
 

 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 19 janvier 2022 à 14h30 

 
 
 

 
 
Le dix-neuf janvier deux mil vingt-deux, 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, Alice MARTIN, Marie-Thérèse 
LEROY-AUGEREAU, Camille TARAUD, Marie TRAVERS, Nelly TRICHET, et M. André 
TARAUD 

Absents excusés : M. Bruno NOURY,  et Mme Claudette FRADET 

Procuration : Mmes Valérie AURIAUX, Claudie GROISARD et Marine TARAUD 

Absents :  
 
 
  



 

A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 décembre 2021  

  

CCAS  
 

1. Subvention colis alimentaire – Secours Catholique 
 
Dans le cadre de l’aide apportée à la composition et à l’équilibre des colis alimentaires 
distribués, la Vice-Présidente rappelle aux membres du Conseil d’Administration la 
décision, en  date du 26 Avril 2011, de subventionner le Secours Catholique à hauteur 
de 50 % du solde des achats effectués pour compléter les denrées de la Banque 
Alimentaire (déduction faite de la participation des bénéficiaires). 
 
La Vice-Présidente propose que cette subvention soit versée en deux fois : 

 Un acompte de 75 % basé sur la subvention de l’année N-1, payé en Juillet de 
l’année N, 

 Le solde, au vu des factures acquittées de l’année N, sera mandaté sur l’année 
en cours et payé fin décembre ou en début d’année N+1. 

 Le montant de la subvention ne pourra dépasser le montant inscrit au budget 
primitif sans nouvelle délibération. 

 
Considérant que la subvention demandée pour les dépenses 2021 a été justifié par la 
production des factures 2021 et par le montant de la participation des familles, 
Considérant qu’en 2021 un acompte de 812.11€ a été versé, 
 

La Vice-Présidente propose : 

 
 L’attribution d’une subvention pour l’année 2021 de 920.40 €, correspondant 

aux 50 % de la dépense réelle effectuée par le Secours Catholique pour 
compléter les denrées de la Banque Alimentaire en 2021. Le solde d’un montant 
de 108.29€ sera versé au cours du mois de février 2022, 
 

 L’attribution d’une subvention pour l’année 2022 d’un maximum de 1200,00 € 
avec : 

- le versement d’un acompte de 75 % de la subvention versée pour 2021, 
soit 690.30 €, à effectuer en Juillet 2022, au titre de l’acompte 2022, 

- le versement du solde de la subvention, après présentation des factures 
et du calcul de la participation des familles (fin Décembre 2022 ou début 
Janvier 2023). 

 
Les sommes seront inscrites au budget 2022, au compte 674 fonction 52. 



 
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. 

 

 

 

  



 

MULTI-ACCUEIL 

 

EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 
 

2. Convention d'optimisation des prélèvements sociaux - EHPAD Calypso et Les 
Chênes Verts. 

 
La Vice-présidente informe l’assemblée que les charges de personnel représentent la 
principale ligne de charges de la collectivité et qu’il est souhaité d’optimiser ses 
prélèvements sociaux. 
 
A cet effet, nous vous proposons de confier la mission suivante à Ecofinance : 

- Examiner et optimiser les procédures de paie, au titre des charges sociales, 
concernant le personnel des deux EHPAD Calypso et Les Chênes Verts. 

 
La rémunération sera proportionnelle aux résultats sur l’optimisation des 
prélèvements sociaux et représentera 50 % de l’économie constatée. 
Le montant cumulé des honoraires hors taxes est limité à 39 900 € HT 
 
La Vice-Présidente propose : 

 DE L’AUTORISER à signer les conventions d’optimisation des prélèvements 
sociaux d’Ecofinance,  

 D’ACCEPTER le paiement de ces prestations en cas d’économie constatée, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

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

décide : 

 

 D’AUTORISER la présidente à signer les conventions d’optimisation des 
prélèvements sociaux d’Ecofinance, 

 D’ACCEPTER le paiement de ces prestations en cas d’économie constatée, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente décision. 
 

  



3. Délibération relative à la mise en place d’une convention de formation pour 
prévenir les risques infectieux dans les ESMS - EHPAD « LES CHENES VERTS » 
et « CALYPSO » : 

 
La Vice-Présidente informe l’assemblée de la mise en place d’une convention de 
coopération entre l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) du Centre Hospitalier Loire 
Vendée Océan (CHLVO) de Challans, le relais Territorial en Hygiène du CPIAS des Pays 
de la Loire et les EHPAD « Les Chênes Verts » et «  Calypso ». 
 
Considérant que cette convention a pour objectif la mise place d’une démarche de 
prévention des risques infectieux en Etablissements Médico-Sociaux, 
Considérant que le coût forfaitaire des prestations annuelles s’élève à 1 050€ TTC par 
établissement, 
Considérant que les prestations comprennent : 
- 3 demi-journées de visites par an auprès des professionnels avec la réalisation du 

DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux) pour chaque EHPAD,  
- l’assistance téléphonique,  
- la gestion de crise épidémique,  
- la gestion d’événements indésirables inhabituels avec intervention sur site, 
- l’accompagnement des équipes : programme d’actions et d’informations diverses et 

élaboration de protocoles ; évaluation des pratiques et aide à la promotion de la 
qualité des soins dans le domaine du risque infectieux, 

- la formation sur site des agents : sensibilisation aux pratiques d’hygiène, précautions 
standard, précautions complémentaires sous forme d’ateliers… 

 
Considérant que la dépense à hauteur de 1 050€ TTC par EHPAD sera prévue en section 
soins dans les deux EPRD 2022, 
 
La Vice-Présidente propose : 
 
 DE SIGNER la convention de coopération avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du 

CHLVO, Relais Territorial en Hygiène en Vendée à compter 1er janvier 2022 pour 

chaque EHPAD, 

 D’ACCEPTER la participation aux formations des agents des EHPAD « Les Chênes 

Verts » et « Calypso » chaque année ; formations incluses dans le forfait annuel, 

 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 de coopération avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du 

CHLVO, Relais Territorial en Hygiène en Vendée à compter 1er janvier 2022 pour 

chaque EHPAD, 

 D’ACCEPTER la participation aux formations des agents des EHPAD « Les Chênes 

Verts » et « Calypso » chaque année ; formations incluses dans le forfait annuel, 

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

l’exécution de la présente délibération. 



 
 

4. 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, 

La Vice-Présidente informe l’assemblée qu’un agent social Principal de 2ème classe à 

0.80 ETP est en retraite pour invalidité depuis le 1/01/2022, 

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

son poste, 

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

1er grade d’accès à l’emploi en vue d’un recrutement sans condition de concours. 

Considérant que la dépense liée à cette transformation de poste sera inscrite à l’EPRD 

2022, 

Voici le détail de la proposition au 01/02/2022 :  

Au 01/02/2022 

SITUATION ACTUELLE PROPOSITION 

1 Agent Social Principal de 2ème classe (0.80 ETP) 1 Agent social (0.80 ETP) 

 

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

La Vice-Présidente 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. 

 

 
 



AIDE SOCIALE 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Le prochain CA ordinaire est prévu le 16 mars 2022 à 14h30. 

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

demande d’aide et faute de quorum). 

 


