
Réunion du 3 avril Communauté de communes du Civraisien en Poitou

Ce mardi 3 avril la réunion avait pour but d’engager la réfeeion à partir du rapport des
« sages » sur l’avenir des EHPAD du territoire. A cette réunion étaient conviés les maires
et élus communautaires, les membres du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale),
les 3 représentants du collectif citoyen, et les 2 représentantes du personnel.

En préambule le président J.O Geofroy a indiqué que « le maintien dans notre ruralité
d’un service de qualité, la garantie d’un niveau de prie compatible avec les moyens des
résidents et de leurs familles, et la préservation des emplois de proeimité…devaient être
une priorité ». Espérons que le geste soit joint à la parole…Il a aussi remarqué qu’au 
questionnement  communautaire  correspondait  un  questionnement  national  sur
l’accompagnement des personnes âgées.

Les 2 « sages » Bernard Gaborit et Jean Crespin ont présenté un rapport analytique très
fourni  qui fait allusion à un conteete national alarmant et qui situe le conteete local dans
ses aspects démographiques (vieillissement de la population) en observant que l’accueil
des personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté de plus de 40%, de 2006 à 2014.
Leur rapport mentionne 2 points importants :

·      Les  personnels  des  EHPAD  contre  la  perte  de  leur  statut  (collectivité
territoriale)
·      La  mobilisation  citoyenne  (collectif/pétition)  et  les  familles  de  résidents
contre la privatisation

Après avoir passé en revue les diférentes problématiques (formation et recrutement des
personnels), leurs études montrent que dans tous les cas les tarifs du privé à but lucratif
ou non lucratif, sont largement plus élevés que ceue du public.

EHPAD VIENNE

 Tarif journalier
moyen

Tarif le moins
élevé

Tarif le plus
élevé

Publics
gestion

Collectivités
locales

61,64€ 45,53€ 69,55€

Hospitaliers
Gestion CHU

69,27€ 66,36€ 72,05€

Privés non
lucratifs
Gestion

associative

72,62€ 61,60€ 112,17€

Privés
lucratifs
Gestion
société

commerciale

76,71€ 61,83€ 106,84€

 

68% des places en EHPAD sont occupées par des résidents qui proviennent de 25 des 40
communes du Civraisien en Poitou.

Le rapport préconise également des points de vigilance en cas de cession de la gestion
au privé ou dans le cadre d’un maintien dans le service public.  Puis les 2 sages ont
rapporté divers eeemples de gestion d’EHPAD qui ont regroupé des établissements des
communautés de communes du Sud Vienne (Montmorillonais) ou des 2 Sèvres, après



avoir rencontré leurs responsables. Des instituts qui fonctionnent correctement.

Mandaté par le président du Civraisien en Poitou, la parole a été donnée à un avocat qui
a dans un premier temps constaté l’impossibilité instruite par Madame La Préfète de
vendre les murs de Couhé et Chaunay. Il a ensuite plaidé pour 2 eeemples de cession de
la gestion à des organismes privés et notamment dans le cadre d’une délégation de
service  public.  Un  débat  animé  a  suivi  au  cours  duquel  le  collectif  a  eeprimé  son
désaccord sur certains points, et notamment contre la délégation de service public (voir
nos propositions en fchier joint). 

Maintien dans le service public
Notre projet est de mutualiser les établissements publics du territoire,  sujet sur lequel
Jean Crespin a insisté à la lecture de son rapport. Il a notamment évoqué la création d'un
CIAS communautaire élargi, projet ambitieue et à l'honneur des élus s'il était porté par la
communauté de communes. Comme l’a indiqué Bernard Gaborit la création d’une telle
structure  pourrait  représenter  un  challenge pour  le  nouveau directeur  recruté.  Nous
sommes  intervenus  dans  ce  sens  à  plusieurs  reprises  (voir  nos  propositions).  Des
perspectives fnancières présentées par Bernard Porchet (maire de Romagne) prévoient
de manière inéluctable une hausse des tarifs d’hébergement journalier de 3 € pour les
nouveaue arrivants (Votée par le CIAS le 25/01/18). Ces perspectives équilibrées restent
réalisables dans le cadre d’un regroupement. Les représentants du collectif se sont par
contre opposés à la création d’un poste juridique et d’un qualiticien qui ne sont pas
nécessaires  dans  le  conteete  de  mutualisation  des  établissements  (nombre  de  lits
insuffisants).  A  ce  niveau  des  économies  peuvent  être  opérées,  la  consultation
ponctuelle d’une tutelle régionale ou d’un cabinet d’études est possible. Nous avons
rencontré plusieurs maires du territoire pour échanger dans le cadre de nos propositions
et nous avons envoyé notre projet (voir nos propositions) par courrier à tous les élus du
Civraisien en Poitou et aue membres du CIAS. Nous ne nous substituons pas aue élus
mais nous tenons à ce que nos idées fassent leur chemin.

Pour fnir, un eetrait du rapport : il  cite un maire qui a maintenu dans son secteur 2
EHPAD publics et un service d’aide à la personne : « Je suis un libéral, mais la politique
sociale en direction des personnes âgées ne relève pas de la politique politicienne. C’est
une question d’homme : ou on considère que la protection des nos aînés est de notre
devoir d’élu ou on les laisse aue mains des sociétés privées. Une gestion publique peut
parfaitement réussir  mais  il  faut  gérer  comme une entreprise privée avec rigueur  y
compris dans le recrutement des collaborateurs ».

Nous tenons à remercier les membres du collectif  qui ont pu se déplacer pour nous
apporter leur soutien à l’eetérieur du bâtiment pendant le temps de la réunion


