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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 
du 6 Juin 2016 (14h30 – 16h30) 

 
 

 

 

Présent(e)s :  

- Frère DAMIEN – Résident (Unité Saint-Benoît) 

- Sœur BRETEAU – Secrétaire - Résidente (Unité Magallon) 

- Mme CULIOLI Jeanne – Représentante des familles 

- Mme PEYROT BATEL Agnès – Représentante des familles 

- Mme GIRAUD HERAUD Bernadette – Résidente (Unité Magallon) 

- M. PANDOLFI Pascal – Résident (Unité Saint-Richard) 

- Mme SIMONETTI Anne Sophie – Représentante du Personnel 

- M. MOREL David – Directeur Adjoint, représentant de l’organisme gestionnaire 

 

Excusé(e)s :  

- M. QUENETTE Olivier – Directeur 

 

Invité(e)s :  

- M. CHABANNAIS André – Résident de l’unité Saint-Roch 

- Mme GARDANNE – Chef de service Animation et de l’unité Saint-Richard 

 

Ordre du jour :  

 

1. Hommage au Président : Monsieur CAYLA 

2. Approbation du P.V. du C.V.S. du 08/12/2015 

3. Election de la Présidence du Conseil de la Vie Sociale 

4. Présentation des membres à Monsieur CHABANNAIS 

5. Point sur l’actualité de l’EHPAD 

6. Présentation des comptes 2015 

7. Questions diverses 
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1. Hommage au Président CAYLA 

 

M. CAYLA est décédé le 29/02/2016. Les membres se souviennent de M. Guy CAYLA, de ses 

initiatives, ses disponibilités permanentes, son implication dans le fonctionnement de 

l’établissement (il allait visiter chaque service pour s’imprégner de l’atmosphère qui y régnait), sa 

grande stature et son allure toujours impeccable (il repassait tous les jours son costume dans sa 

chambre). 

C’est à son initiative que des permanences du C.V.S. ont été organisées chaque semaine au sein 

de l’Espace Rencontres Informations. 

Les membres lui dédient cette séance. 

 

 

2. Approbation du C.V.S. du 08/12/2015 

 

Monsieur MOREL présente ses excuses et informe les membres que suite à une erreur dans le 

courrier, la convocation a été envoyée sans le Procès-Verbal de la dernière séance. Un envoi au 

domicile sera fait ; il propose que les retours et propositions d’amendements au P.V. puissent lui 

parvenir sous quinzaine. A défaut, le P.V. aura été approuvé. 

Cette proposition est validée par les membres. Et M. MOREL les remercie. 

 

 

3. Election de la Présidence du Conseil de la Vie Sociale  

 

Le Règlement Intérieur du Conseil de la Vie Sociale revisité lors des nouvelles mandatures de 

2014, prévoit deux 2 possibilités :  

- celle de nommer un suppléant en cas d’empêchement lors d’une réunion, 

- lorsque le mandat d’un membre du CVS prend fin, il est prévu de désigner le (la) 

résident(e) non élu(e) ayant obtenu le plus de voix lors des élections. Ainsi, cette 

personne serait nommée à sa place. La loi précise que les représentants des 

résidents doivent être volontaires. 

 

Ainsi, c’est Monsieur CHABANNAIS qui remplacera numériquement feu M. CAYLA au sein du 

Conseil. 

 

M. CAYLA étant Président du Conseil, sa disparition laisse la présidence vacante ; il faut donc 

aujourd’hui élire le (la) nouveau(elle) Président(e). 

Après un tour de table, Frère DAMIEN accepte de se désigner comme candidat à la Présidence. 

Seul candidat déclaré, il est élu à l’unanimité des résidents votants, par suffrage exprimé à main 

levée (selon la modalité de vote qui a été validée par les membres en séance). 
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M. MOREL le remercie et rappelle l’esprit de la fonction et donne différents exemples d‘actions 

mises en œuvre par les précédents présidents. 

 

 

4. Présentation de membres du Conseil de la Vie Sociale à Monsieur CHABANNAIS 

 

M. CHABANNAIS se présente aux membres. 

Un tour de table est réalisé par les membres du Conseil de la Vie Sociale qui se présentent à tour 

de rôle. 

M. MOREL propose à M. CHABANNAIS de lui transmettre des documents synthétiques 

présentant l’instance « Conseil de vie sociale », sa mission et son règlement intérieur. Il se met à 

sa disposition pour en discuter avec lui. 

 

 

5. Actualité de l’Etablissement 

 

Suite à la disparition inquiétante d’un résident de l’EHPAD, Monsieur MOREL informe 

l’assemblée que son corps a été retrouvé sans vie, lundi 30/05/2016 dans une propriété privée 

abandonnée, caché sous de hautes herbes. L’autopsie est en cours. L’établissement a défini, en 

concertation avec le C.H.S.C.T. et la médecine du travail, un plan d’actions visant à prendre en 

charge, individuellement ou collectivement, la détresse des personnels touchés par cette 

situation. 

Compte tenu du fait que M. Said SAADA n’était accueilli que depuis 2 jours au sein de l’unité 

Saint-Richard  lorsqu’il a quitté l’établissement, il n’a pas eu le temps de nouer quelque lien avec 

les autres résidents de l’unité. 

 

 

6. Présentation des comptes 2015 

 

L’exercice 2015 se solde par les résultats suivants : 

 
Héb. 

Exec. 2015 
Héb. 

Réel 2015 
Dép. 

Exec. 2015 
Dép. 

Réel 2015 
Soins 

Exec. 2015 
Soins 

Réel 2015 
TOTAL 

Exec. 2015 
TOTAL 

Réel 2015 

BASE DE CALCUL DES 
TARIFS OU DG 6 782 638 6 549 159 1 562 371 1 560 449 2 825 765 2 672 911 10 529 492 10 782 519 

PRODUITS DE LA TARIFICATION 6 782 638 6 700 442 1 562 371 1 567 564 2 825 765 2 825 765 11 015 992 11 093 771 

(dont CNR) 
    

10 000 10 000 134 819 10 000 

RESULTAT ADMINISTRATIF 
 

151 283 
 

7 115 
 

152 854 486 500 311 252 

TOTAL CHARGES OPPOSABLES 7 177 907 7 006 342 1 562 246 1 592 018 2 986 671 2 869 010 11 440 311 11 467 370 

TOTAL DES PRODUITS 7 244 967 7 209 449 1 572 246 1 602 605 2 894 395 2 915 076 11 806 729 11 727 130 

RESULTAT RETRAITE 67 060 203 107 10 000 10 587 -92 276 46 066 366 418 259 760 

Corrections charges 
inopposables 0 -7 618 0 -3 264 0 -7 256 -21 100 -18 138 

RESULTAT COMPTABLE 67 060 210 725 10 000 13 851 -92 276 53 322 387 518 277 898 
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LE PASA : 
Le report de l’ouverture du PASA, initialement prévue au 01/01/2015 (et effectif au 11/01/2016) 
engendre les écarts suivants : 

- Forfaits ARS  :  Manque à gagner de    53 165 € 

- Quote-part de subvention :  Manque à gagner de    21 000 € 

TOTAL des produits :       74 165 € 

- Charges de personnel A.S.G. : Economie de     38 929 € 

- Charges de personnel Autres : Economie de     77 825 € 

- Dot. aux amortissements : Economie estimée de    35 000 € 

TOTAL des charges :      151 754 € 

ECART :        77 589 € 

 
Cet écart se répartit sur les 3 sections tarifaires de la façon suivante : 
 Hébergement :  14 000 € 
 Dépendance :  11 679 € 
 Soins :  51 910 € 
 

L’EHPAD : 
Section 60 : en économie de 34 K€ dont 57 K€ sur les fluides et électricité, partiellement 
compensée par un dépassement des fournitures d’ateliers (de 20 k€). 
Section 61 : en économie de 27 K€ dont 33 K€ sur les postes « Entretien Maintenance » et 16 K€ 
sur les assurances (renégociation au niveau de la Fondation) 
Section 62 : en dépassement de 70 K€ dont 50 K€ sur les rémunérations d’intermédiaires, 
honoraires et contentieux (expertise CHSCT et ses suites, diagnostic pénibilité, étude d’architecte 
compensée par un don d’un fonds de dotation – 7 K€). 
Section 63 – Autres impôts et taxes : en économie de 20 K€ (taxe foncière) 
Sur les sections 63 et 64 – Charges de personnel : les économies sur les charges de personnel 

s’établissent à 313 K€ dont 117 K€ sur le PASA. 

La différence entre le taux de charges patronales tel qu’autorisé et le réel (écart de – 2.6 points) 

engendre près de 92 K€ d’économies (estimées à 38 K€ sur l’Héb., 16 K€ sur la Dép. et 38 K€ sur 

le Soins) et trouve son origine pour 22 K€ par les économies réalisées sur la ligne 

« Remboursements des frais de transports et par une surévaluation des taux de charges au 

budget prévisionnel proposé 2015 (et autorisé). 

Les remboursements de la formation de la psychologue (non remplacée) se montent à 14 K€. 

Les remboursements de la Prévoyance se chiffrent à 89 K€ et viennent atténuer le recours au 

personnel en CDD. Ils ont été imputés à 100 % sur la section « Hébergement ». 

Certains postes (sur le Soins notamment) n’ont pas été pourvus (Remplacement de l’IDE major et 

0.72 ETP d’IDE) et génèrent une économie de 48 K€. 

Sur les personnels extérieurs, 42 K€ d’économies sont constatées, principalement liées à la 

réinternalisation de la fonction d’entretien des espaces verts. Ce qui est compensé par un 

dépassement de 11 K€ sur la charge de personnel salariée de cette même fonction. 

Les provisions pour départ à la retraite et litiges s’élèvent à 126 K€ (non prévues au budget). 

Section 65 : en dépassement de 5 K€ dont 8 K€ sur des frais non remboursés par la CARSAT, suite 
à un contrôle sur la consommation des dispositifs médicaux des résidents. 
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Section 66 : conforme au budget autorisé (économie de 3 K€) 
Section 67 : constatation de 5 K€ de charges exceptionnelles dont 2 K€ pour majoration de retard 
de déclaration de cotisations URSSAF occasionné par la passage à la D.S.N. ; le solde étant de 
l’apurement de créances diverses (livre MURCIA, …) 
Section 68 : les dotations aux amortissements présentent une économie de 140 K€ dont 35 K€ 
pour le PASA et le solde pour les travaux de l’unité Saint-Joseph. Un décalage dans les dates de 
début d’amortissement des immobilisations du Plan 2015 est aussi à l’origine de cet écart. 
Les dotations aux provisions ont augmentées de près de 46 K€ / exécutoire et s’expliquent par 
des provisions pour créances douteuses (32 K€) et suite à la dénonciation du contrat avec ELIOR 
(14 K€). 
 

Les produits : 

Une sous-activité de l’EHPAD est à constater sur l’exercice (947 journée) impacte la section 

Hébergement et crée une moins-value de recette de la tarification de 82 K€. 

Les reprises de provisions pour renouvellement d’immobilisations ont été constatées 

conformément au budget exécutoire (350 K€). 

 

Les propositions d’affectation des résultats : 

Hébergement : + 151 K€. Une partie de l’excédent sera proposée en diminution des déficits à 

reprendre (159 K€) afin d’en réduire d’une année leur impact sur les budgets. Le solde sera 

proposé en réserve d’investissement. 

Dépendance : + 7 K€. Cet excédent sera proposé en diminution des déficits à reprendre (44 K€) 

afin d’en réduire d’une année leur impact sur les budgets. 

Soins : + 153 K€. Cet excédent sera proposé en réserve de compensation et en réserve 

d’investissement. Il y a de fort risque qu’une partie de cet excédent soit repris. 

 

 

7. Questions Diverses 

 

Les membres pointent un « turn over » important du personnel soignant et infirmier ; ce qui 

explique peut-être des dysfonctionnements divers et variés. M. MOREL précise que 

l’absentéisme sur certaines unités de vie est en effet conséquent et a nécessité, pour garantir 

une continuité d’accompagnement des résidents, de recruter régulièrement. L’établissement a 

bien conscience des nuisances pour les résidents que cela peut occasionner, notamment en 

matière de prise de connaissance du fonctionnement des unités, des projets individuels des 

résidents. L’accompagnement des nouveaux salariés est réalisé par les équipes en place, grâce à 

un tutorat, une ou plusieurs journées de « doublon » (personnel en surnuméraire par rapport à 

l’organisation habituelle du travail de l’unité), par des rencontres régulières avec les chefs de 

service de manière à répondre aux attentes et interrogations de ces nouveaux salariés. A noter 

par ailleurs le faible recours à du personnel intérimaire qui n’est mobilisé qu’en dernier recours 

(après avoir épuisé les solutions de proposition de contrats de travail à des professionnels 

connaissant l’unité, et de recours à des heures supplémentaires notamment). 
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Des situations de pénuries de « linge plat » sont également remontées par les membres ; M. 

MOREL précise que la situation est actuellement traitée par la Direction. Les origines du 

problème ont été identifiées et un plan d’actions a été mise en œuvre. La société sous-traitante a 

été saisie par L.R.A.R. pour une mise en œuvre des actions correctrices à son niveau. Nul doute 

que ces situations ne perdureront pas longtemps. 

 

La prochaine séance du C.V.S. sera programmée d’ici la fin du troisième trimestre 2016. Les 

convocations et l’ordre du jour seront envoyés dans le respect des dispositions du Règlement 

Intérieur. 

 

 

Frère DAMIEN 

Président du C.V.S. 


