
Le bureau du « collectif citoyen » pour le maintien des EHPAD dans le service
public (4000 signataires de la pétition)

à

Madame, Monsieur le maire ou élu communautaire

Objet : réunion du mardi 3 avril

Dans un premier temps le collectif a voulu montrer son opposition à la volonté de confer
la vente et la gestion des EHPAD à des organismes privés. Aujourd’hui tout le monde sait
que la vente prévue ne pourra avoir lieu. 
Dans  un  second  temps,  le  collectif  a  souhaité  être  constructif  et  présenter  des
propositions concrètes pour le maintien des EHPAD dans le service public. 

1. Les dépenses liées aux EHPAD  

En  aucun  cas  ces  dépenses  incombent  aux  collectivités  locales  et  territoriales
(Communes, communauté de communes). Ces dépenses sont prises en charge par les
résidents :

 Soit par le remboursement direct de l’emprunt réalisé par la structure (EHPAD)
 Soit  par  le  paiement  d’un  loyer  à  la  collectivité  représentant  la  charge  de

remboursement de l’emprunt.
Cette  somme  est  incluse  dans  le  reste  à  charge  du  résident  avec  les  dépenses
d’hébergement (personnel d’entretien, de cuisine, de lingerie, d’animation).

 Les soins sont pris en charge par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie).

 La  dépendance  est  prise  en  charge  par  le  département  (GIR :  degré  de
dépendance du résident).

Les élus ne gèrent pas, la délégation de gestion est donnée au directeur.

2. Nos propositions : mutualisation des établissements publics existants  
 La possibilité de fusionner les établissements d’accueil et d’hébergement permet de donner une fiabilité

et une viabilité aux structures déjà en activité, ainsi qu’une meilleure visibilité des objectifs en interne
comme à l’externe. 

 Cette mutualisation des établissements publics situés sur le territoire de la communauté de communes
répond à l’état d’esprit de la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement. 28 déc.2015).

  Pour les  pôles  d’activités  et  de  soins  adaptés  (PASA),  le  décret  apporte  deux
précisions qui viennent assouplir les modalités de fonctionnement. 

 Un PASA peut être commun à deux ou plusieurs EHPAD. Cette mutualisation
entre établissements n’est pas sans rappeler celle rendue possible par la
création du CPOM. 

 La mutualisation autorise la création de pôles spécifiques grâce à la configuration déjà présente
des locaux tout en sauvegardant la spécificité des biens et des personnels. Enfin elle permet aussi
d’ajuster avec souplesse la masse salariale  aux besoins réels  des structures par leur possible
mobilité.

 Les établissements existants  

EHPAD de Chaunay : 59 résidents
EHPAD de Couhé : 73 résidents
EHPAD de Gençay : 68 résidents
Foyer Logement de Charroux : 39
Foyer Logement de Gençay : 31
Foyer Logement de Chaunay : 46

Foyer Logement de Civray : 61
Foyer logement de Couhé : 8
Foyer Logement de Sommières : 24
Foyer Logement de St Secondin : 19
Total : 428 résidents



3. Création des fonctions support     : un redéploiement des postes  

 Un  directeur  du  CIAS (Centre  Inter  Communal  d’Action  Sociale),  qui  est  le  DRH  (directeur  des
ressources humaines) des EHPAD et foyers-logement.

 Un comptable
 Un secrétaire administratif général, attaché au pôle du CIAS.
 Un  cadre  infirmier  (EHPAD)  ou  un  agent  administratif  dans  chaque  structure,  responsable  du

fonctionnement quotidien des établissements, qui fait le lien avec le pôle du CIAS.
 La veille juridique peut être assurée par convention avec un cabinet conseil.
 La fonction de qualiticien peut être confiée ponctuellement à un cabinet d’étude
4. Détermination des tarifs  
L’ajustement progressif des coûts et du reste à charge semble incontournable. Mais il
doit s’opérer dans le cadre d’un service public et le respect de l’intérêt général  qui
visent  à  éviter  une  fambée  des  tarifs :  « le  conseil  de  la  vie  sociale  doit  être
obligatoirement consulté sur le niveau du prix socle de prestations» (loi ASV). 

5. Notre point de vue dans l’hypothèse d’une délégation de service public  
Le  collectif  citoyen  considère  que  déléguer  la  gestion  de  nos  Ehpad  est  un  choix  politique.  La  loi
Vieillissement  appelle  à  faire  évoluer  le  regard  sur  le  vieillissement,  et  nous  impose  de  constater
l’appauvrissement des personnes âgées qui augmente dans notre département. 
Maintenir et protéger le service public est fondamental pour favoriser le bien vieillir et garantir l’accès à ce
droit, notamment à ceux qui sont les plus isolés ou dans des situations précaires. 
Il est en outre essentiel de répondre aux préoccupations de proximité des familles.

 Si la gestion des établissements dans le cadre d’une délégation de service public est confiée soit à
une association à but lucratif ou à but non-lucratif. 

 Dans les 2 cas, un contrat est signé entre la communauté de communes et l’association délégataire.
Quoiqu’il arrive, le délégataire doit équilibrer ses comptes.
Les conséquences :

 Les élus perdent la maîtrise de la gestion et le pouvoir de décision (voire même litige sur les
excédents en fin de contrat)

 Les élus perdent la maîtrise de l’accès à l’EHPAD des personnes âgées de leur territoire, qui
ne sont plus obligatoirement prioritaires.

(L’enjeu pour les  élus  est  pourtant  de maintenir  un service  de proximité,  adapté  aux besoins  de la
population accueillie et de conserver une marge de manœuvre suffisante pour décider librement de la
politique médico-sociale sur leur territoire).
 Le personnel a un an pour décider de son maintien ou non dans le statut public territorial
 Au bout d’un an si le personnel demande à rester dans son statut :

o  la communauté de communes se doit de lui trouver un travail
o la  communauté  de  communes  via  le  centre  de  gestion  doit  lui  assurer  sa  perte

d’emploi pendant 3 ans.


