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Compte rendu

Date : 18/06/2019
Diffusion :

Site de Vaiges
53480 VAIGESSite de Soulgé
53210 SOULGE/OUETTE

Conseil de Vie Sociale
du 12 juin 2019

Usagers et leurs
représentants
Personnel de
l’établissement

Personnes présentes au CVS :
Pour les familles : M. et Mme LEHUBY (Famille de Mme BOURILLON), Mme ROGER (Fille de M
SERGENT), M. LEGENDRE (Famille de Mme PIEDNOIR), Mme DOUX (Fille de Mme
BOULANGER), Mme GOULAY (Famille de Mme GOULAY), M. BREHIN (Famille de Mme BREHIN).
Pour les résidents :
Pour le personnel : M. LOYZANCE, Mme MARTIN, Mme SARAIVA

Ordre du jour :
1) Tarifs applicables pour l’année 2019
2) Projets en cours
3) Suggestions, remarques et points d’amélioration soulevés par les familles

1) Tarifs applicables pour l’année 2019
Arrêtés au 1er juin 2019 par le Conseil Départemental, les tarifs d’hébergement restent
inchangés. Concernant les tarifs dépendances, ils sont en baisse. L’ensemble des tarifs est joint
en annexe du présent compte rendu.

2) Actualités
Départ des médecins libéraux de la maison de santé de Vaiges : Programmé initialement
le 1er aout, leur départ est reporté de 2 mois. Le cas échéant, en l’absence de relais, la
continuité du suivi médical sera assurée par des médecins sous contrat avec l’EHPAD.
Projet de travaux : suite au dernier plan May’ainé du Conseil Départemental, les
discussions vont reprendre dès septembre afin de préciser les futures orientations.
Facturation des frais de séjour : Dans le cadre du plan de financement de l’opération de
travaux à venir, il est demandé par les services départementaux de mettre en place une
facturation pour un paiement à échoir. Un calendrier visé par le Trésorier Public et
validé en Conseil d’Administration sera joint pendant l’été.

3) Suggestions, remarques et demandes d’amélioration soulevées par les familles
 Suggestions :
Retirer les équipements en bois dans le parc.
 Demandes d’amélioration :
Le ménage dans les chambres
Nettoyage des allées
Nettoyage des fauteuils en plastique
Rebouchage des trous devant l’établissement

Le Directeur, F. LOYZANCE

