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COMPTE-RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE  

du mercredi 8 décembre 2021 à 10h 
 

 

 

Etaient présents : 

Représentants des familles :  Bernadette BURGAUD et Didier BIZIEUX (élus représentants des familles 

des résidents) 

Représentants des résidents : Michel CHAUVITEAU et Francis LAURENT (titulaire)  

Représentante des salariés : Danièle GUILLOTEAU (Titulaire rep. salariés). 

EHPAD : Participait également à titre consultatif, Nathalie SEMELIN (directrice de l’EHPAD « Les 

Chênes Verts »).  

Excusées : Anne-Claude CABILIC (représentante des élus du CCAS)  

 

 

Ouverture de la séance par Mr Michel CAHUVITEAU à 10h05.  

Danièle GUILLOTEAU est nommée secrétaire de séance. 

Tour de table afin de faire connaissance avec chaque membre du CVS. 

 

 Résultats aux élections des représentants des familles et des résidents du 10/09/2021 :  

 

Représentants des résidents   Représentants des familles : 

Francis LAURENT :   20 voix  Bernadette BURGAUD : 20 voix 

Michel CHAUVITEAU : 21 voix   Didier BIZIEUX :        18 voix 

 

 

Francis LAURENT et Michel CHAUVITEAU sont élus représentants des usagers. 

Bernadette BURGAUD et Didier BIZIEUX sont élus représentants des familles des résidents. 

Bernadette BURGAUD accepte de se présenter comme présidente du CVS.  

Vote : Bernadette BURGAUD est élue à l’unanimité des personnes présentes présidente du conseil de 

vie sociale de l’EHPAD Calypso. 

Didier BIZIEUX est élu à l’unanimité des personnes présentes vice-président du conseil de vie sociale 

de l’EHPAD Calypso. 

 

 

 Rappel du rôle et des modalités de participation au CVS  

Lecture du règlement de fonctionnement du CVS et modifications à apporter : 

- l’article 3 (composition) : pour porter à 3 au maximum le nombre de représentants des résidents ; 

pour ajouter que les membres suppléants pourront assister aux réunions du CVS au même titre 

que les membres titulaires ; 

- l’article 4 (élection des usagers) : « les 3 candidats représentants les résidents et les 3 candidats 

maximum représentants les familles »[…] Si, à la suite de démission ou par le jeu des départs de la 

structure, le nombre de représentants des résidents et de leur famille est inférieur à 4, il est procédé 

à de nouvelles élections afin de pourvoir les sièges vacants ; 

- l’article 10 (Quorum et secrétariat) : […] le secrétariat du conseil de vie sociale est assuré par un 

membre représentant les salariés ou les familles de résidents […]. 
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 Lecture en séance et approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CVS 

(26/11/2019)  

Un point est réalisé sur les informations contenues dans le compte-rendu du CVS du 26/11/2019. La 

demande des représentants des familles serait qu’il y ait davantage de représentants   des   familles  

au conseil de vie sociale de l’établissement sur les 33 résidents présents !  

Il serait intéressant que l’ordre du jour du prochain conseil de vie sociale soit affiché dans la vitrine 

ou sur la porte d’entrée afin d’en informer les résidents et les familles. 

 

Le compte rendu de la séance du 26/11/2019 est approuvé à l’unanimité des membres du CVS (5 

voix). 

 

 

 Retour sur l’Etat Réalisé des Dépenses et des Recettes 2019 et 2020 : décisions du CD85 et de 

l’ARS des Pays de la Loire sur l’affectation des résultats 
Rappel sur les trois sections budgétaires au sein de chaque EHPAD :  

Hébergement (recettes) = frais de séjour réglés par les résidents 

Dépendance (recettes) = dotation dépendance du Dépt 85 et ticket modérateur versé par les résidents 

Soins (recettes) = dotation soins versée par la sécurité sociale via l’ARS Pays de la Loire 

 

Voici les résultats de l’exercice 2019 et l’affectation des résultats validés par le CD 85 et l’ARS des 

pays de la Loire 

Hébergement : 

Résultat excédentaire de l’exercice 2019 : +6 406.95€ 

Déficit de 3 014.98€ (lié au report déficitaire 2018 d’un montant de -9 421.93€) 

Affectation du résultat = Report à nouveau sur 2020 : - 3 014.98 € 

 

Dépendance et soins : 

Résultat excédentaire de l’exercice 2019 : +16 739.76€ 

Excédent de 3 420.27€ (lié au report déficitaire 2018 d’un montant de -13 319.49€) 

Affectation du résultat = Report à nouveau sur 2020 : + 3 420.27 € 

 

Voici les résultats de l’exercice 2020 et l’affectation des résultats validés par le CD 85 et l’ARS des 

pays de la Loire 

HEBERGEMENT 

Résultat excédentaire de l’exercice 2020 : +22 281.21 € 

Report déficitaire de l’exercice 2019 = -3 014.98 €  

soit un excédent à affecter de  +19 266.23 € 

Affectation du résultat : 

1 - Report à nouveau + 2 000.00 € 

2 000.00€ ont été mis en provision pour CET en 2021 (besoins des services liés à l’hébergement). 

 

2 - Réserve de compensation des déficits +8 000.00 € 

L’EHPAD Calypso ne disposait plus de réserve de compensation des déficits depuis 2018. 

 

3 - Réserve de compensation des charges d’amortissement + 9 266.23 € 

Réservés aux achats liés à la mise aux normes de sécurité tel l’appel malade, l’ascenseur… 

 

DEPENDANCE ET SOINS 

Résultat excédentaire de l’exercice 2020 à affecter de +194.97€ en report à nouveau en 2021 
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 Augmentation du prix de journée hébergement et dépendance 2020 et 2021  
Prix de journée 2018 : 57.19€  soit 51.11€ (prix de journée hébt) + 6.08 (ticket modérateur dépendance) 

Prix de journée 2019 : 56.53€ soit 51.40€ (prix de journée hébt) +5.13 (ticket modérateur dépendance) 

Prix de journée 2020 : 58.17€ soit 52.05€ (prix de journée hébt) +6.12€ (ticket modérateur dépendance) 

Prix de journée 2021 : 60.19€ soit 54.07€ (prix de journée hébt) +6.12€ (ticket modérateur dépendance) 

 

 Quelques informations sur le projet de restructuration des deux EHPAD sur le site des 

Chênes verts 

Une rencontre est prévue le 16/12/2021 entre le représentant de Vendée Habitat (Mr Chabot – directeur 

du service réhabilitation des EHPAD) la direction, le responsable des bâtiments du CCAS et les élus du 

CCAS pour la lecture du pré-programme de la restructuration (réhabilitation/extension des Chênes 

Verts). Ce projet a pris du retard pour diverses raisons mais cette réunion devrait permettre à tous les 

acteurs de constater que le programme est sur le point de s’achever. Reste quelques détails techniques 

et la nouvelle règlementation Eco Energie Tertiaire qui impose aux établissements de se projeter à 

2030, 2040 et 2050 pour économiser 30% puis 40% et 50% d’énergie liée aux moyens de chauffage. 

 

 

 Signature du CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) le 30/04/2021 avec le 

Département de la Vendée et l’ARS des Pays de la Loire (autorités de tarification)  
 

Le CPOM des deux EHPAD Calypso et Les Chênes Verts a défini les objectifs sur 5 ans (2021 à 2026) 

ci-dessous, contrat pour lequel il y aura des points à mi-parcours avec les deux autorités de tarification :  

 Finaliser le Projet d’Etablissement et ses composantes  

 Définir des axes spécifiques liés à des modalités d’accompagnement particulières : Activités 

thérapeutiques adaptées aux résidents présentant des troubles du comportement ; Développement 

des techniques non médicamenteuses ; Offre de répit ; Accueil de personnes handicapées 

vieillissantes 

 Formaliser un plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) en prenant en compte les 

recommandations des évaluations internes et externes 

 Favoriser les modalités d’expression collective des résidents et des familles 

 Prévoir l’actualisation régulière des projets personnalisés (PP) pour chaque résident 

 Formaliser la procédure d’admission 

 Organiser l’intervention des bénévoles 

 Finaliser le projet de restructuration et d’extension de l’EHPAD Les Chênes Verts dans le cadre de 

l’intégration des places de l’EHPAD Calypso pour créer un seul établissement 

 Formaliser l’organisation d’analyse des événements indésirables 

 Formaliser une procédure de recueil et de suivi des réclamations 

 Développer un projet spécifique relatif à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la 

maltraitance 

 Développer une politique de prévention sur les thèmes  suivants : Hygiène bucco-dentaire ; Risque 

suicidaire ; Prévention des chutes 

 Rédiger chaque année un rapport annuel médical d’activité (RAMA) 

 Formaliser le document d’analyse des risques infectieux (DARI) 

 Formaliser le protocole pour l’hygiène du linge et des espaces liés à l’alimentation des résidents et 

agents 

 Formaliser un document unique de délégation (DUD) 

 Finaliser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

 Formaliser et organiser l’appropriation des RBPP 
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 Point sur les travaux prévisionnels en 2022 de la commune de l’Ile d’Yeu à l’intérieure et à 

l’extérieur du bâtiment de Calypso 

 

 Révision étanchéité des fenêtres châssis fixes dans les circulations entre les différentes zones du 

bâtiment 

 Révision étanchéité des velux (voire suppression d’un vélux) et des fenêtres des résidents (façade 

Nord, Sud et Ouest)   

 Réfection du placo et des faux plafonds dans les circulations du RDC et du 1er étage 

 Remplacement de plaques de faux-plafond  

 Nettoyage au karcher des façades/anti-mousse ; rebouchages des fissures ; peinture extérieure 

blanche  

 Vérification des tuiles et passage anti-mousse sur le toit 

 Porte automatique à installer à la porte sortie jardin pour assurer une liberté de mouvement aux 

personnes en fauteuil + dalle de béton à la place des pavés à la sortie côté jardin derrière la porte 

automatique  

 Remplacement de quelques chauffages (grille-pain) dans les chambres et circulations et sèches 

serviettes dans les salles de bain  

 Réfection complète de la salle de bain commune + 1 logement résident avec douche à l’italienne au 

RDC (PVC murs et sol) 

 Ascenseur : étude faisabilité/nouvel ascenseur  

 

 

 Questions diverses des représentants des familles et des résidents 

 

Porte automatique  

Un résident qui circule en fauteuil électrique souhaiterait savoir à quelle date la Mairie de l’Ile d’Yeu a 

prévu l’installation de la nouvelle porte automatique à l’arrière du jardin de l’EHPAD Calypso ; porte 

qui a été demandée peu après son entrée début 2021 ? Nathalie Semelin informe que la Mairie a 

réceptionné la porte automatique depuis fin octobre 2021. Les travaux (destruction de l’actuelle baie 

vitrée et aménagement d’un nouveau châssis fixe avec la porte coulissante automatique en lien avec le 

système de sécurité incendie) étaient programmés début novembre 2021. La commission de sécurité 

programmée début novembre puis reportée par le SDIS au  9/12/2021 a conduit à reporter également le 

début des travaux. A priori, le responsable bâtiments de la Mairie a annoncé un début des travaux avant 

le 31/12/2021. 

 

Mur à renforcer ou reconstruire 

Mr Chauviteau informe que le mur du voisin est en train de s’écrouler sur le passage de Calypso. A voir 

avec le voisin pour qu’il intervienne et fasse le nécessaire pour le sécuriser. 

 

Douches des logements résidents 

Mr Bizieux demande s’il est prévu un remplacement à neuf des bacs à douche inadaptés du 1er étage par 

la commune, propriétaire du bâtiment ! Il est important que les élus sachent que des douches à 

l’italienne sont indispensables dans l’ensemble du bâtiment. Nathalie Semelin informe qu’il n’a pas été 

prévu de remplacer les bacs par des douches à l’italienne. Au départ au 1er étage, c’étaient des douches 

à l’italienne mais lors de la reprise du bâtiment par la Mairie, de nombreuses fuites ont été constatées. 

Elles sont insolvables/à la construction initiale du bâtiment et rendent impossibles un retour en arrière 

selon le directeur des services techniques de la mairie. Nathalie Semelin évoque également le montant 

élevé des travaux de sécurité de 2016 d’environ 300 000€ et les nouveaux travaux de désenfumage qui  
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sont envisagés. La Mairie est dans l’attente de la restructuration du bâtiment des Chênes verts qui sera 

aménagé de douches à l’italienne dans les logements résidents. A savoir qu’une douche à l’italienne est 

mise à disposition des résidents qui se douchent seul au RDC du bâtiment de Calypso à certaines heures 

de la journée. 

  

Face à l’épidémie de la COVID, les deux représentants des familles n’étaient pas favorables à solliciter 

les familles et autres visiteurs au goûter de Noël 2021. 

Les représentants des familles ont exprimé leur insatisfaction/à l’absence de retour des 

kinésithérapeutes sur leurs interventions auprès des résidents ! 

Souhait des résidents : remettre en route la boîte pour la quête lorsqu’il y a des décès chez les résidents. 

 

 

Fin du conseil de vie sociale à 12h10.  

Prochain CVS le mardi 22/03/2022 à 10h00.  

 

 

Présidente du CVS     Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

Bernadette BURGAUD      Danièle GUILLOTEAU 


