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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 

du 31 juillet 2018 (14 h.30 – 16 h.30) 
 

 
 
 
Présent(e)s :  

- Frère DAMIEN, Vice-Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Benoît, 

- Sœur BRETEAU, résidente de l’unité Magallon, 

- Mme Marcelle GUEULTEMIRIAN, résidente de l’unité Saint-Richard, 

- Madame Chantal KARAGOSIAN, représentante des familles, 

- Madame Chrystell COVELLI, représentante du Comité Social et Economique de l’EHPAD, 

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

 

 

Excusé(e)s :  

- M. Alain SAOUDI, Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Joseph, 

- M. Pascal PANDOLFI, résident de l’unité Saint-Richard, 

- M. Claude CANINO, Secrétaire du C.V.S., représentant des familles, 

- Frère Alain-Samuel, représenté par Frère Aloïs, Supérieur de Communauté des Frères 

Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, 

- M. Olivier QUENETTE, Directeur EHPAD. 

 

 

Ordre du jour :  
1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 24/04/2018, 
2. Programme d’investissement 2018-2022, 
3. Budget Prévisionnel de l’EHPAD pour l’exercice 2018, 
4. Comptes de l’EHPAD pour l’exercice 2017, 
5. Point sur la fonction « Restauration », 
6. Point sur la fonction « Blanchissage du linge », 
7. Questions diverses. 

 
En introduction, M. MOREL évoque le souvenir de Mme Bernadette GIRAUD-HERAUD qui s’est 
éteinte le 12 juillet dernier. Nous nous souviendrons de son parcours dans l’institution en tant 

qu’aidant familial au départ, puis comme résidente de Magallon puis Saint Joseph. 
Mme GIRAUD-HERAUD faisait partie du C.V.S. depuis de nombreuses années, tout d’abord en tant 

que représentante des familles, puis comme représentante des résidents. 

Nous nous souviendrons de son attachement à notre institution et nous lui dédions cette séance 

du C.V.S. 
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Pour certains membres présents, cette séance est la première à laquelle ils assistent. Un tour de 

table est réalisé de manière à ce que chacun se présente. 

En introduction de la séance, M. MOREL précise que cette instance a vocation à aborder des 

situations ayant une incidence sur le collectif des résidents, des fonctions touchant au 

fonctionnement même de la structure et à l’accompagnement de l’ensemble des résidents. 

 

 

1. Le P.V. du C.V.S. du 24/04/2017 est approuvé à l’unanimité 

Des échanges constructifs s’engagent sur les projets d’évolution de l’établissement et le projet 

d’accueil des personnes âgées sortant de prison. M. MOREL apporte quelques éclairages sur l’âge 

de la population ciblée par ces projets, leur éventuel parcours, les modalités de sortie de 

détention et le principe d’accueil de ces personnes dans les unités existantes. Ce projet s’inscrit 

dans la droite ligne du projet de l’établissement d’accueillir les personnes âgées les plus 

vulnérables et les nouvelles formes de pauvreté. Ce projet s’inspire bien entendu des objectifs 

stratégiques de la Fondation et des valeurs de l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu. 

M. MOREL précise aussi que ces projets d’extension de capacité et de diversification des modalités 

d’accueil sont actuellement gelés du fait de contraintes et obstacles juridiques. 

 

 

2. Le Programme d’Investissements 2018-2022 

Un document est remis aux participants qui présente les investissements que l’établissement 

envisage de réaliser sur les 7 prochains exercices. Le tableau ci-dessous synthétise ce programme : 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

INFORMATIQUE 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 120 000

LICENCE INFORMATIQUE 5 000 15 000 15 000 15 000 50 000

AMENAGEMENT SALLE D'ANIMATION 15 000 15 000

MATERIEL D'ANIMATION 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 21 000

MATERIEL MEDICAL 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 140 000

VEHICULE 25 000 13 000 13 000 51 000

RENOV ACCUEIL 30 000 30 000 60 000

MATERIEL DE CUISINE 32 000 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 77 000

MATERIEL SERV GENERAUX 10 000 10 000 20 000 40 000

MOBILIER 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 280 000

RENOVATION D'ESPACES 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 175 000

CENTRALE INCENDIE 50 000 50 000 30 000 130 000

TELEPHONIE 30 000 30 000 60 000

BUANDERIES 15 000 15 000 30 000 60 000

APPELS MALADE 43 000 42 300 16 400 101 700

IMPREVUS 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 140 000

Sous-total Renouvellement 215 000 231 000 211 000 230 300 223 000 217 400 193 000 1 520 700

ACCESSIBILITE 227 721 192 364 225 334 158 285 216 870 216 870 114 613 1 352 057

RAILS AUX PLAFOND 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 67 000 442 000

OPERATION SAINT BENOIT 0

Sous-total Autres opérations 302 721 267 364 300 334 233 285 291 870 283 870 114 613 1 794 057

517 721 498 364 511 334 463 585 514 870 501 270 307 613 3 314 757

Investissements
Montants en € et par exercice

TOTAL
3 314 757  
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Le recours à l’emprunt est l’unique source proposée de financement de ce vaste programme 
d’investissements compte tenu d’équilibres financiers temporairement fragilisés. 
Si des opportunités de financements à titre non onéreux comme des subventions 
d’investissement, des dons ou d’autres formes de ressources venaient à émerger, ils viendraient 
réduire le niveau des emprunts à contracter. 
 
 

3. Budget Prévisionnel 2018 

Un document est remis aux participants qui récapitule les propositions budgétaires 2018 transmises 

pour approbation aux autorités de tarification (Agence Régionale de Santé pour la partie « Soins », 

représentant la Sécurité Sociale et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la partie 

« Dépendance » et « Hébergement »).  

Le tarif « Hébergement » 2018 retenu par le C.D. 13 est de 78,80 € / jour. Il est à noter la création 

d’un poste d’infirmier supplémentaire à temps plein, affecté à l’unité Saint-Joseph. 

Les membres font le constat d’un besoin en personnel soignant notamment sur les unités Saint-

Richard et Saint-Joseph. M. MOREL partage ce constat mais précise que l’établissement ne dispose 

pas des moyens économiques suffisant pour embaucher plus de personnels soignants. 

 

M. MOREL propose aux membres de reprendre ce point lors de la prochaine séance du Conseil, leur 

permettant de prendre pleinement connaissance de ces documents et de répondre ainsi à leurs 

questions. Cette proportion est acceptée. 
 
 

4. Les comptes 2017 de l’EHPAD  

Un document est remis aux participants qui présente les comptes analytiques de l’EHPAD pour 

2017. L’établissement présente pour 2017 un excédent comptable de 99 835 € (et un excédent réel 

économique de 60 114 €). Ce résultat s’explique pour grande partie par un produit exceptionnel de 

220 000 € (financements exceptionnels de l’ARS PACA) qui vient compenser une sous-activité 

importante de 1 000 journées (liée pour majeure partie aux travaux de réfection des plafonds du 

bâtiment Saint-Richard qui ont immobilisé en moyenne 2 chambres toute l’année). 

 

M. MOREL propose aux membres de reprendre ce point lors de la prochaine séance du Conseil, leur 

permettant de prendre pleinement connaissance de ces documents et de répondre ainsi à leurs 

questions. Cette proportion est acceptée. 

 

 

5. Point sur la fonction « Restauration » 

M. MOREL excuse M. DELLA-MONICA, responsable SODEXO sur le site de l’EHPAD. 

Certains membres notent une amélioration sensible de la prestation, au niveau gustatif et en terme 

de présentation. D’autres font néanmoins part d’une certaine insatisfaction et d’une adaptation 

perfectible des menus à leur état de santé du moment. 

A la question de l’information hebdomadaire sur les menus, M. MOREL précise que les menus de la 

semaine sont affichés à l’entrée des salles à manger des unités. 

Certains membres regrettent que la présence d’un chef de service au moment des repas du midi 

ne soit pas plus systématique. 
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Enfin, il est pointé que les régimes (sans sel notamment) ne sont pas systématiquement et 

régulièrement respectés. M. MOREL propose de faire un point avec les chefs de service, les 

médecins coordonnateurs, l’infirmière cadre et le responsable SODEXO. Et d’aborder de nouveau 

cette question au cours du prochain C.V.S. 

 

 

6. Point sur la fonction « Blanchissage du linge », 

Les résidents notent globalement une prestation de qualité. 

Compte tenu de l’absence du représentant de la SODEXO, en responsabilité de cette fonction, M. 

MOREL propose de remettre cette question à l’ordre du jour du prochain C.V.S., proposition qui est 

acceptée par les membres. 

 

 

7. Questions diverses 

Les participants ne relèvent pas de questions diverses particulières. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisée, M. MOREL propose de lever la séance et remercie l’ensemble des 

membres présents pour leur participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Alain SAOUDI 

Fait à Marseille le 03/07/2019 

 


