Compte Rendu
Site de Vaiges
53 480 VAIGES
----------------------------------------Site de Soulge
53210 SOULGE/OUETTE

OCTOBRE 2015

Conseil de Vie Sociale
du 9 octobre 2015

Etaient présents :
- M. LORIEUL Claude, fils de Mme LORIEUL
- M. LORIEUL Daniel, fils de Mme LORIEUL
- M. FOURMOND Roger, résident
- Mme DOUX Catherine, fille de Mme BOULANGER
- Mme GARRY Maryvonne, fille de Mme PRAT
- Mme PIEDOIS Monique, fille de Mme PRAT
- Mme BREHIN Madeleine, fille de Mme BREHIN
- Mme GLASSIER Danièle
- M. GLASSIER Etienne
- Mme GAROT Nicole
- Mme DUBOIS Hélène
- M. ROUSSEAU Philippe
- Mme SOURTY Marie-thérèse
- M. LOYZANCE, Directeur
- Mme DOGORE Djéma, Animatrice
- Mme LEVEILLEE Emilie
Excusés :
- Mme FOUCAULT, Infirmière Coordinatrice (IDEC)
- Mme RENOU Véronique, fille de Mme PAICHOUX

Ordre du jour :
1) Tarification 2016
2) Opération de travaux : Bilan d’étape
3) Informations du service Animation et Lien Social
4) Informations diverses
5) Paroles des résidents et leur famille

La séance est ouverte à 16h35 avec un tour de table de présentation des invités. Le compte
rendu de la dernière séance n’appelle pas de modification.

-1-

1) Tarification 2016
Les tarifs prévus pour l’année 2016 sont présentés aux membres. Le prix de journée augmente
légèrement en moyenne mais restent stables pour le site de Soulge. Les tarifs des repas restent
fixes. Les prix sont joints en annexe. Les travaux concernant la cuisine centrale sur Vaiges
n’augmenteront pas le prix des repas pour les personnes extérieures grâce à des économies
d’échelle dégagées avec le regroupement sur un seul site et l’augmentation de capacité.
2) Opération de travaux : bilan d’étape
Les études concernant le projet de Soulge sont restées bloquées suite aux compléments
d’information demandées par le conseil d’administration à l’architecte. Une rencontre entre
l’architecte et son bureau d’études fluides, M. LORIEUL et M. LOYZANCE a eu lieu afin d’obtenir
plus de précisions quant au chiffrage du projet en matière d’énergie (Electricité et Gaz
Propane). Lors de cette rencontre, aucun détail sur le chiffrage n’a pu être exprimé car le
montant se réfère à des opérations de travaux similaires réalisées. Pour le moment, l’énergie
propane reste la plus rentable des deux. Par ailleurs, cette rencontre a permis de dégager
quelques pistes en matière d’isolation du bâtiment A. Une isolation des combles est étudiée
dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE). Enfin, une isolation par l’extérieur va
permettre de supprimer les ponts thermiques tout en conservant les ouvertures actuelles
(petites fenêtres) et sans dénaturer le projet. Le projet va être mis en ligne sur le site de la
Résidence. (www.residencedeloriolet.com)
Proposition d’une présentation du projet par l’architecte un samedi en janvier à l’occasion des
vœux. La date du samedi 16 janvier est programmée sous réserve de confirmation.
3) Informations du service Animation et Lien Social

4) Informations diverses
Mise en place d’une machine pour le marquage des vêtements des résidents et
des tenues du personnel (Thermo-colleuse) en Novembre.
Renouvellement en cours de la convention tripartite qui doit permettre l’apport de
moyens supplémentaires. Une priorité sera donnée au renfort des effectifs le
week-end.
5) Paroles des résidents et leur famille :
 Problème des portes de placard qui ne fonctionnent pas et qui devaient être changées
(Mme PIEDOIS). Le remplacement des portes de placard par des rideaux a été effectué
dans quelques chambres mais pas encore dans toutes.
 Les balcons sont encrassés empêchant l’eau de s’écouler (M. ROUSSEAU).
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 Les panneaux de photo sont affichés trop haut dans les couloirs et ne sont pas
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
 Mettre en pratique les fiches référent dans les chambres des résidents (M. LORIEUL)
 Vérifier le droit à l’image dans le cadre de l’Etablissement.
 Remettre les menus dans l’ascenseur (M. FOURMONT)
 Le menu du jour affiché dans la salle n’est pas visible pour beaucoup, il faudrait le
déplacer (M. FOURMONT)

La séance est levée à 18h00.
Pour Le Président, M. FOURMONT.
Le Directeur, F. LOYZANCE
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