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Saulx le 15 septembre 2020 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

DE LA MAISON DE RETRAITE DE SAULX 

 

 

SEANCE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 14 H 00 

 

Le jeudi 10 septembre 2020, les membres du conseil de la vie sociale se sont réunis en la 

salle de réunion de l’établissement sous la présidence de Madame ROBERT Monique, 

résidente de l’EHPAD de Saulx. 

Etaient présents : 

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : 

A titre délibératoire : 

Madame Monique ROBERT, représentante des personnes accueillies et Présidente, 

Madame Yvonne FRANCE, représentante des personnes accueillies, 

Madame Guylaine PONTHUS, représentante du Personnel, 

Monsieur Christian DUSSAUCY, Représentant des familles, 

Monsieur Dominique FRANCE, Représentant des familles, 

 

A titre consultatif : 

Monsieur Antoine CRETINEAU, Directeur, 

Madame Elise JACQUES, Secrétaire, 

Madame Josée GRUEL, Représentante des familles non élue, 

 

Absents excusés : 

Monsieur Benjamin GONZALES, Maire et président du Conseil d’Administration, 
Madame Marie Agnès JAMEY, Cadre de santé, 

Madame Sabrina KHALED, Animatrice, 

 

 

 

Madame la présidente ouvre la séance à 14 heures, remercie les membres 

présents et donne la parole à Monsieur le Directeur. 
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Etat réalisé des recettes et des dépenses 2019 

 

Monsieur le Directeur prend la parole et présente succinctement l’Etat Réalisé des 

Recettes et des Dépenses 2019. 

L’exercice 2019 se solde par un résultat comptable excédentaire de 93 739,22 €. 
Celui-ci s’explique par une maîtrise des dépenses , la difficulté de recrutement, notamment 

d’aides-soignantes et surtout un décalage entre les reprises de provisions et les charges 

d’amortissement des travaux qu’elles sont censés compenser. 

La situation financière de l’établissement est saine en 2019. 

Les membres présents n’émettent aucun commentaire particulier. 

 

Affectation des résultats 2019 

 

Compte tenu de la conjoncture, Monsieur le Directeur proposera au Conseil 

d’Administration d’affecter le résultat 2019 en réserve de compensations des charges 

d’amortissement. 

Les membres présents n’émettent aucun commentaire particulier. 

 

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 2020 

 

Section d’exploitation 

Le budget prévisionnel 2020 qui est présenté tient compte des évolutions 

réglementaires, en particulier concernant les statuts de la Fonction Publique Hospitalière, 

des taux de charges sociales connues à ce jour et n’inclut donc pas les revalorisations du 
Ségur de la Santé. L’établissement subit l’impact de la réforme PPCR, de la prime grand âge 

et surtout la pandémie mondiale de la COVID-19. 

Globalement les dépenses sont contenues par rapport à 2019, seul le groupe 2 

(dépenses de personnel) connait une forte augmentation, nous n’avons pas à ce jour encore 

toutes les informations concernant la compensation des dépenses supplémentaires prévues 

par le Ségur de la Santé, une décision modificative va très certainement être nécessaire d’ici 
la fin de l’année. 

A ce jour, l’ERRD 2020 se solde par un déficit prévisionnel relativement contenu de 

22 653,57 € 
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Section d’investissement 

 Au vu des investissements importants de ces dernières années, que ne couvre pas en 

totalité l’augmentation des prix de journée, les investissements doivent être contenus dans 
les années à venir afin de limiter et prévenir les  difficultés financières en exploitation. 

 Les principaux investissements de 2020 concernent la climatisation des couloirs en 

prévision de la canicule dans un contexte d’épidémie de COVID-19 et des chariots de repas 

pour permettre de servir les résidents en chambre en respect des normes sanitaires. 

 L’établissement a reçu des CNR de l’ARS en 2019 pour le financement des 
climatisations au titre de l’AAP pour l’amélioration des conditions de travail.  La majorité les 

dépenses d’investissement concerne le remboursement des emprunts. Le remboursement 

des cautions est quant à lui neutralisé par l’encaissement de nouvelles cautions.  

La capacité d’autofinancement (CAF) s’élève en 2020 à 120 770 €. Elle se compose 
des dotations aux amortissements et provisions minorés du résultat déficitaire et des 

produits non encaissables. Ces produits non encaissables comprennent la quote-part de 

subvention et la reprise de provision qui viennent minorer la CAF de manière significative. 

Cela se traduit par une prévision de prélèvement sur fonds de roulement de 

5 229,57 €. 

Les membres présents n’émettent aucun commentaire particulier. 

Point sur la crise COVID-19 

  

Les résidents et les représentants des familles remercient l’ensemble des agents qui 

ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme durant la période de confinement. 

Monsieur le Directeur rappelle l’importance du port du masque pendant toute la 
durée de la visite que se soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Tout manquement à cette 
obligation pourrait entraîner une interdiction de visite d’une durée minimale de 15 jours. Il 

précise également qu’à compter de ce jour, les sorties des résidents dans les familles ne sont 
plus autorisées. 

Si un cas positif au Covid-19 devait se déclarer au sein de l’établissement, ce dernier 
serait automatiquement fermé pour au moins 7 jours et tous les résidents et professionnels 

seraient testés. 

Un courrier sera fait dans ce sens et envoyé à toutes les familles. 
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Questions diverses 

  

La campagne de vaccination anti grippale va bientôt débuter, il est rappelé son 

importance que ce soit pour les résidents, leur famille et les professionnels. 

Le réaménagement de la salle à manger prévu depuis plusieurs mois a bien 

évidemment pris du retard mais est toujours d’actualité, il aura lieu d’ici la fin du 1er 

trimestre 2021. 

L’installation de la climatisation dans les couloirs est très appréciée de tous.  

Les résidents sont globalement très satisfaits de l’intervention de l’association Siel 
Bleu pour les séances de gym adaptée. 

La diffusion des films régulièrement est également appréciée malgré les petits 

désagréments rencontrés liés au bruit et aux visites. 

Différents projets sont prévus d’ici la fin de l’année comme l’intervention d’une 
esthéticienne par exemple…. 

Dates à retenir : 

- Feux d’artifice le mercredi 23 septembre  

- Anniversaire des centenaires le vendredi 25 septembre  

- Un marché de Noël sera certainement maintenu cette année, la date et les 

conditions d’organisation ne sont pas encore définies. 

 

 La séance est levée à 15h15.  

 

 La Présidente 

 Monique ROBERT 

 


