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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-six novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Grenade-sur-L’Adour dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Odile LACOUTURE. 

 

Date de convocation du Conseil d’Administration : 29 novembre 2020 
 

 

      Ordre du jour : 
 

❖ Budget primitif du CCAS : Décision Modificative n°2 

❖ Subvention exceptionnelle en faveur de l’association des Maires et Présidents 

d’Intercommunalités des Alpes-Maritimes 

❖ Secours catholique : Demande de subvention exceptionnelle 

❖ EHPAD de Coujon :  

- EPRD 2021 (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) 

- Budget Primitif 2020 : Décision Modificative n°2 

- Versement de la prime « Grand âge » 

- Création de 6 postes non permanents d’Auxiliaire de soins principal 2e classe 

à temps complet pour assurer le remplacement temporaire d’agents 

indisponibles 

- Création de 2 postes non permanents d’agents sociaux à temps complet pour 

assurer le remplacement d’agents indisponibles 

- Création d’un poste permanent d’adjoint en animation à temps complet 

- Restructuration du bâtiment de l’EHPAD de Coujon : Consultation 

d’architectes programmistes 

❖ Questions diverses 
 

 

 

Présents : Odile LACOUTURE, Eliane HEBRAUD, Didier BERGES, Muriel BORDELANNE, 

Christine PIETS, Marie-Pierre DARGELOS, Nadine TASTET, Michelle LAFITTAU (départ à 

20h29’), Danielle POIRAUD, Michel BIOLE, Hélène DESTARAC, Anne-Marie BERGES 

 

Excusé avec pouvoir : Jean-Paul CLAVE donne pouvoir à Mme Danièle POIRAUD 
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En préambule, Mme le Maire évoque la période difficile que nous traversons et encore plus 

particulièrement nos aînés. Elle passe la parole à Mme Gasque-Cazalis, directrice de l’EHPAD 

de Coujon, pour une rétrospective de ces derniers mois. 

 

Les premiers signes de la COVID 19 sont apparus dans l’établissement le 13 octobre dernier 

et à ce jour, 30 résidents et 26 agents ont été testés positifs. Trois décès sont à déplorer 

dont 1 à l’hôpital. 

Deux personnes sont hospitalisées à Saint-Sever, mais leur état de santé rassurant devrait 

leur permettre de regagner l’EHPAD rapidement.  

 

Une zone COVID, validée par l’équipe mobile d’hygiène de Mont de Marsan, a été créée pour 

transférer les résidents. Vingt-huit d’entre eux sont sortis de leur confinement en chambre, 

avec une reprise des repas en salle (1 salle pour les personnes positives et 1 salle pour les 

négatives). 

 

La situation se stabilise mais reste fragile et très anxiogène 

 

Les médecins de la maison de santé se sont organisés afin de réaliser une visite quotidienne. 

Si nécessaire et sur avis médical, le dossier médical du patient est transmis au service HAD 

(Hospitalisation à domicile), avec lequel il existe une convention de partenariat : 

- Déclenchement de visites pour les résidents Covid  

- Possibilité de faire appel au personnel infirmier d’astreinte la nuit  

 

Deux psychologues de l’HAD ont apporté un soutien psychologique aux équipes de l’EHPAD. 

 

L’Hôpital de SAINT SEVER, hôpital de territoire, nous a permis : 

- De bénéficier de la convention passée avec un laboratoire de Pau pour obtenir les 

résultats des tests de dépistage en 12 heures, 

- Une mise à disposition, pour le premier dépistage massif du 14 octobre, de deux 

médecins, une infirmière et un agent administratif, ainsi que d’une psychologue plusieurs 

après-midis pour un soutien aux résidents. 

 

Mme Gasque-Cazalis précise que les familles ont été régulièrement informées de la situation, en 

toute transparence.  

Elle souligne le soutien de ces mêmes familles, mais également des personnes anonymes. 

Elle remercie chaleureusement celles et ceux qui ont apporté volontairement leur aide : 

- Mme le Maire et son conseil municipal pour les « douceurs » apportées aux résidents et 

leur soutien logistique en s’improvisant standardiste ou petites-mains, 

- Le personnel communal venu en renfort pour le déménagement des studios, 

l’acheminement et le ramassage des plateaux repas en chambre, l’aide aux équipes à 

l’hébergement au niveau du ménage, au bio - nettoyage et en cuisine pour la préparation 

des plateaux, 

- M. le Maire de Larrivière Saint-Savin pour la mise à disposition d’un personnel, 

- M. Jean-Jacques BERNADET,  

- Docteur VOGEL, Médecin coordonnateur, pour sa présence soutenue, 

- Tout le personnel de l’EHPAD, qui a travaillé sans relâche et dans un excellent esprit 

d’équipe, parfois des semaines entières, au dépend de leurs familles.  

 

Mme HEBRAUD précise qu’elle a été frappée par la grande solidarité au sein des équipes de 

l’EHPAD et souligne le soutien important de l’Hôpital de Saint-Sever et du service de l’HAD. 

 

L’ARS (Agence Régionale pour la Santé) et la Région Nouvelle Aquitaine ont également mis en 

place une cellule d'écoute et de dialogue éthique pour faciliter les échanges avec les familles. 
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Elle insiste également sur la communication efficace qui a été mise en place pour informer à 

minima une fois par semaine les familles de la situation après chaque campagne de tests. 

Enfin, Mme Hebraud remercie la Maison de l’Enfance «Terre d’Aventures » pour les fresques et 

dessins réalisés à destination des résidents. 

 

Mme Gasque-Cazalis précise que sur les préconisations de l’ARS, des visites encadrées ont été 

remises en place, sur rendez-vous, avec des horaires limités, sur un seul pôle dans 

l’établissement. 

 

 
 

 

Approbation à l’unanimité du Procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020 

 
 

 

 

 

1) Budget Primitif 2020 du CCAS : Décision Modificative n°2 
 

Madame la Présidente propose au Conseil d’Administration de procéder à quelques réajustements 

au titre des dépenses de la Section d’investissement, ainsi qu’il suit : 

 

Section d’Investissement  -   Dépenses            

Articles          Dotations    

2313 (Constructions)     + 400,00 € 

2135 (Installations générales…)   - 400,00 € 

 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE la décision modificative n° 2 du Budget Primitif 2020 du CCAS de Grenade-sur-l’Adour, 

comme exposé ci-dessus, 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer toute pièce à cet effet. 

 

 

2) Subvention exceptionnelle en faveur de l’association des Maires et 

Présidents d’Intercommunalités des Alpes-Maritimes 

 
Madame la Présidente rappelle à l’assemblée la tempête « Alex » qui a frappé les communes de 

trois vallées du haut pays niçois le 2 octobre dernier.  

 

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de 

communication, les stations d’épuration, les casernes de pompiers, gendarmeries et de nombreux 

équipements publics ont été rasés par les flots.  

 

Les estimations chiffrent à plusieurs centaines de millions d’euros les travaux de reconstruction. 

Le chiffre d'un milliard risque malheureusement d'être atteint au vu de l'ampleur des dégâts sur 

les maisons et les infrastructures, selon les autorités. 
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Plus de 400 évacuations d’habitants sinistrés traumatisés ont été réalisées vers le littoral.  

 

A cet effet, l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalités des Alpes-Maritimes a 

lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de France.  

 

Mme la Présidente souhaiterait que le CCAS s’inscrive dans cette démarche en s’associant à l’élan 

national de solidarité en faveur des sinistrés de la tempête « Alex » et c’est pourquoi elle 

propose au Conseil d’administration de se prononcer sur le versement d’une subvention 

exceptionnelle à l’Association des Maires et Présidents d’intercommunalités des Alpes Maritimes.  

 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de s’associer à l’élan national de solidarité en faveur des sinistrés de la tempête 

« Alex », 

 

ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 € en faveur de l’association des 

Maires et Présidents d’Intercommunalités des Alpes-Maritimes, 

 

DIT que cette somme sera immédiatement reversée aux communes les plus sinistrées, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2020 du CCAS. 

 

 

Mme Hebraud précise que la commune a également participé à cet élan de solidarité par le 

versement d’une subvention de 200 € et M. Berges rajoute que la Communauté de Communes du 

Pays Grenadois a fait de même, à hauteur de 300 €. 

 

 

3) Secours Catholique : Demande de subvention 

 
Madame la Présidente informe le Conseil d’Administration d’une demande de subvention 

présentée par le Secours Catholique afin de contribuer financièrement à l’action de soutien et 

d’accompagnement de l’association envers les personnes en difficultés pour l’année 2021. 

 

Considérant la demande grandissante d’aides financières émanant d’administrés grenadois, 

 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’orienter son action plus particulièrement en faveur des habitants de la commune en 

difficulté et par conséquent de répondre défavorablement à la demande de subvention du 

secours Catholique pour l’année 2021.   

 

 

Mme Hebraud informe l’assemblée que la commune œuvre activement pour relancer la Banque 

alimentaire sur Grenade-sur-l’Adour. Pour ce faire, il est nécessaire de désigner une association 

support, de signer une convention de partenariat avec la Banque alimentaire, que la commune 

mette un local à disposition, de désigner un référent local et des bénévoles pour la distribution. 

Mmes Anne-Marie BERGES et Danielle POIRAUD pourraient se porter volontaires. 
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4) EHPAD de Coujon : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses 

(EPRD) – 2021 
 

Madame Gasque-Cazalis, Directrice de l’EHPAD, précise que cet E.P.R.D. (Etat Prévisionnel de 

Recettes et de Dépenses) tient compte de la lettre de cadrage émanant du Président du Conseil 

Départemental et du taux directeur d’évolution des dépenses de 2.5 % par rapport à 2020 pour 

le budget hébergement. 

 

La capacité d’accueil de l’établissement est de 60 places autorisées, avec 56 studios en 

hébergement permanent, dont 1 servant à de l’hébergement temporaire. 

 

Au 21/11/2020, les résidents sont au nombre de 51 dont 12 hommes et 39 femmes (22 grenadois, 

18 originaires du Pays Grenadois et 11 de l’extérieur).  

Mme Gasque-Cazalis précise qu’avec cette période Covid, les admissions ne sont pas possibles et 

malgré un remboursement pour perte d’activité par l’ARS, les rentrées de frais de séjours seront 

en nette diminution sur cette année 2020.  

 

Elle précise que l’activité prévisionnelle retenue pour le calcul du tarif hébergement (moyenne 

des 3 dernières années – dépendance) est de 20 960 journées. 

 

SECTION HEBERGEMENT 

 

POUR RAPPEL : 

 

TARIFICATION au 01/06/2020 

 

Tarif hébergement      48.78 € 

 

Taux évolutif prévisionnel d’augmentation de 2.5 %   

 

TARIFICATION  demandée en 2021     + 2.5 % 

 

 Tarif hébergement       50.00 € 

 

 

Le prix de journée actuel de 55,77 € passerait à 56,99 € en 2021. 

 

 

SECTION DEPENDANCE 

 

C’est une dotation globale calculée et versée par 12ème par le Conseil Départemental en fonction 

de la dépendance totale des résidents (GMP) pour financer les postes d’auxiliaires de vie, 

d’auxiliaires de soins à 30 %, de psychologue à 50 %. 

La base N-1 a donc été retenue pour le moment soit un forfait dépendance de 400 499 € 

 

 
SECTION SOINS 

 

Validation du PATHOS (système d’évaluation utilisé pour identifier les pathologies du patient et 

les soins requis à un moment donné. Le PATHOS en EHPAD aide le médecin coordinateur à définir 

un projet de soins adapté)  au 01/10/2020. 
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Notification des crédits par arrêté de tarification de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) 

versés par 12ème pour financement des postes d’infirmière coordinatrice, d’infirmières, 

d’auxiliaires de soins à 70 %, de médecin coordonnateur à 20 % + achat de matériel médical + 

entretien et produits pharmaceutiques. 

La base N-1 a donc été retenue pour le moment soit 638 939,31 € 

 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame Gasque-Cazalis, Directrice de l’EHPAD, 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et en avoir délibéré, 

 

ADOPTE l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’EHPAD de Coujon 2021 ainsi qu’il 

suit : 

 

Section Hébergement 

 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 1 060 438,00 € 1 060 438,00 € 

Investissement  96 418,46 € 

 

Section Dépendance 

 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 400 499,00 € 400 499,00 € 

 

Section Soins 

 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 638 939,31 € 638 939,31 € 

 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer toute pièce à cet effet. 

 

 

 

5) EHPAD de Coujon : Budget Primitif 2020 – Décision modificative n°2 
 

Madame la Présidente propose au Conseil d’Administration de procéder à quelques réajustements 

au titre de la section de fonctionnement, ainsi qu’il suit : 

 

Section de Fonctionnement 

            Dépenses                                               Recettes 

Articles  Dotations   Articles  Dotations 

64111   + 70 000,00 €   735311   + 70 000,00 € 

(Rémunération principale)    (Socle de prestations part hébergement) 

       

Mme Gasque-Cazalis précise que ces virements de crédits sont nécessaires pour le paiement des 

salaires du mois de décembre et sont la conséquence du remplacement des agents absents suite à 

la Covid 19, par 11 contractuels.  

     

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame Gasque-Cazalis, Directrice de l’EHPAD, 

Après en avoir délibéré, 
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ADOPTE la décision modificative n°2 du Budget Primitif 2020 de l’EHPAD de Coujon, comme 

exposé ci-dessus, 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer toute pièce à cet effet. 

 

 

6) EHPAD de Coujon : Versement de la prime « Grand âge » 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale et à diverses mesures d’ordre statutaire notamment son article 

68, 
 

VU le décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des 

auxiliaires de soins territoriaux, 
 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

VU le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand âge » 

pour certains personnels de la fonction publique territoriale, 
 

Madame Gasque-Cazalis précise que l’organe délibérant peut instituer une prime « Grand âge » 

qui reconnaît l’engagement des agents territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les 

compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. 
 

Cette prime peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre 

d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide 

médico-psychologique ainsi qu’aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre service et 

structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. 

 

La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant brut mensuel est fixé à 118 € et 

est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution n’est 

pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à 

l’expertise et à l’engagement professionnel. Elle est donc cumulable avec le RIFSEEP (Régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel). Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le 

montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements 

ou structures. 

 

Elle informe l’assemblée que le Gouvernement a retenu un dispositif exceptionnel de financement, 

de sorte que le versement de cette prime n’entraîne pas de charges supplémentaires au budget 

des collectivités territoriales. Elle sera donc financée par l’assurance maladie, y compris pour les 

personnels des EHPAD qui relèvent de la section tarifaire dépendance financée par les 

Départements. 

Pour les agents exerçant en EHPAD, le financement de la prime « Grand âge » sera assuré par 

des financements complémentaires à la section « soins » du budget de ces établissement versés 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS) au titre de l’objectif de dépense global personnes âgées 

de l’assurance maladie. 
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Par conséquent, en vertu du principe de libre administration Mme la Présidente précise qu’il 

appartient donc à l’organe délibérant de la collectivité, par délibération, d’instituer la prime 

« Grand âge ». 

 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame Gasque-Cazalis, Directrice de l’EHPAD, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’instituer la prime « Grand âge » pour les agents du cadre d’emplois des auxiliaires de 

soins territoriaux exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique ainsi 

qu’aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires, à compter du 1er décembre 2020, 

 

DIT que cette prime sera versée mensuellement à terme échu et que son montant brut mensuel 

est fixé à 118 €, réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 

Dépenses (EPRD) de l’EHPAD de Coujon, 

 

DIT que la présente délibération prend effet à compter du 1er décembre 2020. 

 

 

7) Création de six emplois non permanents d’ « Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe » à temps complet pour assurer le 

remplacement temporaire d’agents indisponibles (article 3-1 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984) 
 

Madame la Présidente expose à l’assemblée délibérante qu'il convient de créer six emplois non 

permanents d’ « Auxiliaire de soins principal de 2ème classe », catégorie hiérarchique C, à temps 

complet, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents 

contractuels indisponibles (article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984). 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, article 3-1, 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale, 

 

VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

- De créer six emplois non permanents à temps complet d’ « Auxiliaire de soins principal de 2ème 

classe », emploi de la catégorie hiérarchique C, pour assurer le remplacement temporaire de 

fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles (article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984), 

 

- Que les agents recrutés sur cet emploi seront chargés d’assurer les fonctions d’aide-

soignante, 
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- Que les agents contractuels recrutés seront rémunérés sur l’indice brut 353, correspondant 

au 1er échelon de l’échelonnement indiciaire du grade d’Auxiliaire de soins principal de 2ème 

classe, emploi de catégorie hiérarchique C, 

 

- Que le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public conformément à 

l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans la limite de la durée d’absence des 

agents remplacés, 

 

- Que les agents contractuels ne pourront être recrutés qu’à l’issue de la procédure de 

recrutement prévue par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir 

l’égal accès aux emplois publics, 

 

- Que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au budget 2020 de l’EHPAD aux chapitres et articles prévus à cet 

effet, 

 

- Que Mme la Présidente est chargée de procéder aux formalités de recrutement. 

 

 

8) EHPAD de Coujon : Création de deux emplois non permanents 

d’ « Agent social » à temps complet pour assurer le remplacement 

temporaire d’agents indisponibles (article 3-1 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984) 
 

Madame la Présidente expose à l’assemblée délibérante qu'il convient de créer un emploi non 

permanent d’Agent social, catégorie hiérarchique C, à temps complet, pour assurer le 

remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles (article 3-1 de 

la loi 84-53 du 26 janvier 1984). 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, article 3-1, 
 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale, 
 

VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 
 

- De créer deux emplois non permanents à temps complet d’Agent social, emploi de la catégorie 

hiérarchique C, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents 

contractuels indisponibles (article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984), 

 

- Que les agents recrutés sur cet emploi seront chargés d’assurer les fonctions d’aide aux 

personnes (ménage, repas, toilettes…), 

 

- Que les agents contractuels recrutés seront rémunérés sur l’indice brut 350, correspondant 

au 1er échelon de l’échelonnement indiciaire du grade d’Agent social, emploi de catégorie 

hiérarchique C, 

 



               C.C.A.S. de Grenade sur l’Adour – Hôtel de ville, 1, place des déportés – BP 20 - 40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR 

Tél. 05.58.45.91.14       Télécopie 05.58.45.45.55      E-mail : mairie@grenadesuradour.fr 

 

10 

- Que le recrutement des agents se fera par contrat de travail de droit public conformément à 

l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans la limite de la durée d’absence des 

agents remplacés, 

 

- Que les agents contractuels ne pourront être recruté qu’à l’issue de la procédure de 

recrutement prévue par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir 

l’égal accès aux emplois publics, 

 

- Que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au budget 2020 de l’EHPAD aux chapitres et articles prévus à cet 

effet, 

 

- Que Mme la Présidente est chargée de procéder aux formalités de recrutement. 

 

 

9) EHPAD de Coujon : Création d’un emploi permanent d’Adjoint 

d’animation principal de 2e classe à temps complet 
 

Madame la Présidente expose au Conseil d’Administration que pour le bon fonctionnement des 

services de l’EHPAD de Coujon, il convient de prévoir la création d’un emploi permanent d’Adjoint 

d’animation principal de 2e classe, à temps complet, à compter du 1er décembre 2020. 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de créer un poste d’Adjoint d’animation principal de 2e classe, du Cadre d'emplois des 

Adjoints d’animation Territoriaux, à temps complet, à compter du 1er décembre 2020, 

 

DIT que l’agent recruté sera chargé des fonctions d’animatrice en gérontologie et que sa 

rémunération et sa durée de carrière seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour 

le cadre d’emplois concerné, 

 

AUTORISE Mme la Présidente à procéder au recrutement et à signer toute pièce à cet effet,  

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 

 

10) Extension, réhabilitation et sécurisation de l’EHPAD de Coujon : 

Consultation d’architectes programmistes 
 

Madame la Présidente expose au Conseil d’Administration que dans le cadre d’un projet 

d’extension, de réhabilitation et de sécurisation de l’EHPAD de Coujon, il est nécessaire de 

consulter des architectes programmistes afin de faire réaliser un diagnostic comprenant la 

définition précise des besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité. 

 

Monsieur Didier BERGES précise qu’il est nécessaire aujourd’hui, conformément au rapport de 

l’ARS, de prévoir la sécurisation de l’établissement. A cet effet, 15 000 € ont été provisionnés 

sur le budget de l’EHPAD pour réaliser ces travaux. 
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Il rend compte d’un rendez-vous avec Mme Clair, Ingénieure au Conseil Départemental, qui sera 

l’interlocutrice privilégiée dans le suivi de ce projet. Dans un avenir proche, la question se posera 

d’une réhabilitation du bâtiment actuel ou bien la réalisation d’une nouvelle construction. Par 

ailleurs, il précise que pour être rentable l’EHPAD devrait augmenter sa capacité d’hébergement. 

Les pistes de réflexion pourraient être, entre autres, la création de quelques chambres 

« Alzheimer », de plus de disponibilité en accueil temporaire et/ou de jour, une extension en 

résidence d’autonomie. 

 

Mme la Présidente souligne qu’une réhabilitation des studios s’avèrera compliquée avec la 

présence des résidents, mais que parallèlement il est difficile de trouver un espace sur la 

commune pour une nouvelle construction, compte-tenu du PPRI (Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation). 

Elle précise également que dans une logique de transfert de compétences, cet établissement, 

dans sa finalité, est amené à devenir Communautaire et ce sujet est abordé régulièrement en 

Bureau des Maires de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. 

 

M. Didier BERGES rajoute que Mme Clair, lors du rendez-vous, a précisé que nous pourrions être 

bénéficiaires de la globalité des subventions possibles sur ce type de réalisation, puisque nous 

serions vraisemblablement, sur les années 2021 et 2022, quasiment les seuls à programmer une 

telle opération. 

 
Mme Michelle LAFITTAU quitte la réunion à 20h29’ 

 

Mme Eliane HEBRAUD conclu l’exposé : 

- Acte I : Sécuriser l’établissement 

- Acte II : Consulter et désigner un architecte programmiste au profil particulier, qui ne 

fait pas de travaux, qui ne suit pas les chantiers, mais qui analyse juste la situation de 

façon à faire un état des lieux très précis et proposer la solution la plus adaptée. 

 

Mme la Présidente précise que les Maires de la Communauté de Communes sont conscients de la 

situation et qu’ils sont tout-à-fait favorable à un futur transfert. 

 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, 

Vu l’exposé de Madame la Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le projet d’extension, de réhabilitation et de sécurisation du bâtiment de l’EHPAD de 

Coujon, 

 

DECIDE de consulter des architectes programmistes afin de faire réaliser un diagnostic 

comprenant la définition précise des besoins, ainsi qu’une étude de faisabilité, 
 

AUTORISE Madame la Présidente à : 

 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché public relatif à cette consultation d’architectes programmiste, 

 

- Signer tout document nécessaire à l’extension, la réhabilitation et la sécurisation du 

bâtiment de l’EHPAD de Coujon, 
 

DIT que les crédits nécessaires figureront au Budget Primitif 2021 du CCAS de Grenade-sur-

l’Adour 
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INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Repas des aînés :  

Mme Eliane Hebraud rappelle qu’il est nécessaire d’adresser un courrier aux personnes 

concernées par ce repas, afin de leur exposer la situation et leur dire que nous ne les oublions 

pas dans cette période difficile. 

Après réflexion, il est décidé de surseoir à ce repas et de le reprogrammer aux beaux jours, en 

espérant que la situation sera revenue à la normale. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Présidente lève la séance à 20h45’. Elle souhaite de 

très bonnes fêtes de fin d’année aux membres de l’assemblée et rappelle le respect des 

gestes barrières. 


