
 

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
Procès-verbal de la séance du 20 octobre 2022 

 

 
 

Étaient présents avec voix délibérative : 

Mme Noëlle CAILLARD, représentante des personnes accueillies, résidence Landeronde 
Mme Marie Aglaé CHEREAU, représentante des personnes accueillies, résidence Landeronde, présidente du CVS 
M. Jean-Pierre DUCHIER, représentant des personnes accueillies, résidence Art&Loire 
M. Georges OGER, représentant des personnes accueillies, résidence Émile Duboys d’Angers 
M. René PITON, représentant des personnes accueillies, résidence Art&Loire 
M. Pierre RADE, représentant des personnes accueillies, résidence Les Hauts du Château 
Mme Simone ANNETTE, représentante des familles, résidence Art&Loire 
M. Fernand CHAUDET, représentant des familles, résidence Les Hauts du Château 
Mme Marie-Françoise LECONTE, représentante des familles, résidence Le Havre Ligérien 
M. Michel ONILLON, représentant des familles, résidence Art&Loire 
M. Michel ROBIN, représentante des familles, résidence Émile Duboys d’Angers 
Mme Marie Christina LIVET, représentante du Conseil d’Administration 
Mme Béatrice LANGEVIN, représentante du personnel (CFDT) 
Mme Karine NICOULEAUD, représentante du personnel (CGT) 
 

Assistaient également sans voix délibérative : 

Mme Amélie MORIN, directrice adjointe en charge des relations avec les usagers 
M. Christophe TIJOU, cadre supérieur de santé 
Mme Céline DUCROCQ, cadre de santé référente du CVS 
Mme Bénédicte GAUTIER, psychologue 
Mme Céline CORNU, animatrice, résidence Les Hauts du Château 
Mme Pascale GODEFROY, animatrice, résidence Émile Duboys d’Angers 
M. Alex MONTOYA, animateur, résidence Art&Loire 
Mme Chloé BIGNON, responsable du pôle gestion des risques 
 

Étaient excusés : 

Mme Monique ONILLON, représentante des personnes accueillies, résidence Le Havre Ligérien 
M. Yves TREVENNEC, représentant des personnes accueillies, résidence Les Hauts du Château 
Mmes Cécile DREVET et Marcelle DENY, représentantes des familles, résidence Landeronde 
Mme Laure GASLARD, animatrice, résidence Landeronde 
Mme Véronique LOPPIN, représentante du personnel (FO) 
M. Michel GRAINDOR, animateur, résidence Le Havre Ligérien 
Mme Marina ZILLI-DEWAELE, responsable du pôle qualité 
 

Date de la convocation : 19 septembre 2022 
Nombre de votants : 14 
 

 
 

Ordre du jour réalisé 
 

Point soumis à avis : 

▪ Approbation du procès-verbal de la 
séance du 16/06/22 

▪ Validation du règlement intérieur 
▪ Prix de journée 2023 
▪ Reconduction du plan d’aide à 

l’investissement du quotidien 2022 

Autres points : 

▪ Questions des représentants des résidents et des familles  
▪ La production des repas de la Résidence Les Hauts du Château 
▪ L’extension de la Résidence Art&Loire 
▪ Le gaspillage alimentaire 
▪ Bilan des plaintes et réclamations 
▪ Les enquêtes de satisfaction 
▪ Les chèques énergie 
▪ Les mesures COVID 
▪ Questions diverses : dates à venir 
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La séance est ouverte à 10 h 30. 
 
Amélie MORIN remercie les membres du CVS pour leur présence à cette séance. Elle propose d’ouvrir la 
séance par un tour de table : M. Michel ROBIN, représentant des familles de la résidence Émile DUBOYS 
D’ANGERS, rejoint le CVS en remplacement de Mme Marie-Agnès FAURE, M. Christophe TIJOU, nouveau 
cadre supérieur de santé des Résidences Les Ligériennes, remplace Mme Françoise FRANCO. 

 

I. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

II. Questions des représentants des résidents 
 
Amélie MORIN présente, par résidence, les différentes remarques faites par les résidents de l’établissement : 
 

 Résidence Les Hauts du Château  
 

La restauration :  

▪ Les horaires conviennent aux résidents. 

▪ Repas trop légers le soir et moins bons que le midi.  

▪ Plats souvent froids pour les derniers servis.  

Amélie MORIN indique que l’acquisition de chariots de remise en température est en cours afin de 
pallier ce problème de plats froids. 

▪ Entrées difficiles à manger dans les petits ramequins : servir dans des récipients plus grands.  

▪ Présentation des plats : moins appétissants qu’auparavant, une résidente ajoute que les aliments sont 
tous mélangés.  

Amélie MORIN répond qu’une attention particulière va être portée sur ce point. Une formation pourra 
être proposée aux agents pour améliorer le service à l’assiette. 

▪ Plats souhaités par les résidents : 

 moules frites, ragoûts, pots au feu, poules au pot, 
 davantage de fruits, salade plus souvent.  

▪ Plaintes individuelles : trop de poisson pour un résident, trop de courgettes pour une résidente. 

Amélie MORIN rappelle la tenue d’une commission restauration au sein des Résidences 
Les Ligériennes, elle est composée de professionnels de soins, de membres de la cuisine centrale, la 
diététicienne et de résidents. Cette commission se réunit une fois par trimestre.  

 

L’animation :  

▪ Les résidents accordent une grande importance à Noël : 

 ils aimeraient aller au marché de Noël, 
 ils espèrent avoir un aussi bon repas que l’année dernière. 

▪ Concernant le repas des familles, les résidents trouvent qu’il n’y avait pas assez d’ambiance côté salle 
à manger. Difficile en effet de mettre de l’ambiance dans les deux salles en même temps.  

▪ Souhaits des résidents : 

 une nouvelle tablette tactile, les actuelles ne fonctionnent plus,  
 aller au cinéma, 
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 acheter des nouveaux films à regarder les week-ends, 
 un résident aimerait davantage de karaoké.  

▪ Les résidents sont satisfaits des autres animations (loto, médiation animale, ateliers culinaires, 
ateliers mémoires...). 

 

L’entretien des locaux : Les résidents sont globalement satisfaits du ménage. Une résidente exprime 
néanmoins qu’il y a parfois une odeur d’urine dans les couloirs. 
 

Le linge : Plusieurs résidents se plaignent que des vêtements, des serviettes de bains, des draps ont été 
perdus. Un résident se dit inquiet chaque fois qu’il met des affaires à laver que cela ne revienne pas. 

Céline DUCROCQ ajoute que sur chaque structure, le linge non étiqueté est mis à disposition des 
familles, il ne faut pas hésiter à en faire part aux cadres des sites ou bien aux agents d’accueil. 
 

L’accueil des nouveaux résidents : Rien n’est fait pour présenter le nouveau résident. Proposition de 
mettre une affiche dans l’ascenseur. 
 

Autres sujets :  

▪ Les résidents aimeraient davantage de chaises avec accoudoirs dans les salons de proximité, et 
supprimer les chaises sans accoudoirs.  

▪ Un résident fait la remarque qu’il ne reçoit jamais le résultat de ses prises de sang, alors qu’il est le 
premier concerné. 

Céline DUCROCQ indique que les résultats peuvent être demandés auprès des infirmiers du site et 
peuvent être transmis aux familles, sur demande du résident. 

 

 Résidence Landeronde  
 

Points positifs :  

▪ Super repas des familles. Merci d'avoir permis aux résidents de passer un moment convivial avec leurs 
familles et le personnel. 

▪ Merci pour les rideaux et les nouvelles couvertures.  

Madame CHEREAU souligne le professionnalisme et la disponibilité de Laure GASLARD, l’animatrice. 
 

À améliorer / Souhaits des résidents :  

▪ Encore beaucoup de problèmes de linge perdu ou abîmé.  

▪ Manque de personnel et problème de ménage dans les chambres. 

▪ Manque de bancs aux abords de la résidence. 

▪ Manque de places de parking. 

▪ Est-il envisageable d’acheter des télévisions et des fauteuils pour chaque chambre comme sur le site 
de St Georges ? 

Amélie MORIN explique qu’un recensement de mobilier va être réalisé. 
Bénédicte GAUTIER indique qu’il manque des barres de douche dans les chambres de ce site. Un 
recensement avec l’ergothérapeute va être programmé. 
 

 Résidence Émile Duboys d’Angers :  

Un seul sujet de plainte exprimé par les résidents de Savennières : les pertes régulières de linge. 

Les résidents se disent contents des autres points de leur vie quotidienne.  
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 Résidence Art&Loire : 
 

Restauration :  

▪ Résidents contents de la qualité des repas, trouvent que c’est meilleur qu’avant.  

▪ Pot au feu : demande de vermicelle respectée mais trop de pâtes dans le bouillon + auraient préféré 
des vermicelles et non des pâtes. 
 Faire le vermicelle dans un plat distinct et chacun prend ce qu’il souhaite.  

▪ Sardines trop sèches. 

▪ Plus de fruits, plus de pruneaux, moins de bananes : gaspillage ? 

▪ Le vin du repas des familles était meilleur que le vin actuel : possible d’avoir du Merlot au quotidien ? 

▪ Trop de pain par personne donc trop de gâchis. 

▪ Changer les assiettes ou les nettoyer entre le plat en sauce et le fromage. 
 

Repas des familles :  

▪ Résidents très contents, bonne ambiance. 

▪ Satisfaits de la préparation, la mise des couverts, la décoration. 

▪ Le menu était bon, le dessert très bon. 

▪ Pourquoi ne pas manger dehors si beau temps ? 

▪ Pas au courant pour la tombola : mieux communiquer la prochaine fois afin que les participants 
puissent prévoir de la monnaie 

▪ Prévoir un carton d’invitation par résident. 

▪ Très bon chanteur, à garder, mais avoir un ou des chanteur(s) en plus pour une meilleure couverture 
des salles. 

 

Animations : 

▪ Souhait d’avoir billard, babyfoot, flipper, palais sur planche mais pas en plastique, jouer à la vraie 
pétanque si possible. 

▪ Faire des jeux avec tout le monde : des jeux d’adresses. 

▪ Plus de sorties. 

▪ Films et documentaire plus régulièrement.   

▪ Chant le vendredi : rajouter le son des musiques. 

▪ Faire plus d’anagrammes et jeux de langage. 

▪ Pas assez d’ombre dehors pour les animations en extérieur. 
 

Journée Glace : Très contents de cette journée. Prendre un chanteur. 

 

Linge : 

▪ Positif : contents du service, linge bien placé et bien rangé. 

▪ À améliorer : changement de couleur au lavage (maillots de corps blancs devenus bleus), pantalons 
en toile non repassés (possibilité d’avoir un endroit pour repasser soi-même ?). 

 

Entretiens des locaux : Satisfaits, bon ménage, l’établissement est propre et bien entretenu. 
 

Accueil et départs des résidents :  

▪ Nouvel arrivant : mettre un point d’information par étage.  

▪ Décès : mettre une photo par étage afin de partager entre les niveaux.  
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Prise en soin, accompagnement : 

▪ Dans l’ensemble tout se passe bien, les soignants sont investis et très aimables, ne sont pas à la minute 
près et c’est très bien. 

▪ Très contents des agents de nuits qui prennent bien le temps de rester pour discuter avec nous.  
 

 Résidence Le Havre Ligérien : Pas de retours de questions. 
 

III. Questions des représentants des familles 
 
 Résidence Art&Loire : Souhait d’un parking à vélo pour les visiteurs. 
 

Pas d’autres questions de la part des familles. 

 

IV. Validation du règlement intérieur 
 
Amélie MORIN explique que suite à la parution du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 qui modifie 
notamment les articles du CASF relatifs au CVS, il est nécessaire de revoir le règlement intérieur. 

Ce nouveau décret vise à renforcer le rôle du CVS et son implication dans la démarche qualité des 
établissements, en s’appuyant sur : 

✓ UN CHAMP DE COMPÉTENCES ÉTENDU 
✓ UNE COMPOSITION ENRICHIE 
✓ UN FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL MODIFIÉ 

Amélie MORIN présente les changements ci-après, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 

Le CVS : 

➔ sera associé à l’élaboration ou la révision de la politique de prévention et de lutte contre la 
maltraitance, 

➔ sera entendu dans le cadre de l’évaluation de l’EHPAD, 
➔ analysera les résultats des enquêtes de satisfaction (en EHPAD une enquête devra être réalisée 

chaque année selon une méthode et des outils élaborés par la HAS), 
➔ pourra orienter les demandes d’informations ou les réclamations vers les personnes qualifiées, le 

dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits. 

En plus des membres actuels, devront s’ajouter au 1er janvier : 

✓ 1 médecin coordonnateur 
✓ 1 mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
✓ 1 bénévole 

Pourront également assister aux débats : 

▪ un représentant des communes d’implantation 
▪ un représentant du Conseil Départemental 
▪ un représentant de l’Agence Régionale de Santé 
▪ une personne qualifiée 
▪ le représentant du défenseur des droits 

Concernant le fonctionnement : 

➔ Définition dans le règlement intérieur des modalités de retour sur les suites réservées aux avis et 
propositions. 
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➔ Envoi des convocations 15 jours avant la date de la réunion (8 jours jusqu’ici). 
➔ Réunions exceptionnelles à la demande de la majorité des membres (des deux tiers aujourd’hui). 
➔ Validation du relevé de conclusions lors de la réunion suivante puis transmission à l’instance 

gestionnaire. 
➔ Rédaction d’un rapport annuel d’activité et transmission à l’instance gestionnaire compétente. 
 
Amélie MORIN propose que ce règlement soit validé lors de la séance du 1er décembre 2022. 

 

V. Proposition du prix de journée pour l’année 2023 
 
Amélie MORIN explique que l’inflation a eu un impact très important sur les coûts de l’énergie, du gaz, 
des produits alimentaires. À cela s’ajoute des revalorisations salariales importantes, notamment les 
augmentations du SMIC et de la valeur du point d’indice, qui ne sont à ce jour pas comblées par une 
recette de l’État. 
 

Vanessa JARNIOU indique que la construction de l’EPRD 2023 a été élaboré sur la base des différentes 
augmentations visées dans la décision modificative, ce qui va impacter le prix de journée à la charge du 
résident. Elle ajoute que l’EPRD 2023 proposé ce jour, ainsi que le prix de journée, est soumis à 
approbation du Département du Maine et Loire. Le retour de cette proposition est généralement notifié 
au mois de février pour une application du prix de journée au 1er mars ou au 1er avril.  
 

Tout ceci se traduit par une augmentation de l’EPRD 2023 de 1 752 622,31 €, toutes sections confondues. 
 

Les recettes : 
 

 
 

 
 
Les dépenses :  

 

 
 

 

RETOUR EPRD 2022 PROPOSITION EPRD 2023 ECART 2023/2022

Groupe 1 16 690 532,75 €          18 523 428,06 €                    +1 832 895,31 €       

Groupe 2 583 780,00 €               583 780,00 €                         -  €                         

Groupe 3 443 042,63 €               362 802,63 €                         80 240,00 €-              

RECETTES 17 717 355,38 €    19 470 010,69 €            +1 752 655,31 €  

EPRD 2023 HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL

Groupe 1 7 864 208,59 €           2 222 450,37 €      8 436 769,10 €      18 523 428,06 € 

Groupe 2 406 780,00 €              20 000,00 €           157 000,00 €         583 780,00 €      

Groupe 3 313 300,00 €              49 502,63 €           362 802,63 €      

RECETTES 8 584 288,59 €     2 242 450,37 € 8 643 271,73 € 19 470 010,69 € 

RETOUR EPRD 2022 PROPOSITION EPRD 2023 ECART 2023/2022

Groupe 1 1 688 513,53 €            1 842 715,86 €                      +154 202,33 €          

Groupe 2 13 219 207,28 €          14 619 207,29 €                    +1 400 000,01 €       

Groupe 3 2 809 634,57 €            3 008 087,54 €                      +198 452,97 €          

DEPENSES 17 717 355,38 €    19 470 010,69 €            +1 752 655,31 €  

EPRD 2023 HEBERGEMENT DEPENDANCE SOINS TOTAL

Groupe 1 1 439 952,10 €           166 804,27 €         235 959,49 €         1 842 715,86 €   

Groupe 2 4 342 251,72 €           2 035 238,03 €      8 241 717,54 €      14 619 207,29 € 

Groupe 3 2 802 084,77 €           40 408,07 €           165 594,70 €         3 008 087,54 €   

DEPENSES 8 584 288,59 €     2 242 450,37 € 8 643 271,73 € 19 470 010,69 € 
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Amélie MORIN explique que 1,5 % d’augmentation a été appliqué sur tous les groupes de dépenses ainsi 
que : 

- 16 % d’augmentation sur les dépenses liées à l’alimentation 
- 30 % d’augmentation sur les coûts de l’énergie 
- 14 % sur le coût du traitement du linge en blanchisserie 
- + 1 386 668 € de charges de revalorisation des salaires 
- + 130 000 € sur les intérêts d’emprunt suite à la revalorisation du taux du livret en A en août 2022 

et février 2023. 
 
Vanessa JARNIOU indique qu’il a été fait le choix de ne pas impacter l’intégralité des dépenses à la 
section hébergement, en effet une répartition comptable a été faite pour limiter l’augmentation du prix 
de journée. À titre informatif, sans cet ajustement qui est soumis aux autorités de tutelles, 
l’augmentation du tarif hébergement à la charge du résident serait d’un montant de 8,00 € / jour. 
La proposition faite ce jour limite cet impact à 3,53 € pour les Résidences Les Ligériennes et 1,61 € pour 
la Résidence Les Hauts du Château. 
 
Compte tenu de cette augmentation conjoncturelle, le prix de journée proposé sera unique pour les 
cinq sites à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’acceptation du Département. 
 

Le prix de journée :  
 

Les Ligériennes Tarifs 2022 Augmentation proposée pour 2023 

Hébergement 62,14 € + 3,41 € 

Dépendance (GIR 5/6) 5,85 € + 0,12 € 

Prix de Journée 67,99 € + 3,53 € 

 

Les Hauts du Château Tarifs 2022 Augmentation proposée pour 2023 

Hébergement 64,14 € + 1,41 €     

Dépendance (GIR 5/6) 5,77 € + 0,20 €     

Prix de Journée 69,91 € + 1,61 €     

 

Proposition 2023 : 

Hébergement 65,55 € 

Dépendance (GIR 5/6) 5,97 € 

Prix de Journée 71,52 € 
 

Michel ROBIN demande si des pistes d’économie sont envisagées ? 

Amélie MORIN répond que le chauffage ne sera pas baissé dans les logements des résidents, cependant 
une réflexion est en cours pour que celui-ci soit abaissé le week-end dans les locaux non utilisés 
(bureaux, salle de réunion…). Il n’y aura pas d’impact sur le personnel. 
 
Michel ROBIN demande si un courrier aux familles va être adressé pour les en informer. 

Amélie MORIN répond que oui, un courrier explicatif sera transmis aux familles, après notification du 
département du prix de journée définitif. 
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Amélie MORIN présente les autres tarifs :  

Accueils séquentiels :  

 

 

Tarifs divers : 

 
 

Amélie MORIN indique qu’à compter du 1/01/2023 le marquage du linge des résidents est une 
prestation minimale. Elle doit donc être assurée sans facturation supplémentaire. 

Amélie MORIN demande aux membres du CVS s’ils ont des questions. Michel ONILLON indique qu’on 
ne peut que constater ces augmentations. 

Amélie MORIN demande aux membres du CVS de se prononcer sur la proposition du prix de journée : 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

14 14 0 0 

 

VI. La production des repas de la Résidence Les Hauts du Château 
 

Amélie MORIN rappelle la réorganisation de la restauration depuis juin et qui est pérenne depuis le 1er 
septembre : 
 

  
33

Produc on quo dienne à St Georges/L.
par les cuisiniers de l établissement

Livraison des repas en
 liaison chaude  2  ois par jour

Menu unique pour les 5 sites
élaboré avec une diété cienne

Mise en  uvre de la loi  galim: produits 
frais, circuits courts, produits bio 
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Complément hors séance : la visite proposée de 
la cuisine centrale se tiendra le jeudi 10 
novembre au lieu du lundi 31 octobre 2022. 

 

VII. Reconduction du plan d’aide à l’investissement du quotidien – Année 2022 
 
Amélie MORIN rappelle que dans le cadre du Ségur de la Santé, une nouvelle mesure « Investissements 
du quotidien » vise à « apporter des améliorations concrètes et rapides au bénéfice des professionnels 
et des résidents » en ciblant « le financement des besoins en équipements et petits matériels, ou de 
petites opérations de travaux qui impactent le quotidien des besoins d'accompagnement des 
personnes ». 

Une enveloppe de 123 609 € a été allouée aux Résidences Les Ligériennes. Mme MORIN présente la liste 
des achats planifiés pour l’année 2022 : 

 

 
Après explication de ces achats, Amélie MORIN demande aux membres du CVS de passer au vote :  

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

14 14 0 0 

  

34

 one des prépara ons c audes

 ocal prépara ons  roides é umerie

 isite 
proposée
le lundi 
31 10 22
à 1  30

Chaises RAIZER 1 4 562,28 €                          1 4 562,28 €                          1 4 562,28 €           1 4 562,28 €                  1 4 562,28 €                      5 22 811,40 €     

Bladder scan 1 7 944,00 €                      1 7 944,00 €      

Coffres fort de chambres 105 5 113,50 €                          47 2 288,90 €           60 2 922,00 €                  75 3 652,50 €                      287 13 976,90 €     

Paper board digital 1 2 335,24 €                          1 2 335,24 €           1 2 335,24 €                  1 2 335,24 €                      4 9 340,96 €      

Douche au lit 1 6 097,90 €                  2 12 195,80 €                    3 18 293,70 €     

Casque de réalité virtuelle 1 3 400,00 €                          1 3 400,00 €      

Moteur fixe 4 3 019,48 €                          20 15 097,40 €         8 6 038,96 €                  8 6 038,96 €                      40 30 194,80 €     

Chariot OPTIMUM 14 13 797,00 €                        6 5 913,00 €           7 6 898,50 €                      27 26 608,50 €     

Aspirateur à mucosités 1 808,00 €                             1 808,00 €         

Elctrocardiographe 1 1 936,46 €                          1 1 936,46 €      

Total

PAIQ 2022

135 314,71 €       

123 609,00 €       

11 705,71 €         

Montant alloué PAIQ 2022

Autofinancement

32 636,72 €                    6 897,52 €                  

Les Hauts du ChâteauLe Havre LigérienLanderondeEmile Duboys d'AngersArt & Loire
Les Ligériennes

Saint-Georges-sur-Loire Savennières

30 196,82 €      21 956,38 €           43 627,28 €               

Montjean-sur-Loire Champtocé-sur-LoireLa Possonnière
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VIII. Extension de la Résidence Art&Loire 
 

Amélie Morin rappelle le projet :  

➔ Reconstruction des 42 lits du site de Savennières sur le site de Saint Georges sur Loire. 
➔ Cabinet d’architectes retenu à l’issue du concours : SEXTANT. 
➔ Calendrier : 

▪ JUIN 2022 : Validation APD et dépôt du Permis de Construire 
▪ 27/09/2022 : Avis défavorable de la commission d’accessibilité au motif suivant : utilisation de 

porte elliptique des salles de bain des chambres ne permet une maniabilité aisée d’une 
personne en fauteuil roulant :  

 

▪ 11/10/2022 et 18/10/2022 : rencontres avec la DDT 49 et un représentant de la mairie de Saint 
Georges sur Loire. 

▪ 25/10/2022 : Passage en sous-commission pour avis. 
▪ Nov. 2022 : Lancement des APPELS D’OFFRES. 
▪ JANVIER 2023 : DÉMARRAGE DES TRAVAUX. 
▪ DÉBUT 2024 : RÉCEPTION DES TRAVAUX. 

 

Michel ROBIN regrette que cet établissement soit transféré, de plus la commune perd un service public 
de proximité. 
 

IX. Le gaspillage alimentaire 
 

Amélie MORIN présente le travail qui a été fait sur une étude du 14 au 20 mars 2022 portant sur le 
gaspillage alimentaire et la production de bio déchets. 

 
Gaspillage alimentaire en g / convive / repas : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Moyenne 

Déjeuner RDC 105 102 225 92 164 159 164 144 

Déjeuner 1er étage 84 147 178 150 134 213 104 144 

Dîner RDC 74 110 129 73 66 78 70 86 

Dîner 1er étage 94 159 130 61 103 121 137 115 

Ratio gaspillage moyen déjeuner et dîner tous niveaux : 121 g / convive / repas  

48
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Estimation pour une année : 

 

 
 
Amélie MORIN propose que ce point soir revu lors du prochain CVS car une campagne similaire est en 
cours sur le site de La Possonnière. Ces éléments permettront une comparaison plus fine. 

 

X. Bilan des plaintes et réclamations 
 

Un récapitulatif des réclamations reçues et des réponses apportées par l’établissement entre le 1er 
janvier et le 5 octobre 2022 a été transmis aux membres du CVS le 7 octobre 2022. 

Chloé BIGNON présente l’origine des réclamations :  

  

Ces réclamations ont donné lieu à :  

✓ 2 entretiens téléphoniques 
✓ 7 rencontres ou proposition de rendez-vous 
✓ 8 réponses écrites (courriers ou mails) 
✓ Délai de réponse moyen : 3,9 jours 

Les membres du CVS n’émettent pas d’avis concernant ces réclamations. 

45

15 réclama ons re ues
et traitées depuis
le 1er janvier 2022

Descrip f transmis le 07/10/2022
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▪ Gaspillage alimentaire très variable d’un jour sur l’autre et d’un secteur à l’autre (RDC et 1er étage) 
 Bien suivre le nombre de repas servis dans chaque secteur et adapter le nombre de repas 
prévus en conséquence. 

▪ Plus des 2/3 des biodéchets sont générés par le gaspillage alimentaire. 

▪ Un total de 11 955 kg de biodéchets produits entre la cuisine et le service EHPAD : l’établissement 
dépasse le seuil réglementaire de 10 tonnes/an et devrait trier ses biodéchets à la source. 
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Michel ONILLON demande une explication sur la réclamation d’une visite non désirée.  

Amélie MORIN apporte l’élément suivant : 

Réclamation n° 4 – Résidence Landeronde, La Possonnière 

Date de réception : 23/02/2022 Émetteur : Famille 

Sujet de la réclamation : Visites non souhaitées 

Demande à ce que l'établissement interdise les visites de deux membres de la famille. 

Analyse, suites données : 

▪ L'établissement n'est pas habilité à interdire l'accès aux visiteurs. Invitation à manifester ses craintes 
aux autorités compétentes et à contacter si besoin le mandataire judiciaire. 

Date de la réponse : 24/02/2022 (mail) Délai de réponse : 1 jour 

  

XI. Les enquêtes de satisfaction 
 
Un bilan de l’enquête de satisfaction des proches est remis ce jour sur table. L’enquête auprès des 
résidents est toujours en cours. Amélie MORIN propose que ce point soit reporté à la prochaine séance 
du CVS. 
 

XII. Les Chèques Énergie 
 
Amélie MORIN rappelle que le chèque énergie est un dispositif gouvernemental mis en place pour aider 
les foyers les plus modestes à faire face aux dépenses liées au chauffage et à l’alimentation en eau 
chaude dans une habitation principale (qu’il s’agisse de frais de consommation ou liés à des travaux 
énergétiques).  
Les chèques énergie sont acceptés dans tous les EHPAD : les résidents ou représentants légaux sont 
invités à remettre les chèques énergie aux agents d’accueil, le montant correspondant aux chèques 
énergie remis sera déduit des frais de séjour au plus tard le mois qui suivra leur dépôt. 
Les chèques énergie 2022 sont valables jusqu’au 31 mars 2023. 
 

XIII. Les mesures COVID 
 

Amélie MORIN rappelle l’évolution des mesures COVID depuis le 1er août 2022 :  
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Amélie MORIN présente la situation au sein des Résidences Les Ligériennes :  

 

Fernand CHAUDET demande quel est le vaccin qui sera administré. Christophe TIJOU répond qu’à ce 
jour l’établissement n’a pas l’information. 

 

XIV. Questions diverses 
 
Amélie MORIN présente le calendrier pour la fin de l’année : 

 
 
Mme MORIN remercie les membres. 
 
La séance est levée à 12 h 30. 
 
Le : 28 octobre 2022 

La Présidente du CVS, 

Mme Marie-Aglaé CHEREAU, 

 

  
Représentant les personnes accompagnées 
Résidence Landeronde 


