieu à une délibération. 
 
Considérant l’écriture d’amortissement à réaliser sur l’exercice 2021, il convient de 
délibérer sur la reprise d’une partie de la réserve de compensation des charges 
d’amortissement pour la somme de 692.24 € en dépenses au compte 1068731 ; en 
recettes au compte 110. 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

Compte Section Montant (€) Compte Section Montant (€) 

Résultat d’exploitation    002 HEB 2 623.25 € 

Dotations aux amortissements 

immobilisations corporelles   
68112 HEB 2 623.25 €    

EXPLOITATION     2 623.25 €     2 623.25 € 



 
Le Président propose de voter la modification des réserves : 
- En dépenses au compte 1068731, pour la somme de 692.24 €, 
- En recettes au compte 110, pour la somme de 692.24 €. 
 

La Vice-Présidente propose :  
 

 DE VOTER la reprise sur la réserve de compensation des charges 
d’amortissement  comme indiqué ci-dessus,  

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

 
 

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

décide  

 

 DE VOTER la reprise sur la réserve de compensation des charges 
d’amortissement  comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération 
 

 

16. Reprise sur le compte 1068731 (réserve de compensation des charges 
d’amortissement) - EHPAD « LES CHENES VERTS » 

 
Le Président rappelle l’affectation au compte 1068731 (réserve de compensation des 
charges d’amortissement) des excédents sur les résultats des années 2012, 2013, 
2014 et 2015 pour la somme de 39 348.69 €. 
Ces réserves ont été autorisées par le Conseil Départemental de la Vendée afin de 
réduire les charges d’amortissement liées à la rénovation de notre système Appel 
malade non filaire. Cet investissement est amorti sur 15 ans ; chaque exercice entre 
2020 et 2034 donnera lieu à une délibération. 
 
Considérant l’écriture d’amortissement à réaliser sur l’exercice 2021, il convient de 
délibérer sur la reprise d’une partie de la réserve de compensation des charges 
d’amortissement pour la somme de            2 623.25 € en dépenses au compte 
1068731 ; en recettes au compte 110. 
 
Le Président propose de voter la modification des réserves : 
- En dépenses au compte 1068731, pour la somme de 2 623.25 €, 
- En recettes au compte 110, pour la somme de 2 623.25 €. 

 
 
 
 
 
 



 
La Vice-Présidente propose :  
 

 DE VOTER la reprise sur la réserve de compensation des charges 
d’amortissement  comme indiqué ci-dessus,  

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

 
 

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

décide  

 

 DE VOTER la reprise sur la réserve de compensation des charges 
d’amortissement  comme indiqué ci-dessus,  

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

 

 

AIDE SOCIALE LEGALE 

AIDE SOCIALE 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le prochain CA ordinaire est prévu le 24 novembre 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). 


