
Compte-rendu de la réunion du Comité Syndical du 19 mars  2014

L’an deux mil quatorze le dix neuf mars à vingt heures trente le Comité Syndical, légalement convoqué le
05 mars 2014 s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Chatelier Jean-Claude.
Présents :  MM  Chatelier  Président,  Baudouin,  Boulais,  Bousseau,  Fradin,  Guibert,  Jarriault,  Joubert,
Proust,  Rousseau,  Veillet,   Mmes  Bonnifait,  Braconnier,  Coutret.,  Drillaud,  Michaud  D,  Pageneau,
Romanteau-Sachot.
Absents excusés : MM Autret, Bernard, Bouffard, Michaud A., Marteau, Morigot, Sorigny.
Monsieur Rousseau Thierry est élu secrétaire.

Approbation  compte rendu du 27/11/2013 et compte rendu du 05/02/2014

FONDATION HELOISE DUPOND

Compte Administratif 2013
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur PAITRE donne lecture du Compte Administratif 2013 qui se 
présente comme suit :

I. FONCTIONNEMENT

Total des dépenses Exercice 2013 2 090 271.42  €
Total des recettesExercice 2013 2 165 082.94  €
Résultat exercice 2013 Excédent 74 811.52 €
Résultat antérieur reporté   8 858.08 €

 Résultat cumulé : Excédent 83     669.60 €
Ces résultats se répartissent comme suit :
Section Hébergement :
Total dépenses : 1 049 945.72 €
Total recettes : 1 069 699.69 €
Résultat exercice 2013 Excédent : 19 753.97 €
Résultat antérieur reporté   5 030.10 €

 Résultat cumulé : Excédent  24     784.07  €
Section Dépendance :
Total dépenses : 352 447.36 €
Total recettes : 354 037.52 €
Résultat exercice 2013   Excédent:  1 590.16 €
Résultat antérieur reporté 3 827.98 €

 Résultat cumulé : Excédent 5     418.14  €
Section Soins :
Total dépenses : 687 878.34 €
Total recettes : 741 345.73 €
Résultat exercice 2013   Excédent:  53 467.39 €
Résultat antérieur reporté          0      €

 Résultat cumulé : Excédent 53     467.39  €

II. INVESTISSEMENT
Total des dépenses :  Exercice 2013 302 751.23 €
Total des recettes :  Exercice 2013 243 011.57 €
Résultat exercice 2013 Déficit   59 739.66 €
Résultat antérieur reporté 466 034.34 €

 Résultat cumulé : Excédent 406 294.68  €
Après délibération, sous la présidence de Monsieur Boulais Jean, désigné en début de séance,  à l’unanimité, les 
membres du Comité Syndical votent le Compte Administratif 2013.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013
Le Comité Syndical :

- Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2013 et  les  décisions  modificatives  qui  s’y
rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des
mandants délivrés,  les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’
Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
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- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au

bilan de l’exercice 2013 qui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit  de passer dans ses
écritures :

1. statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du 1er janvier  2013 au  31  décembre  2013,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare  que  le  compte  de  gestion  dressé  pour  l’exercice  2013,  par  le  Receveur,  visé  et  certifié  conforme  par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DES RESULTATS 2013
Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical d’affecter les résultats 2013 comme suit sous 
réserve de l’accord des financeurs concernés (ARS et Conseil Général)

I. FONCTIONNEMENT
Sont à affecter Excédent   83     669.60 €  répartis comme suit :

- Section hébergement Excédent : 24 784.07 €
- Section dépendance Excédent :                5 418.14 €
- Section soins Excédent :  53 467.39 €

o Monsieur le Président propose les affectations à   l’exercice     2015   suivantes :
Section hébergement
- Excédent de fonctionnement affecté à l’investissement  compte 10682 17 000.00 €
- Excédent de fonctionnement affecté en réserve de compensation compte 10686-11    7 784.07 €

Section dépendance
- Excédent de fonctionnement affecté en réserve de compensation compte 10686-12    5 418.14   €

o Monsieur le Président propose les affectations à   l’exercice     2014   suivantes 
Section soins
- Excédent de fonctionnement reporté au compte 002 53 467.39 €
Cette affectation a pour objectif de financer sur l’année 2014 les mesures proposées et retenues par l’ARS (à hauteur 
de 57 000 €) dans le cadre des « Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail en EHPAD (CLACT), 
ainsi que le remplacement d’un congé de maternité.
Ces crédits seront inscrits par Décision Modificative à l’exercice 2014, en effet il s’agit de crédits complémentaires 
non reconductibles attribués par décision du 5 décembre 2013 et qui permettront de financer en 2014 les mesures 
suivantes :
- matériel – création d’un espace de relaxation 16 000.00 €
- formation 18 000.00 €
- intervention d’un professionnel (ergo) et groupes échanges de pratiques 14 000.00 €
- Participation au remplacement d’un congé maternité   9 000.00 €
(dont une partie a déjà été consommé en 2013 (3 532.61  €))

 
II. INVESTISSEMENT

Sont à affecter à  l’exercice 2014 : 
- Excédent d’investissement 2014 406 294.34 €

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

BUDGET 2014    
DM N°2

Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes :
Fonctionnement Dépenses        Section Soins

- Compte 6066 Fournitures matériel médical 16 000.00 €
- Compte 6218 Autres personnels extérieurs 14 000.00 €
- Compte 64151 Rémunération  (remplacement)   5 467.39 €
- Compte 6488 Autres charges diverses (formation) 18 000.00 €

Fonctionnement Recettes        Section Soins
- Compte 002 Excédent antérieur reporté 53 467.39 €

Après délibération, les membres du Comité Syndical à l’unanimité acceptent ces propositions.
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DM N°3
Monsieur le Président propose les inscriptions budgétaires suivantes :
Investissement Dépenses

- Compte 205 Concessions et droits similaires ….   5 000.00 €
- Compte 2154 Matériel et outillage 75 000.00 € 
- Compte 2181 Installation générales, agencements …. 75 000.00 €
- Compte 2184 Mobilier 25 000.00 €
- Compte 2313 Constructions sur sol propre             226 294.34 €

Investissement Recettes
- Compte 001 résultat antérieur reporté             406 294.34 €

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

Affectation des résultats 2011
Afin de tenir compte de la décision d’affectation des résultats de l’ARS concernant l’année 2011, Monsieur le 
Président propose de rectifier la délibération d’affectation des résultats du 25 avril 2012 comme suit : 
Section SOINS

L’affectation des 217.54 € au compte 10687 est rectifiée comme suit :
- Compte 10686 Réserve de compensation des déficits : 217.54 €

Après délibération, les membres du Comité Syndical à l’unanimité acceptent cette proposition.

Convention de mise à disposition de personnel
Monsieur le Président sollicite l’autorisation du conseil pour être autorisé à signer avec la Commune de Beauvoir une
convention de mise à disposition de personnel.
Cette convention concerne la bibliothécaire de Beauvoir qui interviendrait 2h30 par mois dans le cadre des animations
mises en place à l’Ehpad. Cette mise à disposition se ferait à titre gratuit.
Après délibération, les membres du Comité Syndical à l’unanimité, acceptent cette proposition 

SIVOM

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2013, considérant que le Compte Administratif présente 
les résultats suivants :

SECTION

Résultat à la
clôture de
l’exercice

précédent 12

Part affectée à
l’investissement

Résultat de
l’exercice 13

Reste à réaliser

Chiffres à
prendre en

compte
pour

l’affectation
de résultat

Investissement 4 381.72 € - 8 920.51 €
Dépenses 15 160.00

- 4538.79 €
Recettes

Fonctionnement 37609.92 € 15 618.28 € 17 586.50 € 39 578.44 €

Après sortie de Monsieur Chatelier Jean-Claude, Président,
Après délibération sous la présidence du doyen d’âge Monsieur Boulais Jean, à l’unanimité, les membres du Comité 
Syndical votent le Compte Administratif 2013.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013
Le Comité Syndical :

- Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2013 et  les  décisions  modificatives  qui  s’y
rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des
mandants délivrés,  les bordereaux de titres de recettes,  les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’
Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
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- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2013 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit  de passer dans ses
écritures :

1. statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du 1er janvier  2013 au  31  décembre  2013,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
4. Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DES RESULTATS 2013
Considérant que les résultats issus du compte administratif 2013 sont les suivants :

Fonctionnement
Excédent de fonctionnement reporté  21 991.64 €
Excédent de fonctionnement année 2013  17 586.50 €

Résultat excédent  de fonctionnement  39 578.14 €
Investissement 
Excédent d’investissement reporté   4 381.72 €
Déficit d’investissement année 2013                   - 8 920.51 €

Résultat déficit d’investissement              - 4 538.79 €
Considérant que les restes à réaliser  sur l’exercice s’établissent ainsi :

Dépenses d’investissement 15 160.00 €

Considérant que par conséquent, le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit ainsi :

Besoin d’autofinancement 19 698.79 €
Après délibération à l’unanimité, le Comité Syndical décide l’affectation des résultats comme suit :

Affectation obligatoire : 
à la couverture d’autofinancement cpte 1068 19 698.79 €

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement
au compte 002 19 879.35 €
Report du déficit d’investissement au cpte 001                               4 538.79 €

Total affecté au compte 1068 : 19 698.79 €

BUDGET PRIMITIF 2014
Les membres du Comité Syndical, après s’être fait présenter la proposition de Budget Primitif 2014 du SIVOM du
Canton de Beauvoir-sur-Niort, après délibération, à l’unanimité arrêtent le Budget Primitif pour l’exercice 2014 qui
s’équilibre à la somme de 119 267.35 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 686 698.79 € pour la
section d’investissement.

Fin de la séance 23h00
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