
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DELIBERATION n° 2021.00337

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27/09/2021

Politique Administration générale Dossier n° CM-000850

Commission Finances - Personnel  - Bâtiments communaux - Relations internationales
Direction en charge Ressources Humaines
Objet Création de postes - Direction Santé Publique, Seniors, Solidarité  - Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/09/2021
Compte rendu affiché le : 28/09/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  M.  Gilles  ARTIGUES,  Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis 
CHAMBE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-JEROME,  Mme  Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Catherine  GROUSSON,  M.  Jacques 
GUARINOS,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Lionel  JOUFFRE  (CM),  M.  Robert  KARULAK,  M.  Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Absents-Excusés
Mme Christiane JODAR donne pouvoir à Mme Dominique MANIN, M. Marc CHASSAUBENE donne pouvoir  
à  Mme  Laura  CINIERI  (Jusqu'au  point  10),  Mme  Véronique  FALZONE  donne  pouvoir  à  M.  Charles 
DALLARA, Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à M. Frédéric DURAND, Mme Diarra KANE donne 
pouvoir à M. Claude LIOGIER

Secrétaire de séance
Mme Catherine ZADRA

 Rappel et références
Depuis la Loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le CPOM 
(Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) est le cadre juridique de la contractualisation entre 
les ESMS (Établissements Sanitaires et Médicaux Sociaux) et les autorités de tarification (Agence 
Régionale de Santé et Conseil Départemental).

Le CPOM constitue un outil de pilotage. Il est signé pour 5 ans et vient d'être renouvelé pour la 
période 2021 - 2025.

Il définit :
– les objectifs pour la période à venir, déterminés selon les grandes orientations de santé et 

les  axes  d'amélioration  souhaités  par  établissement.  Ils  sont  en  phase  avec  le  projet 
d'établissement,



– les moyens, définis par une équation mathématique intégrant les niveaux de dépendance 
(indicateur GMP : "GIR (Groupe Iso-ressources) Moyen Pondéré ") et de besoins en soins 
(indicateur PMP : "Pathos Moyen Pondéré") mesurés site par site.

 Motivation et opportunité
Le nouveau CPOM prévoit  une évolution  des financements en Etablissements  d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de + 286 500€. Cette dotation permet d'allouer des 
moyens supplémentaires pour poursuivre les ambitions des EHPAD en terme d'amélioration de la 
qualité, tant sur la prise en charge pour le bien-être des résidents accueillis, que sur la qualité des 
conditions de travail des agents.

Un travail collaboratif a été mené avec des résidents, des membres du Conseil de la Vie Sociale 
(CVS) et le personnel des résidences afin de dresser un bilan de la prise en charge dans les 
résidences, sur la base des objectifs fixés dans les précédents CPOM et projet d'établissement 
2015 -2019.

Des champs d'actions ont été repérés pour fixer les nouveaux objectifs pour ce dernier CPOM : 
2020-2024. Parmi ces axes, on identifie notamment :
- Remplissage et actualisation des Projets de Vie Individualisés (PVI), personnalisation de la prise 
en charge.
- Relations avec les familles et temps d'échange avec les psychologues
Prise  en  charge  des  résidents  présentant  des  troubles  cognitifs :  repérage  et  maintien  des 
capacités
- Prévention des chutes et aide au maintien de l'autonomie
-  Continuité  de  l'animation,  dans  le  temps  (notamment  le  week-end  et  en  cas  d'absence  de 
l'animateur) et pour tous (adaptation à des publics différents)
- Développer le lien social
- Améliorer les conditions de travail

 Contenu
Aussi, il est proposé :

- la création de 5 postes à temps non complet d'Ergothérapeute/Psychomotricien à 0,2 (Equivalent 
temps plein) ETP (soit 0,2 par EHPAD) rattaché hiérarchiquement au directeur(trice) de l'EHPAD - 
catégorie A, grade Psychomotricien ou Ergothérapeute répond aux objectifs de personnalisation 
de  la  prise  en  charge,  de  prévention  des  chutes  et  d'aide  au  maintien  de  l'autonomie, 
d'amélioration des conditions de travail.

La  présence  d'un  ergothérapeute  ou  d'un  psychomotricien  permet  d'apporter  une  approche 
individualisée aux pathologies de chacun et d'apporter des techniques ou des moyens d'adapter la 
prise en charge. Ce métier contribue à prévenir des risques de chute, améliorer la motricité globale 
des  personnes  âgées,  accompagner  le  travail  autour  des  troubles  de  la  déglutition  et  par 
conséquent à maintenir au mieux l'autonomie des résidents.
L'ergothérapeute ou le psychomotricien pourra aussi animer  des temps individuels  et collectifs 
autour de la thématique de la prévention de la perte d'autonomie.
Sa présence est également un véritable atout pour accompagner les équipes face aux difficultés 
de prise en charge.

- la création de 5 postes de psychologue à temps non complet à 0,6 ETP (soit 0,6 par EHPAD),  
rattaché  hiérarchiquement  au  directeur(trice)  de  l'EHPAD  -  catégorie  A,  grade  psychologue 
territorial.

Chaque EHPAD dispose actuellement de 0,4ETP de psychologue. L'évolution de la dépendance 
des résidents montre l'importance de ce métier, la crise sanitaire ayant encore amplifié le besoin.



Une présence plus importante de psychologues concourt à délivrer un meilleur accompagnement 
des résidents et des familles, tout en aidant les équipes sur certaines missions.

L'approche du psychologue contribue à la  qualité  du remplissage ainsi  qu'à l'actualisation des 
projets de vie individualisés, intégrant mieux l'histoire de vie du résident.

Ses compétences permettent  de mieux évaluer  les  troubles  cognitifs  et  d'y  répondre par  une 
approche plus adaptée dans l'animation ou la création de lien social, les résidents concernés étant 
les  plus  difficiles  à  capter  sur  les  temps  d'animation  collectifs.  Ses  interventions  contribuent 
également à offrir une offre d'animation plus adaptée aux différents publics, et à dégager du temps 
aux animateurs pour d'autres profils.

Le psychologue contribue également à créer un lien de confiance en étant à l'écoute des familles 
et des résidents, et en trouvant les bons mots pour les accompagner dans les difficultés qu'ils 
peuvent rencontrer face au changement lié à l'entrée ou à la vie en résidence.

-  la  création  d'un  poste  à  temps  complet  (1ETP)  animateur  coordonnateur,  rattaché 
hiérarchiquement  au directeur(trice) référent de l'animation - catégorie C sur le grade d'adjoint 
d'animation.

L'animation joue un rôle essentiel dans la vie des résidents. Au-delà de l'occupation et du lien 
social qu'elle induit, amplifié par la crise sanitaire, il s'agit de contribuer au maintien des capacités 
cognitives  et  physiques  et  à  l'ouverture  sur  l'extérieur.  Pour  cela,  l'animateur  doit  intégrer  les 
dimensions particulières de chaque résident (profils, histoires de vie, attentes, etc.) pour construire 
son projet d'animation. Un besoin de coordination de l'animation a été identifié.

Un animateur dédié à cette coordination va donc permettre d'élargir le champ des expériences, de 
rechercher des financements, de créer du lien avec des partenaires, de coordonner des actions 
transversales,  et  de coordonner  le  partage  d'expériences,  sans dégrader  le  temps auprès  du 
résident. Les résidences autonomie bénéficieront également de cette transversalité.

Ce poste contribue également à assurer une meilleure continuité de l'animation dans le temps, 
notamment en cas d'absence d'un animateur de site.

- la transformation de 2 postes à temps non complet (0,8 ETP) en poste à temps complet (1ETP).

Actuellement, deux postes, l'un d'Aide Soignant, sur le grade d'Auxiliaire de soins territorial, l'autre 
d’Auxiliaire de Vie Sociale,  sur le  grade d'Agent  social  territorial,  existent  avec une quotité de 
temps de 80% (temps non complet), sur la même résidence. Cette quotité constitue un handicap 
au recrutement ou à la mobilité.

- la création de 10 postes d'agent administratif et de lien social, sur le grade d'adjoint administratif,  
à temps non complet (0,20 ETP par EHPAD).

L'organisation actuelle ne permet pas de présence administrative le week-end, ce qui génère des 
sollicitations téléphoniques ou physiques auprès des Infirmier(ière) Diplômé d’État (IDE) par les 
familles et un manque de disponibilité d'écoute pour ces dernières.

Par ailleurs,  un des objectifs repéré dans l'amélioration de la prise en charge depuis plusieurs 
années  consiste  à  proposer  une  continuité  dans  l'animation  ou  la  création  de  lien  social, 
notamment le week-end.

La  présence  du  week-end  doit  donc  être  renforcée  de  09H45  à  17h30,  avec  une  activité 
essentiellement administrative et d'accueil le matin et partageant, accueil et lien social l'après midi.

Il s'agit donc d'un temps non complet spécifiquement le week-end.



 Maîtrise d'ouvrage

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes 

à percevoir

Coût Participations 
ou Dotations à 

percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement) 286 500€
(annonce CPOM 286 500 
euros)
Ce qui comprend     :
- 5 postes Ergothérapeute 
ou Psychomotricien à 
temps non complet : 41 
360 €
- 5 postes de 
Psychologues à temps 
non complet : 120 383 €
- 1 poste d'Adjoint 
d'animation (cat C) à 
temps complet : 36 540 €
- 10 postes Adjoint 
administratif à temps non 
complet : 71 667 €
- Transformation 2 postes 
de temps non complet à 
temps complet, 1 
Auxiliaire de soins et 1 
Agent social : 16 550 €

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 286 500,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 286 500,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :
- autoriser la création de 5 postes à temps non complet d'ergothérapeute ou psychomotricien, sur 
le grade d'ergothérapeute ou de psychomotricien,
-  autoriser  la  création  de  5  postes  à  temps  non  complet  de  psychologue,  sur  le  grade  de 
psychologue territorial,
-  autoriser  la  création  d'un  poste  d'animateur  coordonnateur  à  temps  complet,  sur  le  grade 
d'adjoint d'animation,
- autoriser la transformation d'un poste d'aide soignant, sur le grade d'auxiliaire de soins territorial 
et d'un poste d'auxiliaire de vie sociale, sur le grade d'agent social territorial, à temps non complet 
(0,8ETP) à temps complet (1ETP).
- autoriser la création de 10 postes  d'agent administratif et de lien social, sur le grade d'adjoint 
administratif, à temps non complet,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les documents 
nécessaires ainsi que tous les actes afférents,
- imputer la dépense la dépense et la recette :

Imputation Investissement Fonctionnement



budgétaire Exercice(s) Chapitre(s) Article(s) N° Opération Exercice(s) Chapitre(s) Article(s)

Dépenses 2021 012 641 et suivants
645 et suivants

Recettes 2021 70 70841

 Décision

Proposition adoptée
57 voix pour, 0 voix contre, 2 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier  LONGEON  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme  Danielle  TEIL  ,  Mme  Julie  TOKHI  ,  Mme  Laetitia 
VALENTIN

Abstentions
M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


