
 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 16 mars 2022 à 14h30 

 
 
 
 
Le seize mars 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, Valérie AURIAUX, Marie-
Thérèse LEROY-AUGEREAU, Claudie GROISARD, Camille TARAUD, et M. André TARAUD 

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

Procuration : Mme Marie TRAVERS à Mme Valérie AURIAUX et Mme Nelly TRICHET à 
Mme Anne-Claude CABILIC 

Absents : Mme Alice MARTIN 
 
 
  



A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 janvier 2022  

  

CCAS  
 

1. Débat d’orientation budgétaire 2022 

Note de synthèse 
 

Le débat d’orientation budgétaire permet une discussion au sein de l’assemblée 
délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 
collectivité. 
 
Le débat, qui n’a aucune obligation de forme ou de contenu, doit avoir lieu dans 
les deux mois précédents l’examen du budget primitif. 
 
La Vice-Présidente présente donc au Conseil d’Administration la note de 
synthèse ci-jointe. 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, décide d’adopter la note de synthèse ci-jointe et clôt le débat 
d’orientation budgétaire 2022 pour le CCAS et les établissements 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
2. Constitution d’un groupement de commandes de prestations intellectuelles 

commun à la Mairie et au CCAS : Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 

L’identification des risques psycho-sociaux est un des volets du document unique de 
la collectivité. Aussi, il a été décidé de lancer un marché de prestations intellectuelles 
concernant la prévention des risques psycho-sociaux. Afin de mutualiser cette 
démarche obligatoire et d’obtenir les meilleurs prix de constituer un groupement de 
commandes commun à la Mairie et au CCAS. 

La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une 
convention qu’il vous est proposé d’adopter.  

Le groupement prendra fin au terme du marché. 

La commune assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera 
à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant via une 
commission ad hoc :  

- Le président de la commission est Monsieur le Maire 
- Représentant de la Commune de l’Ile d’Yeu : Carole CHARUAU, titulaire et Judith 

LE RALLE, suppléante 
- Représentant du CCAS : Anne-Claude CABILIC, titulaire et Brigitte JARNY, 

suppléante 
 

 

 

 

Par ailleurs, les représentants du personnel seront informés de l’avancement de la 
démarche via le CHSCT. 



Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de 
l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

La Vice-Présidente propose :  

 D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participera 
la commune  de l’Ile d’Yeu et le CCAS,  

 D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour  un marché de prestations intellectuelles concernant la prévention 
des risques psycho-sociaux communs à la Mairie, le CCAS et à l’Office de tourisme de 
l’Ile d’Yeu, annexée à la présente  délibération, 

 D’ACCEPTER que la commune soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi  formé, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que 
tous les documents utiles à  l’exécution de cette délibération. 

 

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

décide : 

 
 D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participera 
la commune  de l’Ile d’Yeu et le CCAS,  

 D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour  un marché de prestations intellectuelles concernant la prévention 
des risques psycho-sociaux communs à la Mairie, le CCAS et à l’Office de tourisme de 
l’Ile d’Yeu, annexée à la présente  délibération, 

 D’ACCEPTER que la commune soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi  formé, 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que 
tous les documents utiles à  l’exécution de cette délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Transfert des équipements et espaces communes – lotissement Vendée 
Habitat de Ker Pissot 

 

La Vice-Présidente informe l’assemblée que Vendée Habitat a réalisé un lotissement à 
usage d’habitation à Ker PISSOT. 

 

Plan de situation 

 

Le CCAS propriétaire du foncier des 3 îlots communs a prévu de transférer à la 
Commune l’ensemble des voiries et d’espaces verts. 

Les équipements et espaces communs de ce projet présentent un intérêt pour la 
circulation sur les voies publiques adjacentes ou permettent de créer des liaisons 
reliant les rues et quartiers de la commune. 

(Pour information, ce transfert des espaces commun a été opéré par Vendée Habitat à 
la Commune lors du Conseil Municipal de février). 

Afin de permettre le classement de ces espaces dans le domaine public, la Vice-
Présidente propose donc à la Commune leur rétrocession à l’euro symbolique. 

 

Cette rétrocession concerne : 

 



- Les voiries ;  

- Les espaces verts ;  

- Les réseaux (adduction eau potable, assainissement eaux pluviales et eaux 
usées, électricité, éclairage public et télé communication). 

Elle s’opèrera pour : 

- L’îlot A 

o Sur les parcelles 113 BP 1135 et 1137 ; 

 

Extrait du document d’arpentage 

 

 



- L’îlot C 

o Sur les parcelles 113 BP 1132 ; 

 

 

Extrait du document d’arpentage 

 

A compter du jour du transfert la Commune assurera totalement la gestion et 
l’entretien des dits équipements et espaces communs. 

 

En contrepartie de cette rétrocession, les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 



 

 

 

 

 

La Vice-Présidente propose :  

 

 DE DONNER SON ACCORD pour la rétrocession des espaces publics (voirie, 

espaces verts, réseaux) du lotissement de Ker PISSOT 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir et 

toutes pièces utiles à l’exécution de la présente décision  

 D’INSCRIRE la recette de cette cession aux chapitres et articles prévus à cet 
effet. 

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

décide : 

 

 DE DONNER SON ACCORD pour la rétrocession des espaces publics (voirie, 

espaces verts, réseaux) du lotissement de Ker PISSOT 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir et 

toutes pièces utiles à l’exécution de la présente décision  

 D’INSCRIRE la recette de cette cession aux chapitres et articles prévus à cet 
effet. 



 

 

 

 

EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 

 
4. TARIFICATION DES PRESTATIONS ANNEXES DES EHPAD « LES CHENES 

VERTS » ET « CALYPSO » : 
 
 
Après présentation des tarifs appliqués, la Vice-Présidente rappelle que les résidents 
supportent en 2022 une augmentation de leur tarification à hauteur de 2.75 %. 
 
La Vice-Présidente propose de mettre à jour la tarification des prestations annexes. 
 
 Fournitures servies aux résidents 

 
Fournitures diverses Tarifs au 01/06/2021 Tarifs au 01/04/2022 
Pack de 6 bouteilles d’eau 1.71 €  1.71 € 
Pack de 6 bouteilles d’eau pétillante 3.32 € 3.32 € 
Double de photo (fêtes) 0.64 € 0.64 € 
Photocopie 0.20 € 0.20 € 
Double clé appartement EHPAD Les Chênes 
Verts au réel 

37.15 € 40.50 € 

Double clé appartement EHPAD Calypso 30.60 € 30.60 € 
Double clé boîte aux lettres 6.03 € 6.03 € 
Bloc 3 prises NF homologué 4.61 € 4.61 € 
Bloc 4 prises NF homologué 6.37 € 6.37 € 
Ampoule sauf LED 3.00 € 3.00 € 
Piles diverses sauf piles boutons 2.50 € 2.50 € 
Timbres Selon tarifs en vigueur Selon tarifs en vigueur 
Enveloppes tous formats 0.10 € 0.10 € 
Billet de bateau Selon tarifs en vigueur Selon tarifs en vigueur 
Billet de cinéma négocié  5.00 € 

Matériel détérioré 
Fournitures 110% du prix d’achat 

TTC 
110% du prix d’achat 

TTC 
Main d’œuvre 3 fois le SMIC horaire 3 fois le SMIC horaire 

 



 

 Sans augmentation pour les prestations servies au CCAS et à la Mairie 
 

 Tarifs au 01/06/2021 Tarifs au 01/04/2022 
Repas chantiers collectifs CCAS 7.91 € 7.91 € 
Location mensuelle pour portage repas CCAS 311.55 € 311.55 € 
Repas pour portage repas CCAS 4.00 € 4.00 € 

 
 

 Avec augmentation pour les repas de fêtes pour les personnes extérieures 
 

 Tarifs au 01/06/2021 Tarifs au 01/04/2022 
Réveillons et jours de Noël, du 1er de l’an ; Jour 
et Lundi de Pâques 

16.00 € 16.44 € 

 
 
 De 2.75% pour les prestations servies aux familles de résidents, aux invités des 

résidents, aux personnes âgées non résidentes, aux invités et agents de l’hôpital.  
 

Repas occasionnel Semaine Tarifs au 01/06/2021 Tarifs au 01/04/2022 
Petit déjeuner 1.72 € 1.76 € 
Déjeuner 9.81 € 10.08 € 
Dîner 7.38 € 7.58 € 

 
Dimanche et jours fériés (hors Réveillons et jours de Noël, du 1er de l’an ; Jour et Lundi de Pâques) 
Petit déjeuner 1.92 € 1.97 € 

Déjeuner 12.02 € 12.35 € 
Dîner 7.62 € 7.83 € 
Carte de 10 repas (hors Réveillons et jours de Noël, 

du 1er de l’an ; Jour et Lundi de Pâques) 
80.06 € 82.26 € 

 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies 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’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies ci-dessus, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 

l’exécution de la présente délibération. 

 



5. EHPAD « Les Chênes Verts » : Tarification 2022 des prestations annexes 
servies à l’hôpital local et à l’EHPAD Calypso : 

 
La Vice-Présidente rappelle l’avenant n°4 à la convention de prestations de services 
avec l’hôpital local de l’Ile d’Yeu régularisant les coûts des prestations au réel de 
l’année 2021. 
La Vice-Présidente propose de mettre à jour la tarification des prestations annexes 
servies à l’hôpital et à l’EHPAD Calypso. 

 
Nouveaux tarifs 2022 pour les prestations suivantes : 

 
 Tarifs au 

01/01/2021 
Tarifs au 01/01/2022 

Journée repas Hôpital 
(personnes hospitalisées et 
résidents) 

13.55 € 13.90€(1) 

Lingerie (prix au kg) Hôpital 2.55 € 2.76 €(1) 
Lingerie (prix au kg) Calypso 2.55 € 2.76 €(1) 
Réveillons et jours de Noël, du 1er 
de l’an ; Jour et Lundi de Pâques 

16.00 € 16.44 €(2) 

 
(1) Révision par avenant au cours de l’année N+1 selon les facturations de l’année N. 
(2) Repas destiné aux familles de résidents, aux invités des résidents, aux personnes 
âgées non résidentes, aux invités et agents de l’hôpital. 
 
La Vice-Présidente propose : 

 

 D’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies 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’APPLIQUER cette nouvelle tarification aux dates définies ci-dessus, 
 D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à 
l’exécution de la présente délibération. 



 

 

 
6. Modification de la facturation des frais de séjour (hébergement et dépendance) 

des résidents - EHPAD Les Chênes Verts et Calypso 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article Article R. 314-114 du code de l’action sociale et des familles, 

« Les tarifs journaliers sont facturés mensuellement à terme échu, hormis pour les 
établissements accueillant des personnes âgées, pour les foyers d’accueil médicalisés pour 
personnes adultes handicapées (FAM) et pour les services d’accompagnement médico-social 
pour personnes adultes handicapées (SAMSAH), qui sont facturés à terme à échoir. » 
 
La Vice-Présidente informe l’assemblée que la facturation des frais de séjour à terme 
échu, actuellement en vigueur au sein des EHPAD Calypso et Les Chênes Verts, n’est 
pas conforme à la réglementation en vigueur imposée par le RDAS - Règlement 
Départemental de l’Action Sociale - de la Vendée (délibération du 19 septembre 2008). 
 
Considérant que le passage de la facturation à terme échu en terme à échoir aurait 
comme conséquence pour le résident un règlement du mois n-1 et du mois n à la même 
échéance, 
 
 
 
Considérant que le coût serait difficilement supportable pour la majorité des usagers 
et de leurs familles, 
 
Il est proposé par la Vice-Présidente de mettre en conformité la facturation des frais 
de séjour des deux EHPAD en terme à échoir pour les nouveaux usagers à compter du 
23/02/2022 et en conséquence de modifier le contrat de séjour, 
 
 
La Vice-Présidente propose : 

 D’APPROUVER la modification de la facturation des frais de séjour selon un terme 
à échoir pour les nouveaux résidents des EHPAD Les Chênes verts et Calypso à 
compter du 23/02/2022, 

 D’APPROUVER la modification du contrat de séjour des nouveaux résidents entrant 
dans les EHPAD à compter du 23/02/2022, 

 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’APPROUVER la modification de la facturation des frais de séjour selon un terme 
à échoir pour les nouveaux résidents des EHPAD Les Chênes verts et Calypso à 
compter du 23/02/2022, 

 D’APPROUVER la modification du contrat de séjour des nouveaux résidents entrant 
dans les EHPAD à compter du 23/02/2022, 

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

 

AIDE SOCIALE 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Le prochain CA ordinaire est prévu le 30 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). 


