COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
DU 6 AVRIL 2017
PRÉSENTS : DELBLAT Georgette, PIGEYRE Paul, TOURIERE Guy, ROUVEYROL
André, COMBES Maurice, PAUC Augusta, CASTAN Hélène, AMOUROUX Marie-Rose.
ABSENTS EXCUSÉS : NICOLAS Arlette, ARNAL Jean-Louis, CAUPERT Bernard,
GALZIN Jacqueline, GERVAIS Jacky, JULIEN Patrick.
ASSISTAIENT À LA SÉANCE : ROUX Roselyne, Cadre administratif.

14h00, Mme ROUX ouvre la séance et remercie les membres présents.

① Compte-rendu de la précédente réunion
Mme ROUX 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 :
néant.
Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité ce compte-rendu.
② Compte administratif 2016
Mme ROUX présente et commente le compte administratif 2016.
L’établissement a réalisé 20 420 journées d’hébergement, 656 journées de plus que les
prévisions (19 764) et une occupation moyenne de 55,79 lits. Sur l’année on dénombre 302
journées d’hospitalisation.
Analyse des résultats
Fonctionnement :
Le résultat comptable de l’exercice se décompose ainsi :
Hébergement :

+ 0 694,45 €

Dépendance :

+ 1 790,55 €

Soins :

+ 0 868,13 €

Soit un excédent global comptable de

+ 3 353,13 € toutes sections confondues

Investissements :
Total des dépenses : 389 486,20 €
Total des recettes :

276 511,20 €

Soit un déficit de

112 975,00 €

Le résultat cumulé au 31 Décembre 2016 est donc un excédent de la section
d’investissement de 139 283,46 € (252 258,46 € - 112 975,00 €).
Les membres du Conseil de la Vie Sociale approuvent à l’unanimité le compte
administratif et le rapport d’activités pour l’exercice 2016.
③ Résultats des enquêtes de satisfaction 2016-2017
Mme ROUX présente les résultats des dernières enquêtes de satisfaction réalisées auprès
des résidents et de leurs familles. RAS.
Mme DELBLAT tient à signaler, en insistant, que le linge propre gratte la peau, malgré
l’utilisation d’adoucissant (elle confie qu’il faudrait en mettre plus ou en changer). De plus,
elle revient aussi sur le problème (récurrent) de la petite marche présente dans les salles de bains
des chambres.
Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont satisfaits de ces résultats.
④ Point sur les travaux
Mme ROUX informe que les travaux de réfection de la toiture sont terminés et ceux de
la chaufferie biomasse (pour la production d’eau chaude solaire) ainsi que l’isolation de l’aile
sud sont en cours et avancent bien.
⑤ Divers
Mme ROUX indique que les couloirs vont être équipés de détecteurs de présence afin
que les lumières s’allument et s’éteignent automatiquement, et cela afin de faire des économies
d’énergie.
Mme DELBLAT fait une bonne remarque en indiquant qu’il serait souhaitable qu’un
système d’appel malade soit mis en place pour les résidents présents dans les séjours,
notamment celui du Niveau 3.

15h15, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

