
        
   
 
 
 
 
 

 

Procès Verbal du Conseil de Vie Sociale 
du 25 Avril 2022 

 
 
Présents: Mme CANELLE, Mr PICARD, Mr LETELLIER, Mr GOSSET, Mme LEGER 

Françoise, Mme ROUSSELIN, Mme GAMBIER, Mme DUPUIS, Mme COURTY, 
Mme LETOURNEUR, Mme VIEZ, Mme GAUTIER, Mme DEBRAY, Mme 
BUEE, Mme GOYER, Mme COUTARD, Mme DENIS, Mr SELLIER François, 
Mme GESLIN 

Mme Fanny ANDRIEUX, Directrice Adjointe 
 
Invités : Mme Sandrine LIETAERT, Cadre de Santé 
  

 
Absents excusés :  
Mme Martine SENECAUT 

Mme Thérèse COUSIN 
 

DEBUT ET FIN DE SEANCE: 15H30 -16H30 
 

I. ERRD 2021 
 

L’Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) est présenté avec un excèdent de 
172 882,15€ pour le budget de l’EHPAD et un excèdent de 21 089,03 € pour le budget DNA. 
Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil de la Vie Sociale émet un avis favorable sur l’ERRD 2021 présenté. 
 

II.  AFFECTATION DES RESULTATS 2021 
 

La proposition de l’affectation des résultats est présentée par section tarifaire.  
 
Hébergement :  

 + 21 809,81€ au compte 10686 « Compensation des déficits d’exploitation »  
 Maintien 2 106,81€ au compte 110 « Report à nouveau » (solde créditeur) 
 
Dépendance & Soins:  
 + 50 994,93 €  au compte 10686 « Compensation des déficits d’exploitation » 
 + 55 038,97€ au compte 110 « Report à nouveau » (solde créditeur) 
DNA :  

  21 089,03€ au compte 10686 « Compensation des déficits d’exploitation » 
 
Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil de la Vie Sociale émet un avis favorable sur l’Affectation des résultats proposée. 
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III.  TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2022 
 
Le Conseil de la Vie Sociale est informé de l’augmentation tarifaire dû aux travaux. Le tarif 
Hébergement s’élève à 57.90€ et le Ticket modérateur correspondant à la dépendance à 5.95€,  
ce qui représente une hausse de 3.09€ par jour. 
 
IV. QUESTIONS DIVERSES 

 
 Subvention Conseil Départemental : Fanny ANDRIEUX informe le Conseil de la Vie 

Sociale de l’octroi de subventions d’investissement pour lesquelles vont permettre  
le changement des voilages de l’EHPAD, l’achat de mobilier extérieur pour la partie 
EHPAD et d’une pompe électronique à morphine. 

 
 COVID-19 : Etat des lieux : Une information est portée à ce sujet que l’EHPAD sort  

d’un Cluster depuis une semaine avec 42 résidents et 11 professionnels qui ont été 
touchés.  
 

 Gestion de l’inflation : Fanny ANDRIEUX expose le fait que l’EHPAD n’est pas épargné 
par la hausse des prix. Pour cela, plusieurs pistes sont explorées comme les achats 
intelligents et les groupements d’achats par des centrales ou marchés.  
 

Suite à un tour de table, Mr SELLIER demande s’il existe une codification couleur entre les 
différents professionnels. Mme LIETAERT lui apporte la réponse suivante : 
- Bleu : la cadre de santé 
- Rose foncée : les infirmières 
- Rose clair : les Aides-Soignantes et Auxiliaire de vie 
- Vert : Equipe Hôtelière 

 
Cette demande est poursuivie par celles des résidents énumérées par Hélène, 
l’animatrice : 

 Plainte concernant le temps de repas du soir entre le service et le retrait du 

plateau, plat trop chaud=> Les éléments seront revu avec les professionnels afin 
de répondre au mieux aux besoins /souhaits  
 

 Insécurité autour du terrain de pétanque (dalle qui bouge, …) => Fanny 
ANDRIEUX précise qu’une solution sera trouvée. Néanmoins au lendemain d’une 
opération travaux. Des choix doivent être effectués. 
 

 Demande d’accès sécurisé des chambres à l’extérieur => liés avec le Service 
technique 
 

 Demande de la pose d’un banc en bas du chemin => Fanny ANDRIEUX précise 
qu’un banc sera descendu en bas de l’allée comme souhaitent des personnes 
accueillies et les services techniques profiteront pour repeindre ce dernier. 
 

 Demande d’un verrou au WC du Restaurant => en cours 

 
 
La Présidente,  
Jeannine DONNEFOY  

mailto:ehpad-gaillefontaine@orange.fr

