
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 15 décembre 2021 à 14h30 

 
 
 

 
 
Le quinze décembre deux mil vingt et un, à 14 heures 30, le Conseil d’Administration 
du CCAS s’est réuni sous la Présidence de Mme Valérie AURIAUX  

Présents : Mmes Brigitte JARNY, Camille TARAUD, Marie TRAVERS, Nelly TRICHET, 
Valérie AURIAUX  et M. André TARAUD 

Absents excusés : M. Bruno NOURY,  Mmes Anne-Claude CABILIC et  Marine TARAUD  

Procuration : Mme Marie-Thérèse LEROY-AUGEREAU à Mme Nelly TRICHET 

Absents : Mmes Claudette FRADET et  Claudie GROISARD 
 
 
  



 

A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 24 novembre 2021  

  

CCAS  

 
1. Assurances des risques statutaires du personnel du CCAS  - Contrat groupe 

proposé par le Centre de Gestion 

 

Le rapporteur expose :  

 

Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux 

fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au 

maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident de 

travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC 

(titulaires non affiliés à la CNRACL et  non titulaires) bénéficient également, sous 

certaines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun 

(décret du 15 février 1988). 

 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité 

employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces 

risques statutaires. 

 

Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en 

droit français (décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code 

des marchés publics. Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de 

Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec la 

C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques statutaires » par 

capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025). 

Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, 

le cas échéant aux charges patronales, définie comme l’assiste de cotisation et 

s’entend hors frais de gestion. Via une convention d’assistance et de gestion, le Centre 

de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la collectivité, la gestion du contrat 

et des sinistres auprès de l’assureur. 

 



Le rapporteur vous propose de souscrire pour le personnel de la collectivité, comptant  

moins de 30 agents CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que déterminées 

dans le contrat groupe et aux conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1er janvier 

2022. 

 

I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL 

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, 

maladie longue durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie 

imputable au service et décès), à prise d’effet au 1er janvier 2022, avec une franchise 

au choix de quinze (15) jours. 

Le taux de cotisation, hors frais de gestion, pour l’année 2022 appliqué à l’assiste de 

cotisation pour la part assureur s'élève à cinq virgule dix pour cent (5,10 %) avec une 

franchise de quinze (15) jours fermes en maladie ordinaire  

Le taux est garanti pour toute la durée du contrat (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025) avec une faculté de résiliation de chacune des parties à la date anniversaire. 

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle 

Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de traitement. 

Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’une des options 

suivante : la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale 

déclarée lors de l’appel de prime). 

 

I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC 

 

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, 

maternité, accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 

2022, avec une franchise de quinze (15) jours en maladie ordinaire. 

Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de 

cotisation s’élève à un virgule quinze pour cent (1,15 %). 

Le taux est garanti pendant les 2 premières années (2022-2023), puis révisable, en 

fonction de l’évolution de la sinistralité, jusqu’en Juillet 2023, pour une prise d’effet au 

1er janvier 2024. Les deux parties conservent leurs facultés de résiliation à chaque date 

anniversaire. 

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle 

Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de Traitement. 

Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’option suivante : 

Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse 

salariale déclarée lors de l’appel de prime). 



II – Le rapporteur propose au Conseil d’Administration de confier au Centre de Gestion 

de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat : 

Pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule douze pour cent (0,12 %) 

appliqué à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant. 

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 

%), appliqué à l’assiette de cotisations arrêtées ci-avant. 

 

Le rapporteur 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 

 

2. Mise à jour du Règlement intérieur de la Commune et du CCAS. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à 
la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant la nécessité pour la Commune de L’Ile d’Yeu et le CCAS de se doter d’un 
règlement intérieur et du temps de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel mis 
à jour et précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des services,  
 
Considérant que le projet de règlement intérieur et du temps de travail soumis à 
l’examen du Comité Technique a pour ambition de garantir un traitement équitable des 
agents et faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le statut de la 
Fonction Publique Territoriale, notamment en matière : 
 



 d’organisation du travail 
 de règles de vie dans la collectivité 

 de traitement, carrière et protection sociale  
 d’hygiène, de santé et de sécurité. 

 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 02 décembre 2021, 
 
Le rapporteur propose : 
 
 D’ADOPTER  le règlement intérieur de la Commune et du Centre Communal d’Action 

Sociale dont le texte est joint à la présente délibération, 
 D’APPLIQUER ce règlement intérieur à compter du 1er janvier 2022. 
 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’ADOPTER  le règlement intérieur de la Commune et du Centre Communal d’Action 
Sociale dont le texte est joint à la présente délibération, 

 D’APPLIQUER ce règlement intérieur à compter du 1er janvier 2022. 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

3. Autorisation du Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2022 

 
Le rapporteur expose que l’article L1612 - 1 du Code Général des Collectivités 

territoriales dispose que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a 

pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 

précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.» 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits, par chapitre. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors 

de son adoption. Il est proposé au Conseil d’Administration de permettre à Monsieur le 

Président d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

de 25% avant l’adoption du Budget principal. 



Budget Principal 
 
Chapitres Crédits votés au budget 2021 

(BP + DM) 
Montant proposé 

Opération 201801 
Matériel 

44 700,00 € 11 175,00€ 

Opération 201803 
Multi Accueil 

692 945,61 € 173 236,40 € 

274 – Autres 
immobilisations 
financières 

15 000,00 € 3 750,00 € 

21 – 
Immobilisations 
corporelles 

55 300,00€ 13 825,00 € 

 
Budget Multi-accueil 

 
Chapitres Crédits votés au budget 2021 

(BP + DM) 
Montant proposé 

21 – 
immobilisations 
corporelles 

48 869,01€ 12 217,25€ 

 
Budget EHPAD CALYPSO 

 
Chapitres Crédits votés au budget 2021 

(BP + DM) 
Montant proposé 

16 – Emprunts et 
dettes assimilées 

14 818,14 € 3 704,53 € 

20 – 
Immobilisations 
incorporelles 

0,00 € 0,00 € 

21 – 
immobilisations 
corporelles 

29 150,00 € 7 287,50 € 

 
Budget EHPAD CHÊNES VERTS 

 
Chapitre Crédits votés au budget 2021 

(BP + DM) 
Montant proposé 

16 – Emprunts et 
dettes assimilées 

34 026,84 € 8 506,71 € 

20 – 
Immobilisations 
incorporelles 

3 500,00 € 875.00 € 

21 – 
immobilisations 
corporelles 

152 000,00 € 38 000,00 € 



 

Le rapporteur propose : 

 
 D’AUTORISER jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022 le Président à engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, pour les budgets listés ci-dessus. 

 DE PRECISER que ces ouvertures de crédits par anticipation seront reprises aux 
Budgets 2022 

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

décide  

 

 D’AUTORISER jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022 le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, pour les budgets listés ci-dessus. 

 DE PRECISER que ces ouvertures de crédits par anticipation seront reprises aux 
Budgets 2022 

4. Astreintes 

 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l'application de l'article 7-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 modifié, relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée 
à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme 
et de la mer (J.O. du  15 avril 2003) ; 

Vu le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 modifié, relatif à l’indemnité de permanence 
attribuée à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du 
tourisme et de la mer ; 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015, et l’arrêté du même jour, relatif à l’indemnisation 
des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères 
chargés du développement durable et du logement ;  

Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de 
l’Intérieur ; 



Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 
des astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 ; 

Considérant l’avis du Comité technique en date du 2 décembre 2021 sur la mise en place 
d’astreinte pour le CCAS  

 

Le rapporteur propose à l’Assemblée : 

 

I. la mise en place de périodes d’astreintes  

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail 
au service de l’administration. La durée de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur 
le lieu de travail. 

Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents titulaires ; des non-titulaires 
peuvent en bénéficier. 

Certaines astreintes sont spécifiques aux agents de la filière technique, et d’autres aux 
agents de toutes les autres filières (hormis la filière technique).  

 

A. Pour les agents de la filière technique : 

Il existe différentes catégories d’astreinte : 

- Les astreintes d’exploitation qui sont des astreintes de droit commun et qui sont 
mises en œuvre quand l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de 
demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir, 

- Les astreintes de sécurité qui sont mises en œuvre quand des agents sont 
appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de 
renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou 
imprévu, 

- Les astreintes de décision qui sont mise en œuvre pour le personnel 
d’encadrement pouvant être joints directement par l’autorité territoriale en 
dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions 
nécessaires.  

 

 



B. Pour les agents des autres filières : 

Les agents de toutes filières, hors filière technique, peuvent bénéficier d’astreintes. A 
l’inverse de la filière technique, il n’y a pas de différenciation entre les trois types 
d’astreinte (exploitation, sécurité, décision). Un agent ne pourra percevoir qu’une seule 
et unique indemnité d’astreinte pour une période concernée (cf tableau ci-dessous).  

Les astreintes seront mises en place pour les raisons suivantes :  

- Absence pour arrêt maladie d’agent avec une nécessité de service 

- Agent ou famille ou résident en état d’ébriété dans l’établissement avant l’appel à la 
gendarmerie 

- Agressivité d’une personne extérieure à l’établissement ingérable par l’équipe en place et 
avant l’appel à la gendarmerie 

- Début d’incendie 

- Disparition d’un résident non résolue pour diverses raisons  

Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité 
fixée par les arrêtés sus visés pour la durée considérée, ou à défaut, un repos 
compensateur (récupération du temps de travail dans les conditions figurant aux 
tableaux ci-dessous), conformément aux tableaux ci-dessous. 

II. la mise en place des interventions 

Une intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une 
période d’astreinte. La durée du déplacement aller et retour sur le lieu de travail est 
comprise dans la notion de travail effectif.  

Ce temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de 
l’indemnité d'astreinte. 

Il faut préciser qu’une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut 
donner lieu à la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité 
d’intervention.  

A. Pour les agents de la filière technique : 

Pour la filière technique, la compensation ou la rémunération de ces périodes d’intervention 
n’était jusqu’à présent pas cumulable avec l’indemnité d’astreinte. Mais le décret n°2015-
415 admet à la fois l’indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération 
des interventions pour les agents non éligibles aux IHTS. 

Cette indemnité d’intervention sera donc réservée aux ingénieurs territoriaux. 

Le montant de l'intervention est fixé par les arrêtés sus visés (cf. tableau ci-dessous). Ces 
montants suivront les revalorisations des indemnités fixées par lesdits arrêtés. 

Si l’intervention donne lieu à un repos compensateur, celui-ci ne pourra bénéficier qu’aux 
agents qui relèvent d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. Les 
agents éligibles aux IHTS seront exclus de ce type de de compensation.  



 

B. Pour les agents des autres filières :  

Pour toutes les filières (hors filière technique), les périodes d’intervention sont 
rémunérées ou à défaut peuvent faire l’objet d’une compensation par une durée 
d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré (cf. tableaux ci-
dessous). 

 

III. la mise en place de périodes de permanence 

Elle correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail 
habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un 
samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. 

 

Dans le cadre d’une obligation de permanence, l’employeur verse à l’agent une 
indemnité, ou à défaut, un repos compensateur (récupération du temps de travail dans 
les conditions figurant aux tableaux ci-dessous).  

Cette rémunération ou compensation ne peut être attribuée aux agents bénéficiant 
d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre 
de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels administratifs de direction. 

L’indemnité de permanence ne peut être cumulée avec tout dispositif de rémunération 
des astreintes, interventions ou permanences, et notamment avec l’indemnité 
d’astreinte et de d’intervention. 

A. Pour les agents de la filière technique : 

Les montants de ces indemnités de permanence sont majorés de 50% quand l’agent est 
prévenu de sa permanence moins de 15 jours francs avant le début de cette période.  

 

B. Pour les agents des autres filières : 

A défaut d’être indemnisées les périodes de permanence peuvent être compensées par 
une durée d’absence équivalente au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25%. 

IV. La rémunération et la compensation 

Les obligations d’astreinte et de permanence des agents sont déterminées par 
référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État, suivant les règles et 
dans les conditions prévues par les textes : 

TOUTES FILIERES (hors filière technique) 



ASTREINTE 

PERIODE CONCERNEE 

 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ 

REPOS 
COMPENSATEUR° 

par semaine complète  149,48 € 1 journée ½  

du lundi matin au vendredi 
soir  

45,00 € ½ journée  

du vendredi soir au lundi 
matin 

109,28 € 1 journée  

pour un samedi 34,85€ ½ journée 

pour un jour ou une nuit de 
week-end ou férié  

43,38 € ½ journée  

pour une nuit de semaine  10,05 € 2 heures  

INTERVENTION 

Un jour de semaine  
16 € 

de l'heure 

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 10 %  

Un samedi 20€ de l’heure 
Nombre d’heures 
de travail effectif 
majoré de 10% 

Une nuit 24€ de l’heure 
Nombre d’heures 
de travail effectif 
majoré de 25% 

Un dimanche ou un jour 
férié  

32,00 € 

de l'heure 

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25 % 

PERMANENCE* 

la journée du samedi,  

la demi-journée du samedi  

45,00 € 

22,50 € 

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25 %. 

la journée du dimanche et 
jour férié,  

la demi-journée du 
dimanche et jour férié  

 

76,00 € 

 

38,00 € 

 

* La permanence n'a lieu que les samedis, dimanches et jours fériés.  

* Il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité et la compensation : attribution de la 
compensation à défaut de l'indemnité. Mais, il y a cumul entre l’indemnité d’astreinte 
et l’intervention. 

 

 

 



FILIERE TECHNIQUE 

 

ASTREINTE  

 

 

PERIODE 
CONCERNEE 

MONTANT DE L’INDEMNITÉ 
REPOS 
COMPENSATEUR 

Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte 
de 
sécurité 

Astreinte 
de 
décision 

 

par semaine 
complète 

  

159,20€ 121€ 149,48€ 

Aucune 
compensation 

de week-end, 
du vendredi soir 
au lundi matin  

116,20€ 76€ 109,28€ 

de nuit entre le 
lundi et le 
samedi ou la 
nuit suivant un 
jour de 
récupération  

10,75€ 10€ 10,05€ 

le samedi  37,40€ 25€ 34,85€ 

le dimanche ou 
un jour férié  

46,55€ 34,85€ 43,38€ 

dans le cas 
d'une astreinte 
fractionnée 
inférieure à 10 
heures  

8,60€  8,08 

PERMANENCE  

 samedi, dimanche ou jour 
férié  

Trois fois l'indemnité d'exploitation 

Majoration de 50 % lorsque l'agent est prévenu de 
l’astreinte ou de la permanence pour une période donnée 
moins de 15 jours francs avant le début de cette période  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le rapporteur propose : 

 

 D’APPROUVER que ces périodes d’astreinte pourront être effectuées par des 
agents titulaires ou non-titulaires ; 

 D’ACCEPTER que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un 
ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence 
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire ; 

 D’AUTORISER la rémunération, ou la compensation le cas échéant et à défaut, 
des périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur dans les 
conditions exposées 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’APPROUVER que ces périodes d’astreinte pourront être effectuées par des 
agents titulaires ou non-titulaires ; 

 D’ACCEPTER que les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un 
ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence 
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire ; 

 D’AUTORISER la rémunération, ou la compensation le cas échéant et à défaut, 
des périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur dans les 
conditions exposées ci-dessus ; 

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

 

 

 

 



 

5. Convention d’étude géothermique 
 
Le rapporteur informe l’assemblée de l’opportunité de mettre en place une convention 
avec le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (SYDEV) qui a 
pour objet de définir les conditions de réalisation d’une mission d’étude d’aide à la 
décision pour une installation de chauffage par géothermie du Pôle Solidarités sur la 
Commune de l’Ile d’Yeu. 
 Le rapporteur propose : 
 
 DE SIGNER  la convention proposée entre le SYDEV 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 le SYDEV et le CCAS. 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

6. Modification du tableau des effectifs pour assurer les fonctions d’encadrant 
technique 

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs, afin d’assurer les 
missions d’encadrant technique à la recyclerie. 

Considérant que les missions de la fiche de poste correspondent à un cadre d’emploi 
de la filière technique de la catégorie C  
 
Le rapporteur propose de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet, à 
compter du 1er janvier 2022. 

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 01/01/2022 
 

Le rapporteur 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. 

 
 

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

 

Le rapporteur expose, qu’en vertu de la loi n° 88-1088 du 1er Décembre 1988 relative 

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

de son Programme Départemental d’Insertion, délivre des agréments reconnaissant 

la capacité à mettre en œuvre des actions d’insertion auprès des bénéficiaires du 

RSA Socle en contrat CDDI. 

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

d’en demander le renouvellement pour l’année 2022. 

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

primitif 2022 du CCAS. 

Le rapporteur propose : 

 

 DE SOLLICITER le renouvellement de l’agrément du Conseil Départemental 

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

Socle en contrat CDDI, pour une capacité de quatre personnes plus deux 

places pour un public hors dispositif RSA (Jeunes, TH, DELD), 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

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

décide  



 

 DE SOLLICITER le renouvellement de l’agrément du Conseil Départemental 

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

Socle en contrat CDDI, pour une capacité de quatre personnes plus deux 

places pour un public hors dispositif RSA (Jeunes, TH, DELD), 

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

l’exécution de la présente décision. 

 
 

8. Subvention Banque Alimentaire de Vendée 

 
 
 
Le rapporteur expose à l’assemblée que la Banque Alimentaire de Vendée assure un 
service constant au profit des personnes les plus démunies sur l’ensemble du 
Département de la Vendée. 
 
Tout ceci nécessite une logistique importante et une mise en place de moyens humains 
indispensables à une prise en compte globale des personnes bénéficiaires. 
 
Afin de pérenniser les actions de la Banque Alimentaire de Vendée, il nous est 
demandé, pour l'exercice 2022, de voter une subvention de fonctionnement de 272 €. 
 
Cette participation sera versée à la Banque Alimentaire de Vendée 
 
 
 
 
 
Le rapporteur propose : 
 
 D’AUTORISER cette dépense 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire 

à l’exécution de cette décision. 
 

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

décide  

 

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

à l’exécution de cette décision. 
 
 
 
 
 



 
9. Versement de l’allocation télétravail 

 

Le rapporteur rappelle que le télétravail a été mis en place en fin d’année 2020 au sein 
des services de la Commune et du CCAS. Il convient de délibérer sur le versement ou 
non de l’allocation télétravail. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, et notamment l’article 133,  
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant Transformation de la Fonction Publique 
et notamment son article 14, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique définit le télétravail comme «  toute 
forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et 
de la communication ». 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature, 

 
Considérant l’avis favorable du collège « personnel » et défavorable du collège 
« employeur » lors du comité technique en date du 02 décembre 2021  
 
Le rapporteur expose :  
 
L’article 14 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant Transformation de la Fonction 
Publique est venu renforcer les accords collectifs issus des négociations entre 
organisations syndicales et employeurs territoriaux. 
 
Dans la continuité de la loi, un accord-cadre national de télétravail a été signé le 13 
juillet dernier. Il définit le télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les 
conditions d’accès, la notion de développement des tiers lieux et des espaces partagés 
et enfin l’allocation de télétravail. 
L’accord prévoit en outre, l’obligation pour les employeurs publics d’engager des 
négociations sur le télétravail d’ici le 31 décembre 2021 au plus tard en vue de la 
conclusion d’un accord local relatif au télétravail. 
 
Dans l’optique de l’ouverture de ce dialogue social, et sur la base de cet accord-cadre, 
les éléments suivants doivent obligatoirement faire l’objet d’un débat : 



 Les conditions d’examen de la demande de télétravail, 
 Les fonctions éligibles au télétravail, 
 La durée maximale légale hebdomadaire, 
 La fourniture des moyens matériels, 
 La formation spécifique au télétravail, 
 Les modalités de télétravail, 
 Le droit à la déconnexion, 
 La réversibilité, 
 Les modalités de refus d’octroi de télétravail, 
 La saisine de la CAP ou CCP en cas de décision de refus de télétravail par 

l’administration, 
 Le versement ou non de l’allocation forfaitaire « télétravail ». 

 
Il sera possible de conserver les accords de télétravail existants s’ils sont conformes 
à ce dernier, les compléter si nécessaire par avenant ou encore les renégocier sur son 
fondement. 
 
Il convient de s’assurer que tous les éléments devant faire l’objet d’une négociation 
avant le 31 décembre prochain aient bien été abordés, avec notamment la question du 
versement ou non de l’allocation télétravail. 
 
Le montant de l'indemnité est fixé à 2,5 € par journée de télétravail effectuée dans la 
limite de 220 € par an. Cette indemnité est versée selon une périodicité trimestrielle, et 
ce sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par 
l'autorité compétente. Le cas échéant, il fait l'objet d'une régularisation au regard des 
jours de télétravail réellement effectués au cours de l'année civile.  
 
 
 
Le rapporteur propose : 
 
 DE CONSERVER les accords sur le télétravail mis en place en fin d’année 2020 et de 

ne pas verser l’allocation télétravail, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide  

 

 DE CONSERVER les accords sur le télétravail mis en place en fin d’année 2020 et de 
ne pas verser l’allocation télétravail, 

 
 

 

 



 

10. Journées Seniors – 19 & 20 janvier 2022 

 

Le rapporteur expose à l’Assemblée que deux journées d’actions pour favoriser le lien 
social entre les seniors vont être organisées les 19 et 20 janvier 2022 au Casino. 
 
Elles seront composées de : 

- Un thé dansant « La guinguette de Peggy »,  
- Une conférence autour du thème « Les impacts de la crise sanitaire sur les 

seniors et leurs liens sociaux », 
- Un forum des associations, regroupant toutes les associations souhaitant 

proposer ou organiser des activités avec les seniors, recruter des bénévoles, etc. 
 

Tarification 
 
Le tarif proposé est le suivant : 

- Le prix d’entrée de La Guinguette est de 3€ par personne, une entrée gratuite 
pour toute personne venant accompagnée d’une personne n’ayant jamais 
participé aux animations seniors du CCAS, 

- La conférence est gratuite, 
- Le forum est gratuit. 

 
 
 

Paiement et Acomptes 
 
Le CCAS règlera les factures qui lui seront adressées par les différents intervenants. 
  
Le rapporteur propose : 
 
 DE VALIDER les tarifs proposés, 
 D’AUTORISER l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 La participation des bénéficiaires, 

 Le paiement des prestataires. 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire 

à l’exécution de cette décision. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

décide  

 

 DE VALIDER les tarifs proposés, 
 D’AUTORISER l’émission des titres et des mandats nécessaires pour :  

 La participation des bénéficiaires, 
 Le paiement des prestataires. 

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



MULTI-ACCUEIL 
 

11. Assurances des risques statutaires du personnel de la Crèche  - Contrat 
groupe proposé par le Centre de Gestion 

 

Le rapporteur expose :  

Les dispositions statutaires (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) applicables aux 

fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au 

maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident de 

travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC 

(titulaires non affiliés à la CNRACL et  non titulaires) bénéficient également, sous 

certaines conditions, d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun 

(décret du 15 février 1988). 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité 

employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces 

risques statutaires. 

Depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en 

droit français (décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code 

des marchés publics. Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de 

Gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec la 

C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques statutaires » par 

capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025). 

Les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, 

le cas échéant aux charges patronales, définie comme l’assiste de cotisation et 

s’entend hors frais de gestion. Via une convention d’assistance et de gestion, le Centre 

de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la collectivité, la gestion du contrat 

et des sinistres auprès de l’assureur. 

Le rapporteur vous propose de souscrire pour le personnel de la collectivité, comptant  

moins de 30 agents CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que déterminées 

dans le contrat groupe et aux conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1er janvier 

2022. 

 

I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL 

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, longue maladie, 

maladie longue durée, maternité, paternité, adoption, accident du travail, maladie 

imputable au service et décès), à prise d’effet au 1er janvier 2022, avec une franchise 

au choix de quinze (15) jours. 



Le taux de cotisation, hors frais de gestion, pour l’année 2022 appliqué à l’assiste de 

cotisation pour la part assureur s'élève à cinq virgule dix pour cent (5,10 %) avec une 

franchise de quinze (15) jours fermes en maladie ordinaire  

Le taux est garanti pour toute la durée du contrat (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025) avec une faculté de résiliation de chacune des parties à la date anniversaire. 

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle 

Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de traitement. 

Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’une des options 

suivante : la totalité des charges patronales (soit un taux de 50 % de la masse salariale 

déclarée lors de l’appel de prime). 

 

I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC 

La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, 

maternité, accident du travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 

2022, avec une franchise de quinze (15) jours en maladie ordinaire. 

Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de 

cotisation s’élève à un virgule quinze pour cent (1,15 %). 

Le taux est garanti pendant les 2 premières années (2022-2023), puis révisable, en 

fonction de l’évolution de la sinistralité, jusqu’en Juillet 2023, pour une prise d’effet au 

1er janvier 2024. Les deux parties conservent leurs facultés de résiliation à chaque date 

anniversaire. 

L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle 

Bonification Indiciaire, du Supplément Familial de Traitement. 

Il est possible d’élargir la couverture financière en ayant recours à l’option suivante : 

Couverture de la totalité des charges patronales (soit un taux de 35 % de la masse 

salariale déclarée lors de l’appel de prime). 

 

II – Le rapporteur propose au Conseil d’Administration de confier au Centre de Gestion 

de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat : 

Pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule douze pour cent (0,12 %) 

appliqué à l’assiette de cotisation arrêtées ci-avant. 

Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 

%), appliqué à l’assiette de cotisations arrêtées ci-avant. 

 

 

 



Le rapporteur 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 

 
12. DM - Augmentation de crédit 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Le rapporteur informe de la nécessité d’augmenter les dépenses de charges à 
caractère général afin d’assurer le paiement des dernières factures. 

 
Afin de régulariser la situation comptable et permettre de passer les écritures des 
dépenses sur l’exercice 2021, la Vice-Présidente propose de modifier le budget 2021 
par une modification des crédits, de la manière suivante : 

 

Intitulés de comptes 
Diminution des dépenses Augmentation des dépenses 

compte Montant Compte Montant 

Dépenses imprévues 

 
022 2 000,00 €     

Autres 
  

  6288 2 000,00 € 

TOTAL   2 000,00 €   2 000,00 € 
Le rapporteur propose : 

 DE MODIFIER  le budget primitif 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 MODIFIER  le budget primitif 2021, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 

 



 

 

EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 

 
13. Augmentation de crédit consécutive au forfait global de soins – EPRD 2021 

– Section soins - EHPAD « CALYPSO » 
 
Considérant la délibération du 15/12/2021 relative à la répartition des CNR 2021 entre 
les deux EHPAD, accordés par l’ARS des Pays de La Loire et destinés au financement 
des prestations d’activités physiques et sportives de l’association Siel Bleu,  
 
Il convient de modifier l’EPRD 2021, comme indiqué ci-dessous :  

 

Le rapporteur propose : 

 

 DE VOTER  la modification 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  la modification 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. 

 
 

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

 
Considérant la délibération du 24/11/2020 relative à la répartition des CNR 2020 entre 
les deux EHPAD, accordés par l’ARS et destinés au financement des prestations 
d’activités physiques et sportives de l’association Siel Bleu,  

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Rémunération principale 6218 SOINS 1 456.00 €    

Dotation globale de soins    735111 SOINS 1 456.00 € 

EXPLOITATION     1 456.00 €      1 456.00 € 



 
Il convient de modifier l’EPRD 2020, comme indiqué ci-dessous :  

 

 

Le rapporteur propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2020 ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

décide  

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2020 ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

15. Intervention d’une association SIEL BLEU au sein des EHPAD « Calypso » et 
« Les Chênes Verts ». 

 
Le rapporteur rappelle la délibération du 30 Septembre 2013 relative à l’intervention de 
l’association Siel Bleu au sein des deux établissements à titre expérimental jusqu’au 
31/12/2013. 
 
Considérant l’intervention de l’Association Siel Bleu à Calypso et aux Chênes Verts 
depuis 2013 pour des cours d’activité physique adaptés aux capacités des résidents 
pour maintenir leur autonomie, 
 
Considérant que la prestation d’1 heure hebdomadaire est réalisée dans chaque 
EHPAD les lundis par un éducateur sportif disposant de la licence STAPS mention 
activité physique adaptée, 
 
Considérant que le coût 2022 hors CNR s’élèvera à : 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Rémunération 

principale 
6218 SOINS 1 456.00 €    

Dotation globale de 

soins 
   735111 SOINS 1 456.00 € 

EXPLOITATION     1 456.00 €      1 456.00 € 



 52€  pour les interventions hebdomadaires d’1 heure (engagement sur le 
compte 6218 section DEP) 

 15 euros d’adhésion annuelle (engagement sur le compte 6184 section HEB) 
 
Ces coûts d’interventions et d’adhésion pourront être révisés annuellement par 
l’Association SIEL BLEU. 
 
Le rapporteur informe l’assemblée que l’ARS des Pays de la Loire intervient 
financièrement au titre des crédits non reconductibles (CNR) depuis l’exercice 2015. 
En 2021, chaque EHPAD a perçu 1 456€ sur la section SOINS en atténuation du coût 
global annuel. 
  
Le rapporteur rappelle que les crédits non reconductibles sont soumis à un appel à 
projet et que l’ARS des Pays de la Loire peut décider à tout moment d’y mettre fin. 
 
Le rapporteur propose : 

 DE L’AUTORISER A SIGNER les contrats annuels de prestations de l’association 
Siel Bleu pour chaque EHPAD, 

 D’ACCEPTER le paiement de ces prestations et adhésions, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

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

décide  

 

 DE L’AUTORISER A SIGNER les contrats annuels de prestations de l’association 
Siel Bleu pour chaque EHPAD, 

 D’ACCEPTER le paiement de ces prestations et adhésions, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
 

16. Provisions pour Compte Epargne Temps - section Dépendance  EHPAD 
« CALYPSO » : 

 
Considérant le besoin en provision pour CET de l’EHPAD, 

Considérant l’obligation de faire des provisions pour CET afin de pallier aux 

remplacements des agents qui utiliseront leur compte épargne temps,  

Considérant que les recettes de l’ERRD prévisionnel 2021 permettent à l’EHPAD 

Calypso de faire des provisions, 

 

Le rapporteur propose de provisionner au compte 687482 (dotation aux autres  

provisions réglementées) en section dépendance la somme de 9 000,00 €. 



 

Le rapporteur propose : 

 

 DE VOTER  les provisions pour CET 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 provisions pour CET ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

17. Augmentation de crédits accordés en CNR (Crédits Non Reconductibles) 2021 
par l’ARS des Pays de La Loire - Section Soins - EHPAD « LES CHENES 
VERTS » et « CALYPSO » : 

Considérant qu’un appel à candidatures daté du 13 juillet 2021 a été envoyé par 
messagerie électronique par l’ARS des Pays de la Loire auprès des EHPAD de la 
Vendée, démarche s’inscrivant dans le Plan Régional Sport Santé Bien-être, 
 
Considérant que cet appel à candidatures a pour objectif de promouvoir l’activité 
physique en direction des personnes âgées par le biais de projets mutualisés autour 
de cette prestation entre plusieurs établissements et services médico-sociaux, 
 
Considérant que l’EHPAD « Les Chênes Verts » a répondu en qualité de porteur du 
projet mutualisé entre les deux EHPAD du CCAS relativement à l’activité réalisée par 
l’association Siel Bleu sur le territoire de l’île d’Yeu au sein des deux EHPAD et des 
personnes âgées à domicile grâce à l’intervention du CCAS, 
 
Considérant que l’ARS a accordé des CNR, à hauteur de 2 912 € pour les deux EHPAD, 
en date du 14/09/2021  (Dossiers n° 2021-CNR-092), 
 
Considérant que la répartition s’élève à 1 456.00€ par EHPAD, 
 
Le rapporteur propose à l’assemblée de voter une égale répartition des CNR 2021 en 
section soins entre les deux établissements, soit : 
 

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

 1 456,00€ pour l’EHPAD « Calypso ». 

 

 

 



Le rapporteur propose : 

 

 DE VOTER  la répartition financière des CNR 2021 obtenus par l’ARS entre les deux 

EHPAD, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

décide  

 

 DE VOTER  la répartition financière des CNR 2021 obtenus par l’ARS entre les deux 

EHPAD, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

18. Reprise des provisions pour CET (Compte Epargne Temps) - Sections soins - 
2021 - EHPAD « LES CHENES VERTS» : 

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

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

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

les modalités de son utilisation par les agents du CCAS,  

Considérant les provisions comptabilisées au compte 687482 en section soins 

depuis 2011, 

Considérant le départ en congés en 2021 d’agents sur leur CET, une reprise de 

provision est nécessaire pour financer leur remplacement, 

Considérant que les recettes seront imputées au compte 7815,  

Il convient de modifier l’EPRD 2021 en section soins afin d’ouvrir les crédits 

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

 

Le rapporteur propose la reprise de provisions suivante : 

 



 

 

Le rapporteur propose : 

 

 DE VOTER  la modification de l’EPRD 2021 en section soins 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 2021 en section soins ci-dessus, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 

19. Modification de l’affectation des résultats de l’ERRD 2020 - EHPAD 

CALYPSO 

 

Le rapporteur informe l’assemblée d’une régularisation demandée par le comptable 

du Trésor public relative aux résultats de l’exercice 2020, votée par délibération 

n°21.04.24 du 14/04/2021.  

Suite à une omission du report à nouveau au compte 11031 de l’exercice 2019 pour 

un montant de 3 420.27€, il convient d’apporter les modifications ci-dessous : 

 SECTION D'EXPLOITATION : 

Les résultats à affecter se présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

Intitulés des comptes 
Augmentation des Recettes Augmentation des Dépenses 

Compte Section Montant Compte Section Montant 

Reprises sur provisions 

d’exploitation 7815 SOINS 3 400.00€    

Rémunération principale     64151 SOINS 3 400.00€ 

Totaux égaux - Fonctionnement     3 400.00€      3 400.00€ 



  
 
HÉBERGEMENT 

 
DEPENDANCE 
ET SOINS 

 
TOTAL 
GENERAL 

  

Total des mandats émis en 
2020 

721 070,57 €  728 281,15 €  1 449 351,72 €  

Total des titres émis en 2020 743 351,78 €  728 476,12 €  1 471 827,90 €  
Résultat de 
l'exercice 2020 

Excédent 22 281,21 €  194,97 €  22 476,18 €  
Déficit       

 
Solde compte 110 - 
119 (N-1 : 2019) 

Excédent   3 420,27€    

Déficit (-) - 3 014,98 €    
Résultat au 
31/12/2020 à 
affecter 

Excédent 19 266,23 €  3 615,24 €  22 881,47 €  
Déficit      

 
Le rapporteur propose d’affecter le résultat des différentes sections tarifaires 
comme suit :  
 
II) - AFFECTATION DES 
RESULTATS 

HÉBERGEMENT DEPENDANCE 
ET SOINS 

TOTAL 
GÉNÉRAL 

1068631 - Réserves de 
compensation des déficits 

8 000,00 € 
 

8 000,00 € 

1068731 - Réserves de 
compensation des charges 
d'amortissements 

 
9 266,23 € 

 
 
9 266,23 € 

11031 - Report à nouveau - 
réduction des charges 
d'exploitation 

 
2 000,00 € 

 
 
2 000,00 € 

11032 - Report à nouveau - 
réduction des charges 
d'exploitation 

 
 
3 615,24 € 

 
3 615,24 € 

Total affecté 19 266,23 € 3 615,24 € 22 881,47€ 
Le rapporteur propose :  

 D’ACCEPTER la modification d’affectation des résultats de l’EHPAD Calypso 

comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

décide  

 

 D’ACCEPTER la modification d’affectation des résultats de l’EHPAD Calypso 

comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération. 



 
 

20. Modification de l’affectation des résultats de l’ERRD 2020 - EHPAD « Les 

Chênes verts » 

 

 

Le rapporteur informe l’assemblée d’une régularisation demandée par le comptable 

du Trésor public relative aux résultats de l’exercice 2016.  

L’écriture de reprise de réserve de compensation des charges d’amortissements 

(10687) pour un montant de 692.24€ votée par délibération n°16.06.67 du 

16/06/2016 n’a été passée par le Trésor public sur l’exercice 2016.  

Considérant que la délibération d’affectation des  résultats 2016 n°17.03.30 du 

30/03/2017 intégrait la reprise au 10687 et que cette écriture a été faite sur l’exercice 

2020 par le comptable du Trésor public, il convient de modifier la délibération 

d’affectation des résultats 2020 n°21.04.25 du 14/04/2021 comme suit : 

I) - SECTION D'EXPLOITATION : 

Les résultats à affecter se présentent comme suit : 
  

 
HÉBERGEMENT 

 
DEPENDANCE 
ET SOINS 

 
TOTAL 
GENERAL 

  

Total des mandats émis en 2020 1 517 517,48 €  1 438 795,96 €  2 956 313,44 €  
Total des titres émis en 2020 1 527 214,81 €  1 424 472,27 €  2 951 687,08 €  
Résultat de l'exercice 2020 Excédent 9 697,33 €  

 
 

Déficit   -14 323,69 €  -4626,36 € 
Compte 110 (régul 
affectation 2016 sur exercice 
2020) 

Excédent 692,24 €      

Solde compte 110 - 119 (N-1 
: 2019) 

Excédent 3 315,49 €      

Déficit (-) 
 

  
Résultat au 31/12/2020 à 
affecter 

Excédent 13 705,06 €    
Déficit   -14 323,69 €  -618,63 € 

 
Le rapporteur propose d’affecter le résultat des différentes sections tarifaires comme suit :  
 
II) - AFFECTATION DES RESULTATS HÉBERGEMENT DEPENDANCE 

ET SOINS 
TOTAL 
GÉNÉRAL 

1068632 - Réserves de compensation 
des déficits 

 -14 323,69 € -14 323,69 € 

11031 - Report à nouveau - réduction 
des charges d'exploitation 

 
13 705,06 € 

  
13 705,06 € 

Total affecté 13 705,06 € -14 323,69 € -618,63 € 
 

 



Le rapporteur propose :  

 

 D’ACCEPTER la modification de l’affectation des résultats de l’EHPAD « Les 

Chênes Verts » comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

décide  

 

 D’ACCEPTER la modification de l’affectation des résultats de l’EHPAD « Les 

Chênes Verts » comme indiqué ci-dessus,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
21. Transformation de poste à l’EHPAD « Les Chênes Verts » 

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, 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’un agent auxiliaire de soins principal de 1ère 

classe était placé en détachement sur un autre cadre d’emploi depuis le 17/12/2018, 

Considérant que l’agent est titulaire de la fonction publique territoriale et qu’il 

demande sa réintégration sur son grade d’origine au 1er/01/2022, 

Considérant que la dépense liée à cette réintégration sera inscrite à l’EPRD 2022, 

 

Voici le détail de la proposition au 01/01/2022 :  

 

Au 01/01/2022 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent Social Principal de 1ère classe (1 

ETP) 

1 Auxiliaire de Soins Principal de 1ère classe (1 

ETP) 

 

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

réintégration de cet agent dans son grade d’origine, 



Le rapporteur propose : 

 DE TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs 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  

 

 DE TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs 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. 

 
22. Transformation de poste à l’EHPAD « Calypso » 

 

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, 

Le rapporteur informe l’assemblée qu’un agent Infirmier en Soins Généraux Hors 

classe était placé en détachement auprès d’une structure de la fonction publique 

hospitalière depuis le 18/01/2021, 

Considérant que l’agent est titulaire de la fonction publique territoriale et qu’il 

demande son intégration vers la collectivité d’accueil au 18/01/2022, 

Considérant la nécessité de transformer son poste pour le mettre au 1er  grade de 

recrutement des infirmiers en soins généraux, 

 

Voici le détail de la proposition au 18/01/2022 :  

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Infirmier en soins généraux Hors Classe 

(0.8 ETP) 

1 Infirmier en soins généraux (0.8 ETP) 

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

 

 

 



Le rapporteur propose : 

 DE TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs de l’EHPAD « Calypsos », 

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

l’exécution de la présente décision. 

 

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

décide  

 

 DE TRANSFORMER le poste à la date proposée, 

 DE MODIFIER le tableau des effectifs de l’EHPAD « Calypsos », 

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

l’exécution de la présente décision. 
 

 

 
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, publiée 
au JO du 15/12/2020, 
Vu l’arrêté ministériel du 8/06/2021 publié au JO du 24/06/2021, pris en application de l’article 
L314-3 du CASF fixant, pour l’année 2021 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et 
le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la CNSA, 
Vu la décision du 15/06/2021 publiée au JO du 29/06/2021, 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 au vote de l’EPRD 2021, 
 
Considérant que l’EPRD a été voté en déséquilibre en section soins, 
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération n°21.08.66 du 4/08/2021 relative à la 
décision tarifaire de l’ARS, 
Considérant les crédits complémentaires alloués pour la mesure SEGUR par l’ARS reçu par mail 
en date du 7/12/2021 pour la somme de : 35 051.35€ portant la dotation globale de soins à 
hauteur de 575 973.54€, 
Il convient de modifier l’EPRD ci-dessous, afin d’inscrire les recettes en atténuation du 
déséquilibre budgétaire : 
 
Section soins 

 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Forfait global de soins    7351128 SOINS 35 051.35€ 

TOTAUX - FONCTIONNEMENT          35 051.35€ 



Considérant que l’ARS donne la possibilité aux EHPAD, à la clôture de l’ERRD 2021, de solliciter 
des crédits complémentaires relatifs aux dépenses réelles liées à la mesure SEGUR, 
 
 
Le rapporteur 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. 

 

 

 
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, publiée 
au JO du 15/12/2020, 
Vu l’arrêté ministériel du 8/06/2021 publié au JO du 24/06/2021, pris en application de l’article 
L314-3 du CASF fixant, pour l’année 2021 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et 
le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la CNSA, 
Vu la décision du 15/06/2021 publiée au JO du 29/06/2021, 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 au vote de l’EPRD 2021, 
 
Considérant que l’EPRD a été voté en déséquilibre en section soins, 
La Vice-Présidente rappelle à l’assemblée la délibération n°21.08.67 du 4/08/2021 relative à la 
décision tarifaire de l’ARS, 
Considérant les crédits complémentaires alloués pour la mesure SEGUR par l’ARS reçu par mail 
en date du 7/12/2021 pour la somme de : 90 011.82€ portant la dotation globale de soins à 
hauteur de 1 060 896.04€, 
Il convient de modifier l’EPRD ci-dessous, afin d’inscrire les recettes en atténuation du 
déséquilibre budgétaire : 
 
 
 
 
 



Section soins 

 
Considérant que l’ARS donne la possibilité aux EHPAD, à la clôture de l’ERRD 2021, de solliciter 
des crédits complémentaires relatifs aux dépenses réelles liées à la mesure SEGUR, 
 
Le rapporteur 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. 

 

 

 
 

 

 

AIDE SOCIALE 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
La date du prochain CA sera communiquée ultérieurement. 

Intitulés des comptes 
DEPENSES RECETTES 

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

Forfait global de soins    7351128 SOINS 90 011.82€ 

TOTAUX - FONCTIONNEMENT          90 011.82€ 


