
EHPAD « Le Moulin des Prés »
7, rue saintonge

76240 LE MESNIL-ESNARD

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

DU 27 OCTOBRE 2016

Etaient présents :

- Mme .. ---.. . vette, représentant les résidants
représentant les résidants

Michel, représentant les familles

-- -- . - -an-Paul, représantant les résidants
. ernande, représentant les résidants
. t Sarah (à titre consultatif)

Valérie (à titre consultatif)

Mme j

M.
M.
Mme
Mlle
Mme

Etait absent :

- Mme représentant les familles

Madame LAVIGNE, constatant que le quorum est atteint ouvre la séance à 10 heures 30 et
souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux membres : Mesdames BARRIER et DOURNEL.

A 1a question de M. l, Mme LAVIGNE repond que comme préw dans le
règlement intérieur, M. VIGNESOULT a souhaité qu'elle le représente.

I. Aoorobation du orocès verbal de la dernière séance

En I'absence de remarque, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2. Comoositiort du CVS

Mme LAVIGNE explique qu'à la suite du décès de M.- arrivant à terme, Mesdames L et
et le mandat de Mme
nt été élus.

En l'absence de renarque, la composition du CVS est approuvée à l'unanimité.

I - Modification du rèslement intérieur

Mme LAVIGNE rappelle que le règlement intérieur mentionne la mobilité de chambre. Elle
explique qu'il s'agit de pouvoir transferer une personne âgée d'une unité à une autre du fait de
son état de santé et des prestations qui lui sont alors nécessaires. C'est principalernent le cas
des résidents hébergés au CANTOU, mais dont l'état végétatif ne nécessite plus une prise en
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charge spécialisée, à contrario de celles qui, hébergées dans les étages et sombrant peu à peu
dans la démence, doivent pouvoir bénéficier d'une entrée au CANTOU pour la prise en
charge de cette pathologie et notamment en retarder les effets par un travail individualisé.

Cette proposition avait reçu l'aval du Conseil de la Vie Sociale avec la condition de l'accord
de la famille. Cela n'est pas possible pour des raisons évidentes d'individualisme.

Elle conclut qu'il sera demandé au Conseil d'Administration que ce principe de mobilité soit
à l'appréciation unique du médecin coordonnateur et du Directeur

Création d'un site internet

Totalement modifié et restructuré, il est disponible depuis le début de l'été

Plan de grands travaux.

Mme LAVIGNE informe l'assemblée des grands travaux lancés :

La téléphonie avec le changement du standard et du système d'appel malade et
de recherche de personnes.

L'informatique avec le remplacement de nombreux matériels, du logiciel de
soins et l'installation du wifi.

S'agissant du pan informatique de ce plan, tout a été réalisé avec le changement d'une
grande partie du matériel informatique (appareil plus récent), et surtout avec la mise en route
du nouveau logiciel de soins et son systàne de tablette numérique qui atteindra sa totale
efficacité avec le WIFI

Financièrement, la dépense autorisée dans le cadre du plan global de 130000.00 euros,
s'élevait à 42 000.00 euros. Le coût total réel a été de 44 225.48 euros. Le dépassement
constaté de 2 226.00 euros a largernent été compensé par une subvention de I'Etat de
10 000.00 euros et non prérue lors de l'établissement du plan initial de financanent ce qui
nous a permis de nous doter de potentialités complémentaires par rapport à ce que nous avions
préru initialernent (tablette nomade IDE, logiciel pharma etc.)

L'opération a été lancée à la mi-octobre après une étude approfondie et la rédaction d'un
cahier des charges très technique par l'ingénieur en télécom que nous avons sollicité pour
nous accompagner
Les propositions des sociétés contactées seront réceptionnées le 14 novembre au plus tard
pour une attribution du marché le l6 décernbre prochain.
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3. Informationsdiverses

Mme LAVIGNE précise qu'il reste à mettre en ceuwe la téléphonie, le système de recherche
de personne et le WIFI.



La réception des nouvelles installations, y compris la formation des persomels est fixée au 31

lanvier 2017 .

L'installation du WIFI s'inscrit dans une vision à long terme en considérant les nouvelles
générations qui en viendront à I'institutionnalisation mais qui auront d'abord vieilli puis
grandi avec les nouvelles technologies de communication.

Le WIFI tel qu'installé, permettra les utilisations intemes nécessaires mais aussi de manière
bien décloisonnée la connexion pour les résidents qui le souhaiteront.
De même que pour les visiteurs mais de manière très encadrée et restreinte (téléchargement,
nature des sites etc. . .).

Pour ces demiers, et comme cela se fait un peu partout, un accès restreint sera glatuit mais il
dewa être payant pour les résidents compte tenu des possibilités offertes. Nous pratiquons
déjà comme cela pour le téléphone où chacun dispose de sa ligne personnelle avec un
opérateur.

Après conseil auprès de l'ingénieur en téléphonie qui nous assiste sur ce projet, la
participation forfaitaire de 10 euros par mois serait réaliste.

A la question de Mme BROHY, Mme LAVIGNE répond que le wifi sera facultatif.

4. Plan d'investissement 2017

Contrairernent aux autres années, Mme LAVIGNE explique que M. VIGNESOULT a fait le
choix, dans le cadre de la proposition de budget 2017, de faire une étude séparée pour
['investissement. À cela deux raisons :

Compte tenu de I'ancienneté de la structure, des évolutions conjoncturelles relative aux
équipements et autres, les investissernents nécessaires sont toujours aussi nombreux voire en
progression et les coûts inhérents ne sont pas négligeables.

Du fait des resserrements des budgets, les possibilités d'autofinancement que peut dégager
maintenant l'établissement par le biais des résultats sont quasi nuls.

Par ailleurs, les recettes d'investissement issues de l'amortissement se trouvent appauvries
sensiblement par la charge du remboursement du capital des emprunts.

Ils ne restent donc plus que le recours à l'emprunt mais cette solution ne peut être que
ponctuelle tant elle alourdit les charges d'exploitation donc la tarification. De plus, ce n'est
pas un mode de gestion normal dans la durée.

Face donc à la nécessité de certains investissements et aux impératifs financiers exposés ci-
dessus, il est incontoumable soit de définir des priorités dans les opérations à mener soit les
mener toutes à bien en trouvant les financements complémentaires nécessaires.
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En I'absence de remarque, le forfait de l0€ par mois pour I'accès wifi est voté à
I'unanimité.



L'ensemble des opérations souhaitées représente un coût de 2O2 93O.O0 euros face à un
autofinancement disponible pour I'exercice de 104 357.00 euros.

En complément des propos ci-dessous les administrateurs sont invités à lire les explications
foumies dans le liwet budgétaire de la page 8 à 1 1

-Reprendre la totalité de l'excédent cumulé de la section d'investissement avec ce risque
majeur sur les années à venir d'être déficitaire en cumulé...c'est impensable d'un point de
l.ue comptable. ...

-On définit des priorités et éventuellement un calendrier triennal sans trop savoir ce que les
exercices à venir peuvent nous réserver en termes d'opérations urgentes ou incontoumables.
Le plus difficile c'est que du fait de différer toujours et sans cesse, tout devient urgent.

En marge des considérations ci-dessus, il faut bien avoir à l'esprit que la pire des attitudes
serait de réduire les investissements qui régénèrent des recettes par le biais de l'amortissement
qui doit lui aussi rester à un niveau constant d'année en année pour éviter, pour partie, des
variations trop importantes de la tarification.
-Recourir une nouvelle fois à I'emprunt...on alourdit le prix de joumée. Néanmoins lorsque
l'on voit le taux m consenti de I'ernprunt actuellement. on oeut s'interroger sur le fait deo

savoir s'il ne faut pas en profiter sachant que l'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
De plus. le oroduit de l'amortiss ement couvre largement le remboursement du caoital des
emprunts. condition sine qua none.

Mme BROHY trouve que l'ernprunt est une solution correcte actuellernant, les taux étant très
bas.

M. s'étonne et ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu de renégociation des
emprunts déj à existants.
Mme BROFIY trouve effectivernent que l'idée est bonne mais qu'elle ne connaît pas les
conditions de souscriptions de ces emprunts.

En I'absence de remarque, la proposition de I'emprunt est approuvée à n'unanimité.

5. Budget primitif 2017
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Le problème est complexe pour 2017 et se pose en ces termes.

Ouelles sont les solutions ?

LA SECTION D'EXPLOITATION

L'HEBERGEMENT

Les recettes



Plat complet personnel
Plat unique personnel
Casse-croûte personnel
Salade
Déj euner/dîner autres adm
Déjeuner accompagnants

La détermination de I'activité prévisionnelle, pour l'exercice à venir, est réalisée à partir des
commentaires et des tableaux, pages 13 et 14, relatifs à [a moyenne des réalisations sur les
trois demières années, soit de 2013 à 2015, et des huit premiers mois de 2016.

La méthodologie retenue entraîne une estimation de 22 740 joumées dont 185 au titre de
l' hébergernent temporaire.

Au global, tous types d'hébergements confondus, le taux d'occupation préw s'établit à
98.89% dont 99.67Yo potr I'hébergement définitifet 50.68% pour l'hébergement temporaire.

Concernant les autres recettes, essentiellement constifuées par le produit des services
exploités dans l'intérêt du personnel et des accompagnants, c'est-à-dire les repas,
l'augnrentation qui vous est proposée est la suivante :

201.6

5.05 euros
3.3 5 euros
1.85 euro
2.60 euros
7.80 euros

10.00 euros

80
Déjeuner petit enfant (12 ans)
Diner petit enfant (- 12 ans)

7.50 euros
5.00 euros

Dîner accom tS

cette année plusieurs modifications sont proposées en ce qui concerne la tarification repas
opposable aux personnes extérieures.

Tout d'abord, nous souhaitons donner suite à plusieurs remarques de familles qui nous ont
confiées que parfois, selon ce qui était servi à table, pâtes, feuilletés etc. la somme de plus de
13 euros était exagérée ne serait-ce que par rapport aux brasseries et restaurants de proximité.

La baisse de notre prix s'inscrit donc dans une recherche de rapport qualité prix correct mais
doit aussi permetfe selon d'autres commentaires d'avoir plus de familles pour le déjeuner et
favoriser ainsi les relations familiales.
Le problème des petits enfants s'est également posé cette année notamment pour des petits de
« moyen âge » d'ou la tarification adaptée proposée.

La dépendance

Le GIR moyen pondéré retenu est le demier validé par les autorités de tutelle en 2011.
C'est dire que pour respecter les recettes prévisionnelles budgétaires nous devons le calquer
au plus près même avec les conditions d'aujourd'hui.
Somme toute lorsqu'une personne classée en GIR 1 vient à disparaître mieux vaut ne pas
admettre une personne relevant d'un gir 3, 4 etc.

4.95 euros
3.30 euros
1.80 euro
2.55 euros
7.70 euros

13.90 euros

9.20 euros
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2017

L'assemblée se félicite de ces nouveaux tarifs.



Les dépenses

Le personnel

La détermination de la masse salariale est, comme chaque année, réalisée agent par agent.

Tous les critères, nombreux et importants, qui la font évoluer cette année, vous sont exposés
de la page 20 à 30 du liwet budgétaire.

Les autres dépenses

Un commentaire détaillé de leur évolution figure de la page 17 à 19 et 3l à 33 du liwet
budgétaire.

La tarifi cation j oumalière

Mme LAVIGNE explique que l'assemblée peut en prendre connaissance à la page 54 du
liwet budgétaire. Une comparaison tarifaire est, par ailleurs, portée à votre connaissance aux
pages 56, 57 et 58.

Il me sernble important d'insister sur ce point compte tenu de I'augrnentation souhaitée en
rappelant les faits principaux qui conduisent à cette nécessité en plus des augrnentations
annuelles incontoumables, (contrats, matières premières etc.)

1o) Trois congés matemité sont annoncées et impacteront 2017 pour la totalité de leur
durée dont un pour un troisième enfant. Les personnes concemées sont affectées sur des
postes qui doivent être remplacés :

La cadre de Santé, pour l'organisation du travail, la conception des tableaux de service
et [a coordination des soins ;

Une veilleuse de nuit pour la sécurité des résidents ;
Une adjointe administrative chargée de I'accueil physique et téléphonique, des recettes

et du secrétariat de direction.

Pour les o peu famiiiarisées avec le statut des fonctionnaires ho italiers. ie leur
rADDelle oue les agents continuent à être rémunérer Dar l'établissement. oui ne recoit aucune
comDensation ou indemnisation équivalente de la part de la sécurité sociale ou autre
organlsme.

20) Gelée depuis 2010, La valeur du point d'indice connaîtra une évolution de 0.60/o au
l"' fevrier après celle de juillet 2016 du même montant. Sur la base de la masse salariale de
référence 2016, il conviendra donc, en plus de I'effet report de juillet 2016, d'ajouter le taux
de revalorisation moyen des 0.6%o de féwier en année pleine soit, 0.55%.

30) Dans le cadre d'un protocole relatif aux Parcours Professionnels, aux Carrières et
aux Rernunérations (PPCR), le gouvemement a décidé une révision à la hausse de toutes les
échelles de rémuneration et un rééquilibrage entre le traitement indiciaire et la rémunération
indemnitaire dans 1'objectifd'une amélioration des pensions de retraite (source FHF).
Ce dispositif sera effectif au 1* janvier 2017 et s'étalera sur 4 années et interviendra selon
deux opérations simultanées :

Un relèvement de I'indice majoré ;
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Un abattement sur le montant brute des primes et indemnités

40) afin de rendre plus disponible I'ouvrier d'entretien pour I'entretien inteme de Ia
structure et ainsi répondre plus vite aux demandes des résidents, une dotation supplémentaire
de 5 000.00 euros est préconisée pour la conclusion d'un contrat d'entretien pour le parc,
tâche très chronophage.

Le prix de joumée tel qu'il vous est proposé à 61.95 euros ne prend pas en compte le coût de
l'emprunt qu'il vous appartenait d'autoriser ou pas porr la réalisation éventuelle de la totalité
du programme d'investissement.

Si tel est le cas c'est-à-dire I'acceptation, il faudra, par analogie au tableau d'amortissement
du prêt de 82 000 euros en 2016, accroître le montant des charges d'exploitation 2017 de
508.80 euros soit 0.022 euro sur le prix de joumée.
Parallèlement la charge de remboursernent du capital des emprunts en section
d'investissement dewa être accrue de 7 865.08 euros ce qui limitera d'autant
I'autofinancement de l'exercice.

En I'absence de question complémentâire, le Budget Primitif 2016 est adopté à 5 voix
pour et un contre pâr les membres du Conseil de la Vie Sociale.

M. demande à ce que soient relues les horaires de visite.
Mme LAVIGNE en prend note

M. demande à ce que les dates des CVS soient arrêtées d'un CVS sur l,autre
Mme LAVIGNE en prend note.

En I'absence de rernarque complernentaire, la séance est levée à 11 heures 20.

JP,
Président du Conseil de la Vie Sociale
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Mme LAVIGNE rappelle que l'établissement ne dispose que d'un unique poste
d'ouwier professioru:rel.

3 _ OUESTIONS DIVERSES


