
 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
Du Mercredi 30 mars 2022 à 14h30 

 
 
 
 
Le trente 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, Alice MARTIN, Marie-Thérèse 
LEROY-AUGEREAU, Marie TRAVERS, Nelly TRICHET, Claudie GROISARD, Camille 
TARAUD, et M. André TARAUD 

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

Procuration :  

Absents : Mme Valérie AURIAUX, 
 
 
  



A l’ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 16  mars 2022  

  

CCAS  

 

1. Approbation du Compte de gestion et des Comptes administratifs 2021 CCAS 
ET BUDGETS ANNEXES. 

 
La Vice-Présidente rappelle le budget 2021 et présente, 
 
- le compte administratif 2021 du C. C. A. S. et les délibérations qui s’y rattachent, 
- les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
- le compte de gestion dressé par Messieurs CENAC et JONCOUR, les Receveurs 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après vérification constat est fait que les receveurs ont repris dans les écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils 
ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures. 
 
La Vice-Présidente demande donc de statuer sur la régularité des opérations et sur : 
 

1) l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, y compris celles relatives à la journée complémentaires ; 

 

2) l’exécution de budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 

 

3) sur la comptabilité des valeurs inactives; 
 

La Vice –Présidente propose : 

 D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2021 

  D’APPROUVER les comptes administratifs du CCAS de l’exercice 2021 

 D’AUTORISER la Présidente 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 le compte de gestion de l’exercice 2021 

  D’APPROUVER les comptes administratifs du CCAS de l’exercice 2021 

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

 
 
 

2. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 
Centre Communal d'Action Sociale de l'Ile d'Yeu 

 
 

La Vice-Présidente rappelle les résultats des sections d’Investissement et de 
fonctionnement du CCAS pour l’année 2021 :  
 

Résultat d’investissement 
 

Résultats de l’exercice 2021 (déficit) - 5 527.19 €  

Résultats antérieurs cumulés au 31-12-2020 (excédent) 450 137.30 €  

Résultats cumulés (excédent) 444 610.11 €  

Restes à réaliser   

Dépenses RAR 2021 538 580.66 €  

Recettes RAR 2021  - €  

Solde  - 538 580.66 €  

Déficit d’investissement cumulé avant affectation - 93 970.55 €  

   

Résultat de fonctionnement   

Résultat de l’exercice 2021 (excédent) 32 453.89 €  

Résultats antérieurs cumulés au 31/12/2020 333 040.81 €  

Résultat de fonctionnement cumulé avant affectation (déficit) 365 494.70 €  

La Vice-Présidente propose d’affecter les résultats sur les comptes de report à nouveau 
(comme ci-dessous), et l’inscription au budget 2022 de la reprise des résultats cumulés 
de 2021 : 

Besoin de financement en investissements  -   €  

Total à inscrire au compte 001 en dépenses en section 
d'investissement 

- 93 970.55 € 

Total à inscrire au compte 002 en recettes en section de 
fonctionnement 

365 494.70 € 

 

 
La Vice –Présidente propose : 

 



 D’ACCEPTER l’affectation des résultats du CCAS sur les comptes de report à 

nouveau (comme ci-dessus), et l’inscription au budget 2022 de la reprise des 

résultats cumulés de 2021. 

 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 l’affectation des résultats du CCAS sur les comptes de report à 

nouveau (comme ci-dessus), et l’inscription au budget 2022 de la reprise des 

résultats cumulés de 2021. 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

3. Budget 2022 CCAS 

 
La Vice-Présidente présente les propositions budgétaires pour 2022. 

– Budget Primitif 2022 – CCAS. 
 
La Vice –Présidente propose : 

 D’ACCEPTER  le budget 2022 du 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 : 

 

 D’ACCEPTER  le budget 2022 du CCAS.  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

  



4. Constitution groupement de commandes de marché de fournitures courantes 
et de service commun à la mairie, au CCAS et à l’office de tourisme de l’Ile 
d’Yeu : tickets restaurants 

 

Il a été décidé de lancer une consultation sous la forme d’un accord cadre à bons de 
commande concernant l’achat et la livraison de tickets restaurant numériques. Il a été 
décidé afin d’obtenir les meilleurs prix de constituer un groupement de commandes 
commun à la Mairie, au CCAS et à l’Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu. 

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

- 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 

- Représentant de l’Office du Tourisme de l’Ile d’Yeu : Michel CHARUAU, titulaire 
et Anthony GABORIAU, suppléant 

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.  

 

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° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative 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, le CCAS et l’Office du tourisme de L’ile d’Yeu. La Mairie 
sera le Coordonnateur, 

 D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat et la livraison de tickets restaurant numériques commun 
à la Mairie, le CCAS et à l’Office de tourisme de l’Ile d’Yeu, annexée à la présente 
délibération, 

 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, le CCAS et l’Office du tourisme de L’ile d’Yeu. La Mairie 
sera le Coordonnateur, 

 D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat et la livraison de tickets restaurant numériques commun 
à la Mairie, le CCAS et à l’Office de tourisme de l’Ile d’Yeu, annexée à la présente 
délibération, 

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

 

5. Fonds de Solidarité pour le Logement 

 
La Vice-Présidente expose à l’assemblée que le Fonds de Solidarité pour le Logement 
(F.S.L), institué par la loi du 31 mai 1990 modifiée, est destiné à accorder des aides 
financières aux personnes ayant des difficultés pour accéder à un logement locatif 
décent ou qui, locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations. 
 
Le F.S.L permet, aussi, la mise en place de mesures d'accompagnement social liées 
au logement des familles. 
 
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a élargi les 
missions du F.S.L au paiement des factures d'eau, d'énergie, de téléphone des 
personnes en difficulté et transfère la gestion de ce fonds au Conseil Départemental. 
 



Le financement du F.S.L est assuré par le Département de la Vendée avec l'aide de 
chaque distributeur d'énergie, d'eau et de téléphone. 
 
Les collectivités territoriales et toutes les personnes morales associées au Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Populations 
Défavorisées (PDALHPD) peuvent, également, contribuer au financement du F.S.L. 
 
Afin de pérenniser ce dispositif financier, il nous est demandé, pour l'exercice 2022, 
de voter une participation volontaire de 0,21 € par habitant, soit 1 001.91 € pour la 
commune de L’Ile d’Yeu qui compte au dernier recensement 4 771 habitants. 
 
Cette participation sera versée au Conseil Départemental de la Vendée 
 
 
 
 
La Vice-Présidente 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. 
 

  



 

 

MULTI-ACCUEIL 

 

 
6. Affectations des résultats de l’exercice 2021 pour Multi-Accueil 

 
La Vice-Présidente rappelle les résultats des sections d’Investissement et de 
fonctionnement du Multi-Accueil pour l’année 2021 :  
 

Résultat d’investissement  
 

Résultats de l’exercice 2021 (déficit)  - 2 741.37 €  

Résultats antérieurs cumulés au 31-12-2020 
(excédent) 

 30 790.37 €  

Résultats cumulés (excédent)  28 049.00 €  

Restes à réaliser    

Dépenses RAR 2021  0  €  

Recettes RAR 2021  0  € 

Solde   0  €  

    

Excédent d’investissement cumulé   28 049.00 € 

    

Résultats de fonctionnement    

Résultat de l’exercice 2021 
-  - 42 801.19 

€ 

Résultats antérieurs cumulés au 31/12/2020  73 852.23 € 

Résultat de fonctionnement cumulé avant 
affectation 

 31 051.04 €  

 
 

Besoin de financement     

Total à inscrire au compte 001 en recettes 
d’investissement 

 
28 049.00 € 

Total à inscrire au compte 002 en recettes de 
fonctionnement 

 
31 051.04 € 

 

 

 



La Vice –Présidente propose : 

 

 D’ACCEPTER l’affectation des résultats du MULTI ACCUEIL sur les comptes de 

report à nouveau (comme ci-dessus), et l’inscription au budget 2020 de la reprise 

des résultats cumulés de 2021. 

 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 l’affectation des résultats du MULTI ACCUEIL sur les comptes de 

report à nouveau (comme ci-dessus), et l’inscription au budget 2020 de la reprise 

des résultats cumulés de 2021. 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
7. Budget 2022 – MULTI-ACCUEIL 

 

Budget Primitif 2022 – MULTI ACCUEIL. 

La Vice-Présidente propose d’accepter le budget tel que présenté en annexe et 

d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l’exécution 

de la présente décision. 

La Vice –Présidente propose : 

 D’ACCEPTER  le budget 2022 du MULTI ACCUEIL (comme présenté dans les 

annexes jointes). 

 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  le budget 2022 du MULTI ACCUEIL (comme présenté dans les 

annexes jointes). 

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

l’exécution de la présente délibération 

 

 

 



EHPAD LES CHENES VERTS ET CALYPSO 

 
8. Détermination des résultats de l’ERRD 2021 - EHPAD LES CHENES VERTS 

 
La Vice-Présidente indique à l’assemblée les résultats de l’exercice 2021 de l’EHPAD 
Les Chênes Verts. 
Statuant sur l’exercice budgétaire 2021, le Conseil d’Administration du CCAS, arrête 
comme suit les résultats des différentes sections de l’ERRD 2021. Ces propositions 
devront être validées par les Autorités de Contrôle de Tarification (ARS Pays de la Loire 
et CD85). 
I - SECTION D'EXPLOITATION 
Les résultats à affecter se présentent comme suit : 

 

Total des mandats émis en 2021 
                                                                                                     

3 311 225,62 €  

Total des titres émis en 2021 
                                                                                                     

3 312 747,58 €  

Résultat de l'exercice 2021 
Excédent  1 521,96 €  

Déficit  -   €  

solde compte 110 ou 119 en BS  
au CDG 2021 

Excédent 
                                                                                                          

17 020,55 €  

Déficit (-)   

Résultat au 31/12/2021 à affecter 
Excédent  18 542,51 €  

Déficit 0,00  
     

     
   

L'affectation de l'excédent est la 
suivante : 

 

compte 110 : report à nouveau excédentaire 2022 (N+1)  18 542,51 € 

compte 119 : apurement des déficits antérieurs sur 2022 (N+1) 0,00  

compte 10682 : réserve d’investissement sur 2022 (N+1) 0,00  

compte 10685 : réserve de trésorerie sur  2022 (N+1)  0,00  

compte 10686 : réserve de compensation sur 2022 (N+1) 0,00  

compte 10687 : réserve de compensation des charges 
d'amortissement relatif à des équipements de mise aux 
normes de sécurité sur 2022 (N+1) 

 0,00 €  

 Total affecté  18 542,51 €  



 
La Vice-Présidente propose :  
 

 D’APPROUVER les résultats de l’exercice 2021 indiqués ci-dessus, 

 D’ACCEPTER 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’APPROUVER les résultats de l’exercice 2021 indiqués ci-dessus, 

 D’ACCEPTER 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. 

 
 

9. Détermination des résultats de l’ERRD 2021 - EHPAD CALYPSO 
 
La Vice-Présidente indique à l’assemblée les résultats de l’exercice 2021 de l’EHPAD 
Calypso. 
Statuant sur l’exercice budgétaire 2021, le Conseil d’Administration du CCAS, arrête 
comme suit les résultats des différentes sections de l’ERRD 2021. Ces propositions 
devront être validées par les Autorités de Contrôle de Tarification (ARS Pays de la Loire 
et CD85). 
 

I) - SECTION D'EXPLOITATION : 
 

Les résultats à affecter se présentent comme suit : 
 

 

Total des mandats émis en 2021 
1 541 772,49 € 

Total des titres émis en 2021 
1 557 518,29 € 

Résultat de l'exercice 2021 
Excédent 15 745,80 € 

Déficit -   € 

solde compte 110 ou 119 en BS  
au CDG 2021 

Excédent 5 615,24 € 

Déficit (-)  

Résultat au 31/12/2021 à affecter 
Excédent 21 361,04 € 

Déficit 0,00 
     

     



   

L'affectation de l'excédent est la 
suivante : 

 

compte 110 : report à nouveau excédentaire 2022 
(N+1)  

0,00  

compte 119 : apurement des déficits antérieurs sur 
2022 (N+1) 

0,00  

compte 10682 : réserve d’investissement sur 2022 
(N+1) 

0,00  

compte 10685 : réserve de trésorerie sur  2022 
(N+1)  

0,00  

compte 10686 : réserve de compensation sur 2022 
(N+1) 

21 361,04 

compte 10687 : réserve de compensation des 
charges d'amortissement relatif à des équipements 
de mise aux normes de sécurité sur 2022 (N+1) 

0,00  

 Total affecté  21 361,04 €  

 
La Vice-Présidente propose :  
 

 D’APPROUVER les résultats de l’exercice 2021 indiqués ci-dessus, 

 D’ACCEPTER l’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’APPROUVER les résultats de l’exercice 2021 indiqués ci-dessus, 

 D’ACCEPTER l’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. 

  



10. EPRD 2022 - EHPAD « Les Chênes Verts » et « Calypso » 

 
 
La Vice-Présidente présente l’EPRD 2022 des deux EHPAD à l’assemblée. 

L’EPRD doit être approuvé par les ACT (Conseil départemental de la Vendée et ARS des 

Pays de la Loire) pour autoriser les prix de journée « hébergement » et « dépendance ».  

Pour permettre la gestion et le suivi budgétaire, il est nécessaire de procéder au vote 

de l’EPRD par le Conseil d’administration, 

Si nécessaire une délibération modificative sera proposée à l’assemblée dès la 

réception du rapport budgétaire 2022 du Conseil départemental et de la notification de 

l’ARS,  

 
La Vice-Présidente propose : 

 

 DE VOTER l’EPRD exécutoire 2022 des 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 l’EPRD exécutoire 2022 des deux EHPAD, 

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

 

11. Adhésion à la convention de participation chômage du Centre de Gestion de la 
Vendée – EHPAD Les Chênes Verts et Calypso 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique et notamment son article 25, 

Vu l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative 

à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés,  

Vu l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative 

à l’assurance chômage et les textes qui lui sont associés,  

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son 

règlement général et ses textes associés,  

Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, son règlement 

général et ses textes associés,  



Vu la délibération n°DEL-20140317-06 du conseil d’administration du Centre de 

Gestion du 21 mai 2014 décidant d’assurer la prestation « chômage » pour le compte 

des collectivités et établissements publics qui le demandent, 

Vu la délibération n° DEL-20171127-04 du conseil d’administration du Centre de 

Gestion du 27 novembre 2017 portant réévaluation des tarifs des prestations à 

compter de l’année 2018, 

 

La Vice-Présidente expose à l’assemblée : 

Selon les dispositions de l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention 

du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont 

associés ou l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 

2017 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, les 

collectivités territoriales peuvent être amenées à verser des allocations chômage 

principalement pour les fonctionnaires privés d’emploi suite à licenciement pour 

inaptitude physique, retraite pour invalidité, licenciement pour insuffisance 

professionnelle, démission, réintégration après une demande de disponibilité, les 

collectivités ayant conventionné avec pôle emploi pour les non-titulaires .  

 

La Vice-Présidente précise que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Vendée offre à l’ensemble des collectivités territoriales de Vendée, 

un service « Gestion du risque chômage pour le secteur public » créé en application 

de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, afin de faciliter le suivi des 

dossiers de chômage. 

 

Ce service propose aux collectivités qui le souhaitent l’instruction et le suivi mensuel 

des dossiers d’allocations de retour à l’emploi des agents du secteur public qui ont 

été privés involontairement privés d’emplois. 

 

La Vice-Présidente propose d’adhérer à ce service, facultatif, sachant que chaque 

mission fera l’objet d’une convention ponctuelle qui en précisera l’objet, la période et 

le coût. Ce dernier comprend notamment la simulation et le suivi mensuel.  

  



 

La Vice-Présidente propose : 
 

 DE SIGNER toute convention de participation à la prestation chômage auprès du 

centre de gestion de la Vendée pour les EHPAD « Les Chênes Verts » et « Calypso » 

dès lors qu’un agent est concerné 

 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 toute convention de participation à la prestation chômage auprès du 

centre de gestion de la Vendée pour les EHPAD « Les Chênes Verts » et « Calypso » 

dès lors qu’un agent est concerné 

 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 18 mai 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). 


