
Compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du 18 juin  2014

L’an deux mil quatorze le dix huit juin à vingt heures trente le Comité Syndical, légalement convoqué le 03 juin 2014
s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Chatelier Jean-Claude.
Présents : MM Chatelier Président, Baudouin, Boulais, Fradin, Gacioch, Joubert, Pequin, Ploquin, Veneau, Viaud,
Mmes  Aoustin,  Beratto,  Charpentier,  Coutret,  Gauffichon,  Garcia,  Lucas,  Michaud  D.,  Michaud  M.,  Morisset,
Romanteau-Sachot, Vachon
Absents excusés : Mr Bousseau,  Mme Pageneau,  Mr Heim, Mr Proust (représenté par Mme Beratto) Mr Laudes
(représenté par Mr Veneau)
Madame Romanteau-Sachot Line est élue secrétaire

Approbation compte rendu du 19 mars 2014 et du 28 avril 2014

Ehpad Fondation Héloïse Dupond

Tarification 2014
Monsieur le Président présente les tarifs 2014 applicables au 1er juin 2014.
Ces tarifs  résultent  de la proposition d’autorisation budgétaire  et  de tarification pour l’exercice  2013 du Conseil
Général qui intègre les propositions budgétaires présentées par le SIVOM de Beauvoir-sur-Niort

Hébergement :
Chambre à 2 lits : 41.97 €
Chambre à 1 lit : 48.69 €
Grande chambre à 1 lit : 53.26 €
Accueil Temporaire : 53.88 €
Moins de 60 ans : 60.37 €
Dépendance :
GIR 1-2 : 19.97 €
GIR 3-4 : 12.67 €
GIR 5-6 :   5.38 € 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

LOYERS APPARTEMENTS SOUS LE PORCHE
Monsieur le Président propose les tarifs au 1er juin 2014  des logements « sous le porche » comme suit :        

Appartement n°1      403.56 €
Appartement n°2      289.99 €
Appartement n°3      204.04 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

TARIFS 2014
Monsieur le Président propose les tarifs des repas au 1er juin 2014 :

 
Repas personnel 4.60 €
Repas personne extérieure âgée de + 60 ans 7.54 €
Repas visiteur Déjeuner            11.78 €

Goûter 1.01 €
Dîner 8.95 €

Repas des gendarmes Petit déjeuner 2.22 €
Déjeuner ou dîner 8.81 €
Forfait journée             16.21 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

Affectation des résultats exercice 2012
Afin de tenir compte de la décision d’affectation des résultats du Conseil Général concernant l’année 2012 , Monsieur
le Président propose de rectifier la délibération d’affectation des résultats du 24 avril 2013 comme suit :
Budget 2014

Fonctionnement

Section Hébergement
L’affectation de l’excédent hébergement de 70 378.79 € est rectifié comme suit :
- réduction des charges d’exploitation (110-31)  au compte 002  excédent antérieur reporté : 16 320.79 €



- financement des mesures nouvelles (111-11)    au compte 002  excédent antérieur reporté :   2 330.00 €
- réserve de compensation au compte 10686 -11   9 728.00 €
- excédent affecté à l’investissement au compte 10682 42 000.00 €

Section Dépendance
L’affectation de l’excédent dépendance de 17 960,08 €
- Réduction des charges d’exploitation (110-32) au compte 002  excédent antérieur reporté : 4 888.00 €
- Financement des mesures nouvelles (111-11) au compte 002 excédent antérieur reporté : 3 000.00 €
- Réserve de compensation 10686 : 9 572.08 €
- Réserve de compensation charges d’amortissement 10687-32 : 500.00 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

Décision Modificative n°4
fin de tenir compte de l’arrêté de tarification du Conseil Général 79 et de l’A.R.S. ,  Monsieur le Président propose les
écritures budgétaires suivantes :

 FONCTIONNEMENT
Hébergement :     Dépenses

Compte 6023 alimentation - 2 000.00 €
Compte 60612 électricité - 2 000.00 €
Compte 6331 transports - 5 000.00 €
Compte 6152 entretien - 1 000.00 €
Compte 61558  entretien réparation - 1 000.00 €
Recettes
Compte 002 +   3 328 €
Compte 73531    -  14 328 €

Dépendance   :     Dépenses
Compte 64111 personnel  -     1 000.00 €
Compte 6331 transports -     2 500.00 €
Compte 6168 sofcap -     4 500.00 €
Recettes
Compte 002 +    5 896.00 €
Compte 73531 dotation apa    -     2  068.00 €
Compte 73532 ticket modérateur -   11 828.00 €

Soins Dépenses
Compte 6066  matériel médical -     1 000.00 €
Compte 64111 personnel -     4 013.00 €
Compte 6135 location -     2 000.00 €
Compte 6168 sofcap -     3 000.00 €
Compte 6331 participations transports -     5 500.00 €
Recettes
Compte 002        +  25 677.00 €
Compte 73511 dotation soins -   46 190.00 €
Compte 6419 remb sur rémunération  +   5 000.00 €

 INVESTISSEMENT
Dépenses 
Compte 2154 Matériel + 58 531.92 €
Recettes
Compte 10682 excédent de fonctionnement + 58 531.92 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

Créances irrécouvrables – Admission en non valeur
Monsieur le Président informe qu’il a été sollicité par Madame le Comptable Public afin de soumettre au Comité 
Syndical une demande d’admission en non valeur  pour un montant de 1.70 €
Il propose la décision modificative n° 5

Compte 654  Pertes sur créances irrécouvrables + 1.70 €
Compte 6711 Intérêts moratoires -  1.70 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

CNAS
Monsieur le Président rappelle que l’EHPAD Fondation Héloïse Dupond a souscrit une adhésion au CNAS (Comité
National d’Action Sociale) le 1er janvier 2007 au profit du personnel de l’Etablissement.
A ce titre deux délégués (un élu et un agent) le représentent au sein des instances du CNAS. La durée de leur mandat
est calée sur celle du mandant municipal, soit 6 ans,
Par conséquent, deux délégués locaux doivent être nommés :



- Un délégué représentant les agents : Mme SECHERESSE Dolorès a été élue
- Un délégué représentant les élus, désigné par l’organe délibérant

Après délibération, les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, désignent Madame LUCAS Jocelyne, déléguée
représentant les élus.

Travaux en régie
Monsieur le Président informe que suite au programme d’extension et de mise aux normes confiés  à des entreprises 
extérieures, l’établissement a dû réaliser par lui-même de nombreux travaux : 

o réfection des couloirs
o réfection des portes
o pose d’éclairage
o pose de clôture
o réfection d’un appartement
o réfection de salle (avec pose de carrelage)
o divers travaux de maçonnerie 

Pour cela, il a procédé au recrutement temporaire d’un agent et à l’acquisition des fournitures nécessaire aux travaux.
Monsieur le Président propose que ces prestations fassent l’objet d’une comptabilisation en régie.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

Acquisitions de matériels
 Monsieur  le  Président  propose  l’acquisition  de  20  lits  médicalisés  pour  un  montant  estimatif  de

16 650 € TTC. La durée d’amortissement serait de 5 ans.
 Monsieur le Président informe que l’ehpad a procédé à l’installation de rayonnage pour un montant  de

1 548.79 € TTC. Il propose une durée d’amortissement de 15 ans.
 Monsieur le Président informe que l’ehpad a procédé à l’acquisition et l’installation d’un système

« Antifugue » pour un montant de 3 320.78 €. Il propose une durée d’amortissement de 15 ans.
 Monsieur le Président propose la réalisation d’une douche à l’italienne et de toilettes.

Le montant estimatif des travaux  est de :
 2 800.00 €  TTC (plomberie et sanitaire)
 4 200.00 € TTC  (menuiserie – placoplâtre )
 2 000.00 € TTC (carrelage - faïence)
 2 500.00 € TTC (revêtement souple)

        Monsieur le Président propose une durée d’amortissement de 20 ans.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Mr le président rappelle que le C.V.S (conseil de la vie sociale) est composé de :

- 2 représentants des résidents
- 3 représentants des familles
- 3 représentants du SIVOM
- 1 représentant du personnel

Pour faire suite aux élections municipales de mars 2014 et afin de procéder à la constitution de ce nouveau Conseil de
le Vie Sociale  qui remplacera  l’ancien,  Monsieur le Président procède à un appel  à candidature  afin  d’élire  ses
représentants.
Trois candidats sont élus à l’unanimité par les membres du Comité Syndical pour représenter le SIVOM au sein du
Conseil de la Vie Sociale :

- Mme Jocelyne LUCAS
- Mme Line ROMANTEAU-SACHOT
- Mr Jean-Claude CHATELIER

DOMMAGE ELECTRIQUE
Monsieur le Président informe que l’EHPAD  a subi un important dommage électrique.
Afin de financer les travaux de réparation, il propose les inscriptions budgétaires suivantes :

DM N° 6
Dépenses
Compte 678 charges exceptionnelles : + 6 600.00 €
Recettes 
Compte 778 produits exceptionnels + 6 600.00 €

Après délibération, à l’unanimité, les membres du Comité Syndical acceptent ces propositions.



SIVOM

Modalité CTP et désignation des membres représentants la collectivité
Monsieur le Président informe qu’au regard de ses effectifs (+ de 50 salariés au 1er janvier 2014), le SIVOM est tenu
de mettre  en place  un Comité Technique Autonome ainsi  qu’un CHSCT (Comité d’Hygiène,  de Sécurité et  des
Conditions de Travail)  avec élection le 04 décembre 2014
Monsieur  le  Président  informe  qu’il  a  invité  pour  une  réunion,  6  organisations  syndicales  pour  déterminer  les
différentes  modalités  de  mise  en  place  du  CT  (nombre  de  représentants,  paritarisme,  droit  de  vote,  matériel
électoral…)  Cette réunion s’est tenue le 02 juin 2014.
Monsieur le Président rappelle que le CT donne avis sur les missions touchant notamment à :

- l’organisation des services
- le fonctionnement des services
- la formation des agents …

Par la suite, les organisations syndicales ont été consultées par écrit. 
Trois syndicats ont répondu et se sont prononcés pour que le nombre de représentants du personnel au sein du CT soit
de 3 et pour le maintien du paritarisme numérique.
Deux organisations syndicales  sur trois se sont prononcées favorablement  pour le maintien du droit  de vote des
représentants du collège des élus.
Après délibération, à l’unanimité, les membres du SIVOM : 

- décident de fixer le nombre de représentants du personnel au sein du CT à 3
- se prononcent favorablement en faveur du paritarisme numérique
- décident du maintien du droit de vote des représentants du collège des élus.
- désignent comme représentants du collège des élus :

 Monsieur Jean Boulais
 Madame Sandrine Charpentier
 Monsieur Thierry Paitre (directeur de l’Ehpad)

CNAS
Monsieur le Président rappelle que l’EHPAD Fondation Héloïse Dupond a souscrit une adhésion au CNAS (Comité
National d’Action Sociale) le 1er janvier 2007 au profit du personnel de l’Etablissement.
A ce titre deux délégués (un élu et un agent) le représentent au sein des instances du CNAS. La durée de leur mandat
est calée sur celle du mandant municipal, soit 6 ans,
Après délibération, les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, désignent Madame LUCAS Jocelyne, déléguée
représentant les élus.

INDEMNITES DU PRESIDENT
Le Conseil Syndical après délibération et à l’unanimité
DECIDE :

o De fixer le montant des Indemnités de Fonction Brutes Mensuelles du Président  à  40 %
du taux  maximal (16.93 % de IB 1015  - Art L. 5211-12 R 5212-1 et R. 5711-1 du Code Général des collectivités 
territoriales)  à compter du 28 avril 2014.
Cette indemnité sera de : 257.44 € mensuelle.

INDEMNITES DES VICE-PRESIDENTS 
Le Conseil Syndical après délibération et à l’unanimité
DECIDE :

o De fixer le montant des Indemnités de Fonction Brutes Mensuelles des Vice-Présidents à
40 % du taux  maximal (6.77 % de IB 1015  - Art L. 5211-12 R 5212-1 et R. 5711-1 du Code Général des 
collectivités territoriales)  à compter du 28 avril 2014.
1ère Vice-Présidente : Mme Romanteau-Sachot Line : 102.94 €  par mois
2ème Vice-Président : Mr Bousseau Jean-Pierre : 102.94 €  par mois
3ème Vice-Président : Mr Fradin Jean-Claude : 102.94 €par mois
4ème Vice-Président : Mr Proust Adrien : 102.94 €par mois

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Monsieur le Président propose la création d’une commission d’appel d’offres.
Monsieur Jean-Claude Chatelier, Monsieur Jean-Claude Fradin, Monsieur Patrick Joubert et Mlle Séverine Vachon se
proposent pour siéger à cette commission comme titulaires.
Madame Line Romanteau, Monsieur Denis Ploquin et Monsieur Jean-Pierre Bousseau sont proposés comme 
suppléants.
Après délibération et à l’unanimité les membres du Comité acceptent ces propositions



COMMISSION TRAVAUX ET BATIMENTS
Monsieur le Président propose la création d’une commission concernant les bâtiments ainsi que les travaux engagés 
par le SIVOM.
Monsieur Jean-Claude CHATELIER, Monsieur Daniel BAUDOUIN, Monsieur Adrien PROUST et Monsieur Jean-
Pierre BOUSSEAU  se proposent pour siéger à cette commission.
Après délibération, et à l’unanimité, les membres du Comité acceptent ces propositions.

FOURNITURE GAZ PROPANE
Monsieur  le  Président  informe  les  membres  du  Comité  Syndical  de  la  proposition  de  « SEOLIS »  concernant
l’approvisionnement  en Gaz Propane.  Après  délibération,  les membres du SIVOM acceptent  cette  proposition et
autorisent Monsieur le Président à signer tout document afférent.

Décision Modificative N°1
Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes :
Section Investissement
Dépenses

Compte 165 dépôt et cautionnement + 960.00 €
Compte 2313 construction -  960.00 €

Fin de séance 23h00

Compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du 17 Septembre  2014

L’an deux mil quatorze le dix sept septembre à vingt heures trente le Comité Syndical, légalement convoqué le 05
septembre 2014 s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Chatelier Jean-Claude.
Présents :  MM Chatelier  Président,  Bousseau,  Buisson,  Gacioch,  Heim,  Joubert,  Pequin,  Ploquin,  Viaud,  Mmes
Aoustin, Charpentier, Gauffichon,  Michaud D., Morisset, Pageneau, Vachon.
Absents excusés : Mr Baudouin (représenté par M. Buisson), Mr Boulais, Mme Coutret, Mr Fradin, Mme Garcia, Mr
Laudes, Mme Lucas, Mme Michaud Muriel, Mr Proust, Mme Romanteau-Sachot
Madame Romanteau-Sachot Line est élue secrétaire

Monsieur Bousseau Jean-Pierre est élu secretaire.

Salle «     multi activités sportives     »
Présentation aux membres du Sivom par Monsieur Chaillou Philippe Architecte des plans de la construction de la 
salle « multi activités sportives » suite au dépôt du permis de construire.

Groupement de Jeunes «     Sud Deux-Sèvres     »
Monsieur Barbotin Jean-Claude présente aux membres du Sivom le  projet de Groupement de Jeunes pratiquant  le
foot  sur  le territoire  Sud Deux-Sèvres.  Ce regroupement  concernerait   26 communes pour 341 licenciés,  ce qui
permettrait  le renforcement des structures de foot autour d’un sport populaire.  
La commune de la Foye Monjault au centre du territoire concerné possède un stade. Pour accueillir ce regroupement,
ce stade devra subir des  travaux d’aménagements et de  mise aux normes.
Les membres  du  sivom de Beauvoir sont sollicités afin qu’ils réfléchissent sur la faisabilité du projet.
Monsieur le Président fait remarquer que  le Sivom n’a pas la compétence requise,  une réflexion est engagée.

Fin de séance 23h30


