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SYNTHÈSE 

Le centre hospitalier (CH) de Pont-L’Evêque est situé dans une zone affectée par 
un déclin de la démographie médicale. Il est membre d’une direction commune et du 
groupement hospitalier de territoire « Normandie Centre » dont les actions mutualisées 
demandent à être renforcées afin de mieux ancrer l’établissement dans la structuration de 
l’offre territoriale de soins. 

 

Durant la période 2013-2018, le CH a disposé d’un service de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) de 80 lits et d’une activité d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de 210 lits. Ses recettes se sont élevées, tous budgets confondus, à 
16 M€ en 2018. 

 

Si le CH de Pont-l’Evêque a réussi à maintenir ses activités à un niveau satisfaisant 
en ce qui concerne l’EHPAD, l’insuffisante activité des SSR conduit à une réduction de sa 
capacité à 60 lits, à compter de septembre 2020. 

 

Relevant, pour une bonne partie de son activité de SSR, de la zone de patientèle 
de Lisieux, le CH doit organiser les complémentarités avec les autres établissements pour 
favoriser une plus grande fluidité des parcours des patients, renforcer ses effectifs de 
médecins et sa pratique ambulatoire et développer un système d’information cohérent et 
performant. La mise en service en 2020 d’un nouvel EHPAD de 210 lits pour un coût net prévu 
d’environ 26 M€, devrait lui permettre d’offrir une meilleure prise en charge des résidents. 

 

Afin d’assurer la permanence des soins et dans la mesure où il peine à fidéliser 
des médecins hospitaliers, le CH supporte d’importants coûts d’emploi de médecins 
intérimaires.  

 

A la fin 2018, le CH affichait des indicateurs d’indépendance financière dégradés 
du fait d’un important recours à l’emprunt pour la construction du nouvel EHPAD. Le compte 
de résultat prévisionnel du budget principal pour 2019 affiche un déficit de plus d’un demi-
million d’euros.  

 

En 2020, le CH devra financer les dépenses liées à la fin des travaux de l’EHPAD 
alors que les produits de cession envisagés pour en boucler le plan de financement restent à 
concrétiser. Le projet de financement de l’exploitation de l’EHPAD, qui intègre les premières 
charges de maintenance externalisée et d’annuités d’emprunt, implique un relèvement notable 
des tarifs d’hébergement. 

 

Selon l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2020, l’équilibre 
budgétaire global, qui intègre les effets de la restructuration des services de SSR et de 
l’exploitation du nouvel EHPAD, repose sur l’asséchement total du fonds de roulement et de 
la trésorerie, les portant à des niveaux éloignés des règles prudentielles. La capacité 
d’autofinancement est néanmoins rétablie et permet de couvrir les charges financières. Le 
budget principal est présenté en déficit alors que le budget annexe de l’EHPAD est équilibré 
par les produits de cession précités. 

 

Si l’ARS a approuvé cet EPRD en l’assortissant d’une demande de plan 
d’efficience, elle a rejeté, en l’état, le plan global de financement pluriannuel à 2024. Le plan 
d’efficience étudié par le CH repose sur des économies attendues du regroupement sur un 
seul site des activités de SSR et sur la recherche d’une plus grande optimisation des charges 
de fonctionnement dans le cadre des instances de mutualisation. Reportée en raison de la 
crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, l’élaboration de ce plan devra être achevée 
dans les meilleurs délais. 
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OBLIGATIONS DE FAIRE 
 

1. Constituer les provisions à partir d’un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments ; 

2. conclure des contrats d’intervention conformément à la réglementation en vigueur pour 
tous les médecins libéraux admis à intervenir dans l’EHPAD ; 

3. désigner des médecins coordonnateurs pour les activités de SSR et d’EHPAD ; 

4. appliquer la durée annuelle légale du temps de travail à l’ensemble des personnels non 
médicaux. 

 
 

I- RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l’examen de la 
gestion du centre hospitalier de Pont-l’Evêque à partir de l’année 2013. Par lettres en date des 
4 et 15 novembre 2019, le président de la chambre en a informé M. Nicolas Bougaut, directeur 
en fonction, M. Eric Graindorge, directeur jusqu’en mars 2019 et M. Anselme Kerfourn, 
directeur de janvier 2013 à juin 2015. Les entretiens de fin de contrôle avec le rapporteur ont 
eu lieu le 7 février 2020 pour M. Bougaut, le 30 janvier 2020 pour M. Graindorge et le  
29 janvier 2020 pour M. Kerfourn. 

Le présent examen de la gestion de l’établissement a été principalement conduit 
selon les axes suivants : 

- le centre hospitalier (CH) dans l’organisation territoriale sanitaire et médico-sociale ; 
- le fonctionnement interne (pilotage stratégique, gestion des ressources humaines et 

de la commande publique) ; 
- la situation financière (régularité et fiabilité des comptes, diagnostic financier). 

Lors de sa séance du 12 mars 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires, qui ont été transmises dans leur intégralité le 11 mai 2020 à M. Bougaut et, pour 
les parties qui les concernent, à M. Kerfourn, M. Graindorge, M. Jean-Léonce Dupont, 
président du conseil départemental du Calvados ainsi qu’à Mme Christine Gardel, directrice 
générale de l’agence régionale de santé (ARS) Normandie.  

Compte tenu des circonstances particulières tenant à la situation sanitaire 
(épidémie de coronavirus), la procédure a été conduite en application des dispositions du code 
des juridictions financières (CJF) et des décisions du président de la chambre portant 
organisation des travaux de la chambre pendant et au terme de la période de confinement des 
agents. Le délai de deux mois accordé aux destinataires du rapport d’observations provisoires 
pour y répondre (article R. 243-5 du CJF) a été prolongé jusqu’au 11 août 2020. A cette date, 
seuls M. Bougaut, M. Graindorge et M. Thomas Deroche, directeur général de l’ARS 
Normandie depuis le 15 juillet 2020, ont répondu. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 6 octobre 2020, le 
présent rapport d’observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au directeur en fonction et, pour la partie les 
concernant, à ses prédécesseurs en fonction au cours de la période examinée. Ce rapport, 
auquel est jointe la réponse de l’ordonnateur, devra être communiqué par le président au 
conseil de surveillance lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une 
inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donnera lieu à un débat. 
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Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

II- L’ETABLISSEMENT DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE 
SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE 

A- L’organisation territoriale 

1- Le statut et les missions du CH de Pont-l’Evêque dans l’organisation 
sanitaire et territoriale 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires, a supprimé la catégorie des hôpitaux locaux dont faisait 
partie le CH de Pont-l’Evêque, pour ne plus constituer qu’une catégorie unique 
d’établissements de santé, les centres hospitaliers.  

Ne remplissant pas les critères de la catégorie d’hôpital de proximité tels que 
définis par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016, le CH de Pont-l’Evêque est référencé comme 
un établissement public de santé essentiellement financé par des dotations (Cf. infra). 

Le schéma régional de santé (SRS) 2018-2023 confirme la place des CH, comme 
celui de Pont-l’Evêque, dans l’organisation territoriale des soins, en leur assignant les objectifs 
suivants : développer l’offre de soins de premier recours, assurer la permanence des soins en 
partenariat avec la médecine de ville, participer aux programmes de prévention et de 
promotion de la santé.  

2- Les mutualisations 

Le CH de Pont-l’Evêque est membre du groupement de coopération sanitaire 
« Logistique de l’Orne » réunissant treize membres, qui réalise des prestations de 
blanchisserie. Il n’a pas vocation à détenir des autorisations d’activités de soins. 

En vertu d’une convention du 12 mars 2014, le CH de Pont-l’Evêque fait partie de 
la direction commune regroupant également les CH de Lisieux et de Vimoutiers ainsi que 
l’établissement public médico-social (EPMS) d’Orbec. 

La direction commune a pour objet l’optimisation de l’offre sanitaire dans le cadre 
des missions des établissements, le renforcement de leur complémentarité, le développement 
de pratiques communes et la mutualisation des moyens. 

Des comités de direction hebdomadaires se tiennent à Lisieux en présence des 
directeurs adjoints délégués des CH de Pont-L’Evêque, de Vimoutiers et de l’EPMS d’Orbec. 
Des travaux communs ont été engagés sur des dossiers stratégiques tels que le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec l’ARS en 2019 (Cf. infra). Des pratiques 
communes dans le domaine des achats et de la gestion des médecins ont également été 
développées. 

Des agents du CH de Lisieux ont été partiellement mis à la disposition du CH de 
Pont-L’Evêque afin de renforcer le service des finances (0,2 ETP d’attaché) et d’encadrer 
l’opération de reconstruction de l’EHPAD (dont 0,3 ETP d’ingénieur) ainsi que, depuis 2019, 
le directeur des soins, le directeur adjoint de la logistique, un médecin hygiéniste et un 
ingénieur informatique pour des quotités horaires non précisées.  
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Arrêté en mai 2017, le projet médical de la direction commune se donne pour 
objectifs de mettre en place une fédération médicale, poursuivre la spécialisation du temps 
médical en gériatrie, créer du lien entre les sites et les équipes, accompagner les évolutions 
des capacités en lits de gériatrie et créer un pôle d’évaluation gériatrique. 

Selon l’établissement, une complémentarité existe dans la filière des soins puisque 
près de la moitié des patients en SSR de cet établissement proviennent des services de court 
séjour du CH de Lisieux. 

Au titre de la fédération médicale, deux médecins ont été mis à la disposition du 
CH de Pont-L’Evêque afin de participer à l’activité des SSR : un emploi à temps plein à 
compter de 2018 et un autre à temps partagé avec le service d’hospitalisation à domicile en 
2019. Ces mises à disposition constituent une aide précieuse pour l’hôpital, qui connaît des 
difficultés de démographie médicale. 

Selon lui, le développement des actions de la fédération médicale se heurte 
essentiellement aux insuffisances de temps médicaux (médecins généralistes et gériatres), 
auxquelles doivent aussi faire face les autres établissements.  

Des actions de coordination médicale sont en cours de réflexion, ainsi qu’un projet 
de consultation avancée prévu au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 2019  
(Cf. infra). Des réunions de directoires communs pour réfléchir à des problématiques 
transverses (ex. télémédecine, qualité des soins et gestion des risques…) sont prévues.   

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ARS a précisé qu’une 
priorité était donnée par la direction commune au développement d’équipes médicales 
partagées entre les établissements. Au-delà de la fédération médicale, une équipe mobile 
gériatrique a été mise en place et une équipe mobile territoriale de soins palliatifs devrait l’être 
en 2020. 

La chambre considère que six ans après sa mise en place, la direction commune 
constitue un outil de gestion opérationnel dont le périmètre d’action a vocation à être élargi et 
renforcé, dans le cadre d’une entente étroite entre les établissements membres, ce constat 
étant partagé par l’ARS.  

3- Le groupement hospitalier de territoire 

Aux termes de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, chaque 
établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins 
territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier territorial (GHT). 

a. L’organisation 

Créé pour dix ans par la convention-cadre constitutive du 1er juillet 2016, le GHT 
« Normandie Centre » regroupe dix établissements publics hospitaliers dont huit sont 
implantés dans le Calvados1 et deux dans l’Orne2. Il n’est pas doté de la personnalité morale.  

D’un périmètre territorial plus large que celui de la direction commune, le GHT se 
caractérise par la diversité des tailles et des filières de prise en charge de ses membres. 

Ce GHT a pour objet : 

- d’ancrer les établissements membres dans la structure territoriale de l’offre de soins à 
partir d’une stratégie de prise en charge partagée et graduée et d’un égal accès à des soins 
sécurisés et de qualité ; 

- de garantir une offre de proximité et l’accès à une offre de référence et de recours ;  

                                                
1 Le CHU de Caen, les CH d’Aunay-sur-Odon, de Bayeux, de la Côte Fleurie, de Falaise, de Lisieux et de Pont-l’Evêque et 
l’établissement public de santé mentale de Caen. 
2 Les CH d’Argentan et de Vimoutiers. 
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- de rationaliser les modes de gestion par la mise en commun des fonctions ou par des 
transferts d’activités entre établissements.  

L’établissement support du GHT est le CHU de Caen. Le CH de Pont-l’Evêque est 
représenté au comité stratégique et au comité de direction du GHT. 

b. Les fonctions mutualisées 

Les fonctions mutualisées au sein du GHT concernent la stratégie, l’optimisation 
et la gestion commune d’un système d’information convergent, la gestion d’un département 
d’information médicale, la politique d’achat et la coordination des formations. 

Effective depuis janvier 2018, la fonction « achat » repose sur le traitement 
centralisé des procédures par une cellule « marchés » et sur un réseau de référents (un par 
établissement membre). Un plan d’action de territoire et un processus d’achat simplifié ont été 
adoptés.   

Il ressort du bilan pour 2018-2019 que le gain réalisé a été de 73 000 € pour les 
achats passés pour le CH de Pont-l’Evêque, ce montant devant être apprécié au regard des 
objectifs de gains attendus à l’échelle du GHT (5,5 M€ en 2019 et 7,4 M€ en 2020).  

La fonction « informatique » est effective depuis 2018, par la mise en place de la 
direction du système d’information du GHT et l’approbation du schéma directeur d’information 
hospitalière, qui prévoit deux phases.  

D’un coût estimé à 10 M€, la phase 1 (période 2019-2023) concerne le recueil des 
prérequis techniques pour une future convergence des applicatifs (réseaux de communication, 
sécurisation et hébergement partagé de données). Elle sera complétée par un portail commun 
d’échanges de données en lien avec la médecine de ville.  

La solution technique du « dossier patient informatisé », en cours d’installation au 
CH de Lisieux, pourrait être déployée au CH de Pont-l’Evêque en 2021. 

En 2019, la contribution du CH de Pont-l’Evêque au programme d’investissement 
informatique du GHT (6,86 M€) a été de 1 846 € (1 % du montant de la tranche réalisée). 

Un médecin responsable du département d’information médicale du GHT a été 
nommé. 

Selon le CH, la mutualisation des moyens se limite à la mise à disposition facturée 
de personnels, au titre de la fonction des finances et de celle des achats. 

En 2018, la contribution du CH de Pont-l’Evêque à l’exploitation du GHT s’est 
élevée à 15 400 € soit 1,5 % du total (1,04 M€). En 2019, elle a été de 17 000 €. 

c. Le projet médical partagé du GHT 

Le projet médical partagé (PMP) 2017-2021 comporte quatre axes stratégiques : 
améliorer la maturité du fonctionnement territorial, améliorer la réponse aux besoins des 
patients, optimiser les ressources disponibles et renforcer l’attractivité de l’offre publique à 
travers une stratégie de groupe. 

Ses priorités d’action pour le bassin du Pays d’Auge portent sur l’amélioration de 
la prise en charge des patients (fluidité des processus d’accès, des parcours et vers les filières 
d’aval) par une meilleure coordination des acteurs de proximité (création d’une fédération inter-
établissements des SSR et d’une équipe mobile de soins palliatifs en gériatrie) et la 
restructuration de l’offre de soins en SSR. 

Les conséquences de la mise en place de ce GHT en termes d’avantages et 
d’inconvénients pour le CH de Pont-l’Evêque ne sont pas encore évaluées.   
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En attente de décrets d’application, la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation et à la transformation du système de santé, prévoit dans son article 37 : 

- de "renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement 
hospitalier de territoire, et d'accompagner les établissements volontaires pour 
davantage d'intégration" ; cet objectif passant notamment par l'obligation de créer une 
commission médicale de groupement et par le fait que son président sera, de droit, 
vice-président du comité stratégique du GHT ; 

- une mutualisation obligatoire, au sein du GHT, de la gestion des ressources humaines 
médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. 

B- Le recrutement de la patientèle  

1- Le recrutement de patientèle 

La population prise en charge au CH de Pont-L’Evêque est âgée (81 % des 
patients ont plus de 70 ans), avec une prédominance féminine (71 %). 

Au titre de l’activité des SSR en 2018, la file active comportait 457 patients (506 
en 2017) pour 516 séjours (538 en 2017), traduisant un faible nombre de ré-hospitalisations. 

Les patients résidaient essentiellement sur la Côte Fleurie (35 %), à Lisieux  
(28 %) et à Pont-L’Evêque (16 %), pour un territoire de recrutement d’environ 46 000 habitants. 

La patientèle provenait pour moitié du CH de Lisieux, pour 15 % du pôle santé de 
la Côte Fleurie (9 % du CH de la Côte Fleurie), pour 6 % chacun du CHU de Caen et de la 
polyclinique de Lisieux et, pour le solde, d’établissements privés ou du domicile. 

Le CH n’a pas fait état de « fuites » de sa patientèle. 

En ce qui concerne l’activité gériatrique (EHPAD), la dépendance des résidents 
pris en charge à l’admission est importante : 

- 29 % d’entre eux présentent une dépendance physique sévère et 5 % une 
dépendance cognitive sévère ; 

- 4 % cumulent une dépendance physique et cognitive sévère (29 % en 2017) ; 
- 1,5 % (16 % en 2017) sont considérés comme très dépendants. 

Selon le CH, les baisses de niveau de dépendance observées par rapport à 2017 
proviennent du développement de l’activité d’orthopédie-traumatologie, au détriment 
notamment de celle de neurologie. 

L’établissement fait état d’une concurrence directe sur cette activité de la part de 
l’EHPAD privé « Les Cèdres » de Pont-l’Evêque et du CH de la Côte Fleurie. 

2- Les capacités 

Durant la période sous revue, l’établissement, situé en centre-ville, disposait : 

- d’un service de SSR de 80 lits autorisés (40 chambres à un lit et 20 chambres à  
deux lits) dont trois lits consacrés aux soins palliatifs ; 

- d’un EHPAD de 210 lits autorisés (110 chambres à un lit, 45 chambres à deux lits et 
3 chambres à trois lits). 

Ses capacités étaient réparties entre trois sites et cinq bâtiments. Cette 
dissémination des services créait, de fait, des contraintes dans le fonctionnement quotidien du 
CH et n’était pas propice à une allocation optimale des moyens. 

Selon l’ordonnateur, le site du Val d’Auge regroupe les capacités de SSR depuis 
le 30 juin 2020 et le nouveau bâtiment implanté sur site du Mont Fiquet (Cf. infra) celles de 
l’hébergement des personnes âgées dépendantes (210 lits) depuis le 19 mars 2020.  
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C- L’activité  

A la suite de la visite des experts de la Haute autorité de santé (HAS), 
l’établissement a reçu la certification A pour la qualité des soins, en 2017. Conformément aux 
textes, le CH a adressé une actualisation de son compte qualité en 2018 à la HAS, qui en a 
pris acte. Il devra lui adresser son prochain compte qualité au plus tard le 30 septembre 2020. 

1- Les soins de suite et de réadaptation  

L’autorisation d’exercer l’activité des SSR (adultes non spécialisés) a été 
renouvelée par l’ARS de 2010 à 2015 puis du 10 septembre 2015 au 9 septembre 2020.  

A compter de 2017, le nombre de lits exploités a diminué de douze unités (68 lits) 
par rapport au nombre de lits autorisés (80). Cette baisse d’activité résulte de la réduction des 
effectifs médicaux observée à la suite du départ de deux praticiens hospitaliers (un à 80 % et 
l’autre à 50 %) et du congé de maternité d’un praticien hospitalier à temps plein. 

Le nombre moyen de journées d’activité est passé de 25 000 sur la période  
2013-2015 à 22 000 en 2017 et 2018. Le nombre total d’entrées (séjours) a d’abord observé 
une hausse de 10 % entre 2013 et 2016 pour atteindre 637, avant d’être ramené à une 
moyenne de 527 en 2017 et 2018 (- 17 %). 

Variable d’un exercice à l’autre, la durée moyenne de séjour s’est située entre  
35,6 jours en 2016 et 42,5 jours en 2018, soit à un niveau nettement plus élevé que la moyenne 
nationale (34,9 jours).  

Hormis l’année 2016, qui correspond à un « plancher » avec 78 %, le taux 
d’occupation oscille entre 85 (2013) et 88 % (2018).  

La persistance du niveau dégradé des indicateurs de performance n’est pas sans 
effets. Par décision de l’ARS du 19 juillet 2019, l’autorisation d’exercer l’activité de SSR a été 
renouvelée à compter du 10 septembre 2020 pour une durée de sept ans, entérinant une 
diminution de capacité à 60 lits.  

Selon le directeur en fonctions jusqu’au 17 mars 2019, cette décision 
correspondrait à une mesure de rationalisation prise après l’échec de la réorganisation 
initialement prévue de l’offre de SSR au sein d’une future direction commune étendue, voire 
du GHT. 

Le Calvados est marqué par un déclin de sa démographie médicale, ce qui a 
conduit l’ARS à prendre des mesures d’incitation à l’exercice et à l’installation de médecins. 
L’établissement recrute des médecins intérimaires pour garantir la permanence des soins. Il 
propose une prise en charge dans les pratiques de kinésithérapie, d’ergothérapie, 
d’orthophonie et de suivi psychologique, et dispose d’une assistante sociale. 

Le CH précise ne pas avoir désigné de médecin coordonnateur au titre de son 
activité de SSR, un praticien étant en cours de recrutement. 

2- L’hébergement des personnes âgées dépendantes 

L’autorisation d’exercice de l’activité d’hébergement de personnes âgées (210 lits) 
a été renouvelée, le 28 juin 2016, par décision conjointe de l’ARS et du département du 
Calvados, pour une durée de quinze ans, à compter du 4 janvier 2017.  

A partir d’une capacité constante de 210 lits, l’EHPAD a vu son activité annuelle 
augmenter légèrement durant la période 2013-2018, tant en termes de nombre de journées  
(+ 4 % à 78 851), que de nombre d’entrées totales (+ 11 % à 50).  

Le taux d’occupation progresse de 3,5 points à 97,65 % en 2018, attestant d’un 
niveau satisfaisant.  
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Avec un tarif à la journée en hébergement complet de 53,53 € en 2018 (+ 5,66 % 
par rapport à 2013), l’EHPAD du CH de Pont-l’Evêque se situe à un niveau proche de la 
moyenne nationale (54,95 € par jour en moyenne3). 

Comme pour les SSR, l’établissement n’a pas désigné de médecin coordonnateur 
d’EHPAD, indiquant qu’un recrutement était en cours à cet effet. 

Selon l’établissement, neuf médecins libéraux sont autorisés à intervenir à 
l’EHPAD. Des contrats d’intervention d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction 
ont été établis pour six médecins, trois d’entre eux étant en cours de renouvellement. Les 
contrats des trois autres médecins n’ont pas été produits par le CH. 

La chambre rappelle à l’établissement les obligations que lui font les textes de 
désigner les médecins coordonnateurs pour les activités de SSR et d’EHPAD, d’une part, et 
de doter tous les médecins libéraux qu’il emploie de contrats fondant leur admission à 
intervenir dans l’EHPAD, d’autre part. 

 

III- LE FONCTIONNEMENT INTERNE 

Ce fonctionnement a été analysé à travers les volets du pilotage stratégique et la 
gestion administrative (ressources humaines, commande publique). 

A- Le pilotage stratégique 

1- Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 

a) Pour les activités sanitaires 

Le CH a conclu avec l’ARS un CPOM pour la période 2013-2018, dont les trois 
objectifs stratégiques étaient de structurer une offre de santé graduée, conforter une 
organisation de soins territorialisée et mutualisée et inscrire le service rendu dans le parcours 
de santé de l’individu en décloisonnant les prises en charge (ville, hôpital, médico-social). 

Les orientations stratégiques du nouveau CPOM conclu pour la période 2019-2024 
consistent à renforcer le développement du virage ambulatoire, renforcer la démographie 
médicale et aller vers un système d’information cohérent et performant. 

Il doit faire l’objet d’un bilan annuel (article D. 6114-8 du code de la santé publique). 

b) Pour les activités médico-sociales 

L’établissement a conclu une convention tripartite pour la période 2014-2019 avec 
l’ARS et le département du Calvados, qui lui fixe les trois objectifs suivants : favoriser une prise 
en charge individuelle orientée sur le maintien de l’autonomie, garantir au résident une prise 
en charge en fin de vie dans la dignité, développer l’animation et permettre la continuité de la 
vie sociale des résidents. 

Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens médico-social (articles L. 313-11 
et suivants et R. 314-43-1 du code de l’action sociale et des familles), portant sur la période 
2020-2024, est en cours d’élaboration.   

                                                
3 Source : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie « Analyse des tarifs des EHPAD en 2018 ». 
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Selon l’ARS, la responsable du pôle gériatrique de Lisieux, également directrice 
déléguée du CH de Pont-l’Evêque, a été nommée directrice de l’EHPAD de ce CH depuis le 
1er avril 2020, de façon à faciliter l’intégration des établissements membres et leur 
complémentarité en termes de parcours de soins, en cohérence avec le projet médical partagé 
du GHT. 

2- Le projet d’établissement 

Durant la période sous revue, le seul projet d’établissement ayant trouvé à 
s’appliquer, a porté sur la période 2014-2019 et sur la seule activité d’EHPAD. La construction 
du nouvel EHPAD (Cf. infra) est la principale mesure réalisée au titre de ce projet 
d’établissement, qui n’a donné lieu à aucun suivi ou bilan formalisé. 

Selon l’ordonnateur, l’adoption du nouveau projet d’établissement  
2020-2024 englobant l’ensemble des activités, devait intervenir en décembre 2020, son 
élaboration ayant connu plusieurs mois de retard du fait de la crise sanitaire du coronavirus. Il 
n’a pas fait état d’une nouvelle échéance précise sur ce point. 

La chambre rappelle au CH que ce projet devra être mis en conformité avec le 
projet médical partagé du GHT (article R. 6132-4 du code de la santé publique).  

B- La gestion administrative 

1- La commande publique 

Le contrôle a porté sur les modalités de passation et d’attribution du marché public 
global sectoriel intégrant la conception, la réalisation ainsi que l’exploitation-maintenance pour 
la construction du nouvel EHPAD (210 lits), passé selon la procédure de l’appel d’offres 
restreint (article 35 de l’ordonnance du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

Les vérifications opérées n’appellent pas de remarques majeures. Le marché a 
été attribué pour un montant total de 23 M€ HT (dont 22,12 M€ HT pour la tranche ferme 
incluant 1,44 M€ de maintenance pendant dix ans), conforme à l’estimation initiale. 

Le CH a prévu de confier les prestations d’entretien du linge personnel des 
résidents du nouvel EHPAD à un prestataire privé en 2020 (directoire du 11 décembre 2017). 
Il devra, pour cela, appliquer les dispositions du code de la commande publique. 

2- Les ressources humaines  

Au 31 décembre 2018, l’établissement comptait 258,97 équivalents temps plein 
moyens rémunérés (ETPR), tous statuts et budgets confondus, correspondant à un effectif 
physique de 493 salariés. Depuis 2013, cet effectif a diminué de 6,18 ETPR.  

Il comptabilise en moyenne 2 % de personnel médical et 27 % d’agents 
contractuels au sein de son effectif en ETPR. 

a. Le personnel médical 

1) L’évolution des effectifs 

Au cours de la période sous revue, le CH a été confronté à une réduction de ses 
effectifs de personnels médicaux de 5,13 ETPR en 2013 à 3,28 en 2018. Il précise que sur 
ces 3,28 ETP, seuls deux médecins étaient des personnels titulaires (1,3 ETP), dont un a été 
placé en arrêt maladie de longue durée pendant toute l’année. 

Les effectifs de praticiens hospitaliers à temps plein sont passés de 3,3 ETPR en 
2013 à 1,3 ETPR en 2018. Le recours à deux praticiens à temps partiel en moyenne entre 
2013 et 2017 a totalement cessé en 2018. Cela a été également le cas pour les praticiens 
attachés (0,97 ETPR en 2016 pour 0 en 2018).   
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Cette réduction des effectifs a essentiellement concerné l’activité des SSR  
(4,06 ETP en 2013 pour 1,66 en 2018), l’activité d’EHPAD ayant consolidé ses effectifs  
(1,07 ETPR en 2013 pour 1,62 en 2018). 

En 2018, le CH a recouru à l’emploi de vingt-deux praticiens intérimaires  
(1,98 ETPR). 

En réponse aux observations provisoires, le directeur en fonction précise que les 
recrutements d’un médecin pour l’EHPAD et d’un médecin à mi-temps pour les SSR sont 
prévus. 

La chambre encourage l’hôpital à renforcer puis stabiliser ses effectifs de 
personnel médical. 

2) L’évolution des dépenses  

Après une hausse de 0,1 M€ entre 2013 et 2016 à 0,674 M€ puis un « plancher » 
à 0,51 M€ en 2017, ces dépenses se sont établies à 0,618 M€ en 2018.   

Cette hausse globale de la masse salariale « chargée » résulte, pour l’essentiel, 
de la hausse des coûts d’emploi des médecins intérimaires, dont l’établissement souligne le 
caractère élevé (0,3 M€ en 2018).  

3) La permanence des soins  

Le projet d’établissement prévoit l’organisation d’une permanence des soins à 
partir d’une présence infirmière effective tous les jours dans tous les bâtiments, d’une part, et 
de l’intervention commune aux deux activités d’une équipe de nuit composée d’infirmières 
diplômées d’Etat (IDE) et d’aides-soignants, d’autre part.  

Selon le directeur en fonction, l’équipe de nuit est composée de deux IDE et de 
cinq aides-soignantes. 

En l’état actuel, ce dispositif, qui n’associe pas de médecins libéraux, donne lieu à 
l’emploi de médecins intérimaires. Une telle pratique suscite des difficultés tant financières 
qu’organisationnelles (instabilité des équipes et des organisations soignantes).  

Le directeur en fonction précise qu’une astreinte opérationnelle pour l’EHPAD 
organisée avec l’astreinte médicale des SSR fait suite à une décision du directoire et une 
décision du CME en date du 17 décembre 2019. Les modalités d’indemnisation de cette 
astreinte ont été formalisées par une décision du directeur à la fin de 2019. 

b. Le personnel non médical 

1) L’évolution des effectifs  

Après avoir observé une période de stabilité avec un effectif moyen de 260 ETPR 
de personnel non médical durant la période 2013-2015, l’établissement employait  
255,69 ETPR au 31 décembre 2018.  

La baisse globale de 4,31 ETPR résulte essentiellement des réductions observées 
dans les catégories des « autres personnels » (- 5,49 ETPR) et des personnels des services 
de soins (- 2 ETPR), en partie compensées par la hausse qui a affecté les personnels médico-
techniques (+ 3,92 ETP). 

Affectés pour moitié au sein de chacune des deux activités, ces effectifs se 
répartissaient pour l’essentiel entre 75 % pour les personnels de soins, 12 % pour les 
personnels techniques et ouvriers, 7 % pour les personnels administratifs, 3 % pour les 
personnels médico-techniques et 2,5 % pour les autres agents en 2018.   
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2) L’évolution des dépenses 

Mobilisant en moyenne 95 % des dépenses totales de personnel, les dépenses de 
personnel non médical ont évolué entre 10,4 M€ (2013) et 11 M€ (2018), soit une croissance 
annuelle moyenne de 1,3 %. 

Au sein du budget EHPAD, la masse salariale a évolué de 2,2 % en moyenne par 
an, avec une augmentation plus marquée à compter de l’exercice 2016, qui atteint 6,6 M€. Elle 
s’est stabilisée à 4,4 M€ pour le budget principal. 

En 2018, la masse salariale annuelle moyenne chargée par ETPR non médical 
s’est établie à 43 241 € (+ 8,6 % par rapport à 2015). En 2017, cet indicateur avait atteint 
42 531 €, soit un niveau conforme à celui de la moyenne de la strate4 de l’établissement. 

3) Le temps de travail 

Le CH a produit un règlement du temps de travail actualisé au 5 décembre 2019 
qui intègre l’application de la journée de solidarité instaurée par la loi en 2004.  

En 2018, les agents en repos fixe (effectif de 63,84 ETP) ont travaillé 11 heures 
de moins que la durée légale annuelle du travail, ce qui représente un déficit en heures non 
travaillées de 702 heures par an (0,44 ETP). 

Sur ce point, l’ordonnateur indique que cet écart de 11 heures non travaillées 
résulte du fait que l’année 2018 comptait neuf jours fériés placés entre le lundi et le vendredi 
et que la durée légale de 1 607 heures constitue un maximum. 

Selon la chambre, cette pratique n’est pas conforme aux dispositions du décret  
n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui prévoient que la durée légale de 1 607 heures ne peut être 
réduite que pour les agents soumis à des sujétions spécifiques, à savoir les agents en repos 
variable, les agents travaillant exclusivement de nuit et les agents en servitude d'internat. En 
l’espèce, le CH de Pont-l’Evêque est tenu de faire respecter, en appliquant la durée journalière 
du travail nécessaire, la durée annuelle légale de 1 607 heures à ses agents en repos fixe et 
ce, quel que soit le nombre de jours fériés placés entre le lundi et le vendredi dénombrés au 
cours de l’année concernée. 

Des jours de congés supplémentaires pour remise de médaille du travail (2 jours 
de congés pour 20 ans d’activité, 3 jours pour 30 ans et 5 jours pour 35 ans) sont prévus sur 
demande des agents, alors que les textes ne les prévoient pas. 

Sur ce point, la chambre prend acte de l’engagement pris par l’établissement de 
mettre son règlement en conformité avec les textes en vigueur en supprimant les jours de 
congés pour médaille du travail. 

La chambre rappelle à l’établissement l’obligation que lui font les textes d’appliquer 
la durée légale annuelle du travail à l’ensemble de ses personnels. 

 

IV- LA SITUATION FINANCIERE 

A- La régularité et la sincérité des comptes 

La provision au compte 1572 est destinée à enregistrer des prévisions de 
dépenses de gros entretien. L’instruction comptable M21 précise que les provisions pour gros 
entretien (PGE) doivent être justifiées par un plan pluriannuel d’entretien et correspondre au 
montant des travaux qui y sont identifiés.  

                                                
4 Agence technique de l’information sur l’hospitalisation – « Analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé 
2017 ». 
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Alors que des provisions ont été continuellement constituées (notamment  
150 000 euros pour le site du Val d’Auge pour la période 2020-2022), le CH précise qu’aucun 
plan pluriannuel d’entretien n’a été élaboré, dans la mesure où il a dû se consacrer 
principalement au projet de construction du nouvel EHPAD (Cf. infra).  

La chambre rappelle au CH l’obligation que lui font les textes de fonder sa dotation 
aux provisions pour PGE sur un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments.  

B- L’exécution budgétaire 

Outre le budget principal (H) qui retrace les activités des SSR, le CH de Pont-
L’Evêque exerce des activités médico-sociales d’EHPAD (budget annexe E0). Le budget 
annexe A0, antérieurement destiné à la gestion des bois de Saint-Hymer, ne retrace plus 
aucune opération en recettes et en dépenses depuis 2017.  

Sur ce point, le directeur en fonction indique que dans un souci de fiabilité des 
comptes, un budget de « dotation non affectée » (DNA) sera rétabli. 

Le budget consolidé représentait 16 M€ de produits en 2018. 

Après un exercice nettement déficitaire en 2013 (- 0,22 M€), le budget consolidé a 
dégagé des résultats excédentaires entre 2014 et 2016 (entre 0,12 et 0,15 M€) avant 
d’enregistrer un quasi-équilibre en 2017 (- 5 000 euros) et un très faible excédent en 2018 
(44 000 euros).   

L’analyse financière a porté sur le budget principal (47 % des produits totaux 
durant la période 2013-2018) et le budget de l’EHPAD (53 %). 

1- Le budget principal 

Les évolutions qui ont affecté ce budget sont à rapprocher de celles des indicateurs 
d’activité des SSR durant la période sous revue. 

Après une période de fragilité marquée par des déficits en 2013 (- 27 000 euros) 
et 2014 (- 0,117 M€), le budget H a été exécuté en équilibre en 2015 avant de dégager de 
légers excédents en 2016 et 2017 (environ 130 000 euros). L’excédent pour 2018 a atteint un 
niveau très faible (23 000 euros). 

a. Les charges 

Après avoir connu une hausse constatée entre 2013 et 2015, les charges ont été 
ensuite maîtrisées pour atteindre le plancher de 7,18 M€ en 2018. La réduction observée 
concerne chacun des postes hormis les charges d’amortissement (+ 36 000 euros à 0,4 M€ 
en 2018). 

Les dépenses de personnel (médical et non médical) relevant du titre 1 se sont 
maintenues autour d’un montant moyen annuel de 4,8 M€ (66 % des charges totales en 2018). 
Les charges de personnel médical ont observé une nette baisse à compter de 2017. En leur 
sein, les coûts liés aux rémunérations et aux frais annexes des médecins intérimaires recrutés 
afin d’assurer la permanence des soins, ont représenté en 2018 près de la moitié du total. 

Les charges à caractère médical (titre 2) enregistrent la plus forte baisse annuelle 
moyenne (- 3,4 %) pour s’établir à 0,49 M€ en 2018 (7 % des charges totales). 

Selon le CH, cette évolution a résulté de la maîtrise des dépenses de produits 
pharmaceutiques conjuguée à une gestion plus rigoureuse des produits stockés.  

Les effets de la mutualisation résultant de la fonction « achat » du GHT depuis 
2018 et du recours au réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) y ont aussi concouru. 
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Les charges à caractère hôtelier et général (titre 3) ont été réduites de  
172 000 euros (- 2 % par an en moyenne) pour s’établir à 1,52 M€ en 2018 (21 % des charges 
totales).  

Selon l’établissement, la diminution a surtout concerné les postes des frais 
d’entretien et de maintenance, des frais d’honoraires ainsi que des achats stockés, en raison 
de la réduction d’activité des SSR et de l’externalisation du nettoyage du linge auprès du 
groupement de coopération sanitaire « Logistique de l’Orne ».  

Ces réductions ont été en partie compensées par la hausse observée par certains 
autres postes, résultant de remises aux normes techniques (migration téléphonique en 2017 
et informatique en 2018) ainsi que des relèvements des contributions au RESAH et au GHT. 

b. Les produits 

Après une hausse jusqu’en 2015, ces produits ont connu une baisse de 0,49 M€ 
pour s’établir au montant « plancher » de 7,1 M€ à partir de 2017. 

Au cours de la période sous revue, l’établissement a bénéficié de produits versés 
par l’assurance maladie (titre 1) en très légère hausse (de 5,05 à 5,17 M€). Ils représentaient 
72 % de la totalité des produits en 2018. 

La dotation annuelle de financement versée par l’assurance maladie s’est réduite 
de 0,4 M€ pour atteindre 4,6 M€ en 2018. En parallèle, l’établissement a bénéficié d’une 
dotation modulée (à hauteur de 10 %) au titre de la mise en place progressive de la tarification 
à l’activité (0,485 M€ en 2018 contre 0,408 M€ en 2017) et de dotations du fonds d’intervention 
régional. 

Les autres produits de l’activité hospitalière (titre 2) ont vu leur montant varier d’un 
exercice à l’autre et s’établir en moyenne à 0,5 M€. Représentant 7 % des produits totaux en 
2018, ils se sont principalement composés des recettes issues du forfait journalier des SSR. 

Les autres produits (titre 3) qui comprennent notamment les remboursements de 
frais par le budget annexe, les produits exceptionnels, les ventes de produits et de services  
(ex. repas du personnel, tarification de chambres individuelles, prestations de téléphone) ont 
connu une érosion jusqu’au « plancher » de 1,5 M€ de 2018 (21 % des produits totaux). 

2- Le budget annexe de l’EHPAD 

Fondée sur un parc stable de 210 lits, l’activité d’EHPAD présente une exécution 
budgétaire qui a alterné les résultats légèrement déficitaires en 2013 (- 0,19 M€) et 2017  
(- 0,13 M€) et excédentaires en 2014 (0,24 M€) et 2015 (0,125 M€), avant de connaître un très 
faible suréquilibre en 2018 (21 000 euros).  

Le budget de l’EHPAD est constitué de trois sections tarifaires : hébergement, 
dépendance et soins. Durant la période sous revue, les résultats cumulés toutes sections 
confondues alternent déficits et excédents. En 2018, le très faible excédent (21 000 euros) a 
été dégagé du fait des résultats de la section soins (0,17 M€), seule section à présenter des 
excédents depuis 2014.  

a. Les charges 

Entre 2013 et 2018, les charges totales ont augmenté de 8,1 M€ à 8,9 M€, soit une 
progression de 1,9 % par an en moyenne.  

Cette augmentation est imputable aux charges de personnel (78 % des charges 
totales), qui se sont élevées à 6,9 M€ en 2018.  

L’établissement est parvenu à limiter leur hausse (+ 2,5 % par an en moyenne) 
sans toutefois les maîtriser globalement comme celles du budget principal.   
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L’essentiel de cette hausse concerne les personnels non médicaux, dont le CH 
souligne les effets des remplacements pour pallier l’absentéisme qui reste toutefois inférieur à 
la moyenne de la strate.  

Les charges à caractère médical (titre 2) ont évolué de manière erratique, partant 
de leur niveau « plancher » en 2013 (0,22 M€) pour culminer à 0,33 M€ en 2016, avant de 
connaître une baisse de 14 % et s’établir à 0,287 M€ en 2018 (3 % des charges totales). 

Les efforts de l’établissement ont porté sur la réduction des dépenses de produits 
pharmaceutiques, de matelas et de fournitures médicales grâce au recyclage de pièces 
détachées. Le CH évoque aussi les effets de la mutualisation des achats au sein du GHT. 

Les charges à caractère hôtelier et général (titre 3), assez stables, représentent 
16 % des charges totales en 2018. 

Les effets de la hausse des charges de services extérieurs (nettoyage du linge des 
résidents, migration logicielle) ont été compensés par les efforts de gestion sur les achats 
stockés et les consommations de fluides.  

Les charges d’amortissement (titre 4) ont baissé de 8 % entre 2013 et 2018  
(0,29 M€ soit 3 % des charges totales), le CH précisant avoir moins investi durant la période 
2013-2016 que lors des exercices 2017 et 2018 (Cf. infra). 

b. Les produits 

Hormis le très léger fléchissement observé en 2016 (8,4 M€), les produits ont 
augmenté de 1 M€ entre 2013 et 2018, où ils ont atteint 8,9 M€ (+ 2,4 % en moyenne annuelle). 

Le CH perçoit du département des dotations (forfaits) au titre de la dépendance 
(prestations d’aide et de surveillance des résidents) et de l’hébergement (hôtellerie, 
restauration, animation…). L’assurance maladie lui verse une dotation au titre des soins 
(financement du personnel soignant et des équipements) qui est approuvée par l’ARS. 

D’un montant moyen d’environ 3,4 M€ depuis 2014, les produits afférents aux 
soins (titre 1) représentent 39 % des produits totaux. 

Evoluant en fonction du niveau de dépendance des résidents, les produits 
afférents à la dépendance (titre 2) s’établissent en moyenne à 1,14 M€ (14 % des produits 
totaux). Le CH précise qu’au cours de l’exercice 2018, sa facturation a porté exclusivement 
sur le ticket modérateur des niveaux de dépendance de GIR 5 et 65 et les résidents non issus 
du Calvados. 

Les produits de l’hébergement (titre 3) ont progressé de 0,3 M€ entre 2013 et 2018  
(+ 1,6 %). En dépassant les 4 M€ en 2018 (45 % des produits totaux), ils reflètent la hausse 
de l’activité de l’EHPAD. Le CH précise que la proportion de résidents bénéficiaires de l’aide 
sociale était de 45 %, contre 55 % de résidents payants entre 2016 et 2018. 

C- Les indicateurs financiers 

1- La capacité d’autofinancement 

Après avoir culminé à 0,7 M€ en 2014, la capacité d’autofinancement (CAF) brute 
a baissé jusqu’en 2017 (0,42 M€), avant de connaître une légère amélioration en 2018  
(0,49 M€).   

                                                
5 Le GIR est le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il est calculé à partir de l’évaluation réalisée à l’aide de la grille 
AGGIR et permet de savoir si la personne peut bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), dont le versement est 
financé par le département. 
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En 2018, la comptabilisation du remboursement d’un prêt relais de 2 M€ conclu en  
octobre 2017 dans l’attente de l’obtention de l’emprunt destiné à financer la construction du 
nouvel EHPAD (Cf. infra), a « gonflé » l’annuité en capital à 2,1 M€ (93 000 euros en 2017). 
La neutralisation du montant de ce remboursement conduit à une CAF nette retraitée de  
0,39 M€ (0,33 M€ en 2017), au lieu de - 1,6 M€. L’emprunt nouveau, d’un montant de 8,4 M€, 
inscrit en 2018 correspond à la première tranche encaissée de l’emprunt destiné à la 
construction du nouvel EHPAD. 

2- L’investissement et son financement 

a. Analyse d’ensemble 

Durant la période sous revue, le CH a engagé un total de dépenses d’équipement 
de 7,4 M€, dont l’essentiel (82 %) a été réalisé au cours des exercices 2017 (1,13 M€) et 2018  
(4,9 M€). Outre le début de la construction du nouvel EHPAD (Cf. infra), ont été réalisés la 
création d’une salle de soins de SSR (site du Val d’Auge), la rénovation de chambres, le 
renouvellement des systèmes informatique et téléphonique ainsi que de matériels divers 
(véhicules et équipements pour la cuisine centrale). 

Le CH n’a pas constitué de provisions réglementées au titre du renouvellement 
des immobilisations (compte 142) à partir de dotations dont le versement peut être sollicité 
auprès des autorités de tarification. Pour l’avenir, le recours à ces provisions destinées à 
couvrir les surcoûts d’exploitation générés par les nouveaux investissements (ex. charges 
d’amortissement, frais financiers) pourrait être envisagé dans le cadre de la réalisation 
d’opérations importantes pour limiter le recours à l’emprunt, par exemple. 

Les 6 M€ d’opérations réalisées en 2017 et 2018 ont donné lieu à l’encaissement 
de 0,96 M€ de subventions d’équipement (dont 0,94 M€ pour le nouvel EHPAD). Durant la 
même période, le recours à l’emprunt pour un total de 8,4 M€ (hors le prêt relais précité) pour 
financer le nouvel EHPAD, a compensé le besoin de financement (8,3 M€). 

b. La construction du nouvel EHPAD 

Le volet institutionnel du projet d’établissement 2014-2019 décrivait les locaux 
d’EHPAD comme vétustes et non adaptés à une prise en charge optimale sur tous les sites 
(accès, confort hôtelier, chambres doubles). Le site de Saint-Hymer, présenté comme 
complètement inadapté, et l’éloignement relatif des sites ne favorisaient pas la gestion 
optimisée de l’activité. Une reconstruction s’imposait au sein du territoire de santé.  

Dans un courrier adressé le 15 juillet 2014 au directeur commun des CH de Lisieux 
et de Pont-l’Evêque, l’ARS et le département ont acté la décision de principe de la construction 
sur un site unique d’un EHPAD de 210 lits, dont une unité pour personnes handicapées 
vieillissantes de 48 lits (organisation architecturale adaptée).  

L’ébauche générale du projet a été approuvée par le directoire du 21 octobre 2015 
et présentée en conseil de surveillance du 3 novembre 2015 pour un montant total estimé de 
26 M€ HT et à l’appui d’un plan de financement prévoyant notamment des subventions pour 
3,4 M€ et des recettes de cession d’éléments d’actifs pour 2,5 M€. 

1) Les conditions d’acquisition du terrain 

Le terrain de quatre hectares choisi pour ce projet se situe à moins de 900 mètres 
du site principal du CH, à la sortie de la ville, en direction de Caen (site du Mont Fiquet). 

Lors de sa séance du 21 octobre 2015, le directoire avait décidé son acquisition 
auprès de la commune de Pont-l’Evêque en 2016, en s’opposant à une participation de  
88 000 euros sur des travaux de voirie.  

Le conseil de surveillance du CH du 3 novembre 2015 a émis un avis favorable à 
l’unanimité pour l’achat du terrain pour 0,278 M€. Le procès-verbal mentionne que les  
88 000 euros précités correspondent au tiers du montant total des travaux de voirie.  
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Confirmée par une décision du directeur du 8 septembre 2016, l’acquisition est 
intervenue le même jour devant notaire pour 0,278 M€ conformément à l’estimation de France 
Domaine, incluant des frais de viabilisation. L’acte de vente précise que la commune avait 
acquis ce terrain pour 172 300 € en 2014 auprès d’une personne privée.  

L’établissement n’a fourni aucun élément permettant d’expliquer les raisons pour 
lesquelles il n’avait pas pu acquérir ce terrain directement auprès du propriétaire privé. Il n’a 
pas documenté le détail des 88 000 euros de travaux de voirie précités. 

2) Le financement de l’opération  

a) Les subventions 

Une convention du 7 juin 2017, conclue avec l’ARS, avait confirmé l’attribution par 
cette dernière de 1,7 M€ de subventions au titre de cette opération estimée à 26,3 M€ HT. Y 
était mentionné un plan de financement comprenant 2 M€ d’autofinancement, des subventions 
de 1,7 M€ de l’ ARS et du département ainsi que 21 M€ d’emprunt. Elle prévoyait en outre le 
principe de l’augmentation du prix de journée (52,10 € en 2016) à 65,44 € (avec subvention 
CNSA) et 66,19 € (sans subvention de la CNSA) en 2020, date prévue de la mise en 
exploitation de l’équipement. 

Une convention conclue le 6 décembre 2017 avec le département stipule 
l’attribution d’une subvention de ce dernier à hauteur de 1,7 M€. 

Non prévue initialement, la sollicitation de subventions auprès d’institutions de 
retraite et de protection sociale complémentaires (1,22 M€) est intervenue en 2019. 

Le total des subventions attendues et confirmées s’élève à 4,62 M€. 

Au 31 janvier 2020, l’établissement a perçu respectivement 1,273 M€ et 1,19 M€ 
du département et de la CNSA, le versement des soldes des subventions prévues (0,427 M€ 
et 0,51 M€) devant intervenir au cours de cette même année. 

b) L’emprunt 

Le recours à un prêt initial de 1 M€ pour du mobilier n’a pas été confirmé, du fait 
des subventions reçues des institutions de retraite et de protection complémentaires. 

Pour les travaux et l’équipement, un contrat de prêt de 19,9 M€ a été conclu en 
avril 2018 pour une durée de trente ans avec une première annuité (trois trimestres) de  
0,5 M€ en capital et de 0,2 M€ en charges d’intérêt en 2020. 

c) Les produits de cessions d’immobilisations 

Les estimations de produits des cessions des sites Brossard et Saint-Hymer se 
situaient entre 1,5 M€ et 2,5 M€ (directoire du 21 mars 2016).  

Le conseil de surveillance du 5 avril 2016 a émis un avis favorable à la proposition 
d’achat d’une société privée pour l’acquisition des deux sites au prix de 2 M€ net vendeur.  

Des estimations de valeur vénale ont été établies en 2017 par les services 
domaniaux de la direction générale des finances publiques pour des montants de 4,4 M€ pour 
le site Brossard et 1,189 M€ (avec une marge d’appréciation de plus ou moins 20 %) pour le 
site Saint-Hymer (directoire du 25 avril 2017). 

Le principe de la cession des deux sites a été autorisé par un courrier de l’ARS du 
9 avril 2018.  
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Pour le site Brossard, trois acheteurs potentiels se sont déclarés intéressés. Une 
proposition ferme d’achat émanant d’une société civile a été soumise au CH pour  
2,85 M€ net vendeur par lettre du 17 octobre 2018 (conseil de surveillance du  
18 décembre 2018). Une lettre d’intention d’achat pour 3,2 M€ net vendeur a été présentée le 
13 avril 2019 par une société immobilière.  

Au regard des écarts avec l’estimation de la valeur vénale du site, aucune suite 
n’a été accordée à ces propositions d’achat.  

En réponse aux observations provisoires, le directeur en fonction indique que 
l’établissement, accompagné par un cabinet spécialisé, a engagé un appel à projets, la 
désignation d’un acquéreur étant attendue pour la fin 2020. 

Le site de Saint-Hymer étant assorti d’un legs sur une forêt publique protégée, le 
CH précise se faire assister, pour cette cession, par un cabinet d’avocat et par un cabinet 
spécialisé de conseil en immobilier. 

A ce jour, aucune cession n’est intervenue.  

3) Le bilan financier de l’opération 

Au 31 janvier 2020, le montant total des financements confirmés (hors cessions 
d’immobilisations) s’élève à 24,5 M€. 

A la fin 2019, 1,4 M€ d’équipements et de matériels ont été commandés (conseil 
de surveillance du 17 décembre 2019), sur un montant total initialement prévu de 1,82 M€ et 
ramené à 1,63 M€. Au 31 janvier 2020, ils n’ont donné lieu à aucun paiement. 

Selon les éléments fournis par le CH, la réalisation de l’opération au  
31 janvier 2020 s’élève à un montant total brut actualisé de 29,05 M€, soit 25,8 M€ nets après 
déduction des remboursements de TVA sur les travaux (3,25 M€). 

A la même date, un montant total net de 22,72 M€ a été décaissé par le CH au 
titre de l’opération. Un solde de 3,08 M€ restait à régler à compter de février 2020. 

A la même date, le bouclage définitif du plan de financement (26,5 M€ hors 
nouvelles révisions et aléas) nécessiterait la mobilisation par le CH de 1,3 M€, dans la mesure 
où les produits de cession n’ont pas été réalisés. Dans l’hypothèse où ils le seraient comme 
prévu à hauteur de 2 M€, l’opération serait alors « surfinancée » à hauteur de 0,7 M€.  

Le directeur en fonction a précisé que l’ouverture du nouvel EHPAD avait été 
autorisée le 3 mars 2020 et que les résidents y avaient emménagé les 17, 18 et 19 mars 2020. 

D- La situation bilancielle 

1- La dette 

L’encours de dette, qui se situait en moyenne à 2 M€ jusqu’en 2016, progresse à 
2,3 M€ en 2017 en raison de l’encaissement de la première tranche (0,48 M€) du prêt relais 
de 2 M€ conclu en octobre auprès du Crédit Agricole, dans l’attente de l’obtention de l’emprunt 
pour la construction du nouvel EHPAD. Son remboursement total est intervenu en 2018  
(Cf. supra). 

Pour la construction du nouvel l’EHPAD, le CH a souscrit un emprunt sur  
trente ans (taux effectif global de 1,35 %) auprès de la caisse des dépôts et consignations, 
dont le capital de 19,9 M€ est amorti depuis juin 2020. La première tranche de l’emprunt pour 
le nouvel EHPAD (8,4 M€) a été encaissée en 2018. 

Au 31 décembre 2018, l’encours du CH était composé de 6,88 M€ auprès de la 
caisse des dépôts et consignations, de 1,61 M€ auprès de Dexia et de 0,10 M€ auprès de la 
caisse d’épargne, soit un total de 8,6 M€.   
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2- Les indicateurs d’indépendance financière 

Au regard des critères définis par les dispositions de l’article D. 6145-70 du code 
de la santé publique, une nette dégradation des indicateurs d’indépendance financière du CH 
a été observée en 2018, en raison de l’important emprunt conclu pour le nouvel EHPAD. La 
durée apparente de la dette passe de 5,4 ans (2017) à 17,7 ans en 2018, durée très supérieure 
à la médiane de la strate dont relève le CH (6,38 années).  

Etabli à 62 %, le taux de dépendance financière (encours de dette/ressources 
stables) dépasse le taux de référence, soit 50 %. Le taux d’indépendance financière, qui 
rapporte l’encours de la dette aux produits totaux tous budgets confondus, atteint 56,8 % soit 
plus de 26 points au-delà du taux prudentiel de cet indicateur. 

 

V- CONCLUSION 

Après avoir présenté de faibles excédents entre 2014 et 2016, l’exécution 
consolidée des derniers budgets a été réalisée en équilibre. A la fin 2018, même s’il dégageait 
une CAF nette réelle proche de la moyenne observée durant les six exercices, le CH affichait 
des indicateurs d’indépendance financière dégradés du fait d’un important recours à l’emprunt.  

Sa situation financière a fait, depuis, l’objet d’une attention particulière de la part 
de l’ARS. Cette dernière a approuvé avec des réserves l’EPRD 2019 et le PGFP 2019-2023.  

Selon l’EPRD 2020, les résultats anticipés de l’exercice 2019 du budget principal 
affichent un déficit de 0,579 M€ pour le budget principal. 

Au cours de l’exercice 2020, qui a vu la mise en service du nouvel EHPAD, le CH 
a été amené à financer les dernières dépenses liées à sa construction (3 M€). Si la perception 
du solde des subventions pour 2,16 M€ apparaît acquise, celle des produits de cessions 
d’immobilisation prévus pour 2 M€ reste à concrétiser, afin de boucler définitivement le 
financement de l’opération. 

Sur ce dernier point, l’ARS indique que la finalisation rapide des cessions précitées 
fait partie des missions prioritaires assignées au directeur de l’hôpital. 

Le plan de financement pour l’exploitation du nouvel EHPAD intègre les premiers 
frais de maintenance externalisée (0,16 M€) et d’annuités du prêt de 19,9 M€ conclu pour le 
financement de l’équipement (0,5 M€ en capital et 0,2 M€ d’intérêts en 2020, puis 0,66 M€ en 
capital à compter de 2021 et de 0,25 à 0,24 M€ d’intérêts entre 2021 et 2024). Reposant sur 
un relèvement notable des tarifs d’hébergement, ces derniers ayant déjà été augmentés en 
2019, ce plan de financement a été soumis à l’approbation du département.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que les tarifs 
d’hébergement n’avaient pas été relevés au niveau attendu par l’hôpital. 

La décision de renouvellement de l’activité de SSR accordée par l’ARS à compter 
du 10 septembre 2020 implique une diminution de capacité à 60 lits, ce qui ne garantit pas au 
CH le strict maintien du niveau de sa dotation annuelle pour l’avenir. 

Selon le projet d’EPRD 2020, l’équilibre budgétaire global du CH, qui intègre les 
effets de la restructuration des services de SSR et de l’exploitation du nouvel EHPAD, repose 
sur l’assèchement total du fonds de roulement (5,43 M€ en 2019) et de la trésorerie nette  
(5,15 M€ en 2019), les portant à des niveaux éloignés des règles prudentielles. La capacité 
d’autofinancement serait cependant rétablie à un niveau permettant de couvrir les charges 
financières. Le budget principal présente un déficit prévisionnel de 0,394 M€ alors que celui 
de l’EHPAD est équilibré par les produits de cession précités.  
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Si l’ARS a approuvé l’EPRD 2020 en l’assortissant d’une demande de plan 
d’efficience, elle a rejeté le projet de PGFP 2020-2024 en raison de la dégradation des 
principaux indicateurs financiers (résultat, taux de marge brute et capacité d’autofinancement).  

Les principaux axes du plan d’efficience étudié par le CH portent sur les économies 
attendues du regroupement sur le site unique de Val d’Auge de l’ensemble des activités de 
SSR, d’une part, et sur une plus grande optimisation des charges logistiques, techniques, 
administratives et médicales dans le cadre des mutualisations au sein de la direction commune 
et du GHT, d’autre part.  

La chambre prend acte du fait que, selon le directeur en fonction, les réflexions sur 
le plan d’efficience ont été reportées compte tenu de la crise sanitaire due à l’épidémie de 
coronavirus. Elle considère cependant que ce plan devra être arrêté et mis en oeuvre dans les 
meilleurs délais. 

 
  


