
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE LA VIE SOC IALE 

DU 29 OCTOBRE 2015 
 
 
PRÉSENTS : AMOUROUX  Marie-Rose, BLAQUIERE  Blanche, BLAQUIERE  Pierre, CARCASSONNE Louis, 
CASTAN Hélène, CAUPERT Bernard, COMBES Maurice, DELBLAT  Georgette, DOMERGUE  Pierre,    
GALZIN  Odile, GERVAIS  Jacky. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : ARNAL  Jean-Louis. 
 
ASSISTAIENT À LA SÉANCE  : GROUSSET Sylvie, directrice déléguée 
              ROUX Roselyne, cadre administratif 
 
 

14h40, Mme GROUSSET ouvre la séance et remercie les membres présents. 
 
 
① Election d’un nouveau représentant des familles 
 
 M. CAUPERT Bernard s’est désigné représentant titulaire des familles au Conseil de la Vie Sociale ainsi qu’au 
Conseil d’Administration (et M. GERVAIS Jacky s’est proposé pour être son suppléant), en remplacement de Mme 
FOLCHER Chantal qui ne peut plus siéger. 
 
 Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité ce choix. 
 
② Compte-rendu de la précédente réunion 
 
 Mme GROUSSET demande aux membres du Conseil de la Vie Sociale s’ils ont pris connaissance du compte-
rendu de la précédente réunion et si des observations sont à formuler : 

• Mme DELBLAT précise que les bancs ont bien été installés suite à la précédente demande mais que 
celui devant les HLM a été finalement retiré ainsi que la table qui accompagnait le banc restant au niveau 
du carrefour (sous l’arbre). 

 
 Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité ce compte-rendu. 
 
③ Proposition budgétaire pour l’année 2016 (cf. annexe : Présentation simplifiée du BP 2016) 
 
 Mme ROUX présente et commente le budget primitif 2016 : 

• le budget Hébergement est augmenté de 21 351,44 € (+2,01% / 2015) afin d’intégrer les dernières 
règlementations relatives à la revalorisation des traitements des fonctionnaires pour l’année prochaine ; 

• le budget Dépendance est augmenté de 9 510,81 € (+3,37% / 2015) pour les mêmes raisons du budget 
Hébergement ; 

• le budget Soins stagne à 650 610,08 € (+0,00% / 2015) conformément à la dotation plafond prévue lors 
de la signature de la convention tripartite en novembre 2014 ; 

• le budget, dans sa globalité, est donc augmenté de 30 862,25 € (+1,55% / 2015).



 Mmes GROUSSET et ROUX présentent et expliquent que : 
• le prix de journée 2016 devrait être de 57,74 € (+2,82% / 2015) mais sera très probablement revu à la 

baisse ; 
• les problèmes de remplacement des congés annuels et absences pour maladie ont un fort impact sur les 

coûts de personnels ; 
• l’établissement a un taux de remplissage très satisfaisant. 

 
 Après en avoir délibéré les membres du Conseil de la Vie Sociale votent à l’unanimité le budget primitif pour 
l’exercice 2016. 
 
 
④ Travaux (réfection toiture, production eau chaude solaire et installation chaufferie à bois) 
 
 Mme ROUX précise aux membres du Conseil de la Vie Sociale que l’entreprise Lozère Charpente a été choisie 
et présente les différentes phases des travaux à venir : 

• Phase 1 Travaux de couvertures : la prévision de dépenses est revue à la baisse puisque la nouvelle 
couverture sera posée sur la toiture existante ; 

• Phase 2 Chaufferie bois et eau chaude sanitaire solaire : des explications techniques puis administratives 
sont fournies (les demandes de subventions concernant cette phase ont été déposées auprès des 
organismes compétents) ; 

• Phase 3 Création du sas de l’entrée principale : il est prévu d’améliorer l’accessibilité des ambulances 
et de créer un sas confortable, notamment pour la période hivernale ; 

 
⑤ Divers 
 
 Mme ROUX informe les membres que : 

• l’établissement, en prévision de la construction de la nouvelle chaufferie, a dû se rapprocher de la mairie 
afin de redéfinir ses limites de propriétés, celle-ci a cédé à l’euro symbolique un morceau de terrain ; 

• des ateliers de médiation animale ont commencé début octobre et se déroulent le vendredi matin (deux 
groupes de six résidents sont concernés par cette activité) ; 

• en application d’une loi de 2002 et d’une évaluation interne et externe, l’établissement a travaillé avec 
les membres du COPIL sur l’élaboration de son projet d’établissement, celui-ci est un document de 
communication, il présente la feuille de route de la structure sur la période 2015-2019. Le document 
étant volumineux, il est proposé aux membres de leur envoyer par messagerie électronique afin que ces 
derniers puissent en prendre connaissance et apporter leurs observations lors de la prochaine réunion du 
CVS au cours de laquelle il sera soumis au vote. 

• 2015 a vu la mise en place d’un site Internet dédié à l’établissement et est actuellement en cours de 
finalisation. C'est un outil de communication entre le structure et les familles des actuels et futurs 
résidents puisque chacun peut y trouver les différents comptes-rendus des réunions, les plannings des 
animations, les actualités diverses, etc. 

 
 Les résidents souhaitent : 

• la mise en place d’un nichoir sur la terrasse (entrée Niveau 3 + Stevenson) ; 
• demander à la mairie la raison pour laquelle le banc, situé près des HLM, a été enlevé ; 
• faire part (globalement) de leur satisfaction des repas, toutefois certains points restent encore à 

améliorer, cela fera l’objet de la prochaine commission des menus de décembre ; 
• bénéficier d’un nouveau matelas (Mme DELBLAT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h50, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 



PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
 

DÉPENSES      

  GROUPE HÉBERGEMENT DÉPENDANCE SOINS BUDGET 
GLOBAL 

Autorisé 2015 

G I 207 941,85 € 31 745,00 € 22 946,08 € 262 632,93 € 
G II 543 630,07 € 248 937,65 € 614 631,71 € 1 407 199,43 € 
G III 310 197,99 € 1 833,38 € 13 032,29 € 325 063,66 € 
Totaux 1 061 769,91 € 282 516,03 € 650 610,08 € 1 994 896,02 € 

Mesures nouvelles 

G I 6 790,91 € - - 6 790,91 € 
G II 15 978,33 € 5 552,32 € - 21 530,65 € 
G III -1 417,80 € 3 958,49 € - 2 540,69 € 
Totaux 21 351,44 € 9 510,81 € 0,00 € 30 862,25 € 

Proposition 2016 

G I 214 732,76 € 31 745,00 € 22 946,08 € 269 423,84 € 
G II 559 608,40 € 254 489,97 € 614 631,71 € 1 428 730,08 € 
G III 308 780,19 € 5 791,87 € 13 032,29 € 327 604,35 € 
Totaux 1 083 121,35 € 292 026,84 € 650 610,08 € 2 025 758,27 € 

      

RECETTES      

  GROUPE HÉBERGEMENT DÉPENDANCE SOINS BUDGET 
GLOBAL 

Autorisé 2015 

G I 988 965,70 € 267 516,03 € 645 610,08 € 1 902 091,81 € 
G II 39 374,20 € 15 000,00 € 5 000,00 € 59 374,20 € 
G III 33 430,01 € 0,00 € 0,00 € 33 430,01 € 
Totaux 1 061 769,91 € 282 516,03 € 650 610,08 € 1 994 896,02 € 

Mesures nouvelles 

G I 30 725,64 € 9 510,81 € - 40 236,45 € 
G II -9 374,20 € 0,00 € - -9 374,20 € 
G III 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 
Totaux 21 351,44 € 9 510,81 € 0,00 € 30 862,25 € 

Proposition 2016 

G I 1 019 691,34 € 277 026,84 € 645 610,08 € 1 942 328,26 € 
G II 30 000,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 50 000,00 € 
G III 33 430,01 € 0,00 € 0,00 € 33 430,01 € 
Totaux 1 083 121,35 € 292 026,84 € 650 610,08 € 2 025 758,27 € 

 


