
 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

SUR LA GESTION 

DE L’EHPAD DE CASSIS 

(Bouches-du-Rhône) 

EXERCICES 2010 ET SUIVANTS 

 

Rappel de la procédure 

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cassis à partir de l'année 2010. Par lettre en 

date du 19 avril 2016, le président de la chambre en a informé M. José Lapina, directeur de 

l’établissement. 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 27 juin 2016. 

Lors de sa séance du 7 septembre 2016, la chambre a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. Lapina, ordonnateur en fonctions et, 

pour les parties qui les concernaient, aux tiers mis en cause.  

M. Lapina a répondu par courrier du 3 janvier2017. A sa demande, il a été entendu en audition 

par la chambre le 8 mars 2017. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le même jour, arrêté ses observations 

définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu. 

Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 15 mai 2017 à M. José 

Lapina, directeur en fonction. 

 

M. José Lapina, directeur, a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule 

responsabilité, est jointe à ce rapport. 

 

Ce rapport, accompagné de la (des) réponse(s) jointe(s) sera consultable sur le site des 

juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante. 

  

http://www.ccomptes.fr/


 

 

SYNTHÈSE 

La maison de retraite publique de Cassis est un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) autonome. Depuis janvier 2009, sa gestion est assurée 

dans le cadre d’une convention de direction commune signée avec le centre hospitalier de La 

Ciotat. Doté de 48 places, dont une place d’hébergement temporaire, et d’un pôle d’activités et 

de soins adaptés (PASA), l’établissement accueille des résidents dont la perte d’autonomie et 

le besoin de soins se sont accrus ces dernières années. 

Pour répondre aux demandes d’admission aujourd’hui difficiles à satisfaire faute de 

lits disponibles, l’EHPAD envisage de réaliser des travaux d’extension qui porteront sa capacité 

à 63 lits et permettront de relocaliser le PASA. Cette opération, qui n’est pas mentionnée dans 

les documents stratégiques de l’établissement, apparaît dans les rapports d’activité à compter 

de 2010 avec l’achat d’une propriété mitoyenne à la maison de retraite sur le terrain de laquelle 

sera réalisée l’extension. Cette acquisition a été rendue possible par une aide financière 

conséquente de la commune de Cassis.  

Ce projet de restructuration est à mettre en regard de celui programmé par le centre 

hospitalier de La Ciotat. En effet, l’ouverture au sein de cet établissement d’une unité de soins 

de longue durée (USLD), en lieu et place de lits d’EHPAD, va permettre de réallouer les crédits 

correspondants, qui pourront financer les 15 lits supplémentaires dont la création est projetée 

par l’EHPAD de Cassis. Les travaux n’ayant toujours pas été lancés mi-2016, l’échéancier 

initialement impératif (juillet 2017) ne pourra, à l’évidence, être respecté. Le coût prévisionnel 

de l’opération a, lui aussi, largement dérivé, passant de 2,6 M€ à 3,6 M€, soit une augmentation 

de + 41,5 %. Cette progression est d’autant plus préoccupante que l’EHPAD n’apporte aucun 

autofinancement et que sa CAF nette était négative en 2015. Le plan de financement de la 

restructuration reposant sur des aides extérieures, qui ne sont pas encore acquises, et sur un 

recours à l’emprunt, toute augmentation du coût du projet induira une charge supplémentaire 

en frais financiers. 

Sur le plan budgétaire, la situation dégradée de l’EHPAD en début de période (2010) 

s’est progressivement améliorée. Pour autant, le déficit des différentes sections tarifaires n’a 

pas été apuré. En 2015, il a été soldé uniquement sur la section soins et dépendance, selon des 

modalités non conformes à la réglementation. Par ailleurs, l’établissement doit faire évoluer ses 

pratiques sur certains points pour améliorer la fiabilité de ses comptes : la comptabilisation des 

rattachements, le respect des règles de provisionnement, la mise en œuvre d’une comptabilité 

d’engagement.  



 

 

RECOMMANDATIONS 

 

La chambre formule cinq recommandations : 

 

Recommandation n° 1 : Retenir des critères objectivables de sélection des candidats et assurer 

la traçabilité des notations des offres lors de la passation de marchés publics.  

 

Recommandation n° 2 : Respecter la réglementation concernant les dotations et les reprises 

sur les comptes de provisions. 

 

Recommandation n° 3 : Formaliser les modalités de provisionnement sur le compte de 

dépréciation des comptes des redevables. 

 

Recommandation n° 4 : Adapter le contenu du rapport d’activité annuel de façon à le rendre 

conforme à la réglementation. 

 

Recommandation n° 5 : Etablir des conventions de mises à disposition de personnels entre le 

centre hospitalier de La Ciotat et l'EHPAD. 
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 PRESENTATION GENERALE 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cassis 

dénommé « maison de retraite de Cassis », relève de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale et de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale 

et de la famille (CASF). Tout en conservant sa personnalité juridique, il est dirigé depuis le  

1er janvier 2009 par le chef d’établissement du centre hospitalier de La Ciotat, M. Lapina, dans 

le cadre d’une direction commune.  

Doté fin 2015 d’un budget de 2,47 M€, l’établissement employait à cette même 

date 47,1 équivalents temps plein (ETP).  

Ces moyens permettent à l’EHPAD d’accueillir, fin 2015, 47 résidents et 1 personne 

en hébergement temporaire. Dans les faits, l’hébergement temporaire, qui vise à préparer 

l’admission en hébergement permanent, n’est pas distingué de ce dernier dans les rapports 

de présentation des comptes administratifs. Le nombre de journées et le taux d’occupation 

sont ainsi calculés sur 48 places.  

La chambre invite l’établissement à distinguer dans son suivi d’activité les journées 

relevant de l’hébergement permanent et celles correspondant à l’hébergement temporaire. Ce 

suivi permettrait de mettre en regard l’activité prévisionnelle et celle réalisée par nature 

d’autorisation. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il 

suivrait de façon distincte l’activité des places d’hébergement permanent et des places 

d’hébergement temporaire. 

Par arrêté du 3 septembre 2015, l’établissement a été autorisé à ouvrir un pôle 

d’activités et de soins adaptés1 (PASA) avec une prise d’effet au 11 octobre 2014.  

Durant la période examinée, l’activité de l’EHPAD n’a pas connu de variation 

significative, le taux d’occupation s’établissant globalement entre 99 % et 100 %. 

Journées réalisées 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

17 461 17 367 17 565 17 338 17 527 17 500 

Source : CRC à partir des rapports de présentation des comptes administratifs. 

 Le niveau de dépendance des personnes accueillies 

La dépendance s’apprécie en répartissant, dans un premier temps, les résidents 

dans un des six Groupes Iso Ressources (GIR) selon leur degré de perte d’autonomie. Le 

GIR 1 correspond au degré de dépendance le plus élevé et regroupe les personnes âgées 

ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, nécessitant une 

présence indispensable et continue d'intervenants. A l’opposé, le GIR 6 regroupe des 

personnes autonomes pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante. 

Seuls les quatre premiers GIR (1 à 4) ouvrent droit à l'allocation personnalisée 

d’autonomie (APA), que les bénéficiaires se trouvent à domicile ou en établissement, dès 

lors qu'ils répondent aux critères d'âge et de résidence.  

 
1 Le PASA accueille des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, ayant 

fait l’objet d’un diagnostic, présentant des troubles modérés du comportement tels que décrits dans l’inventaire 

neuropsychiatrique (ex. apathie, troubles de l’appétit, indifférence, anxiété, irritabilité ou instabilité de l’humeur,  …). 



 

 

Au sein de l’EHPAD de Cassis, au fil des ans, le nombre de résidents présentant 

un niveau d’autonomie réduit (GIR 1 et 2) s’est accru , passant de 13 à 25 entre 2010 et 

2015. 

Groupes Iso-Ressources des résidents au 31 décembre 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GIR 1-2 13 23 21 22 21 25 

GIR 3-4 25 18 16 18 19 17 

GIR 5-6 10 7 10 8 8 6 

Source : EHPAD 

Le GIR moyen pondéré (GMP) qui reflète le niveau de dépendance des résidents au 

niveau d’un établissement, traduit cette évolution. Il est ainsi passé de 535,42 en 2010 à 679,38 

en 2015. La maison de retraite de Cassis ne se positionne toutefois pas parmi celles connaissant 

le plus fort niveau de dépendance. Selon le rapport de l’observatoire des EHPAD paru en avril 

20142, le GMP moyen des EHPAD publics se situait, en effet, à 700. 

GIR moyen pondéré (GMP) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

535,42 683,12 619,15 660,42 640,83 679,38 

Source : CRC à partir des rapports de présentation des comptes administratifs 

 Le niveau de soins requis 

Les résidents de l’EHPAD sont davantage dépendants et présentent des pathologies 

qui requièrent plus de soins médico-techniques. L’évaluation des soins nécessaires aux 

personnes âgées en EHPAD est réalisée au moyen de l’outil PATHOS élaboré en partenariat 

par le syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) et le service médical de la CNAMTS 

(Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés).  

En 2010, le dernier PMP (Pathos Moyen Pondéré) de l’EHPAD s’élevait à 180 points, 

marquant une progression par rapport à la première coupe (110 points). Il rapprochait 

l’établissement du PMP moyen des EHPAD publics qui s’établissait, selon le rapport 2014 

précité de l’observatoire des EHPAD, à 187. 

 LE PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’EHPAD 

 Présentation du projet  

La restructuration de l’EHPAD de Cassis vise à augmenter le nombre de lits pour le 

faire passer de 48 (47 lits et 1 place d’hébergement temporaire) à 64 lits (63 lits et 1 place 

d’hébergement temporaire) avec un accroissement du nombre de chambres individuelles, celles-

ci passant de 36 à 55. Elle inclut également la relocalisation au rez-de-chaussée bas du PASA 

actuellement situé au dernier étage.  

La chambre relève à ce stade que la délibération du conseil d’administration relative à 

l’évolution capacitaire est intervenue en décembre 2015, après l’adoption de l’avant-projet 

sommaire (APS). 

Ce projet est à relier à celui du centre hospitalier de La Ciotat. Ce dernier dispose de 

trente lits d’EHPAD installés au Rayon de soleil dont il projette la reconversion en unité de soins 

de longue durée (USLD). L’objectif est d’utiliser les crédits ainsi rendus disponibles pour 

financer l’opération de restructuration sur l’EHPAD de Cassis (16 lits).  

 
2 Publication de KPMG. 



 

 

L’extension projetée repose sur une étude des besoins qui met en avant un nombre de 

demandes d’admission en attente compris entre 10 et 20 et sur une possibilité de s’étendre sur 

une surface contrainte. L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la 

chambre, a indiqué avoir cherché à acquérir une autre parcelle de terrain lui permettant une 

extension plus importante que 63 places, en vain. Il avance que la gestion de 63 places sera plus 

efficiente que celle de 48. 

La chambre constate que l’établissement demeurera de petite taille3, ce qui doit le 

conduire à être vigilant sur sa rentabilité. 

 Un projet non encore intégré dans les documents stratégiques. 

Deux documents définissent la stratégie de l’établissement (la qualité de ses 

prestations, les évolutions capacitaires envisagées, les coopérations territoriales, …) : le projet 

d’établissement et la convention tripartite. Cette dernière, négociée pour une durée de cinq ans, 

permet de mettre en regard des objectifs de l’établissement les moyens alloués par les deux 

financeurs que sont le conseil départemental et l’agence régionale de santé (ARS).  

Le projet d’établissement de l’EHPAD de Cassis, élaboré en 2010, développe 

différents thèmes relatifs à l’organisation, l’amélioration des conditions de vie des résidents et 

des conditions de travail des personnels.  

Il évoque en deux lignes ce qui est alors considéré comme une perspective : 

l’« agrandissement de la structure avec création d’une salle de veille, diminution du nombre 

de chambres doubles, création d’espaces de rangement, un bureau de médecin 

coordonnateur ». L’évolution ne semble pas alors consister en une évolution capacitaire mais 

plutôt en une amélioration de la qualité d’hébergement. 

La convention tripartite signée le 17 septembre 2010, couvrant les années 2010 - 2015, 

n’a pas fait état du projet de restructuration. Elle a été prorogée d’une année par un avenant 

signé le 16 avril 2015, par le seul directeur de l’établissement. En janvier 2017, cet avenant 

n’était pas encore signé par les autorités de tutelles et de tarification.  

La chambre relève qu’au moment de l’élaboration de cet avenant, l’état d’avancement 

du projet d’extension de l’EHPAD aurait pu permettre sa prise en compte. 

Fin 2013, l’EHPAD de Cassis a effectué son évaluation interne. La synthèse fait état 

de quatre principaux axes de travail portant sur la procédure d’admission, le projet personnalisé, 

la démarche éthique et l’administration médicamenteuse. Alors que ce document mentionne 

aussi un projet d’extension capacitaire pour atteindre « environ 65 lits par transfert de 18 lits 

financés de l’EHPAD Le Rayon de soleil de La Ciotat », aucun axe de travail n’apparaît sur le 

sujet.  

Interrogé sur l’absence de mention du projet d’extension dans ses différents documents 

stratégiques, l’établissement a indiqué que la propriété mitoyenne avait été acquise en 2010 de 

façon à disposer d’une réserve foncière pour une éventuelle extension, la création de places 

d’hébergement permanent n’étant pas alors d’actualité. Ce n’est qu’en 2012, à la faveur de la 

mise en œuvre du projet de création de lits d’unités de soins de longue durée (USLD) en lieu et 

place de lits d’EHPAD sur le CH de La Ciotat que l’idée de transférer les lits autorisés à La 

Ciotat sur Cassis est apparue.  

  

 
3 Rapport de l’ATIH, Le coûts en établissement pour personnes âgées dépendantes, 2013. 



 

 

La chambre relève que l’EHPAD dispose des principaux documents stratégiques 

requis mais que, quelle que soit leur date d’adoption, ceux-ci ne développent pas son projet 

majeur : l’extension capacitaire. Celle-ci résulte largement de l’opportunité de transfert de lits 

du CH de La Ciotat. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a confirmé que 

la réalisation du projet n’était pas acquise lors de l’élaboration du projet d’établissement, 

l’extension capacitaire ayant été rendue possible ultérieurement en lien avec le projet de 

relocalisation de l’USLD du CH de La Ciotat (Cf. infra). Il a précisé que le projet d’extension 

serait intégré dans le cadre du futur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui a vocation 

à être négocié et signé en application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement (article 58). 

 L’évolution du coût du projet avant le commencement des travaux  

Depuis l’étude de faisabilité en mai 2013 jusqu’à l’estimation réalisée en phase 

d’avant-projet sommaire (APS), en juillet 2015, le montant de l’opération a progressé. 

En considérant les deux postes les plus importants de l’évaluation initiale (mai 2013), 

les travaux et les équipements, la chambre observe une augmentation notable du coût des 

travaux et une diminution de celui des équipements.  

Entre l’étude de faisabilité et la phase de concours en octobre 2014, le montant des 

travaux est ainsi passé de 1 590 000 € à 2 500 000 €. Le coût de démolition, très différent entre 

les deux estimations, et les aléas intégrés lors de la phase de concours, n’expliquent pas à eux 

seuls l’écart.  

Au stade de l’APS (juillet 2015), le montant des travaux s’élève toujours à 2 500 000 € 

mais le périmètre n’est pas identique à celui de la phase précédente, les aléas n’étaient pas 

inclus dans la phase de faisabilité. En outre, plusieurs coûts ont été revus à la baisse. Les aléas 

ne sont plus que de 250 000 € par rapport à 326 086 € en phase de concours. Le coût des 

équipements a été réduit par rapport à l’étude de faisabilité : 210 000 € contre 610 000 €. En 

réponse aux observations de la chambre, le directeur a précisé que la réduction de l’enveloppe 

consacrée aux équipements s’expliquait par le choix de limiter les équipements aux nouveaux 

locaux et non plus de les renouveler sur la totalité de la structure. 

Au début de l’année 2015, soit avant la validation du plan de financement, était signé 

le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 59 850 € HT, or ce coût n’est pris en compte 

qu’à hauteur de 50 000 € HT. L’étude de faisabilité (en 2013) faisait état d’un groupe froid pour 

100 000 € qui n’apparaît plus par la suite.  

Estimation de l’étude de faisabilité - Mai 2013 - en € HT 

Démolition 12 100 

Travaux 1 590 000 

Equipements 610 000 

Etudes (MOE) 170 000 

AMO et BE 85 500 

Groupe froid 100 000 

TOTAL hors coûts fonciers et financiers 2 567 600 



 

 

Estimation Phase concours MOE - Octobre 2014 - en € HT 

Travaux 2 499 997    

Coût intégrant un aléa de 326 086 €   

Estimation Phase APS - Juillet 2015 - en € HT 

Travaux 2 500 000    

Maîtrise d’œuvre 285 000 

Aléas 10% 250 000 

Révision de prix 6 % 180 000 

AMO 50 000 

Bureau de contrôle 18 000 

Coordonnateur SPS 20 000 

Etudes géotechniques 10 000 

Huissier pour constat d’état des lieux mitoyens 4 000 

Assurance dommage ouvrage 60 000 

Assurance RC 20 000 

Frais de publicité et de consultation pour appel d’offres 5 000 

Frais de raccordement aux réseaux et taxes diverses 20 000 

Equipements                         210 000    

TOTAL hors coûts fonciers et financiers 3 632 000  

Source : Dossier de subvention 

En intégrant la TVA, le coût de l’opération, équipements inclus, s’élève à 4 358 000 €, 

arrondis à 4 400 000 € dans le dossier de subvention établi au stade de l’APS. 

Le plan de financement affiche un coût de 4 858 000 € dans la mesure où il intègre 

l’acquisition du terrain réalisée en 2010. 

L’établissement a indiqué que l’étude de faisabilité consistait en « une estimation 

générale et sommaire basée sur l’extension du nombre de lits », le projet au niveau de l’esquisse 

de concours prenant en compte « d’autres paramètres » : 

- La complexité du chantier en site occupé, 

- La construction en cœur de ville avec des accès difficiles et un classement de 

l’ouvrage en type U respectant les normes hospitalières, 

- La prise en compte des éléments du programme technique et fonctionnel. 

La chambre rappelle que « l’étude de faisabilité, plus précise [que l’étude 

d’opportunité], examine d’une manière plus précise, les conditions de la faisabilité d’un projet 

en effectuant des simulations pour savoir si le projet est humainement, techniquement, 

environnementalement, socialement et financièrement réalisable »4. 

L’écart entre le montant présenté dans l’étude de faisabilité et au stade de la phase de 

l’APS conduit la chambre à s’interroger sur la pertinence des études préalables (étude de 

faisabilité et étude du programmiste).  

  

 
4 Extrait du guide d’achat de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, paru en 2010. 



 

 

 Le plan de financement  

L’article R. 314-20 du CASF prévoit : « I. - Les programmes d'investissement et leurs 

plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être 

approuvés par l'autorité de tarification. 

A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, 

selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale (…) ». 

Un plan pluriannuel d’investissements (PPI) couvrant la période 2015 - 2020, intégrant 

les surcoûts en exploitation, a été joint au dossier de subvention déposé par l’EHPAD auprès 

du conseil départemental et de l’ARS respectivement le 13 juillet 2015 et le 28 janvier 2016.  

Le montant de l’opération représente près de deux fois le montant du budget 

d’exploitation de l’EHPAD. Le plan de financement, tel qu’il apparaît dans la délibération du 

conseil d’administration de juillet 2015, se présente de la façon suivante. 

Plan de financement de l’extension capacitaire 

 
Montant en € 

Part de chacun des 

postes dans le total 

Aide à l'investissement CNSA 715 160 15 % 

Fonds propres sans droit de reprise 500 000 10 % 

Capacité d'autofinancement issue de la tarification  0 % 

CARSAT 25 200 1 % 

Département CG 13 1 307 520 27 % 

Commune de Cassis 871 680 18 % 

Emprunt 1 438 840 30 % 

TOTAL 4 858 400 

Source : EHPAD 

 L’apport en fonds propres de l’EHPAD 

Le montant de 500 000 €, présenté comme l’apport en fonds propres de l’EHPAD, 

correspond au terrain acquis en 2010 par l’établissement et sur lequel sera réalisée une grande 

partie de l’extension.  

Le 8 mars 2010, l’acquisition a été décidée par le conseil d’administration de la maison 

de retraite. Elle a, dans les faits, été rendue possible par une aide conséquente de la commune 

de Cassis. Sur un montant total de plus de 500 000 €, la commune a, en effet, accordé, aux 

termes d’une convention conclue le 10 mai 2010 avec l’EHPAD, une subvention de 200 000 €, 

une autre de 45 000 € destinée à couvrir le remboursement de l’annuité en capital de l’emprunt 

souscrit par l’EHPAD pendant trois ans et une subvention d’exploitation d’un montant de 

69 858 € visant à atténuer l’impact des frais financiers pendant 16 ans.  

La chambre constate que la commune a donc participé de façon majoritaire 

(290 085,48 € à la fin de l’instruction) à l’acquisition de la propriété par l’EHPAD. 

 Les autres participations financières 

En juillet 2015, alors que le plan de financement pour l’extension de l’EHPAD 

mentionnait une aide de la commune de Cassis de 871 680 €, cette aide a été ramenée, en mai 

2016, à 440 000 €, soit 10 % du montant de l’investissement. Une somme d’un montant de 

431 680 € reste, par conséquent, à trouver par l’EHPAD pour finaliser son plan de financement. 



 

 

La chambre souligne, qu’à quelques mois du lancement annoncé des travaux, le plan 

de financement présente une certaine fragilité. Alors qu’il repose très largement sur des apports 

externes, elle constate qu’hormis la subvention de la commune de Cassis, réduite de moitié, 

seule la participation de la CNSA5 est avérée.  

L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, a 

confirmé les financements acquis à ce stade. La notification du soutien du conseil départemental 

dont l’instruction a, selon l’ordonnateur, reçu un avis favorable, n’était pas effective en janvier 

2017. 

 Les incidences de la restructuration sur la section d’exploitation  

Les hypothèses de travail retenues dans le PPI sont les suivantes : une évolution 

annuelle des budgets de reconduction de 1,5 % par an, la prise en compte des frais financiers, 

des amortissements, des quotes-parts de subventions amortissables, des frais de personnel et 

des charges courantes supplémentaires, une activité à 100 % sur la totalité de la période et un 

coût de l’emprunt évalué à 3 % sur 20 ans. 

Pour les résidents, le prix de journée de la section hébergement passerait de 61,35 € 

en 2015 à 69,7 € en 2020, soit une augmentation de 13,6 % en 5 ans. 

L’ouverture des lits sur Cassis étant liée à la fermeture de ceux du CH de La Ciotat, 

les financements existants devraient être retirés à un établissement et alloués à l’autre à due 

proportion des lits transférés.  

La chambre constate toutefois que, fin juin 2016, le niveau des incidences budgétaires 

de la restructuration n’était pas encore acté, les financeurs attendant, selon le directeur de 

l’EHPAD, le démarrage effectif des travaux d’extension et l’évolution des conventions 

tripartites vers des CPOM (convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens) telles que 

prévues par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur n’a pas produit 

d’élément sur les incidences en fonctionnement de l’ouverture de 63 lits supplémentaires. Il a 

précisé avoir sollicité du conseil départemental, la couverture de l’ensemble des surcoûts 

d’investissement en dotation aux amortissements et aux frais financiers sur la base d’un taux 

d’intérêts de 3 %. 

L’ARS a confirmé l’aide de la CNSA au montage financier. 

Le conseil départemental a, pour sa part, souligné mi-janvier 2017, un impact « très 

élevé » sur le tarif hébergement en précisant toutefois que l’EHPAD avait peu recours à l’aide 

sociale. L’accompagnement financier du conseil départemental était alors en cours d’étude, la 

réponse ne pouvant être faite sans confirmation par l’ARS de l’autorisation des places 

supplémentaires. 

 Un décalage de l’opération dans le temps 

Lors de la séance du conseil d’administration de l’EHPAD du 29 octobre 2013, le 

directeur insistait sur la nécessité d’achever impérativement la restructuration avant le 1er juillet 

2017, date d’ouverture de l’unité de soins de longue durée du CH de La Ciotat. 

En avril 2015, la direction programmait la mise en compétition des entreprises en 

décembre de la même année. Les travaux devaient alors démarrer en mars 2016.  

  

 
5 Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. 



 

 

Or, ce n’est que le 8 avril 2016 que les demandes de permis de démolir et de permis 

de construire ont été déposées en mairie. Une fin d’opération à la date initialement présentée 

comme butoir (juillet 2017) est donc irréaliste. Selon l’établissement, les deux opérations (celle 

du CH de La Ciotat et celle de l’EHPAD) qui jusque-là étaient indissociables, seraient à présent 

déconnectées.  

La chambre constate que le calendrier initial n’est pas respecté, avant même le début 

des travaux. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a partagé 

le constat de la chambre d’un décalage entre l’échéancier initial et l’état d’avancement du 

projet. Il a imputé le retard constaté à des facteurs extérieurs à l’établissement. 

La date de début des travaux pourrait connaître un décalage supplémentaire. La mairie 

de Cassis a, en effet, l’intention de comptabiliser les places d’hébergement permanent dans le 

parc des logements sociaux de la commune6.  

Par un courrier du 4 mai 2015, la Caisse des Dépôts et Consignation a fait état d’une 

éligibilité de l’opération d’extension au prêt « PLS »7 2016 tout en précisant ne pas connaître 

les conditions de mise en œuvre au moment de sa réponse. L’ordonnateur a indiqué avoir 

déposé un dossier de logements sociaux le 15 octobre 2016. Il n’a pas précisé dans sa réponse 

les éventuelles suites données. 

 Les marchés passés au titre de l’opération de restructuration 

A la fin de l’année 2016, cinq marchés ont été passés au titre de l’opération de 

restructuration. Ils concernent la réalisation de l’étude de faisabilité en 2013, des études de 

programmation en 2014, les missions de contrôle technique en 2014, le choix de la maîtrise 

d’œuvre et celui de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en 2015.  

L’analyse de ces différentes consultations a mis en exergue l’utilisation de critères de 

sélection parfois discutables, tels que la motivation des candidats et une absence de traçabilité 

de l’analyse des offres permettant d’objectiver les décisions d’attribution des marchés. 

 Le marché de réalisation de l’étude de faisabilité 

Cette consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée a fait l’objet d’un avis 

d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP8 le 13 décembre 2012. Le cahier des 

charges précisait l’objectif à atteindre : l’installation de 65 lits après extension.  

Le règlement de consultation définissait, entre autres, les critères de choix :  

- Le prix pour 40 %, 

- Les références pour 30 %, 

- Les moyens pour 30 % (la qualité des intervenants et la répartition des tâches 

(10 %), le nombre de jours prévus (10 %), le nombre de réunions sur place (10 %). 

Le critère relatif aux moyens, et notamment l’importance donnée au nombre de jours 

prévus et au nombre de réunions sur place, soit 20 % de la note totale, paraît difficile à 

apprécier. Tout soumissionnaire peut, en effet, proposer un nombre de jours et de réunions sur 

place extrêmement important pour obtenir le maximum de points sans que cela ne soit le gage 

d’une étude de faisabilité pertinente. 

 
6 Délibération n° 12-2016. 
7 Le prêt locatif social (PLS) est un prêt à taux préférentiel accordé pour la construction, l’achat, la réhabilitation d’un logement destiné à 

être loué comme logement social. Il peut être accordé à une personne morale ou physique ayant passé une convention.. 
8 Bulletin officiel des annonces de marchés publics. 



 

 

Le rapport d’analyse des offres, non détaillé sur les modalités d’attribution des notes, 

a conduit à attribuer le marché à une entreprise avec une note globale de 85, le second candidat 

ayant obtenu la note de 84.  

L’acte d’engagement, d’un montant de 12 200 € HT, soit 14 591,20 € TTC, a été signé 

le 3 janvier 2013 par l’entreprise et le 8 mars 2013 par le directeur de l’EHPAD. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que ce contrat ne nécessitait pas de recourir à un marché à procédure adaptée. La chambre 

relève toutefois qu’en ayant fait ce choix dans un souci de transparence, l’établissement aurait 

dû rendre possible la traçabilité de son choix. 

 Le marché de réalisation des études de programmation 

Cette consultation, lancée sous la forme d’une procédure adaptée, a fait l’objet d’un 

avis d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP le 24 janvier 2014.  

Le règlement de consultation définissait, entre autres, les critères de choix :  

- Le prix pour 30 %, 

- Les moyens pour 30 % (notamment la qualité des intervenants et la répartition des 

tâches, le nombre de réunions sur place), 

- Les références pour 20 %, 

- La méthodologie pour 10 %, 

- La motivation pour 10 %. 

Le critère relatif à la motivation paraît pour le moins surprenant tant il semble acquis 

que tout soumissionnaire qui dépose un dossier est « motivé » et tant il est difficile de noter une 

proposition dans ce domaine. La chambre estime que la notation de cet item, qui compte pour 

10 % de la note totale, relève davantage d’un pouvoir discrétionnaire de l’acheteur que d’une 

appréciation objective. Il ressort de l’examen des offres que toutes ne comportent pas de note 

de motivation sauf à considérer que la lettre d’accompagnement de l’offre en est une.  

Les lettres de motivation intégrées dans les dossiers sont pour le moins très difficiles 

à comparer et, a fortiori, à noter.  

La chambre observe par ailleurs que l’analyse des références relève de la sélection des 

candidatures plus que de la sélection des offres. 

Treize offres ont été enregistrées. Le rapport d’analyse des offres, non détaillé sur les 

modalités d’attribution des notes, a conduit à retenir la société Y avec une note globale de 77,82, 

le second soumissionnaire ayant obtenu la note de 77,59. Les notes concernant la motivation 

ont été comprises entre 8 et 10 (les 1er et 2ème n’étant pas les plus motivés). L’établissement n’a 

pas été en mesure de produire les modalités précises de notation et notamment le détail du 

raisonnement, du calcul qui a permis d’aboutir à chacune des notes. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

qu’il tiendrait compte de la remarque de la chambre concernant l’utilisation du critère de 

motivation. 

 Le marché de mission de contrôle technique 

Cette consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée a fait l’objet d’un avis 

d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP le 3 juin 2014.  

Le règlement de consultation prévoyait deux étapes dans le choix du titulaire : une 

sélection des candidatures sur la base des garanties techniques et financières, des références 

professionnelles et le choix à partir des critères suivants : 

  



 

 

- Le prix pour 50 %, 

- La valeur technique pour 50 % appréciée au regard de l’organisation et du CV des 

intervenants dédiés à l’opération, des références d’opérations similaires et de 

travaux de désamiantage. 

Quatre offres ont été enregistrées. Le rapport d’analyse des offres, non détaillé sur les 

modalités d’attribution des notes, a conduit à attribuer le marché au candidat V.  

 Le marché de concours de maîtrise d’œuvre 

Le marché de maîtrise d’œuvre a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence 

publié au BOAMP le 14 mai 2014.  

Deux étapes de sélection ont été prévues dans le cadre de cette consultation : la 

première pour retenir trois candidatures et la seconde pour sélectionner le lauréat du concours 

après examen des projets. 

A la lecture du règlement du concours, les critères de sélection des candidatures 

n’apparaissent pas clairement. L’article 7 précise seulement les critères d’évaluation des 

projets :  

- La qualité de la réponse au programme : la relation au site et le parti esthétique, 

l’organisation fonctionnelle, la qualité architecturale des espaces de vie et les options 

proposées en matière de qualité d’usage, la qualité environnementale, la prise en 

compte de l’exploitation et la maintenance, 

- La compatibilité du projet avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle 

affectée aux travaux, étant précisé que l’appréciation de celle-ci tiendra le plus grand 

compte de la part des investissements destinée à réduire les coûts ultérieurs 

d’exploitation et de maintenance. 

L’article 8 de ce même règlement prévoyait le rendu d’« un avis motivé » du jury sur 

les projets. 

Sur les 50 offres reçues, 48 l’ont été dans le respect des délais impartis.  

Selon le rapport du jury de sélection des candidatures qui s’est réuni le 15 juillet 2014, 

les 48 offres recevables ont été présentées sur écran par vidéoprojecteur. Un premier vote a 

alors eu lieu conduisant à identifier les douze meilleures candidatures, lesquelles ont été 

classées par nombre de voix obtenues. Après délibération, les deux premiers candidats ont été 

retenus. Deux candidats étaient en troisième position ex aequo, l’un a été classé troisième et 

l’autre suppléant. 

Aucun détail n’a été produit quant à ce qui a permis de retenir ces quatre candidats 

plutôt que les quarante-quatre autres. 

L’EHPAD n’a pas été en mesure de produire les mémoires techniques de deux 

candidats écartés, qui auraient été, selon l’établissement, égarés. La note du candidat retenu fait 

référence au respect de l’enveloppe financière prévue pour les travaux, soit 2,5 M€. 

La chambre rappelle qu’une durée de conservation des dossiers de cinq ans est prévue 

dans la circulaire du Premier ministre du 30 décembre 1998 relative à la procédure de passation 

des marchés publics9. Ce texte indique : « le délai minimal prescrit pour la conservation des 

dossiers de soumission présentés par les entreprises non retenues dans le cadre des procédures 

de passation des marchés publics est désormais fixé à cinq ans à compter de la notification du 

marché à l’entreprise retenue ». 

 
9 Journal Officiel du 31 décembre 1998. 



 

 

Selon le procès-verbal de sélection du concours de maîtrise d’œuvre du  

13 octobre 2014, trois panneaux anonymisés ont été présentés aux membres du jury. Après 

discussion, le projet n° 2 (groupement conjoint D (mandataire) et H (cotraitant) a obtenu quatre 

voix sur six.  

A l’instar de la première étape de sélection, aucune motivation n’apparaît dans le 

procès-verbal. 

L’acte d’engagement a été signé par le mandataire du groupement le 6 octobre 2014 

et par l’ordonnateur le 17 février 2015 pour un montant de 285 000 € HT (342 000 € TTC).  

Le marché a fait l’objet d’un avenant n° 1, sans incidence financière. 

L’ordonnateur a souligné dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre 

que « le débat, lors des deux réunions, a été contradictoire et transparent, et les votes émis au 

terme des échanges ont été librement exprimés et recueillis par Madame la Présidente du 

jury ». La chambre ne met pas en doute la qualité des débats mais constate l’absence de 

traçabilité de ceux-ci. 

 Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Ce marché à procédure adaptée a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence 

envoyé au BOAMP le 30 juin 2015. Le règlement de consultation prévoyait le choix du titulaire 

à partir des critères suivants :  

- Le prix pour 35 %, 

- La valeur technique pour 65 % appréciée au regard des références (20 %), des 

moyens envisagés (25 %) et de la motivation des candidats pour exécuter le  

marché (20 %). 

Le critère de la valeur technique appelle plusieurs observations.  

Les moyens envisagés nécessitent une vérification de la part de l’établissement passant 

le marché afin que la sélection s’effectue sur des critères objectifs et que le prestataire choisi 

soit, in fine, en capacité effective de réaliser la prestation attendue dans les conditions 

souhaitées par l’établissement (Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, n° 392785). Selon le nombre 

de marchés suivis par la société, l’effectif10 disponible pourrait être réduit pour l’opération de 

Cassis. 

S’agissant du critère de motivation, il ressort de l’examen des offres que toutes ne 

comportent pas de note de motivation. Interrogé sur les modalités d’évaluation de la motivation, 

l’établissement a précisé : « La grande qualité des dossiers présentés par les 7 candidats au 

marché d’AMO traduisait, à l’évidence, une forte motivation pour participer à la réalisation 

de cette opération, aucun élément de nature à traduire ou à laisser supposer une absence de 

motivation n’ayant été décelé à l’examen des dossiers.  

Des éléments objectifs et factuels ont donc été recherchés pour établir une hiérarchie 

de la motivation des candidats et pris en compte pour l’établissement du classement de la 

motivation (…) ». 

  

 
10 La totalité des effectifs en 2016 est d’un gérant, d’un directeur technique, de deux ingénieurs OPC et d’une assistante de 

direction. 



 

 

Il paraît impossible de retenir l’appréciation de la motivation au vu d’éléments tels que 

l’existence de questions écrites, d’appels téléphoniques relatifs au dossier.  

Selon la chambre, l’EHPAD a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en retenant un 

critère qu’il n’a pu objectivement apprécier. Ce faisant, les notes attribuées et le classement 

établi sont largement sujet à caution. 

Le rapport d’analyse des offres, non détaillé sur les modalités d’attribution des notes, 

a conduit à attribuer le marché à la société I avec une note globale de 88,3, le second candidat 

ayant obtenu la note de 88. L’établissement n’a pas été en mesure de produire les modalités 

précises de notation et notamment le détail du raisonnement et du calcul qui avaient permis 

d’aboutir à chacune des notes. 

L’acte d’engagement, d’un montant de 59 850 € HT soit 71 820 € TTC, a été signé le 

22 juillet 2015 par l’entreprise et le 3 septembre 2015 par le directeur de l’EHPAD. 

Au vu de l’ensemble des constats dressés, la chambre recommande à l’établissement 

d’assurer la traçabilité des notations permettant la sélection des titulaires des marchés passés. 

Recommandation n° 1 : Retenir des critères objectivables de sélection des candidats et 

assurer la traçabilité des notations des offres lors de la passation de marchés publics.  

En réponse à la recommandation formulée par la chambre, l’ordonnateur a fait état de 

son engagement à la respecter tout en précisant qu’il avait en l’espèce mis en œuvre des 

modalités de sélection des offres qui ne s’imposaient pas au vu du montant des prestations. La 

chambre précise sur ce point que, dès lors que l’établissement s’est donné des règles, il convient 

qu’il les respecte notamment en ce qui concerne la traçabilité de ses choix. 

Conclusion : 

Saisissant l’opportunité de la transformation de lits d’EHPAD en USLD sur le CH de 

La Ciotat, le directeur de l’EHPAD de Cassis a lancé une opération de restructuration portant 

essentiellement sur une extension capacitaire. 

Malgré un plan de financement fragile du fait de la part des financements externes non 

encore totalement acquis et d’une aide de la commune de Cassis notablement revue à la baisse, 

l’EHPAD a passé les premiers marchés à compter de 2012. Courant 2014, le choix du maître 

d’œuvre a été effectué. En octobre 2014, plus de 400 000 € ont été engagés. 

Deux des cinq consultations ont inclus la motivation au nombre des critères de 

sélection, critère subjectif qu’il est impossible d’évaluer. Les rapports d’analyse des offres sont, 

en outre, marqués par un défaut de traçabilité des notations rendant impossible l’appréciation 

de la réalité de la mise en concurrence.   

En matière de calendrier de réalisation, l’échéance initialement affichée du mois de 

juillet 2017 est irréaliste, les demandes de permis de démolir et de construire ayant été déposées 

seulement en avril 2016. 

Reprenant, dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, les différents 

points mis en exergue par la juridiction, l’ordonnateur a reconnu que ceux-ci avaient pu donner 

l’impression d’une insuffisante rigueur. Il a toutefois souligné l’implication forte de 

l’établissement pour faire aboutir ce dossier. Au moment de sa réponse, le permis de construire 

avait été accordé et un arrêté d’extension capacitaire était, selon lui, dans le circuit des 

signatures. 

  



 

 

 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

 L’absence d’une comptabilité d’engagement  

L’EHPAD ne procède à aucun engagement comptable. Il commande au fur et à mesure 

des besoins. Ceux-ci sont exprimés par quatre services (blanchisserie, entretien, administration 

et infirmerie) auprès de l’adjoint des cadres chargé des achats qui arbitre sur la nécessité ou non 

de commander. Le cas échéant, cet agent établit le bon de commande pour signature par le chef 

d’établissement ou l’attachée d’administration hospitalière. Si ceux-ci ne sont pas sur site et 

que la commande présente un caractère d’urgence, ils sont contactés par téléphone et se 

déplacent pour signer le bon qui est ensuite adressé par fax au fournisseur. 

La référence commandée est livrée à l’accueil de l’EHPAD à l’exception des 

commandes concernant la restauration, directement livrées dans ce service. Le service 

destinataire de la commande vérifie l’adéquation avec le bon de commande. A l’arrivée de la 

facture, l’adjoint des cadres chargé des achats récupère les éléments du service, liquide la 

facture et procède au mandatement. 

Différentes factures ont été examinées sur lesquelles la date d’arrivée à l’EHPAD 

n’était pas indiquée rendant impossible la vérification du respect du délai de paiement. 

L’attestation du service fait était également absente sur la plupart des factures. 

Traitement des factures (comptes de l’exercice 2014) 

Comptes Nombre de factures sans 

attestation du service fait 

Nombre de factures sans date de 

réception dans l’établissement et sans 

attestation du service fait 

61558 28 11 

61118  12 

6066 31 13 

Source : CRC à partir des liasses 

L’EHPAD n’a pas de stock et ne tient donc pas de comptabilité dans ce domaine. Au 

vu des besoins relativement stables et ne présentant pas de grande spécificité, l’établissement 

ne rencontre pas de difficulté majeure du fait de cette organisation. Le cas échéant, la direction 

commune avec le CH de La Ciotat relativement proche, permet les dépannages. 

Les modalités de tenue de la comptabilité sont donc à améliorer par l’engagement 

comptable des dépenses, la mention systématique de la date d’arrivée sur les factures et 

l’attestation du service fait. 

 Des commandes passées sans mise en concurrence 

L’EHPAD devra, en outre, s’attacher à respecter les règles de mise en concurrence. A 

la faveur de l’examen de différentes commandes, la chambre a en effet relevé plusieurs 

irrégularités affectant la commande publique. Certaines commandes ponctuelles ou récurrentes 

ont ainsi été réalisées sans mise en concurrence, ni contrat. A titre d’exemples, un contrat de 

maintenance générale des installations techniques a été signé en 1997 avec une société pour 

31 838,40 F TTC par an. Il a été tacitement reconduit jusqu’en octobre 2013 où il a été résilié. 

Pour la maintenance de ses installations techniques, l’EHPAD fait à présent appel à une autre 

société sans mise en concurrence, ni contrat. De la même façon, le contrat signé le 1er février 

2013 avec la société chargée de la maintenance du site internet (1 200 € par an) a été signé après 

que le directeur a rencontré le prestataire lors d’un congrès en Autriche, hors procédure de mise 

en concurrence (le marché a été résilié fin 2015). 

  



 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

avoir d’ores et déjà pris des mesures afin que soient systématiquement mentionnées sur les 

factures leur date d’arrivée et l’attestation du service fait. S’agissant de la comptabilité des 

dépenses engagées, l’EHPAD a demandé à son prestataire d’intégrer à son outil informatique 

un module d’engagement des dépenses. Jusqu’à ce que cette modification soit effective, 

l’ordonnateur a précisé que la politique de suivi des dépenses serait approfondie. Enfin, en ce 

qui concerne les règles de mise en concurrence, l’ordonnateur a pris l’engagement de procéder 

aux mises en concurrence requises. 

 Les rattachements 

Il n’est pas procédé au rattachement de charges et de produits, le logiciel utilisé ne le 

permettant pas, selon l’établissement. Les commandes étant effectuées de façon très régulière, 

le site ne permettant pas de stocker et les factures de fin d’année étant reçues et payées durant 

la journée complémentaire, les rattachements ne seraient pas nécessaires. 

Toutefois, la chambre relève que la totalité de la prime de service payée avec un 

acompte en novembre et le solde en avril de l’année suivante, doit nécessairement être rattachée 

à l’exercice N et ne plus faire l’objet d’un étalement sur deux années.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a confirmé 

l’absence quasi systématique de rattachement, les services s’efforçant d’imputer les dépenses 

sur l’exercice en cours. S’agissant de la prime de service, une fois celle de 2016 payée, 

l’ordonnateur s’est engagé à rattacher la dépense correspondante. 

 Les amortissements 

L’EHPAD n’a pas été en mesure de produire de décision précisant les durées 

d’amortissement qu’il retenait. Les durées appliquées par l’établissement ne sont pas prévues 

dans l’instruction budgétaire et comptable M 22 ; le tome 1, qui ne les mentionne pas, renvoie 

au tome 2 en attente de parution. Toutefois, en considérant d’autres instructions budgétaires et 

comptables (M 21 par exemple), il apparaît que les durées d’amortissement de certains biens 

sont excessives et notamment celles relatives au matériel informatique et de télévision. 

A la faveur du contrôle, l’EHPAD a relevé différentes durées d’amortissement non 

conformes qui seraient dues à des erreurs de manipulation du logiciel depuis 2011. 

L’établissement a indiqué son intention de se rapprocher du prestataire mettant à disposition 

son logiciel pour régularisation. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que 

les erreurs identifiées par la chambre étaient en cours de traitement par le service extérieur 

gestionnaire du logiciel et précisé qu’une nouvelle délibération relative aux durées 

d’amortissement serait proposée lors de la prochaine séance du conseil d’administration. 

 Les provisions 

Entre 2010 et 2015, les soldes des trois comptes de provisions ont connu d’importantes 

variations. Leur montant total, qui s’élevait à 7 035,23 € en 2010, atteignait 92 023,33 € fin 

2015 après avoir connu un pic en 2013 et 2014 à 192 953,23 €. 

Deux provisions ont été constituées durant la période examinée, sur le compte 142 

« Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations », et sur le compte 1588 

« Autres provisions pour charges ». 

  



 

 

Solde des comptes de provisions (en €) 

Comptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

142 Non ouvert Non ouvert Non ouvert 45 500 45 500  45 500 

1588 0 Non ouvert 95 418 140 418 140 418  39 490,10 

491 7 035,23 7 035,23 7 035,23 7 035,23 7 035,23  7 033,23 

Source : Balance des comptes 

 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 

L’instruction budgétaire et comptable M22 prévoit que : « La provision réglementée 

pour renouvellement des immobilisations peut être constituée lorsqu’un établissement ou 

service social ou médico-social perçoit de l’autorité de tarification une allocation anticipée 

destinée à compenser les charges d’amortissement (comptes 68) et les frais financiers 

(comptes 66) liés à la réalisation d’un investissement à venir. Cette allocation intervient sous 

forme de dotations budgétaires supplémentaires versées en amont du programme 

d’investissement. Ce mécanisme de « préfinancement » permet de limiter le recours à l’emprunt 

et neutraliser certains surcoûts d’exploitation générés par des opérations d’investissement. La 

provision doit être constituée pour le montant de la dotation reçue (…) ». 

La dotation constituée sur ce compte a été effectuée « selon les possibilités budgétaires 

de l’établissement ».  

La constitution de cette dotation n’est donc pas conforme à la réglementation sus-

rappelée.  

Aussi, la chambre invite l’établissement à reprendre cette provision.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état 

d’une reprise de la provision constituée sur ce compte durant la journée complémentaire 2016. 

 Autres provisions pour charges  

Une provision a été constituée en 2012, augmentée en 2013 avant reprise de la plus 

grande partie en 2015.  

L’ordonnateur a indiqué dans l’état des provisions au 31 décembre 2014 que cette 

provision était notamment destinée à couvrir la charge des jours placés en compte épargne 

temps (CET). Dans ce même document, il précisait qu’au vu du nombre de jours placés en CET, 

une reprise de 130 418 € serait effectuée l’année suivante en répartissant le montant repris sur 

les comptes 491 (provision pour dépréciation des comptes de tiers) et 142.  

In fine, selon l’état des provisions au 31 décembre 2015, 100 927 € ont été repris pour 

un objet différent : la compensation du déficit 2015 de la section tarifaire « soins » et 

« dépendance » et la résorption du déficit antérieur de ces sections tarifaires. 

Hormis le fait que l’information donnée fin 2014 ne s’est pas traduite dans les faits, 

l’EHPAD a repris une partie de la provision pour compenser un déficit, ce que ne prévoit pas 

la réglementation.   

La chambre rappelle le nécessaire respect de la réglementation en matière de dotation 

et reprise sur les comptes de provision. Elle invite également l’EHPAD à ajuster la provision 

constituée au titre des CET au strict montant des jours placés. En 2016, celui-ci s’élevait à 

5 813,30 €. 

  



 

 

Décompte des jours placés en CET et valorisation en € 

 Catégorie 

A 

Catégorie 

B 

Catégorie 

C 
Total 

Nombre de jours enregistrés dans les CET en 2016 13 23 20 56 

Montant de la valorisation unitaire 125 80 65   

Total valorisation  1625 1840 1300   

Application du coefficient relatif aux cotisations 

patronales 
357,5 404,8 286   

  1982,5 2244,8 1586 5 813,3 

Source : EHPAD 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

qu’il ajusterait la provision constituée sur le compte 1588 en fonction des besoins constatés en 

fin d’exercice 2016. 

 Dépréciation des comptes des redevables  

Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, la dépréciation constituée est reprise 

en recettes parallèlement à la constatation en charge de la perte correspondante, ce qui a pour 

effet de ne pas influer sur le résultat. 

Or l’EHPAD a constaté, en 2012 (9 706,54 €), 2014 (4 374,08 €) et 2015 (1,70 €), des 

pertes sur créances irrécouvrables, sans reprendre en recettes, la provision constituée.  

La chambre recommande à l’établissement de définir les modalités de calcul des 

provisions qu’il entend constituer pour déprécier les créances constatées sur les comptes des 

redevables. 

Recommandation n° 2 : Respecter la réglementation concernant les dotations et les 

reprises sur les comptes de provisions. 

Recommandation n° 3 : Formaliser les modalités de provisionnement sur le compte de 

dépréciation des comptes de redevables. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a fait état 

de son engagement de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 3.  

Il a précisé qu’une augmentation du niveau de provisionnement serait possible à l’issue 

de l’exercice 2016 à hauteur de 212 248 €. Ne disposant ni du résultat définitivement constaté, 

ni de la justification de cette écriture, la chambre ne peut se prononcer sur cette dotation. 

 Les rapports d’activité  

L’article R. 314-50-I du CASF prévoit que le rapport d’activité doit exposer, « de 

façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d’exploitation, notamment 

celles tenant à l’évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des 

personnels, à l’organisation du travail et à la politique d’amortissement des investissements. 

En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir 

à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été atteint ». 

Les rapports joints aux comptes administratifs sont détaillés dans la présentation des 

éléments chiffrés. Pour autant, les variations sont davantage décrites qu’expliquées.  

Par ailleurs, selon l’article D. 312-203 du code précité : « Les évaluations internes 

prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée 

chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés ».  

  



 

 

Or, les rapports de présentation des comptes administratifs ne traitent pas de ce point. 

La chambre recommande à l’établissement de compléter son rapport d’activité de 

façon à se mettre en conformité avec la réglementation. 

Recommandation n° 4 : Adapter le contenu du rapport d’activité annuel de façon à le 

rendre conforme à la réglementation. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

qu’il mettrait en œuvre la recommandation de la chambre en complétant son rapport d’activité 

dès la rédaction du rapport 2016. 

 L’ANALYSE FINANCIERE ET BILANCIELLE  

Le fonctionnement budgétaire de l’EHPAD de Cassis est régi par l’instruction 

budgétaire et comptable M22. 

 La section d’exploitation 

Durant la période sous revue, les produits et les charges de la section d’exploitation 

ont évolué de la façon suivante. 

Evolution des dépenses et recettes d’exploitation  

toutes sections tarifaires confondues (en €) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015/ 

2010 

Evol. 

annuelle 

moyenne 

DEPENSES  

GROUPE 1 : 

dépenses 

d'exploitation 250 168,81 233 925,75 286 426,97 281 848,03 280 527,00 314 653,32 26 % 4,7 % 

GROUPE 2 : 

dépenses de 

personnel 1 495 477,12 1 535 815,67 1 474 688,49 1 514 404,65 1 638 816,00 1 771 054,92 18 % 3,4 % 

GROUPE 3 : 

dépenses de 

structure 256 186,80 238 646,84  396 295,86 337 161,33 268 770,00 252 365,15 -1 % -0,3 % 

TOTAL 2 001 832,73 2 008 388,26   157 411,32 2 133 414,01 2 188 113,00 2 338 073,39 17 % 3,2 % 

RECETTES  

GROUPE 1 : 

produits de la 

tarification et 

assimiles 1 746 542,54 1 733 702,61 1 878 518,07 1 885 518,89 1 939 649,02 1 970 485,49 13 % 2,4  % 

GROUPE 2 : 

autres produits 

relatifs à 

l'exploitation 180 710,72 180 177,34 179 391,65 216 863,28 233 662,15 302 960,70 68 % 10,9 % 

GROUPE 3 : 

produits 

financiers et 

produits non 

encaissables 43 052,27 32 687,00 102 136,32 99 046,20 103 182,00 199 737,42 364 % 35,9 % 

TOTAL 1 970 305,53 1 946 566,95 2 160 046,04 2 201 428,37 2 276 493,17 2 473 183,61 26 % 4,7 % 

RESULTAT - 31 527,20 61  821,31 2 634,72 68 014,48 88 380,00 135 110,22    

Source : Comptes de gestion 



 

 

La progression plus importante des recettes (+ 26 %) que des dépenses (+ 17 %) a 

permis un retour à l’équilibre puis la réalisation d’excédents à compter de 2012 sur la section 

d’exploitation. 

Cette évolution appelle différentes précisions concernant aussi bien les produits que 

les charges. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que l’évolution favorable constatée était liée aux réorganisations internes conduites dans le 

cadre de la direction commune, aux mutualisations de moyens humains mais également à 

l’amélioration de l’attractivité de l’établissement. Il a souligné que cette évolution avait 

contribué à celle du projet d’extension. 

 Les produits 

La tarification des EHPAD comprend un tarif hébergement, un tarif dépendance et une 

dotation globale de financement soins (en tarif partiel ou en tarif global selon l’option choisie 

par l’établissement).  

Le tarif journalier relatif à l’hébergement  recouvre l’ensemble des prestations 

d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la 

vie sociale de l’établissement ainsi que la totalité du coût immobilier ; il est à la charge de la 

personne accueillie. Le tarif hébergement est arrêté par le président du conseil départemental. 

Le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de 

surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Ces frais sont à la 

charge du résident, aidé par l’APA (GIR 1 à 4) versée par le conseil départemental. 

Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales 

nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que les prestations 

paramédicales liées à l’état de dépendance. Il est pris en charge par l’assurance maladie. La 

dotation soins est calculée en référence aux indicateurs que sont le GMP (GIR moyen pondéré) 

et le PMP (pathos moyen pondéré). 

Ces trois modalités de financement entraînent la répartition du budget en trois 

sections : hébergement, dépendance et soins. 

Au sein de l’établissement, la plus grande partie des produits (56 % en 2015) est issue 

de la section hébergement. 

Au sein de chaque section tarifaire, les produits sont répartis en groupe : 

- Le groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés, 

- Le groupe 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation, 

- Le groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables. 

Les produits du groupe 1 représentent la plus grande partie des ressources de l’EHPAD 

(80 % en 2015). 

Les produits du groupe 1 

Les produits du groupe 1 ont progressé entre 2010 et 2015 de 12,8 % soit près de 

224 000 € supplémentaires pour atteindre 1 970 485,49 €. Les recettes issues de la dépendance 

et des soins ont connu l’augmentation la plus significative, pour partie du fait de l’évolution du 

niveau de dépendance et de la création du PASA. 

  



 

 

Détail des recettes du groupe 1 (produits de la tarification) (en €) 

 
 2010 2011 2012 

 Hébergement 1 00 6463,77 999 996,1 1 032 498,07 

7313 Prix de journée 8 864,68 6 176,62 14 552,41 

73171 Département 325 814,37 206 218,03 198 897,11 

73172 Hébergé 671 784,72 787 601,45 819 048,55 

 Dépendance 233 958,33 234 708,25 279 374,74 

7341 APA 32 146,82 30 149,06 177 553,33 

7342 Participation résident 73 884,91 86 157,66 101 821,41 

7344 Dotation globale APA 127 926,60 118 401,53 Non ouvert 

 Soins 506 120,44 498 998,26 566 645,26 

7361 Dotation globale de financement 506 120,44 498 998,26 566 645,26 

 Total produits de la tarification 1 746 542,54 1 733 702,61 1 878 518,07 

 

  2013 2014 2015 

  Hébergement 1 198 055,46 1 062 772,5 1 065 619,51 

73522 

Tarification de l'hébergement complet 

(département) 291 645,96     

735221 Part afférente à l'hébergement   157 446,5 141 610,97 

73531 Part afférente à l'hébergement (hébergé) 906 409,5 905 326,04 924 008,54 

  Dépendance 109 884,74 286 868,86 291 368,08 

735222 Part afférente à la dépendance   179 259,41 180 987,58 

73532 

Part afférente à la dépendance (GIR 5 - 

6) 74 280,6 77 537,81 76 945,88 

73533 

Part afférente à la dépendance (en 

fonction des ressources 35 604,14 30 071,64 33 434,62 

  Soins 577 578,69 590 007,62 613 497,9 

73511 

Quote-part de la tarification globalisée 

commune des ESSMS sous CPOM 577 578,69 590 007,62   

735132 

Prestations exclues du calcul des tarifs 

journaliers afférents aux soins (tarif 

partiel)     613 497,9 

 Total Produits de la tarification 1 885 518,89 1 939 649,02 1 970 485,49 

Source : CRC à partir des comptes administratifs 

Les tarifs hébergement et dépendance 

Durant la période 2010 – 2015, le tarif hébergement, qui est le même quel que soit le 

nombre de lits par chambre, a progressé de 7,7 %.  

Les tarifs dépendance ont connu une augmentation légèrement plus importante de 

8,2 % du fait de l’activité prévisionnelle prise en compte mais aussi de la reprise des résultats 

déficitaires antérieurs sur la section dépendance. Le conseil général a ainsi accepté de reprendre 

50 000 € au titre des résultats déficitaires antérieurs dans la base de calcul de référence pour les 

tarifs dépendance 2013 ; en 2014, 27 000 € ont été repris et intégrés dans la base de calcul des 

tarifs dépendance de l’exercice expliquant, à activité prévisionnelle stable, une majoration des 

tarifs. La même opération a été réalisée en 2015 pour une reprise de résultat de 5 000 €. 

  



 

 

Evolution des tarifs hébergement et dépendance (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hébergement 56,94 57,19 59,39 59,47 60,44 61,33 

Dépendance GIR 1-2 20,48 20,81 21,15 21,56 21,88 22,16 

Dépendance GIR 3-4 12,99 13,21 13,42 13,68 13,89 14,06 

Dépendance GIR 5-6 5,51 5,6 5,69 5,8 5,89 5,97 

Prix de journée – 60 ans 70,25 70,72 75,44 75,67 76,87 77,98 

Source : Notifications du conseil général puis du conseil départemental 

La dotation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

La dotation globale APA a également connu une forte augmentation (+ 25,1 %) du fait 

du plus grand nombre de résidents accueillis, originaires des Bouches-du-Rhône. La nette 

progression à compter de 2012 résulte de la correction d’une erreur par le conseil général visant 

à intégrer la reprise du déficit de 28 000 € sur la section dépendance. 
 

Evolution de la dotation APA (en €) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

127 927 118 402 155 643 155 735 158 057 160 058 25,1% 

Source : Notifications du conseil général puis du conseil départemental 

La dotation soins 

La dotation soins a, pour sa part, connu une diminution en 2011 et 2012, l’EHPAD 

étant depuis 2010 en convergence tarifaire.  

Les mécanismes de convergence tarifaire dans les EHPAD s'inscrivent dans le cadre 

de la médicalisation de l'ensemble de ces établissements. Ils s'appliquent à ceux qui disposent 

de moyens très supérieurs à la moyenne au regard du profil de leurs résidents. Ces 

établissements font l'objet d'une moindre progression de leur dotation soins, destinée à garantir 

une équité dans les modalités d'allocation des ressources entre EHPAD.  

L’EHPAD de Cassis (42,40 % au-dessus du plafond) est en convergence tarifaire de 

157 399 €. Celle-ci a eu pour conséquence une baisse de la dotation soins de 1/7ème à compter 

de 2010, soit - 22 485 € cette année-là. En 2011, la dotation a été à nouveau réduite à hauteur 

de 7 122,17 €.  

La convergence s’opère soit par réfaction mécanique chaque année, soit par la mise en 

œuvre d’un plan de convergence.  

En l’espèce, aucun plan de convergence n’a été signé. L’augmentation du GMP, la 

création du PASA dont le financement n’a pas été réévalué à ce jour, ont concouru à la 

résorption de la trop forte dotation soins. A compter de 2013, l’EHPAD n’a plus connu de 

réfaction budgétaire. Cette année-là, l'évolution de la dotation soins résulte de la reprise du 

résultat déficitaire 2011 à hauteur de 18 696,87 € et de l’allocation de crédits sur quelques mois 

au titre du PASA. En année pleine (2014), cette activité a été financée à hauteur de 64 463,52 €. 

  



 

 

Evolution de la dotation soins (en €) 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015/ 

2010 

Evol. 

moyenne 

annuelle 

Dotation soins 506 120 498 998 566 645 577 579 590 008 613 498 21,2% 3,9 % 

dont CNR     61 600 25 441 8 102,2 27 562    

hors CNR 506 120 498 998 505 045 552 138 581 905,8 585 936 15,8% 3,0 % 

Sources : Comptes administratifs et EHPAD 

Les produits du groupe 2 

Les produits du groupe 2 correspondent aux produits de gestion courante, aux 

paiements des prestations servies aux accompagnants, aux remboursements de rémunérations 

de personnel non médical (C / 6419). Entre 2010 et 2015, ils ont augmenté de 122 249,98 €, 

soit + 67,6 %, pour atteindre 302 960,70 €. 

Le poste qui a progressé le plus significativement est celui des remboursements de 

rémunération de personnel non médical, dont le montant est passé de 39 279,42 € en 2010 à 

173 690,54 € en 2015 du fait des aides apportées dans le dispositif des contrats aidés et des 

remboursements des mises à disposition des personnels extérieurs à l’EHPAD (personnels du 

CH de La Ciotat). 

Le CH réalise, en outre, une activité hors prestation médico-sociale en fournissant des 

repas au CCAS11 de Cassis. La recette correspondante se situe, selon les années, entre 36 902 € 

(2012) et 43 438,23 € (2014). En 2015, elle s’est élevée à 43 156,12 €. 

Les produits du groupe 3 

Les produits du groupe 3 intègrent, notamment, les cessions d’actifs, les quotes-parts 

de subvention d’investissement virées au résultat de l’exercice, les reprises sur provisions, les 

produits exceptionnels. Entre 2010 et 2015, ces produits ont augmenté de 156 685,15 €, soit 

+ 364 %, pour atteindre 199 737,42 €. 

Parmi les postes ayant le plus significativement évolué, on relèvera l’amortissement 

de la subvention transférable allouée par le conseil départemental qui a fait l’objet d’une 

correction passant de 32 237 € à 98 807 € et, s’agissant de l’exercice 2015, la reprise sur 

provision de 100 927,90 € opérée pour accroître les recettes des sections tarifaires 

« hébergement » et « dépendance ». 

 Les charges 

Les charges supportées par l’établissement sont, à l’instar des produits, réparties entre 

les trois sections du budget correspondant aux trois catégories de prestations. Elles sont, soit 

imputées totalement à une section, soit réparties entre plusieurs sections tarifaires (charges de 

personnel) selon des clés arrêtées réglementairement.  

  

 
11 Centre communal d’action sociale. 



 

 

Présentation des financements des effectifs en tarification ternaire 

 Hébergement Dépendance Soins 

Direction Administration 100 %     

Services généraux Cuisine 100 %     

Animation Service social 100 %     

ASH (agent des services hospitaliers) 70 % 30 %   

AS et AMP (aide-soignant et aide médico-psychologique)   30 % 70 % 

Infirmiers     100 % 

Source : CRC 

La section hébergement génère la plus grande partie des dépenses (59 % en 2015). 

Au sein de chaque section tarifaire, les charges sont réparties en trois groupes : 

- Le groupe 1 : les charges afférentes à l’exploitation courante, 

- Le groupe 2 : les charges afférentes au personnel, 

- Le groupe 3 : les charges afférentes à la structure. 

Le groupe 2 représente 76 % du total des charges en 2015. 

Les charges du groupe 1 

Toutes sections tarifaires confondues, les charges du groupe 1 correspondent aux 

dépenses d’achats et de services extérieurs. Entre 2010 et 2015, elles ont augmenté de 26 %, 

soit de 64 484,51 €, pour atteindre 314 653,32 €. Parmi les comptes connaissant une 

augmentation de leur solde, on relèvera les suivants. 

Evolutions significatives des comptes de charges du groupe 1 (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evol. € 
Evol. 

% 

60611 - Eau et assainissement 14 882,35 14 260,56 16 003,63 18 558,88 30 134,6 23 544,72 8 662,37 58,2 % 

60613 - Chauffage 21 171,41 14 582,91 23 621,37 18 104,45 12 746,13 21 619,65 448,24 2,1 % 

60623 - Fournitures d'atelier 5 993,41 6 213,04 13 384,86 14 545,85 5 890,83 18 438,1 12 444,69 207,6 % 

60628 - Autres fournitures 

non stockées 
1 788,91 4 326,86 7 055,8 15 338,2 9 964,97 12 815,5 11 026,59 616,4 % 

6063 - Alimentation 97 797,87 97 480,26 118 230,18 110 755,12 113 380,66 130 876,39 33 078,52 33,8 % 

Source : Balances des comptes 

Sur le compte 60611 « eau et assainissement », l’établissement a précisé que les 

évolutions constatées correspondaient : 

- Aux augmentations annuelles des tarifs et taxes, 

- A la consommation constatée en 2014 où une fuite d’eau se déversant à l’extérieur de 

l’établissement n’a été décelée que tardivement, 

- Aux surconsommations liées aux difficultés d’approvisionnement en eau chaude. « ce 

problème récurrent dû à une erreur de conception initiale et à l’utilisation de 

matériaux ferreux très endommagés aujourd’hui conduit les équipes à laisser couler 

l’eau longtemps avant d’obtenir un réchauffement dans les douches et lavabos ». 

Sur le compte 60623 « fournitures d’atelier », l’augmentation des dépenses résulte de 

l’organisation retenue par l’EHPAD à compter de 2012 pour assurer en interne des travaux 

antérieurement confiés à des prestataires extérieurs. 

 



 

 

Les charges du groupe 2 

Entre 2010 et 2015, toutes sections tarifaires confondues, les charges du groupe 2 ont 

augmenté de 275 577,80 €, soit + 18 %, pour atteindre 1 771 054,92 €. Parmi les comptes 

connaissant une augmentation de leur solde, on relèvera le compte de prime de service et celui 

des emplois d’insertion. 

Evolutions significatives des comptes de charges du groupe 2 (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evol. € 
Evol. 

% 

6311 - Taxe sur les 

salaires 
84 297 89 698 72 808 72 356 82 831 97 574 13 277 15,8 % 

64111 - Rémunération 

principale 
669 281,26 704 278,23 668 909,28 632 818,11 676 439,26 737 294,32 68 013,06 10,2 % 

64113 - Prime de 

service 
34 981,99 non ouvert non ouvert 40 092,2 37 528,51 44 465,15 9 483,16 27,1 % 

64151 - Rémunération 

principale 
198 378,66 246 228,17 242 035,02 250 230,79 268 943,53 269 338,95 70 960,29 35,8 % 

6416 - Emplois 

d'insertion 
63 873,6 27 854,45 37 424,61 51 265,62 72 020,13 72 832,24 8 958,64 14,0 % 

64511 - Cotisations à 

l'URSSAF 
154 409,45 164 031,79 151 815,76 164 477 176 957,51 183 210,87 28 801,42 18,7 % 

64515 - Cotisations à 

la CNRACL 
162 320,18 161 573,52 148 254,8 150 528,34 171 911,66 190 246,2 27 926,02 17,2 % 

Source : Balances des comptes 

Les dépenses de personnel ont baissé avant de progresser sur la période. La diminution 

s’explique par le départ en retraite de la précédente directrice (en juin 2011), le non 

remplacement systématique et intégral des absences et le recours aux contrats aidés pour les 

absences de longue durée. L’augmentation observée à compter de 2014 est à mettre en regard 

d’un absentéisme de longue durée important nécessitant, sur certains postes, un remplacement 

(blanchisserie, salle à manger, cuisine, ouvrier d’entretien…), conjugué à des départs en 

formation professionnelle. 

L’absentéisme élevé que connaît l’établissement est à souligner avec un taux de 

14,98 % en 2015, correspondant à 1 552 jours d’absence (maladie : 1 312 jours, maternité : 206 

jours à titre principal). Le seul coût des jours d’absence (hors coût de remplacement) s’élevait, 

pour 2015, à plus de 240 000 €, charges sociales comprises. 

Valorisation budgétaire des jours d’absence (en €) 

Durée de travail en jour sur la 

base de 1607 h travaillées par an 

et 7 h par jour 

Coût moyen 

d'un agent non 

médical (en €)  

Nombre de 

jours 

d'absence 

Equivalence en 

ETP du nombre 

de jours 

d'absence 

Equivalence en € 

du nombre de 

jours d'absence 

230 35 723 1 552 6,75 241 053 

Source : CRC 

Les charges du groupe 3 

Toutes sections tarifaires confondues, les charges du groupe 3 correspondent aux 

charges d’assurance, de maintenance, de locations, d’impôts, taxes et versements assimilés, aux 

pertes sur créances irrécouvrables, provisions, titres annulés.  



 

 

Entre 2010 et 2015, elles sont restées stables, pour atteindre 252 365,15 €. Parmi les 

comptes connaissant une variation de leur solde, on relèvera les comptes de maintenance et de 

titres annulés sur exercices antérieurs. Le solde de ce dernier a varié de façon erratique. Il n’était 

pas ouvert en 2015. 

Evolutions significatives des comptes de charges du groupe 3 (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Evol. 

% 

61558 - Entretiens autres 

matériels 16 187,34 10 639,74 15 701,65 86 36,87 15 822,55 30 786,19 14 598,85 90,2 % 

61568 - Maintenance autres 31 318,47 35 627,83 44 840,49 41 677,15 40 140,78 21 032,08 -10 286,39 

-

32,8 % 

673 - Titres annulés sur 

exercices antérieurs 37 862,03 7 647,11 23 826,31 1 589,58 4 317,91 

non 

ouvert     

Source : Balances des comptes 

La baisse, puis la hausse, des dépenses constatées sur le compte 61558 « entretien autres 

matériels » ont différentes origines. La baisse observée en 2013 est liée à l’intervention d’un 

nouveau prestataire pour des opérations d’entretien. L’établissement explique la hausse 

constatée en 2014 par la réparation de la chaudière (5 000 €). En 2015, l’EHPAD a procédé à 

la réfection complète du plafond de la salle à manger suite au dégât des eaux (6 393 €), au 

remplacement des corniches en staff sur les plafonds des couloirs (12 166 €) et à la mise en 

conformité de la plonge (3 641 €). 

Sur le compte 61568 « maintenance autre », le solde 2014 résulte d’une erreur 

d’imputation. En 2015, l’économie résulte notamment du nouveau marché passé sur la 

maintenance des ascenseurs. 

La progression globale des charges de 17 %, entre 2010 et 2015, s’est traduite, à capacité 

inchangée, par une augmentation du coût à la place dans les mêmes proportions. Celui-ci est 

ainsi passé de 41 704,85 € à 48 709,86 €. 

Coût à la place 2010 – 2015 (en €) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total dépenses 41704,85 41841,42 44946,07 44446,13 45585,70 48709,86 

Groupe 1 5211,85 4873,45 5967,23 5871,83 5844,31 6555,28 

Groupe 2 31155,77 31996,16 30722,68 31550,10 34142,01 36896,98 

Groupe 3 5337,23 4971,81 8256,16 7024,19 5599,38 5257,61 

Source : CRC 

L’ordonnateur a souligné dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre 

que certaines dépenses liées à la survenue d’un sinistre ou à l’annulation de titres suite à 

l’admission à l’aide sociale de résidents, s’étaient imposées à l’établissement.  

 Le résultat de la section d’exploitation 

L’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles précise les modalités 

d’affectation du résultat. 

Durant la période examinée, les résultats d’exploitation de chacune des sections 

tarifaires se sont améliorés.  

  



 

 

Evolution du résultat d’exploitation (en €) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- 31 527,20 - 61 821,31 2 634,72 68 014,36 88 379,62 135 110,22 

Source : Comptes administratifs 

Fin 2015, les trois sections présentent un résultat excédentaire.  

Présentation du résultat comptable 2015 par section tarifaire (en €) 

Hébergement Dépendance Soins Total 

12 497,69 53 343,14 69 269,39 135 110,22 

Source : Compte administratif 

En 2015, l’établissement est parvenu à proposer l’affectation à l’investissement des 

résultats excédentaires des sections dépendance et soins pour un montant total de 16 684,63 €. 

La section hébergement a également connu un résultat comptable excédentaire sans que celui-

ci ne permette toutefois d’apurer le déficit des années antérieures.  

Evolution du résultat d’exploitation à affecter (en €) 

 Hébergement Dépendance Soins Total 

2014         

Résultat comptable 2014 54 801,56 61 012,27 -27 434,21 88 379,62 

Report à nouveau excédentaire (C/ 110) 347,56       

Report à nouveau déficitaire (C/ 119) -138 897,83 -34 012,27 -41 336,02 -278 403,79 

Résultat à affecter -83 748,71 -37 157,67 -68 770,23 -189 676,61 

2015         

Résultat comptable 2015 12 497,69 53 343,14 69 269,39 135 110,22 

Report à nouveau excédentaire (C/ 110)         

Report à nouveau déficitaire (C/ 119) -71 251.02 - 37 157,67 -68 770,23 -105 927,9 

Résultat déficitaire à affecter -      -71 251,02 

Excédent affecté à l'investissement   16 185,47 499,16 16 684,63 

Source : Comptes administratifs et balances des comptes 

Durant plusieurs années, l’établissement a mis en œuvre des modalités d’affectation 

des résultats non conformes à la réglementation, notamment un étalement sur trois ans des 

déficits sans réponse des financeurs, qui ont affecté la sincérité des comptes présentés par 

l’EHPAD. Les corrections décidées par le conseil d’administration de l’établissement en 2015, 

ne sont pas conformes à la réglementation. Ainsi, lors de sa séance du mois de décembre 2015, 

il a décidé de compenser le déficit constaté sur la section d’hébergement par une partie du 

montant de l’amortissement de la subvention transférable. En l’absence de réponse du conseil 

départemental interrogé sur ce point, la situation sur la section hébergement est restée inchangée 

et devait être régularisée en 2016. Sur les sections dépendance et soins, l’EHPAD a effectué 

une reprise, en recettes, sur le compte « autre provision pour charges » qui, en l’absence de 

dépense en contrepartie, a eu pour effet de générer un excédent couvrant le report à nouveau 

déficitaire.  

  



 

 

Cette pratique n’est pas conforme à la réglementation. La circulaire interministérielle 

N° DGCS/5C/DGFIP/ CL1B/DGCL/FL3/2012/173 du 19 avril 2012 relative à la mise à jour 

du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-

sociaux au 1er janvier 2012 précise au sujet des provisions : « Elles ne sauraient avoir pour 

objet : 

- de financer des investissements (la recette budgétaire au compte 14 ou 15 n’a pas 

vocation à financer une dépense d’investissement sauf cas particulier du compte 

1411) ; 

- de financer des charges qui ne répondraient pas à l’objet des provisions rappelé ci-

dessus ; 

- de mettre en réserve des produits d’exploitation aux fins de minorer le résultat 

d’exploitation ou de reporter ces produits sur des exercices ultérieurs ». 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souscrit 

à l’observation de la juridiction quant aux modalités incorrectes d’apurement des déficits au 

cours des exercices antérieurs et indiqué qu’il se rapprocherait du conseil départemental et de 

la comptable pour finaliser l’apurement des déficits. 

 Les investissements 

 Les principaux investissements 

Entre 2010 et 2015, les immobilisations incorporelles et corporelles les plus 

significatives sont liées au projet de restructuration.  

 Le financement des investissements 

Le résultat de la section d’investissement est déficitaire durant trois des six années 

examinées, le déficit s’accroissant en fin de période pour atteindre, pour la seule année 

2015, 245 548,58 €. Compte tenu de ces déficits, le report excédentaire de la section a été 

ramené de 414 189 € à 173 937,54 € en 2015. 

En neutralisant l’exercice 2010, atypique du fait de l’acquisition d’un bien pour plus 

de 500 000 € (Cf. supra), les dépenses ont plus que triplé passant de 108 492 € en 2011 à 

340 739 € en 2015, alors que, dans le même temps, les recettes diminuaient de 18 % passant de 

112 486 € à 95 190 €. 

Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer ce constat. En dépenses, les 

amortissements de la subvention ont nettement augmenté à compter de 2012 pour s’établir à 

98 807 €, soit + 206,5 % et une reprise sur provision significative a été opérée en 2015 pour 

permettre de dégager un excédent sur deux des trois sections tarifaires. Enfin, les dépenses 

d’immobilisation ont connu une forte augmentation du fait du lancement de l’opération de 

restructuration. En recettes, l’aide octroyée par la commune de Cassis dans le cadre de 

l’acquisition du bien mitoyen à l’EHPAD en 2010 s’est réduite en 2013, avant de cesser. 

Contrairement aux années précédentes, l’établissement n’a pas réalisé de provision en 2014 et 

2015.  

Au moment où l’EHPAD a engagé un lourd programme d’investissement, il dispose 

d’une section d’investissement dont l’excédent s’est significativement réduit du fait des déficits 

constatés. L’établissement met en avant les dépenses réalisées sur ses propres fonds dans 

l’attente des aides extérieures qui, avec l’emprunt, financent la plus grande partie de l’opération. 

  



 

 

Présentation de la section d’investissement et de l’évolution de son résultat (en €) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent prévisionnel 

investissement             

Subventions d'investissement 32 237 32 237 98 807 98 807 98 807 98 807 

Reprise sur provision 10 000         100 927,9 

Emprunts et dettes assimilées 27 745,18 38 911,85 38 911,85 38 911,83 32 453,42 33 497,14 

Immobilisations corporelles 552 628,4 1 777,49 21 341,46 22 366 15 310,56 33 608,83 

Immobilisations incorporelles   35 566,14   38 284,4 54 207,6 73 896 

HBT Dépréciations comptes 

redevables         4 375 2 

TOTAL DEPENSES 622 610,58 108 492,48 159 060,31 198 369,23 205 153,58 340 738,87 

Excédent d'investissement 

reporté             

Complément de dotation 

Mairie de Cassis 205 000 15  000 15  000 10  000     

Dons et legs en capital 1  800           

Subventions d'investissement             

Provisions     95 418 90 500     

Emprunts et dettes assimilées 300 000     105 000 1 043,72 933,72 

Immobilisations corporelles   347,5 1 303,02   2 200,12   

Amortissements des 

immobilisations 101 851,15 97 138,31 100 231,75 95 670,27 99 604,46 94 256,57 

HBT Dépréciations comptes 

redevables         4 375   

TOTAL RECETTES 608 651,15 112 485,81 211 952,77 301 170,27 107 223,3 95 190,29 

RESULTAT -13 959,43 3 993,33 52 892,46 102 801,04 - 97 930,28 - 245 548,58 

Rappel excédent cumulé au 

1er janvier N 371 689 357 729,57 361 722,9 414 615,36 517 416,4 419 486,12 

Excédent à reporter sur N + 1 357 729,57 361 722,9 414 615,36 517 416,4 419 486,12 173 937,54 

Chiffres établissement          

Rappel excédent cumulé au 

1er janvier N     414 189,97 516 991,01 419 060,73 

Excédent à reporter sur N + 1     516 991,01 419 060,73 173 512,15 

Source : Comptes administratifs et données EHPAD. 

Le montant de l’excédent cumulé au 1er janvier N ne correspond pas à l’excédent à 

reporter en N+1 de l’année précédente, un écart de 425,39 € étant constaté. Cette somme 

retrace, en fait, l’amortissement d’une œuvre d’art au compte 2816. Le comptable public a 

corrigé le résultat en considérant que la dépense d’amortissement effectuée au compte 6811 

était « non faite ». Un certificat administratif a été rédigé à la demande du comptable. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

avoir mobilisé, au-delà des excédents cumulés, deux emprunts contractés en 2010 et 2013 à 

hauteur de 175 000 € et ne pas avoir recouru à la ligne de trésorerie de 200 000 € souscrite. 

  



 

 

La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement (CAF) a connu des variations notables sur la période. 

En 2015, la reprise sur provision de plus de 100 000 € a quasiment neutralisé le résultat 

excédentaire de l’exercice. La CAF ne permet plus de couvrir le remboursement de l’annuité 

en capital.  

Engagé dans une importante opération de restructuration, l’EHPAD ne dispose pas de 

marge de manœuvre propre et se retrouve tributaire des ressources extérieures pour réaliser ce 

programme d’investissement. 

Calcul de la CAF brute (en €) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat net -31 527 -61 821 2 635 68 014 88 380 135 110 

+ Débit net du compte 675   348 1 303   2200   

+ 68 Dotations aux amortissements et 

provisions 101 851,15 97 138 195 650 186 170 103 979 94 257 

- Crédit net des comptes 775 et 777 32 237 32 237 98 807 98 807 98 807 98 807 

- 78 Reprises sur amortissements et 

provisions 10 000       4 375 100 930 

CAF brute 28 087 3 428 100 781 155 377 91 377 29 630 

Calcul de la CAF nette (en €) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Emprunts en € - D164  -8 500,01 -19 666,68 -19 666,68 -19 666,68 -30 166,68  -30 166,68 

Emprunts assortis de conditions 

particulières - D1678 -19 245,17 -19 245,17 -19 245,17 -19 245,15 -2286,74  -2 286,74 

Total  remboursement en capital emprunts -27 745,18 -38 911,85 -38 911,85 -38 911,83 -32 453,42 -32 453,42 

CAF nette 341,97 -35 483,85 61 869,15 116 465,17 58 923,58 -2 823,42 

Source : comptes administratifs et balances des comptes. 

L’endettement 

Fin 2015, l’encours de dette était de 356 313,41 €, réparti sur quatre contrats, dont trois 

souscrits durant la période examinée : deux en 2010 pour 300 000 € et 70 000 € et un, en 2013 

pour 105 000 €. Ces contrats sont à taux fixe et ne présentent pas de risque. 

 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Le fonds de roulement (FR) a connu une évolution significative en 2012 du fait de 

l’amélioration du résultat comptable et des provisions réalisées. 

De 2010 à 2015, il couvre le besoin en fonds de roulement (BFR) à l’exception de 

l’exercice 2011 (trésorerie négative à hauteur de 139 milliers d’euros du fait de la 

comptabilisation de la ligne de trésorerie non soldée en fin d’année (141 000 €)). Après un pic 

en 2013, le besoin en fonds de roulement a augmenté du fait d’une progression des créances à 

recouvrer. Le fonds de roulement diminuant de façon concomitante, la trésorerie s’est 

amenuisée pour retrouver un niveau proche de celui de 2010 (59 milliers d’euros en 2015 pour 

56 milliers d’euros en 2010). 

  



 

 

Evolution du BFR, du FR et de la trésorerie (en milliers d’euros) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FR 130 72 127 298 288 177 

BFR 74 211 68 164 177 118 

Trésorerie 56 -139 60 135 110 59 

 Source : Rapports de présentation des comptes administratifs 

Durant la période examinée, l’établissement a disposé en permanence d’une ligne de 

trésorerie de 150 000 € soldée en 2013.  

L’ordonnateur a précisé dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre 

que la diminution de la trésorerie résultait de la prise en charge sur fonds propres des premières 

dépenses induites par le projet. Il a, par ailleurs, souligné que l’établissement n’était « pas 

totalement tributaire de ressources extérieures, puisqu’il a déjà pu faire l’avance du 

financement de certaines prestations du projet d’extension, et que son faible taux d’endettement 

lui permettra de supporter le recours à l’emprunt pour financer la part du projet relevant de 

ce mode de financement (le tiers de l’opération) ». 

Si la situation financière de l’établissement s’est améliorée, elle demeure néanmoins 

fragile et requiert, compte tenu de l’importance de l’investissement à réaliser, des soutiens 

financiers extérieurs conséquents. Selon le niveau de financement obtenu en investissement 

mais aussi en exploitation, la chambre émet les plus grandes réserves sur la soutenabilité du 

projet. 

 LES RESSOURCES HUMAINES 

 La direction commune 

La constitution des directions communes est régie par le décret n° 2005-920 du 2 août 

2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de 

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière. L’article 4 modifié par le décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 prévoit : « Sur 

délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent 

être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.  

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour 

partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés (…) ». 

La convention de direction commune, signée le 29 décembre 2008, vise les deux 

délibérations identiques prises par l’organe délibérant de chacun des établissements : le conseil 

d’administration de l’EHPAD, le 13 novembre 2008, et celui du CH de La Ciotat en date du 

2 décembre 2008.  

Deux arrêtés du centre national de gestion (CNG), qui gère le corps des directeurs 

d’hôpitaux, ont été pris le 20 mars 2009, avec une date de prise d’effet au 1er janvier 2009. 

M. Lapina a, ainsi, été nommé directeur de l’EHPAD de Cassis et son directeur adjoint au  

CH de la Ciotat, directeur adjoint de l’EHPAD. Deux cadres de direction du CH de La Ciotat 

constituent donc l’équipe juridiquement habilitée à intervenir sur l’EHPAD. Or, la chambre 

relève que des personnes autres que le directeur et le directeur adjoint assurent des astreintes 

de direction à l’EHPAD.  

  



 

 

Elle attire donc l’attention de l’établissement sur le risque juridique correspondant à la 

réalisation d’astreintes par des cadres de direction ne figurant pas dans l’arrêté pris par le CNG. 

 Les mises à disposition de personnels 

Les coopérations au quotidien sont prévues dans différents domaines : les affaires 

financières avec l’élaboration du budget primitif et du compte administratif, de la convention 

tripartite, les achats, la logistique et les ressources humaines « pour tout domaine susceptible 

d’optimiser les moyens de chacun des deux établissements et d’améliorer les conditions de 

travail et les modalités de prise en charge des résidents ou des patients ».  

Le décret n° 88-976 du 13 octobre 198812 précise dans son article 1 : « La mise à 

disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après 

accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la 

convention de mise à disposition prévue à l'article 2. La décision indique le ou les organismes 

auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il 

effectue dans chacun d'eux ». L’article 2 définit le contenu des conventions de mise à 

disposition et les modalités de mise en œuvre. 

Or, aucune convention n’a été signée entre le CH et l’EHPAD, à l’exception de celle 

concernant l’attachée d’administration hospitalière et le psychologue. Les personnels sont, en 

réalité, affectés en fonction des besoins à l’un ou l’autre des établissements comme s’il 

s’agissait de deux sites d’une même entité juridique. 

L’EHPAD et le CH de la Ciotat se facturent réciproquement et régulièrement des mises 

à disposition de personnels. 

La chambre relève que non seulement ces paiements ne reposent pas, sauf exception, 

sur une convention de mise à disposition, mais qu’ils ne sont pas prévus par la convention de 

direction commune, contrairement à ce que soutient le directeur. En effet, l’article 4 de cette 

convention précise : « les domaines de coopération entre les deux établissements porteront sur 

l’ensemble des points visés en annexe. La répartition des charges financières liées à la mise en 

œuvre de la direction commune ne donne pas lieu à facturation. En revanche, le Centre 

Hospitalier de La Ciotat facturera à l’EHPAD de Cassis, selon une périodicité mensuelle les 

dépenses engagées au titre des prestations effectuées pour le compte de ce dernier dans le cadre 

des activités mutualisées visées en annexe de la présente ». 

Le texte de la convention de direction est, sur ce point, apparu suffisamment flou au 

comptable pour qu’à sa demande, un avenant n° 1 soit signé le 11 mai 2015 par le chef 

d’établissement des deux structures, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2015.  

La chambre relève l’absence de délibération commune des deux instances 

délibérantes, alors même que l’adoption de la convention initiale avait requis cette formalité, 

ainsi que le caractère rétroactif de l’avenant. Les mises à disposition sont, en outre, non 

conformes à la réglementation dans la mesure où un avenant ne peut se substituer aux 

documents requis pour organiser la mise à disposition de personnels.  

La chambre invite donc l’établissement à se mettre en conformité avec la 

réglementation en matière de mise à disposition de personnels.  

  

 
12 Décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines 

modalités de mise à disposition. 



 

 

Recommandation n° 5 : Etablir des conventions de mise à disposition de personnels entre 

le centre hospitalier de La Ciotat et l'EHPAD. 

 L’évolution des effectifs 

Du fait de la taille de la structure, aucun organigramme n’a jamais été établi au sein 

de l’EHPAD. L’ordonnateur a toutefois précisé qu’« un projet d’organigramme a été 

récemment soumis au Comité Technique d’Etablissement en vue d’une prochaine validation ». 

Entre 2010 et 2015, les effectifs autorisés (hors emplois aidés) ont progressé de 13 %. 

La convention tripartite n’a pas été modifiée, les autorisations de postes ayant été accordées 

dans le cadre des notifications budgétaires annuelles. L’augmentation constatée a concerné, 

entre 2010 et 2013, les services généraux et ceux de la cuisine (+ 1,5 ETP entre 2010 et 2011) 

et les agents des services hospitaliers qualifiés (+ 1 ETP entre 2011 et 2013). Il s’y est ajouté 

un assistant de soins en gérontologie (ASG) pour le PASA, un psychomotricien (0,20 ETP) et 

un ergothérapeute (0,4 ETP). 

Evolution des effectifs autorisés hors contrats aidés (en ETP) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Direction / Administration 4 4 4 4 4 4 

Cuisines et services généraux 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Animation 1 1 1 1 1 1 

ASHQ, fonctions blanchissage, nettoyage, 

service des repas 

7 7 7.5 8 8 8 

Aides-soignants 9.25 9.24 9.24 9.24 9.25 9.24 

Psychologue 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Infirmières 4 4 4 4 4 4 

Médecin 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ASG (PASA) 1 1 

Psychomotricien 0.2 0.2 

Ergothérapeute 0.4 0.4 

TOTAL 31,65 33,14 33,64 34,14 35,85 35,84 

Source : Ordonnateur 

Evolution des effectifs réels hors contrats aidés (en ETP) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Direction / Administration  4,089 3,47 3 2,627 3,083 4,047 

Cuisines et services généraux  5,58 6,5 7 6,547 6,878 6,193 

Animation  1 1 1 1 1 1 

ASHQ, fonctions blanchissage, 

nettoyage, service des repas  
11,798 13,086 11,212 10,766 11,197 11,825 

Aides-soignants  9,609 10,682 12,251 13,988 15,198 14,122 

Psychologue  0 0,162 0,2 0,2 0,2 0,2 

Infirmières  4 4,069 3,6 3,536 4,573 4,45 

Médecin  0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

ASG (PASA)     

Psychomotricien  0,067 0,35 

Ergothérapeute  0,33 0,2 

TOTAL  36,406 39,299 38,593 38,994 42,856 42,717 

Source : Ordonnateur 



 

 

En 2010, en regard d’un effectif autorisé de 31,65 ETP, l’effectif réel était de  

36,41 ETP rémunérés, hors contrats aidés. Le dépassement résidait principalement dans 

l’effectif des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ). En intégrant les contrats aidés, 

l’effectif réel correspondait alors à 40,91 ETP rémunérés. L’écart entre l’effectif autorisé et 

l’effectif réel était ainsi de 15 %, hors contrats aidés, et de 29,3 % en prenant en compte ces 

contrats. 

En 2015, l’effectif autorisé a progressé pour atteindre 35,84 ETP. L’effectif réel a 

augmenté dans une plus forte mesure puisqu’il était, à cette même date, de 42,717 ETP hors 

contrats aidés et de 47,102 en les intégrant. L’écart entre effectif autorisé et effectif réel portait 

essentiellement sur les ASHQ et les aides-soignants. L’ARS a précisé avoir alloué des crédits 

complémentaires en 2014 dans le cadre de la labellisation du PASA mais ne jamais avoir 

autorisé l’évolution des effectifs aides-soignants. En 2015, l’effectif réel est donc supérieur de 

19,2 % à l’effectif autorisé hors contrats aidés et de 31,4 % en les prenant en compte. 

La chambre constate ainsi un écart significatif entre effectif autorisé et effectif réel. 

Effectif des contractuels rapporté à l’effectif total de l’EHPAD (en ETP) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Contractuels 9,817 11,396 11,66 12,778 14,189 13,417 

Contrats aidés  4,5 1,223 2,207 3,24 4,717 4,385 

Total effectifs 36,406 39,299 38,593 38,994 42,856 42,717 

Rapport contractuels /effectif global  27 % 29 % 30 % 33 % 33 % 31 % 

Rapport contrats aidés /effectif global  12 % 3 % 6 % 8 % 11 % 10 % 

Source : EHPAD 

Elle relève le nombre de contrats à durée déterminée (CDD), notamment en 2013, où ils 

représentaient plus d’un tiers de l’effectif des aides-soignants (4,988 pour 9). Pour les ASHQ, 

étages et nuit, l’effectif des CDD était même supérieur à celui des titulaires (3,841 ETP en CDD 

pour 3 titulaires).  

Cette même année, le nombre de contrats, selon leur durée, s’établissait comme suit : 

Nombre de CDD en 2013 

Durée des contrats Nombre de contrats 

Contrats de moins de 1 mois à 1 mois inclus 57 

Contrats de plus de 1 mois à 3 mois inclus 8 

Contrats de moins de 3 mois à 6 mois inclus 9 

Contrats de plus de 6 mois 5 

Source : Ordonnateur 

Le nombre de contrats de durées quelquefois très courtes, parfois pour une même 

personne, illustre une gestion complexe au niveau de l’établissement et entraîne, pour les 

personnes concernées, une situation précaire. A titre d’exemples, sur l’année 2013, deux agents 

ont signé six contrats dont un de deux jours et un d’une journée, pour l’un et pour l’autre cinq 

contrats. Par ailleurs, la chambre relève une rédaction inadaptée du contrat qui prévoit quatre 

jours d’essai pour un jour de travail. 

L’évolution du nombre d’emplois aidés pose enfin la question du fonctionnement des 

unités sans ces agents. En 2015, ils correspondent à près de 10 % de l’effectif réel et se 

répartissent comme suit dans les services. 

  



 

 

Répartition des emplois aidés par service (en ETP) 

Service 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Blanchisserie 1           

Salle à manger 0,583         2,053 

ASHQ 2,917 0,535 0,452 0,117   1 

Administration   0,688 0,75 0,63   0,529 

Entretien     1,005 0,975     

PASA           0,803 

Accueil et animation           0 

Total 4,5 1,223 2,207 1,722   4,385 

Source : Ordonnateur 

La plus forte proportion concerne le renfort des agents de services hospitaliers 

qualifiés, des services administratifs et ceux de l’entretien et de la blanchisserie, dans une 

moindre mesure. 

 Le temps de travail 

La réglementation applicable en matière de durée du temps de travail dans la fonction 

publique hospitalière se présente comme suit. 

Décompte du temps de travail annuel 

 Heures de travail 

annuel théoriques 

Heures de travail annuel 

réglementaires 

y compris jours de fractionnement 

Pour les agents en repos fixe  (<10 Dimanches  et JF) 1 607 1 586 

Pour les agents en repos variable  (>10 Dim et JF<20 Dim et 

JF) 1 582 1 561 

Pour les agents en repos variable  (>20 Dim et JF) 

1582 heures - 14 1 568 1 547 

Pour les agents travaillant de nuit 1 476 1 457 

  (en jours) (en jours) 

Pour les personnels de direction  208 205 

Source : Décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4/01/2002 modifiés 

 Le temps annuel de travail 

La réglementation prévoit qu’un agent qui prend 3, 4 ou 5 jours de congés annuels, 

continus ou discontinus, entre le 1er novembre et le 30 avril, bénéficie d’un jour de congé 

supplémentaire, dit « congé hors saison ». Un deuxième jour de « congé hors saison » est 

attribué à l’agent qui a pris au moins 6 jours de congés annuels sur la même période. 

Un agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins 

5 jours de congés annuels, bénéficie d’un jour de congé supplémentaire, dit « congé de 

fractionnement ». 

A l’EHPAD, le temps identifié comme étant à travailler est de 1 547 heures pour les 

agents en repos variable de jour et 1 457 heures pour les agents en repos variable de nuit. Dans 

ces deux cas, l’écart avec la durée annuelle réglementaire du temps de travail est de 3 jours, 

soit 2 jours hors saison et 1 jour de fractionnement. L’établissement considère que ces jours 

seront acquis du fait de l’organisation collective du travail en précisant que si l’agent n’y a pas 

droit en fin d’année, il commence l’année suivante avec un compte d’heures débiteur.  



 

 

Ce dispositif tend à afficher un temps annuel de travail ne correspondant pas 

systématiquement à la réalité. Cela est d’autant plus problématique que rien ne fait obstacle à 

ce que chaque année un agent présente une balance horaire négative et ne soit donc jamais en 

conformité avec la réglementation. 

Pour les agents à repos fixe, le temps de travail annuel à réaliser est conforme à la 

réglementation, soit 1 607 heures.  

Pour les congés hors saison et le jour de fractionnement, la chambre invite 

l’établissement à respecter la règlementation et à en faire bénéficier les agents une fois les 

conditions effectivement réunies. 

Dans sa réponse à la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir pris en compte 

l’observation relative à la mise en conformité avec la réglementation concernant les congés 

hors saison et le jour de fractionnement. Il a produit à l’appui une note de service datée du 

19 avril 2016. La chambre constate que si cette note précise les conditions à remplir pour 

bénéficier du jour de fractionnement et des jours de congés hors saison, elle ne présente pas un 

temps de travail conforme à la réglementation pour les agents en repos variable et les agents 

travaillant de nuit. 

 Le suivi des plannings 

Les plannings sont validés par le cadre de santé. Les agents ont la possibilité 

d’effectuer des modifications, sous réserve de trouver un agent pour les remplacer et que ce 

changement soit validé par le cadre.  

Les outils utilisés pour le suivi des plannings sont le logiciel « Planiciel » mais aussi 

un support papier. Des imprimés vierges permettant ces modifications sont à disposition dans 

le bureau du cadre de santé. Des formulaires sont également disponibles pour effectuer des 

demandes de congés. Celles-ci sont validées par la direction, sur proposition de la cadre de 

santé. Le suivi des congés est effectué sur papier et au moyen du logiciel de gestion du temps 

de travail.  

L’établissement est invité à utiliser pleinement le logiciel de gestion du temps de 

travail de façon à éviter notamment des oublis de saisie et la perte de temps correspondant à 

cette double saisie (papier et informatique). 

 Deux déroulements de carrière irréguliers 

Les irrégularités constatées concernent deux agents dont l’épouse du directeur. 

 La nomination d’un cadre A 

L’épouse du directeur était, jusqu’à la fin de l’année 2014, un agent de catégorie B en 

poste au sein du CH de La Ciotat.  

Le 22 août 2014, l’ARS, sur demande du directeur de la maison de retraite de Cassis, 

a accordé un poste d’attaché d’administration hospitalière (AAH) à l’EHPAD « dans le cadre 

des promotions au choix au titre de l’année 2014 des catégories professionnelles (…) ». 

5.5.1.1 Un poste d’attaché d’administration hospitalière (AAH) non prévu par la 

convention tripartite 

La chambre relève que le directeur a sollicité l’ouverture d’un poste qui n’était pas 

prévu par la convention tripartite de l’EHPAD de Cassis, en vigueur.  

Entre 2010 et 2015, les grades des agents composant la direction et l’administration 

étaient inchangés : un directeur, deux adjoints administratifs chargés des ressources humaines 

et de la comptabilité respectivement (agents de catégorie C) et un agent de bureau (secrétariat). 

Il n’existait donc pas de poste de catégorie A (AAH) prévu dans l’organigramme financé. 



 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

qu’à la suite du départ de la précédente directrice, il existait un poste de catégorie A au sein de 

l’EHPAD. La chambre ne souscrit pas à cette analyse pour différentes raisons. Elle observe, en 

premier lieu, que l’EHPAD dispose d’un directeur, certes commun à l’établissement et au CH 

de La Ciotat, mais à prendre en compte dans l’organigramme. La chambre rappelle ensuite que 

le poste a été obtenu à la faveur de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde13 et qu’il a fait 

l’objet d’une intégration dans l’effectif par une délibération du 14 juin 2016. De plus, cette 

délibération ne fait pas apparaître que cette personne exerce une mission de chef 

d’établissement. Selon le tableau qui y est joint, le personnel de direction correspond à un poste 

de catégorie A (attaché d’administration hospitalière), et le personnel administratif, à un adjoint 

des cadres et deux adjoints administratifs. 

5.5.1.2 Le jury de sélection pour la nomination au choix d’un attaché 

d’administration hospitalière 

Le 24 novembre 2014, le procès-verbal du jury de sélection pour la nomination au 

choix d’un attaché d’administration hospitalière a décidé, après l’audition de deux candidates, 

de retenir à l’unanimité, l’épouse du directeur. Les trois membres du jury étaient M. Lapina, un 

directeur adjoint du CH de La Ciotat et un directeur du centre hospitalier universitaire de 

Marseille. 

La chambre relève la présence irrégulière au sein du jury de l’époux de la candidate, 

situation qui était de nature à la favoriser, et le conflit d’intérêts qui en résulte. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé 

que le jury ne s’imposait pas réglementairement. Selon la chambre, dès lors que l’ordonnateur 

a estimé nécessaire de constituer un jury, l’analyse de sa composition et de son fonctionnement 

se justifiait. L’ordonnateur a souligné que seule son épouse réunissait les conditions au sein des 

deux établissements de la direction commune. A la seule lecture du procès-verbal du jury, la 

chambre relève qu’il n’est pas possible de connaître l’origine de la seconde candidature et les 

motifs pour lesquels elle a été écartée. 

Mme Y, en réponse aux observations provisoires de la chambre, a précisé que lors de 

l’épreuve orale du concours pour accéder au grade d’AAH, son époux « n’a rien dit et n’a fait 

qu’observer ». Cette impartialité n’a pas été démontrée par des éléments faisant apparaître que 

le dossier de Mme Y était de meilleure qualité que celui de l’autre candidate. 

5.5.1.3 La formation d’adaptation à l’emploi à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique) 

Les fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d’aptitude sont nommés 

attachés stagiaires et doivent, à ce titre, accomplir un stage d’une durée d’un an au cours duquel 

ils reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi comportant un enseignement théorique et 

des stages pratiques d’une durée totale qui ne peut être inférieure à douze semaines consécutives 

ou non. A l’issue de ce stage, les attachés stagiaires, dont les services ont donné satisfaction et 

dont la formation a été validée par un jury, sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de 

nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.  

Le dispositif de l’article 4 et suivants du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les 

dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, 

ne prévoient que trois cas de report de stage, en vue de la titularisation d’un agent : le service 

national, la grossesse et/ou le congé parental sans toutefois que ce report n’excède un an 

notamment en cas de grossesse. 

 
13 Lorsqu’il n'a été pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une 

nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. 



 

 

La formation doit se dérouler à l’école des hautes études en santé publique (EHESP). 

Elle est encadrée par le décret n° 2011-404 du 14 avril 2011 et un arrêté du ministre du travail, 

de l'emploi et de la santé du 6 février 2012.  

Aucun de ces deux textes ne prévoit de report de stage pour « motif lié au service ». 

Tel est pourtant le motif invoqué par le directeur pour dispenser Mme Y d’effectuer 

ce stage dans les délais réglementaires.  

La chambre estime le « motif lié au service » irrecevable. En effet, si la direction de 

l’EHPAD a, dans un premier temps, été désireuse d’intégrer rapidement ce nouvel agent sur un 

poste à temps plein, les « effectifs administratifs [étant] très faibles [au sein] de la maison de 

retraite », elle a aussi, comme il sera indiqué infra, accepté la mise à disposition de Mme Y sur 

le CH de La Ciotat à concurrence de 75 % de son temps de travail, dans le mois suivant sa 

nomination au sein de l’EHPAD. 

La décision du directeur du 21 janvier 2016 d’inscrire son épouse auprès de l’EHESP, 

pour une formation en 2017, est donc dépourvue de base réglementaire. Il est enfin relevé 

qu’elle a été prise plus d’un an après la décision de la mise en stage de l’intéressée dans le grade 

(le 18 décembre 2014). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Y a indiqué qu’elle 

n’avait pu partir en formation d’adaptation à l’emploi à l’EHESP dans les délais requis du fait 

de sa charge de travail et qu’elle avait subi un allongement de sa durée de stage en raison de ce 

report d’inscription. 

5.5.1.4 La nomination de l’intéressée en tant qu’attachée stagiaire 

Par décision n° 2014/023 du 18 décembre 2014, le directeur-adjoint, agissant pour le 

compte du directeur de l’EHPAD de Cassis, a acté le recrutement de Mme Y dans le cadre 

d’une mutation en tant qu’attachée d’administration hospitalière au 8ème échelon, à compter du 

1er janvier 2015. 

Cette décision ne précise pas explicitement le statut de stagiaire de l’intéressée. Le  

8 juin 2016 (durant la période de contrôle), le directeur a signé une « décision de correction 

n° 2016/036 » dans laquelle la qualité d’attachée d’administration hospitalière stagiaire est 

explicitement mentionnée. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a reconnu 

que la décision prise fin 2014 ne faisait pas état du statut de stagiaire de l’intéressée, le 

conduisant à une décision corrective en 2016. Il a mis en avant l’absence de remarque de la 

commission administrative paritaire départementale (CAPD) sur le changement de grade de 

l’intéressée. La chambre rappelle que la CAPD n’émet qu’un avis dont le procès-verbal n’avait 

pas encore été établi à la fin de l’année 2016. 

5.5.1.5 La mise à disposition de Mme Y 

Le 30 janvier 2015, sur demande du directeur des services économiques du CH de La 

Ciotat en date du 28 janvier 2015, une décision du directeur de l’EHPAD de Cassis a mis à 

disposition Mme Y auprès de son établissement d’origine (le CH La Ciotat) « à compter du 

1er février 2015 pour 75 % de son temps de travail, le reliquat continuant d’être effectué à 

l’EHPAD de Cassis ». 

Cette mise à disposition est irrégulière en raison du statut de stagiaire de l'intéressée. 

Le dispositif de l’article 8 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes 

applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dispose en effet : « l'agent 

stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 

1986 susvisée (…). » En réponse aux observations provisoires de la chambre, le directeur de 



 

 

l’EHPAD, semble avoir pris conscience de cette irrégularité et a précisé que « les conventions 

seront reformulées pour ne plus laisser apparaître le terme de « mise à disposition » qui peut 

être impropre d’un point de vue juridique s’agissant d’agents stagiaires ». Il paraît toutefois 

difficile de qualifier autrement lorsqu’un agent travaille dans un établissement autre que le sien. 

L’ordonnateur fait valoir pour justifier la mise à disposition opérée : 

- La qualité de l’intéressée qui, selon lui, « est toujours titulaire de son ancien grade 

d’adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle de la FPH » ; 

 

- L’optimisation en matière de gestion des ressources humaines que permet cette mise 

à disposition entre les deux sites. A ce titre, il en profite pour y assimiler au cas 

d’espèce, la mise à disposition du psychologue, dont le cas ne saurait être pris en 

compte pour expliquer celui de Mme Y. 

L’argument tendant à justifier la mise à disposition par le fait que l’intéressée est 

toujours titulaire de son ancien grade (adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle 

de la FPH) est inopérant. En effet, la chambre dispose de la décision produite par l’ordonnateur 

selon laquelle l’intéressée a démissionné de son grade d’adjoint des cadres. En outre, la 

juridiction réaffirme qu’ayant le statut de stagiaire, en application de l’article 8 du décret 

précité, Mme Y ne peut être mise à disposition, y compris dans un souci d’économie et 

d’optimisation managériale. 

En mars 2016, le temps de sa mise à disposition auprès du CH de La Ciotat a été 

ramené de 75 % à 60 % ; les 40 % restant étant pour l’EHPAD. 

Dans le même temps, sa fiche de poste en date du 1er avril 2016 a été modifiée avec la 

suppression de la participation aux instances et l’ajout de la gestion des dossiers de ressources 

humaines. L’ancienne fiche de poste du 2 février 2015 mentionnait les missions suivantes : 

encadrement, participation aux relèves générales, toutes tâches relatives à l’encadrement 

administratif et technique de l’EHPAD, participation aux commissions d’admissions, aux 

instances, signature des documents budgétaires, des plannings et documents relatifs à la gestion 

des ressources humaines et des dossiers des résidents ; la délégation de signature en date du 28 

juillet 2015 l’a nommée ordonnateur suppléant, l’a habilitée à signer l’ensemble des mandats, 

des titres et pièces comptables en l’absence de M. Lapina. La chambre constate donc une 

augmentation du nombre de missions confiées à l’intéressée qui accompagne l’accroissement 

de la quotité de temps de travail sur l’EHPAD.  

5.5.1.6 L’attribution de la nouvelle bonification indiciaire 

Par décision du directeur de l’EHPAD de Cassis du 31 décembre 2014, une nouvelle 

bonification indiciaire a été attribuée à Mme Y, à compter du 1er janvier 2015. La fiche de paie 

du mois de mai 2016 inclut toujours le versement d’une NBI. 

Dans son arrêt du 18 juillet 2011 (CE, 5ème sous-section, 328370) le Conseil d'État a 

considéré que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) était attribuée en fonction de l'emploi 

occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe.  

 

 

A ce titre, un attaché d’administration hospitalière affecté dans une direction des 

ressources humaines et encadrant au moins 5 personnes est fondé à demander à bénéficier de 

la nouvelle bonification indiciaire (NBI) des 25 points majorés prévue par l'article 4 du décret 

n° 94-140 du 14 février 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la 

nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 

certains personnels de la fonction publique hospitalière. 



 

 

Au cas présent, cette NBI a été versée alors que le poste n’était occupé qu’à 25 % du 

fait de sa mise à disposition auprès du CH de La Ciotat.  

Au cours de l’instruction, le directeur de l’EHPAD a indiqué « qu’elle percevait une 

NBI identique dans ses fonctions d’adjoint des cadres hospitaliers au centre hospitalier de La 

Ciotat. Je suspends donc dès la prochaine paye de juillet 2016 le paiement de cette NBI et ferai 

immédiatement établir le titre de recettes correspondant au trop perçu depuis janvier 2015 ». 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, M. Y a précisé qu’elle 

percevait la NBI à La Ciotat et à Cassis en raison de ses fonctions d’encadrement des équipes 

dans le secteur des achats médicaux, hôteliers, techniques et logistiques et qu’il lui avait « paru 

normal » de continuer à la percevoir à Cassis.  

Pour sa part, l’ordonnateur a modifié sa réponse en faisant valoir que, dès lors que 

l’intéressée encadrait au moins cinq personnes sur chacun des deux établissements, elle pouvait 

prétendre à la NBI. Il a produit à l’appui de sa réponse une fiche de poste. La chambre constate 

toutefois que celle-ci est datée du 4 septembre 2016 et prévoit un périmètre plus large que lors 

de l’attribution de la NBI ; la fiche de poste produite au cours de l’instruction datait du 2 février 

2015. Par conséquent, elle ne pouvait prétendre, à cette époque, à la NBI. 

Par ailleurs, la chambre s’interroge sur les raisons pour lesquelles le directeur du CH 

de la Ciotat a accepté, par décision du 5 janvier 2015, la démission présentée par Mme Y en 

tant qu’adjoint des cadres de classe exceptionnelle en vue de sa mutation à l’EHPAD de Cassis 

à compter du 1er janvier 2015. 

La chambre relève, à titre subsidiaire, que la date de la décision de recrutement 

(18 décembre 2014) et celle de l’attribution de la NBI (31 décembre 2014) sont antérieures à la 

date de démission de Mme Y (5 janvier 2015). 

5.5.1.7 La promotion de l’agent 

Sur proposition de la CAPD du 15 octobre 2015, Mme Y a été promue, le 23 novembre 

2015, au 9ème échelon, à compter du 1er novembre 2014 « au lieu du 1er septembre 2015 en 

raison d’une bonification de 10 mois, au tiers promouvable ». Selon la grille des attachés 

d’administration hospitalière (décret n° 2007-1189 du 3 août 2007), du fait de son reclassement, 

elle pouvait être placée à cet échelon.  

Cette promotion au 9ème échelon a toutefois pris effet au 1er novembre 2014 alors que 

Mme Y avait été promue dans le grade d’AAH le 1er janvier 2015. Il paraît difficile de placer, 

rétroactivement, l’intéressée au 9ème échelon du grade d’attaché alors qu’au 1er novembre 2014, 

elle était encore adjointe des cadres de classe exceptionnelle (cadre B).  

La décision du 23 novembre 2015 est donc entachée d’irrégularité. Selon 

l’ordonnateur, une régularisation a été opérée en janvier 2017 sur la paye de l’intéressée par 

une retenue de 216,72 €, au titre des deux mois de salaire (novembre et décembre 2014) en tant 

qu’adjoint des cadres de classe exceptionnelle. 

  



 

 

En conclusion, la chambre souligne : 

- L’absence de traçabilité des débats permettant de mettre en évidence la neutralité de 

l’époux de la candidate retenue lors de la réunion du jury ; 

- L’ouverture d’un poste d’AAH sur l’EHPAD non prévu à la convention tripartite, 

et, in fine, non réellement pourvu puisqu’immédiatement après avoir été mutée, 

Mme Y a été mise à disposition de son établissement d’origine pour 75 % de son 

temps de travail ; 

- Le caractère irrégulier du report de son stage à l’EHESP pour raison de service ; 

- La progression de carrière très favorable dont a bénéficié Mme Y ;  

- Ainsi que d’autres irrégularités :  

o Le caractère irrégulier de la mise à disposition en période de stage ; 

o La perception indue de la NBI. 

 La promotion rapide d’un adjoint des cadres 

Mme Z, adjoint des cadres de classe normale à l’EHPAD de Cassis, a également connu 

une progression de carrière constante, très favorable et irrégulière. 

Titulaire depuis le 1er août 2006 dans le grade d’adjoint administratif 2ème classe (agent 

de catégorie C), au sein du CH de la Ciotat, l’intéressée a été recrutée par l’EHPAD de Cassis 

à compter du 15 octobre 2009 par voie de détachement sur le grade d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe, avec une ancienneté au 1er décembre 2008 (décisions du 25 août 2009 

et du 30 septembre 2009).  

Selon l’article 11 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers 

des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, « le corps des adjoints 

administratifs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d’adjoint administratif de 

2ème classe, le grade d’adjoint administratif de 1ère classe, le grade d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe et le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe ». 

Ainsi, par la voie de ce détachement, l’intéressée a donc bénéficié d’un avancement de 

deux grades ce qui aurait nécessité, selon la grille d’avancement normale, plus de vingt années. 

Le directeur a justifié ce détachement en indiquant que la possibilité d’accéder au grade 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe est ouverte aux « fonctionnaires relevant de 

corps et grade d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié 

au regard des conditions de recrutement, ou du niveau des fonctions ». « Ce détachement peut 

être suivi d’une intégration dans un nouveau corps après un an de fonctions et avis de la 

commission administrative paritaire compétente ».  

Ce détachement sur un grade supérieur contrevient aux dispositions de l’article 13-1 du 

décret précité : 

« Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints administratifs régis par le 

présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant 

un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du 

grade d'adjoint administratif de 2e classe. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant 

un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du 

grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif 

de 2e classe. 

  



 

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de 

début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 

1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe. 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de 

début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif 

principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de 

début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif 

principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de  

1re classe ». 

Le détachement initial étant irrégulier, les évolutions de carrière qui ont suivi sont 

également irrégulières.  

Le 22 octobre 2010 et le 20 septembre 2011, le détachement a été renouvelé pour 

un an. 

Par décision n° 089/2011 du 3 octobre 2011, l’intéressée a été promue au 4ème échelon, 

du grade d’adjoint administratif principal à compter du 15 octobre 2009. 

Cette décision à caractère rétroactif est illégale, et n’a pu être justifiée par 

l’ordonnateur.  

Le 21 février 2012, Mme Z a réintégré, par anticipation, le CH de La Ciotat et le 

1er mars 2012, elle a été recrutée par voie de mutation, au sein de l’EHPAD en tant qu’adjoint 

administratif principal de 2ème classe, 4ème échelon, soit avec le même grade.  

Le 1er septembre 2012, elle était à nouveau promue au 5ème échelon avec effet rétroactif 

au 15 janvier 2012, soit un avancement à l’ancienneté minimale alors que, comme évoqué 

supra, la cadence moyenne dans le même grade est de l’ordre de 2 ans. 

La progression constante et certaine de cet agent s’est poursuivie les années suivantes. 

En effet, le 29 octobre 2013, elle a été nommée, au choix, adjoint des cadres 

hospitaliers de classe normale (cadre B). D’abord stagiaire, elle a été titularisée dans ce grade 

au 4ème échelon, par décision du 12 février 2015, à compter du 1er novembre 2014. 

Enfin, le 23 novembre 2015, elle a été promue au 6ème échelon, à compter du 15 janvier 

2015 « au lieu du 15 juillet 2015, soit une bonification de 6 mois à l’ancienneté moyenne 

minorée ».  

Or, la grille relative à ce corps de grade prévoit un avancement à l’échelon supérieur 

tous les deux ans, soit 6 ans pour les 3 échelons (3ème au 6ème échelon). 

Ainsi, sa promotion, au bout de deux ans, au 6ème échelon contrevient au dispositif de 

l’article 24 du décret 2011-661 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels 

administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière qui précise que « la durée 

minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. 

Cette durée ne peut être inférieure à un an ». 

Après avoir rappelé le parcours de l’intéressée, l’ordonnateur a, dans sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre, souligné ses qualités professionnelles et indiqué que sa 

promotion en novembre 2013 sur le poste vacant d’adjoint des cadres hospitaliers avait permis 

de régulariser l’erreur commise en 2009 (détachement sur le grade d’adjoint administratif 

principal). Il a, par ailleurs, fait état du « caractère modique des différentiels d’indices perçus 

par l’intéressée ». La chambre maintient son observation, réfutant l’argument selon lequel une 

erreur dans une promotion peut être « régularisée » par une autre promotion. 



 

 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, Mme Z a fait état du 

passage en commissions administratives paritaires locales (CAPL) et commissions 

administratives paritaires départementales (CAPD) de l’ensemble de ses progressions de 

carrière. La chambre rappelle que les CAP émettent un avis, la décision finale revenant au chef 

d’établissement. 




