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Lyon, le 16 octobre 2019 
La présidente  
 
N° D192434 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D192146 du 9 septembre 2019 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) François Mitterrand de Gannat au cours des 
exercices 2012 à 2017.  
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Cette communication relève de la présidente de votre établissement, à laquelle je transmets 
également une copie du rapport. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
 
 
Monsieur Christian VERRON 
Directeur de l’EHPAD François Mitterrand 
1 avenue de la République 
BP 68 
03800 GANNAT  
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée à la préfète et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Allier. Par ailleurs, le document est communiqué au directeur de 
l’agence régionale de santé. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHESE 

 

Implanté au centre-ville de Gannat (6 000 habitants environ), à une vingtaine de kilomètres de 
Vichy, l’EHPAD « François Mitterrand », est un établissement public social et médico-social 
autonome chargé de l’accueil, de l’accompagnement et de la prise en charge de près de 
225 personnes âgées dépendantes. Il constitue un employeur majeur de la commune, et 
compte parmi les EHPAD les plus significatifs du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Largement 
ouvert sur son environnement institutionnel et sur son territoire, l’EHPAD a noué, depuis 
l’année 2013, de nombreux partenariats avec le réseau de médecine libérale de ville, les 
professionnels locaux de santé, les centres hospitaliers de l’Allier et du Puy-de-Dôme, les 
autres établissements pour personnes âgées dépendantes, et les associations gannatoises 
d’animation et de vie sociale. 
 
Il est le seul établissement public accueillant des personnes âgées dépendantes sur le 
territoire intercommunal de la « communauté de communes du bassin de Gannat », 
regroupant 60 communes, d’une population globale de l’ordre de 34 000 habitants (superficie 
de 911 km²). Son budget annuel de fonctionnement s’élève à 9 M€ environ. Après avoir 
engagé, en 2016, des travaux importants de construction et de réhabilitation, l’EHPAD se 
trouve désormais organisé en onze unités de vie, réparties sur une emprise foncière totale de 
30 000 m², dont 15 800 m² de surface bâtie permettant de répondre aux objectifs de confort et 
de qualité de séjour des personnes accueillies en EHPAD.  
 
L’établissement public connaît une situation financière fragile, tenant principalement à la 
stagnation des recettes issues de la tarification, alors que les charges générales se sont 
alourdies, sous l’effet conjugué du poids financier de la dette (soit 8,1 M€) contractée durant 
les cinq dernières années et de l’augmentation sensible des charges de personnel. Ainsi, les 
principaux indicateurs financiers de l’établissement, en particulier l’excédent brut d’exploitation 
et la capacité d’autofinancement, se sont dégradés pendant la période sous revue. 
 
Si la qualité des prises en charge des résidents en hébergement permanent, temporaire ou en 
accueil de jour, mais aussi de nuit, constitue indéniablement un atout de la structure, l’EHPAD 
de Gannat connaît un niveau élevé d’absentéisme du personnel, qui nécessite de recourir à 
du personnel de remplacement pour assurer la continuité du service et qui contribue à alourdir 
les charges de personnel. Source de difficultés d’organisation du service, de la dégradation 
de la qualité de la prise en charge des résidents, et de coûts supplémentaires, l’absentéisme 
nécessite une réflexion approfondie sur l’usure et la prévention des risques professionnels.  
 
Les contrôles ont par ailleurs révélé une gestion de la commande publique largement 
perfectible. A la fois fragmentées et peu lisibles, les procédures d’achats apparaissent mal 
maîtrisées. Alors que des progrès dans la gouvernance et le pilotage institutionnel de 
l’établissement ont été accomplis, tirant les conséquences des diagnostics dressés au terme 
de diverses missions d’évaluation et d’inspection, l’élaboration des prochains projet 
d’établissement et contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens doit permettre à l’ordonnateur 
et au conseil d’administration de l’EHPAD de replacer les fonctions de gestion des ressources 
humaines et des achats au cœur du fonctionnement de l’établissement. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Procéder à un inventaire physique des biens meubles et immeubles, 
en vue de fiabiliser les données comptables et de l’état de l’actif, et en prévoir l’actualisation 
régulière.  
 
Recommandation n° 2 : Faire du pilotage des ressources humaines un axe prioritaire de 
gestion interne, inséré au prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et au projet 
d’établissement pour la période 2020-2024.  
 
Recommandation n° 3 : Mener un plan d’actions opérationnel de lutte contre l’absentéisme 
et de prévention des risques professionnels de toutes natures.  
 
Recommandation n° 4 : Régulariser l’octroi de l’indemnité compensatrice mensuelle de 
logement attribuée au directeur.  
 
Recommandation n° 5 : Créer une fonction de gestion de la commande publique ayant pour 
priorité l’élaboration d’un guide des procédures d’achats, et développer le contrôle interne en 
matière de marchés publics.  
 
Recommandation n° 6 : Respecter les procédures d’achats publics en veillant à intégrer les 
dispositions du décret du 03/12/2018 et de l’ordonnance du 26/11/2018 portant partie 
législative du code de la commande publique.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « François Mitterrand » de 
Gannat (Allier), pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 21 juin 2018, adressée à M. Christian VERRON, 
directeur de l’établissement et ordonnateur en fonctions. Ses prédécesseurs sur la période 
contrôlée ont également été informés : Mme Françoise PAUMIER, en fonctions au sein de 
l’EHPAD de l’année 2012 au 31 mars 2013, et M. Pierre-Jacques GARCIN, en fonctions du 
1er avril 2013 au 31 août 2013, par lettres adressées le 18 septembre 2018. Mme Véronique 
POUZADOUX, présidente du conseil d’administration de l’EHPAD, a par ailleurs été informée 
de l’engagement du contrôle par un courrier daté du 7 septembre 2018. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 le pilotage institutionnel de l’établissement ; 
 la qualité de l’information financière et la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 les ressources humaines ; 
 la commande publique ; 
 la qualité des modes de prises en charge des résidents au sein de l’EHPAD ; 
 les relations de l’EHPAD avec ses partenaires locaux. 

 
L’entretien préalable, prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières, s’est 
tenu le 17 décembre 2018 avec M. Christian VERRON, ordonnateur en fonctions, et les 20 et 
21 décembre 2018 avec les précédents ordonnateurs, Mme PAUMIER et M. GARCIN 
 
Lors de sa séance du 10 janvier 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 26 avril 2019 à M. Christian VERRON, ordonnateur en fonctions ainsi 
que, pour celles les concernant, aux personnes nominativement et explicitement mises en 
cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 9 août 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION GENERALE DE L’ÉTABLISSEMENT ET GOUVERNANCE 

 
 

1.1- Le statut de l’établissement et son projet 

 
Situé sur la commune de Gannat dans l’Allier, l’EHPAD « François Mitterrand » est un 
établissement public, autonome, d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il n’est, 
par conséquent, pas rattaché à une commune ni à un centre hospitalier. Il s’agit d’un 
établissement social et médico-social (ESMS) au sens du 6° de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF). Il a fait l’objet d’une décision d’autorisation 
administrative par arrêté préfectoral n° 331/06 du 1er février 2006, valable quinze ans, en 
application des dispositions de l’article L. 313-1 du CASF1. Fondé initialement en tant 
« qu’hospice pour vieillards valides et invalides », l’établissement public a d’abord évolué en 

                                                
1 Cet article prévoit en effet dans sa version alors en vigueur que « la création, la transformation ou l'extension des 

établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation (…) / (…) Sauf pour les 
établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée 
de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation 
externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 (…) ». 
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hôpital rural en 1959, puis en maison de retraite médicalisée au cours de l’année 1996. Il a 
pris la forme juridique d’un ESMS public au sens de l’article L. 315-7 du CASF, en octobre 
2001. Il constitue, à l’heure actuelle, un des premiers employeurs de sa commune 
d’implantation. 
 

1.1.1- Une structure de taille importante au sein du département de l’Allier 

 
Au 31 décembre 2017, l’EHPAD de Gannat accueille et prend en charge 221 résidents2 
payants ou bénéficiaires de l’aide sociale légale, âgés en moyenne de 85 ans (la moyenne 
d’âge des femmes est de 86 ans, et celle des résidents masculins de 81 ans). Le plus jeune 
d’entre eux est âgé de 61 ans, et la personne la plus âgée dans l’établissement a 102 ans3. 
Par ailleurs, 93,7 % des résidents proviennent du département de l’Allier, principalement de la 
commune de Gannat ou de ses alentours (communauté de communes du bassin de Gannat).  
 
L’établissement est organisé en onze unités de vie, réparties sur une emprise foncière totale 
de 30 000 m², dont 15 800 m² de surface bâtie, favorisant le confort et la qualité de séjour des 
personnes accueillies, ainsi que le prévoit expressément le II de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles. La chambre a pu constater, à l’occasion de ses visites sur 
place, que cette organisation en unités de vie permet, par la proximité des résidents et ses 
soignants, une prise en charge physique, matérielle et médicale adéquate des résidents, eu 
égard notamment aux difficultés sanitaires ou médico-sociales qu’ils rencontrent.  
 
La dépendance s’apprécie en répartissant les résidents dans un référentiel national comptant 
six groupes iso-ressources (GIR 1 à 6), selon le degré de perte d’autonomie. Les GIR 1 / GIR 2 
correspondent au degré de dépendance le plus important et regroupent les personnes 
résidentes ayant perdu leur autonomie corporelle, mentale, sociale, ainsi que leurs facultés 
locomotrices. Elles nécessitent dès lors une présence indispensable et continue des 
professionnels médico-sociaux au sein de l’établissement. A l’opposé, les GIR 5 / GIR 6 
caractérisent une population résidente capable de réaliser les actes essentiels de la vie 
quotidienne, en toute autonomie.  
 
Le taux de dépendance des personnes accueillies4 s’est considérablement accru ces dix 
dernières années à l’EHPAD de Gannat : en témoignent notamment la répartition des taux de 
GIR 1 à GIR 6 constatés au sein de l’établissement, sur la période de 2012 à 2017, comme le 
retrace le tableau5 ci-après : 
 

Tableau 1 : Nombre de résidents en séjour temporaire et permanent et groupe iso-ressources 
au 31 décembre (période 2012 à 2017) 

 Nombre de résidents 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

GIR 1 31 32 27 43 43 40 

GIR2 72 58 74 80 95 101 

Sous Total GIR 1/2 103 90 101 123 138 141 

                                                
2 Pour l’année 2017, 95 nouveaux entrants au sein de l’EHPAD ont été enregistrés, dont 75 personnes en 

hébergement, et 20 résidents en accueil de jour (source : rapport annuel de gestion pour l’année 2017). Aux 
221 résidents s’ajoutent deux résidents accueillis en accueil de nuit, en moyenne dans l’année, soit 
comptablement 223 résidents. 

3 Ces données sont issues du rapport annuel de gestion pour l’année 2017, transmis par l’établissement au cours 
de l’instruction. 

4 Sur les 223 résidents enregistrés au 31 décembre 2017, on compte 162 femmes (72,6 %) et 61 hommes (27,4 %). 
5 La chambre, au demeurant, constate un écart entre les données 2017 communiquées par l’EHPAD et celles 

introduites en mai 2018 par l’EHPAD dans la plateforme de saisie de l’ANAP pour le bilan de la performance des 
ESMS pour l’année 2017. La différence porte sur le nombre total de personnes « GIRées » dans l’effectif lors du 
dernier GMP connu : 221 personnes dans les données des rapports annuels de gestion de l’EHPAD et 223 pour 
le bilan de l’ANAP. 



8/77 
Rapport d’observations définitives – EHPAD de Gannat (Allier) 

 Nombre de résidents 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

GIR3 30 42 36 35 35 35 

GIR4 45 50 47 32 26 27 

Sous Total GIR 3/4 75 92 83 67 61 62 

GIR5 17 18 13 14 14 10 

GIR6 30 22 26 13 7 8 

Sous Total GIR 5/6 47 40 39 27 21 18 

Total 225 222 223 217 221 221 

Source : rapports annuels de gestion de l’établissement 

 
Ainsi, le taux de GIR 1 / GIR 2, marquant la dépendance la plus forte s’établit à 46 % des 
résidents en 2012, contre 64 % en 2017 ; le taux de GIR 5 / GIR 6, caractérisant la 
dépendance la plus faible, s’élève à 8 % pour cette même année, contre 21 % en 2012. Il 
apparaît en outre que la révision individuelle des GIR des résidents n’est pas effectuée avec 
régularité, de l’aveu même des services ordonnateurs, qui se sont engagés à procéder 
désormais à la revue et l’examen régulier et systématique du « GIRage » des personnes 
âgées accueillies, à compter de l’année 2019. 
 
Le schéma ci-après illustre l’évolution du taux de dépendance, qui va croissant. 
 

Graphique 1 : Evolution du nombre de résidents par groupe tarifaire (période de 2012 à 2017) 
(Nombre de résidents) 

 
Source : EHPAD de Gannat 

 
Cette progression du taux de dépendance à l’entrée en EHPAD, désormais plus forte qu’il y a 
cinq ans, emporte des conséquences significatives sur la gestion de l’établissement, son 
organisation et son projet pluriannuel, tout comme sur les modes de prise en charge des 
résidents. Ses effets sont analysés notamment au point 6 relatif à la qualité des prises en 
charges, davantage médicalisées durant la période sous revue. 
 
Le GIR moyen pondéré (GMP), validé chaque année par le département de l’Allier et l’agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, reflète le niveau de dépendance globale des 
résidents au sein de l’établissement. Plus il est élevé, moins le niveau d’autonomie est 
important. Il est passé de 661,40 points en 2013 à 782,98 points en 2015, pour retomber à 
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747,53 points en 20176, étant précisé que l’évolution du GMP de l’établissement, détaillée 
dans le graphique ci-dessous, ne reflète pas strictement celle du GIR individuel des personnes 
accueillies, exposée au graphique n° 1, dès lors que la présence de résidents très dépendants 
en cours d’année N peut être compensée par celle de résidents plus autonomes durant cette 
même période. 
 

Graphique 2 : Evolution du GIR moyen pondéré, en points, pour la période de 2012 à 2017 

 
Source : EHPAD de Gannat  

 
Le budget annuel de fonctionnement de l’établissement est de l’ordre de 9,6 M€ (données 
de 2017), l’essentiel des ressources provenant des produits de la tarification. Le nombre de 
places théoriques autorisées par l’autorité administrative (ARS) s’établit à 235 au 
31 décembre 20177. En termes de journées tarifées, l’accueil des 221 résidents de l’EHPAD 
(ainsi que deux places dédiées à l’accueil de nuit), a représenté, au cours de l’année 2017, 
quelque 82 653 journées tarifées sous la double autorité administrative du département de 
l’Allier et de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre total de journées 
tarifées de cette même année 2017 a enregistré une hausse de l’ordre de 1,7 %, par rapport 
à l’année 2016 (81 237 journées). 
 
Pour mener à bien ses missions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge sanitaire 
et sociale, l’EHPAD emploie, au 31 décembre 2017, 177 agents titulaires et non titulaires de 
la fonction publique hospitalière8. Il est dirigé par M. Christian VERRON qui exerce les 
fonctions d’ordonnateur. L’établissement est régi par un conseil d’administration (CA), en 
application de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles, dont la présidente 
est Mme Véronique POUZADOUX, par ailleurs maire de la commune de Gannat.  
 

1.1.2- Un projet d’établissement fondé sur des valeurs de proximité et d’éthique 
 

L’EHPAD dispose désormais, pour la période 2015-2019, d’un projet d’établissement 
conformément aux dispositions de l’article L. 311-8 du CASF, prescrivant que « pour chaque 
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou 

                                                
6 Au plan national, le GMP médian d’un EHPAD public est estimé, pendant la période sous revue, entre l’indice 

710 et l’indice 750, selon les études annuelles de l’observatoire des EHPAD / KPMG. Selon la CNSA dans son 
étude de performance 2017, le GMP médian d’un EHPAD public s’élève à 722,5 (source CNSA, analyse 
statistique n° 5, mai 2018, les prix en EHPAD en 2017). 

7 Il y a donc 235 places autorisées pour 221 résidents (+ 2 places occupées en accueil de nuit), engendrant un ratio 
de 223 / 235 places, soit un taux d’occupation effective de 95 %. 

8 Effectif réel rémunéré, en 2017, auquel il faut ajouter 12 agents en contrat unique d’insertion et 3 agents employés 
en contrat d’avenir, ces deux formes de contrat relevant du droit privé (source : bilan social pour l’année 2017). 
Ce qui correspond à un total de 192 ETP, tous statuts de droit public et privé confondus. 
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de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de 
l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des 
soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions 
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (…) Ce projet est établi pour une durée 
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 
mise en œuvre d'une autre forme de participation ». 
 
Dans le cadre de ce projet, et des principes et objectifs qu’il retient pour prioritaires, l’équipe 
de l’EHPAD s’attache à développer les valeurs de proximité et d’éthique. L’établissement se 
prévaut en effet d’une triple proximité : 

 la proximité avec les familles : selon ce dernier, la famille doit savoir qu’elle est ou 
peut devenir un réel acteur de l’accompagnement du résident, si elle le souhaite ; 

 la proximité managériale : chacune des onze unités de vie a sa propre ligne 
managériale et d’encadrement de proximité, de nature à favoriser le déploiement du 
projet collectif au sein de chaque unité, et ainsi mieux saisir les attentes des 
résidents ; 

 la proximité territoriale : l’établissement est ouvert sur son territoire, ses ressources 
et ses partenaires ; il s’agit d’ancrer, dans le territoire de Gannat, la filière gériatrique 
développée par l’établissement, tout en favorisant les partenariats pour des soins de 
qualité et une meilleure vie sociale des résidents. 

 

Le projet d’établissement, délibéré le 20 janvier 2015 par le conseil d’administration, entend 
ainsi accorder une large place à la relation humaine, à l’approche éthique d’accueil et 
d’admission, et à l’individualisation de la prise en charge. Celui-ci se fonde, pour ce faire, sur 
trois axes stratégiques de développement :  

 l’amélioration continue du projet d’établissement, centrée sur le pilotage interne, 
l’organisation des équipes et la démarche qualité ; 

 le développement du projet de vie du résident, en lien avec le personnel soignant et 
les proches ; 

 l’optimisation du projet de soins, en favorisant un parcours de soins cohérent du 
résident, la coordination des soins et des équipes, et l’accompagnement de la fin de 
vie. 

 

Chaque axe stratégique est ensuite décliné en objectifs opérationnels, parmi lesquels il 
convient de mentionner, en cohérence avec les valeurs de l’établissement décrites ci-dessus, 
les objectifs suivants : 
 

Sur le premier axe : 
 mettre en place une politique d’admission basée sur l’évaluation éthique du niveau 

d’urgence de la demande et sur les attentes de la personne ; 
 organiser l’accompagnement des parcours professionnels et des métiers ; 
 rendre accessible la démarche qualité collective grâce au management de proximité ; 
 adapter les conditions d’accueil et d’admission des résidents en fonction des 

caractéristiques sociales de la population. 
 

Sur le deuxième axe : 
 déployer des projets de vie personnalisés favorisant la proximité de chaque 

professionnel avec le résident et ses attentes ; 
 concevoir un projet d’animation sociale valorisant toutes les connaissances 

professionnelles, qui contribuent au projet relationnel et thérapeutique de chaque 
résident ; 

 promouvoir une éthique de la vie jusqu’à son terme. 
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Sur le troisième axe : 
 faire du maintien de l’autonomie a « une politique de l’envie et du respect » grâce à 

des compétences adaptées et valorisées ; 
 poursuivre une politique de prévention globale des risques, guidée par la recherche 

de proximité et visant à limiter les hospitalisations ; 
 promouvoir le principe de mobilité dans le parcours de soins, en interne comme avec 

les partenaires de l’établissement. 
 
Le respect de la dignité humaine, la recherche d’une proximité et d’une harmonie entre 
usagers et professionnels, le partenariat et la complémentarité, l’éthique et l’équité, ainsi que 
la tolérance et la confiance, sont autant de valeurs et de principes de fonctionnement portés 
par l’EHPAD, au travers de son projet d’établissement pour la période de 2015 à 2019. La 
chambre note la bonne tenue du projet, fruit d’un important processus de collaboration nourrie 
entre professionnels, usagers et familles de résidents9. Elle observe et souligne que son 
élaboration10 a été collective, participative11 et critique, ainsi que le prévoient à la fois les 
dispositions précitées de l’article L. 311-8 du CASF et les prescriptions en la matière de 
l’ancienne Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux12 (qui a intégré la Haute autorité de santé en 2018).  
 

1.2- Le territoire d’implantation de l’établissement et son rayonnement 

 
Dénommé depuis le 1er janvier 1996, « EHPAD François Mitterrand », l’établissement est 
implanté en centre-ville de Gannat, à 18 km à l’ouest de Vichy, bassin d’emploi le plus proche, 
et à 43 km au nord de la métropole clermontoise. Située dans une zone d’habitation assez 
dense, la structure est à proximité immédiate des commerces de service, des moyens de 
transports publics et des autres acteurs institutionnels (hôtel de ville, poste, centre des impôts, 
écoles, etc.). La commune de Gannat comptait 5 841 habitants au 31 décembre 2015, selon 
les dernières données établies par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) au 1er janvier 2017. 
 
L’EHPAD est le seul établissement public accueillant des personnes âgées dépendantes sur 
le territoire intercommunal de la « communauté de communes du bassin de Gannat », qui 
fédère 60 communes, et rassemble une population de l’ordre de 34 000 habitants, sur une 
superficie de 911 km². 
 
  

                                                
9 Selon l’ordonnateur, les syndicats représentatifs du personnel, au poids historique important, n’ont toutefois pas 

été associés à l’élaboration du projet d’établissement durant l’année 2014. 
10 Voir sur ce point l’article paru dans le quotidien régional « satisfactions et projets à l’EHPAD », la Montagne, 

2 janvier 2015. 
11 Le projet a été notamment soumis à l’avis du conseil de la vie sociale et à celui du comité technique 

d’établissement, le 19 janvier 2015. 
12 On peut voir sur ce point les recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a rejoint la HAS (Haute autorité de santé) au 1er avril 
2018. 
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Carte 1 : Situation géographique de Gannat 

 
En effet, seules quatre autres résidences séniors, gérées par une personne privée, existent 
sur la commune de Broût-Vernet, située à 13 km plus au nord. L’EHPAD s’inscrit par 
conséquent dans un environnement peu concurrentiel sur le secteur géographique 
gannatois strictement appréhendé. Son rayonnement se confond largement avec celui de 
la commune de Gannat et de sa communauté de communes : 54 % des résidents 
proviennent de ce périmètre (dont la cartographie est reproduite ci-dessous), 40 % d’autres 
localités de l’Allier, et 6 % hors du département. 
 

Carte 2 : Communauté de communes du bassin de Gannat (2017) 

 
 
Si l’environnement concurrentiel à l’échelon intercommunal s’avère faible, en revanche, à 
l’échelle départementale de l’Allier dont le pourcentage de personnes âgées de plus de 
60 ans est de 29,2 % (contre 21,6 % en moyenne nationale13), l’établissement fait face à 
une forte concurrence du secteur privé et des autres établissements publics d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. Le population départementale, de 341 613 habitants 

                                                
13 Source : projet d’établissement de l’EHPAD François Mitterrand (données pour l’année 2015). 
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au 31 décembre 201514, est en effet vieillissante : les naissances domiciliées en 2016 sont 
au nombre de 3 008, contre 4 482 décès enregistrés au cours de la même année, de sorte 
que son taux d’accroissement naturel est très nettement négatif. Signe marquant du 
vieillissement prononcé de la population, il existe plus de 30 maisons de retraite 
médicalisées publiques et privées (de type EHPAD) sur le département de l’Allier, totalisant 
2 100 lits installés (dont 250 places autorisées pour la prise en charge des malades 
d’Alzheimer), tous types d’hébergement confondus (hébergement complet, temporaire, et 
accueil de jour/ nuit). Un tiers de ces structures d’accueil est de nature comparable à 
l’EHPAD de Gannat, parmi lesquelles les maisons de retraite publiques d’Aigueperse et 
d’Effiat, ainsi que les établissements privés d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes du groupe ORPEA de Bellerive-sur-Allier et du Vernet15. 
 
Au plan départemental, trois structures publiques sont dotées d’une forte capacité en lits : 
il s’agit des EHPAD de Cusset, de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et de Lapalisse. Ils sont situés 
au nord-est de Gannat, respectivement à moins de 26 km, 27 km et de 49 km, et, partant, 
forment un potentiel de concurrence important avec respectivement 290, 248 et 232 places. 
En outre, l’Allier compte de nombreuses « résidences autonomie » (foyers-logements non 
médicalisés pour personnes âgées, peu ou pas dépendantes) dont certaines possèdent 
plus de 80 places. Celles du groupe privé AEGIDE-DOMITYS, situées à Montluçon et à 
Vichy comptabilisent respectivement 117 et 115 logements dotés de prestations de services 
à destination des séniors. 
 
L’offre de services et d’hébergement en direction des personnes âgées (dépendantes ou 
non) s’avère donc significative, comme le confirme l’agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes dans son diagnostic territorial au plan gérontologique, pour le 
département de l’Allier16. En outre, si la proportion de médecins généralistes apparaît 
satisfaisante sur le bassin de santé intermédiaire, la présence de médecins spécialistes 
demeure en deçà des seuils moyens nationaux : la densité en médecine spécialisée s’élève 
à 77,8 (pour 100 000 habitants), soit un écart de - 57,4 % par rapport à la densité nationale. 
 
Le portrait de santé du bassin de proximité de Vichy, auquel le bassin de vie de Gannat est 
rattaché, confirme le phénomène de vieillissement prononcé de la population de l’Allier, et 
fait état d’une mortalité générale (notamment masculine) supérieure de 6 % à la moyenne 
nationale : cette surmortalité (pour les deux genres) est également prématurée par rapport 
au territoire national, de l’ordre de + 14 %. Avec plus de 140 décès pour 
100 000 personnes, le bassin de Vichy enregistre une surmortalité par maladies cardio-
vasculaires de + 10,4 % par rapport à la France métropolitaine, chez les hommes comme 
chez les femmes. La mortalité par cancers est similaire à celle constatée pour l’ensemble 
de la France ; en revanche, avec 292 décès comptabilisés par an en moyenne sur la 
période 2006-2010, la surmortalité liée aux addictions notamment chez les hommes, est 
affirmée17. 
 
Pour en terminer sur l’environnement et les caractéristiques du secteur d’implantation de 
l’EHPAD, il convient encore de noter qu’il n’y a pas d’établissement de santé à Gannat18 
pour assurer la prise en charge (médicale ou chirurgicale) sur place et immédiate de 

                                                
14 Source INSEE établie au 1er janvier 2017. 
15 Le groupe privé gestionnaire d’EHPAD « Korian » possède environ 25 établissements en 

Auvergne-Rhône-Alpes ; il n’en gère aucun dans le département de l’Allier. 
16 Voir sur ce point le diagnostic « portraits de santé : l’état des territoires d’Auvergne, monographies des bassins 

de santé intermédiaires », bassin de santé de Vichy, décembre 2013. 
17 Ces données liées à la surmortalité sont extraites du diagnostic de l’ARS d’Auvergne, bassin de santé de Vichy 

précité, de décembre 2013, page 5. 
18 Il existe, en Allier, un CH à Montluçon, au nord du département, situé à 65 km de Gannat, un CH à Moulins, 

distant de 56 km, un CH à Vichy (18 km), un CH à Bourbon- l’Archambault (71 km), et un hôpital local à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, situé à 26 km au nord de Gannat. 
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certains résidents. Cette absence est partiellement compensée, à tout le moins pour une 
réponse médicale ou paramédicale de première intention, par l’implantation de services de 
médecine de ville (médecine générale libérale de premier recours notamment) et 
paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes19, chirurgiens-dentistes, infirmières libérales, 
pharmacies d’officine, etc.) bien dotés, essentiellement localisés sur le territoire de Gannat, 
avec lesquels l’EHPAD a engagé, au cours de la période sous revue, de nombreux 
partenariats, examinés ci-après. 
 

1.3- Un environnement financier complexe, marqué par une diversité d’acteurs 

institutionnels 

 
La construction pluridisciplinaire du projet d’établissement, examiné au point 1.1.2, a conduit 
l’EHPAD François Mitterrand à nouer de multiples partenariats dans les champs de 
l’accompagnement médico-social, de l’animation, et de la vie sociale des résidents. A cet 
égard, contribuer au renforcement de la qualité de la vie sociale des résidents, tout comme 
prendre en compte les difficultés sanitaires et le rythme de vie des personnes accueillies, 
constituent des orientations prioritaires retenues dans le projet d’établissement, valable pour 
la période de 2015 à 2019. La chambre relève, à ce stade, que ces éléments stratégiques 
rejoignent, au demeurant, les grandes orientations du plan régional de santé de l’Auvergne, 
établi par l’ARS d’Auvergne, pour la période de 2012 à 2016, alors en vigueur, lors de la 
rédaction du projet d’établissement : à savoir, prévenir les risques de rupture dans le parcours 
de vie et de soins des personnes âgées (objectif général n° 5 du plan), ou encore contribuer 
au développement d’une prise en charge et d’un accompagnement de qualité et efficient de la 
personne âgée (objectif général n° 4).  
 

1.3.1- Le financement issu de la tarification 

 
Au plan institutionnel, les partenariats engagés par l’EHPAD sont étroitement corrélés aux 
modalités de financement et de tarification de l’établissement lui-même. Dès lors, c’est la 
convention tripartite pluriannuelle (dénommée « CTP ») prévue au I de l’article L. 313-12 du 
CASF20 qui formalise les modalités de financement de la structure. Conclue entre l’EHPAD, le 
département de l’Allier et l’ARS, la convention tripartite poursuit un triple objectif : 

 définir les conditions de fonctionnement de l’établissement tant aux plans financier 
qu’à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui leur sont 
prodigués ; 

 préciser les objectifs d’évolution de l’établissement et les modalités de son 
évaluation ;  

 déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
 
L’établissement a signé, pendant la période sous revue, une première convention tripartite en 
date du 30 mai 2008 portant sur la période de 2008 à 2013, qui a fait l’objet de trois avenants 
en date des 19 février 2010, 7 février 2012 et du 3 septembre 2013, le dernier emportant 
prolongation de la durée de validité de la CTP jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

                                                
19 Selon l’ARS d’Auvergne, la densité de masseurs-kinésithérapeutes est de très bon niveau au 31 décembre 2011 

(source : « portait de santé » du bassin de santé de proximité de Vichy, précité, de décembre 2013). Il en est de 
même pour les infirmiers libéraux, et les pharmacies d’officine.  

20 Le I de l’article L. 313-12 du CASF, alors applicable, prévoit que : « Les établissements assurant l'hébergement 
des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code (…) ne peuvent accueillir des 
personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont 
passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et 
l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des 
organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La 
convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs 
et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le 
nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs (…) ». 
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Une deuxième convention a été conclue le 10 juillet 2015 pour la période 2015-2020. Sur ce 
fondement, durant la période sous revue, le principe de financement du fonctionnement de 
l’EHPAD s’est articulé sur trois « tarifs », entendus au sens de trois bases tarifaires, 
obligatoires et imposées, communément appelés « forfaits ». 
 

Décomposition du tarif d’un EHPAD 
 
Un forfait ou tarif dit « hébergement » : ce tarif est à la charge de la personne (avec, parfois, 
l’octroi d’aides sous certaines conditions, notamment de ressources). Le tarif (ou forfait) 
hébergement correspond à toutes les charges regardées comme théoriquement « neutres » 
pour l’établissement : accueil, entretien, restauration, animation de la vie sociale, 
administration générale notamment ; il est fixé par le président du conseil départemental si 
l’établissement est habilité à l’aide sociale légale, ce qui est le cas, en l’espèce, à Gannat ; en 
l’absence d’habilitation à l’aide sociale légale, la liberté tarifaire sur l’hébergement prévaut, et 
c’est alors le directeur de l’EHPAD qui établit le tarif. 
 
Un forfait ou tarif dit « soins » : cet élément est directement couvert par l’assurance maladie 
et versé à l’établissement. Le forfait « soins » est défini dans la CTP, de façon partielle ou 
globalement ; il a vocation à couvrir les dépenses relatives à la prise en charge médicale, qui 
ne sont, alors, pas supportées par le résident lui-même. Il permet de couvrir, en particulier, la 
rémunération du médecin coordinateur, celle des infirmiers salariés, des aides-soignants ou 
des professionnels de santé libéraux, le cas échéant, et des divers autres intervenants en 
santé. 
 
Un forfait ou tarif dit « dépendance » : le montant de ce forfait est fixé par le président du 
conseil départemental pour une durée d’un an. Il couvre les dépenses liées à l’aide apportée 
aux résidents pour accomplir les actes essentiels de la vie : frais liés à la mise à disposition 
d’un personnel paramédical formé, par exemple pour effectuer la toilette et l’hygiène ; achats 
de matériels et de fournitures liés à la dépendance (couches, charriots, sièges, etc.), ou frais 
de déplacements des résidents. Il est fonction du niveau moyen de dépendance des 
personnes accueillies. 
 
Ce forfait est couvert en partie par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), allouée par 
le département aux personnes en perte d’autonomie et directement versée à l’établissement 
d’accueil des personnes dépendantes. Celle-ci est communément identifiée sous le terme 
« d’APA établissement ». 
 
L’APA en établissement ne couvre pas forcément la totalité du forfait dépendance. L’aide 
versée est en grande partie conditionnée par le niveau de dépendance physique et psychique 
du bénéficiaire, d’après l’évaluation de son taux de dépendance, défini par référence au 
« GIR » précité (Groupe Iso Ressources)21. Cette évaluation médico-sociale est effectuée par 
l’équipe médicale rattachée au département de l’Allier et, partant, ne relève pas de la 
compétence de l’EHPAD lui-même.  
 
Il existe par conséquent trois aides publiques qui peuvent aider les résidents à payer les frais 
d’hébergement et/ou les frais liés au tarif dépendance :  

 tout d’abord, l’ASH (aide sociale à l’hébergement) peut être octroyée pour la partie 
hébergement du tarif, sous réserve que l’établissement soit habilité à l’aide sociale 
par le département, autorité de tarification ; 

 ensuite, sont susceptibles d’être éligibles à l’aide personnalisée au logement 
certaines personnes âgées, sous réserve du niveau de leurs ressources ; ces aides 
s’appliquent logiquement sur la partie de la facture relative au tarif hébergement ; 

                                                
21 Les personnes les moins dépendantes sont ainsi classées en GIR 5 et 6, celles qui ont le taux de dépendance 

le plus élevé, en GIR 1 et 2. 
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 en dernier lieu, le conseil départemental peut, ainsi qu’il a été dit plus haut, verser 
l’APA (allocation personnalisée d'autonomie) en établissement ; cette dernière 
concerne la partie de la facture relative au tarif dépendance pour les personnes en 
GIR 1-2 et GIR 3-4, les personnes en GIR 5-6 n’étant pas éligibles à l’APA, sauf si le 
conseil départemental en a décidé spécialement, en particulier dans son règlement 
départemental d’aide sociale (il s’agit alors d’une aide sociale extra-légale). 

 
Ces trois modalités de tarification impliquent et induisent, au travers de la convention tripartite 
pluriannuelle précitée, la mise en œuvre d’un partenariat étroit avec l’Etat et l’assurance 
maladie, au travers de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’avec le département de l’Allier. 
Elles ne prennent pas en compte, à ce stade, les effets de la réforme de la tarification des 
EHPAD, notamment aux plans budgétaire et comptable, emportés par les lois n° 2015-1776 
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (article 58) et 
n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (article 
75). En effet, si la réforme de la tarification des EHPAD doit permettre de simplifier l’allocation 
des financements et donner davantage de transparence sur les tarifs et les coûts des EHPAD, 
l’ensemble des textes d’application de la réforme de la contractualisation d’une part, et de la 
tarification des établissements et services médico-sociaux d’autre part, n’a été publié qu’à la 
toute fin de la période sous revue. 
 
A cet égard, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de 
la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celui n° 2016-1815 du 
21 décembre 2016, modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles, ne sont entrés en vigueur que le 1er janvier 2017 : leurs dispositions 
comptables et budgétaires ne trouvent à s’appliquer qu’à compter de la campagne tarifaire 
pour l’année 2018 (le budget 2018 étant hors période sous revue). La réforme de la tarification 
des établissements médico-sociaux pour personnes âgées, entrée en vigueur au 1er janvier 
2017, s’accompagne, en conséquence, d’un régime transitoire de tarification jusqu’au 
31 décembre 2017.  
 
Cette réforme, dont les effets seront pleinement ressentis par l’EHPAD François Mitterrand en 
2018, prévoit en substance que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), 
obligatoire pour tous les EHPAD, se substitue à la convention tripartite pluriannuelle (CTP), 
toujours en vigueur pour la période de 2015 à 2020 au sein de l’établissement. Le CPOM vise 
avant tout à anticiper l’activité et les ressources prévisibles au sein de l’établissement 
gannatois, à favoriser la relation contractuelle plutôt que la tutelle, et à responsabiliser le 
gestionnaire dans la maîtrise budgétaire et financière des moyens qui lui sont alloués par les 
autorités de tarification. 
 
Par ailleurs, les EHPAD devront établir, à l’expiration de la durée de validité de la CTP, encore 
transitoire, un état prévisionnel de leurs recettes et de leurs dépenses (EPRD), impliquant un 
pilotage des établissements par les ressources, qui viendra se substituer au budget primitif 
traditionnel prenant plutôt en considération l’activité prévisionnelle de l’établissement. 
 
En outre, l’EHPAD a engagé plusieurs partenariats avec la médecine libérale locale et les 
intervenants para- médicaux du bassin de Gannat, notamment par la signature de conventions 
de coopération avec les professionnels de la santé bucco-dentaire, avec le service des 
urgences du centre hospitalier de Vichy, ainsi que le service d’imagerie médicale de ce dernier. 
Une telle convention existe également avec les masseurs kinésithérapeutes du bassin de 
Gannat. Sans qu’il y ait de formalisation sur ce point, l’ordonnateur a indiqué en outre, au cours 
de l’instruction, que l’EHPAD entretient des liens étroits et réguliers avec les médecins 
généralistes libéraux du territoire de Gannat et de Vichy. Il en est de même avec le centre 
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communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Gannat. De plus, des échanges avec 
les autres EHPAD du département ont lieu dans le cadre du réseau de l’association 
départementale pour l’autonomie de l’Allier.  
 
En revanche, l’adhésion possible de l’EHPAD au groupement hospitalier de territoire (GHT) 
Allier-Puy-de-Dôme n’a pas été regardée comme opportune en 2016 dès lors que, selon 
l’ordonnateur, elle comportait trop d’inconvénients administratifs et qu’elle pouvait, le cas 
échéant, porter atteinte à la préservation de l’autonomie de l’établissement. Même si, 
présentement, l’adhésion au GHT ne s’impose pas de toute évidence, n’étant ni obligatoire 
règlementairement, ni forcément pertinente au regard de l’étendue du groupement et du 
nombre important d’établissements de soins qu’il fédère déjà, une telle approche ne doit pas 
être écartée définitivement, à l’estime de la chambre. Elle pourrait donner lieu à réexamen, le 
moment venu, notamment lors de la rédaction du nouveau projet d’établissement pour la 
période 2020-2024 (cinq ans), qui sera concomitante à celle du prochain contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-12 (IV ter) du code de l’action sociale et des 
familles, venant succéder en 2020 à la convention tripartite pluriannuelle (CTP) actuellement 
en vigueur. 
 

1.3.2- Une multitude de partenariats noués par l’établissement  

 
La chambre relève, en premier lieu, que l’établissement a noué des coopérations fructueuses 
avec le tissu associatif local, en vue d’améliorer la prise en charge quotidienne et la vie sociale 
des résidents. A cet égard, les personnels chargés de l’animation, au sein de la structure, ont 
engagé des collaborations avec : 

 les écoles primaires et les crèches de l’arrondissement, en vue d’échanges 
intergénérationnels ; 

 l’association gannatoise pour l’animation de la maison de retraite (nombreux 
bénévoles) ; 

 la médiathèque communale ; 
 le conseil d’orientation d’éthique, au niveau régional. 

 
Il a été en outre observé, lors des visites et contrôles sur place, que les partenariats en 
question, formalisés pour la plupart par des conventions de coopération, sont effectifs et 
participent à l’amélioration de la vie sociale des résidents de l’EHPAD. Ils contribuent ainsi à 
l’émergence d’une meilleure qualité de prise en charge des personnes âgées accueillies au 
sein de l’établissement, dont l’analyse est développée au point 6. Enfin, plusieurs partenariats 
étroits ont été noués avec les deux EHPAD publics voisins, d’Aigueperse et d’Effiat, aux fins 
notamment de mises à disposition de personnels (examinée au point 4.3.1). 
 

1.4- La gouvernance 

 
Le conseil d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux dispose 
d’attributions importantes et nombreuses. En effet, aux termes des dispositions de l’article 
L. 315-12 du CASF, le conseil définit la politique générale de l’établissement, délibérant sur : 

1°)  le projet d'établissement ou de service, les contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens et les conventions d'aide sociale ;  

2°) les programmes d'investissement ;  
3°) le rapport d'activité ;  
4°) le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification 

des prestations des établissements ;  
5°) les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions 

d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement 
apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;  

6°) les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;  
7°) le tableau des emplois du personnel ;  
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8°) la participation à des actions de coopération et de coordination ;  
9°) les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les 

conditions des baux de plus de dix-huit ans ;  
10°) les emprunts ;  
11°) le règlement de fonctionnement ;  
12°) l'acceptation et le refus de dons et legs ;  
13°) les actions en justice et les transactions ;  
14°) les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant 

qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. 
 
Le conseil d’administration doit se réunir au moins quatre fois par an, selon les exigences de 
l’article R. 315-23-1 du CASF. 
 
L’organisation des séances du conseil d’administration n’appelle pas d’observation. Elles font 
l’objet de comptes rendus exhaustifs et de notes de présentation pour chaque action ou 
opération inscrite à l’ordre du jour. Elles donnent lieu à des délibérations rédigées en temps et 
en heure.  
 
L’établissement s’est doté d’un comité technique d’établissement (CTE) et d’un conseil de la 
vie sociale, instances consultatives de l’EHPAD. Le premier, représentant les personnels de 
l’établissement, est consulté préalablement à toute décision du conseil d’administration les 
concernant. Le second a pour mission d’associer les résidents, les familles et les 
représentants légaux de l’établissement au fonctionnement concret, et quotidien, de ce 
dernier. La chambre a pu constater la tenue effective et fréquente des réunions du CTE et du 
conseil de la vie sociale (CVS), qui sont assorties de procès-verbaux dûment et régulièrement 
établis. 
 
Enfin, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été constitué ; il 
est compétent en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail 
pour les personnels de l’établissement. Il s’est réuni régulièrement au cours de la période sous 
revue, et a adopté le document unique des risques professionnels. Jouant pleinement son 
rôle, le CHSCT a sollicité, lors de sa séance du 4 octobre 2016, l’expertise du cabinet 
Emergences (dont le siège est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis), lequel a rendu un rapport 
d’expertise le 21 avril 2017 sur les conditions de travail des personnels de l’EHPAD, en 
application des dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail. Cet article disposait en 
effet, dans sa rédaction alors en vigueur, que « indépendamment des consultations 
obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, 
le comité d'entreprise et les délégués du personnel ». Les représentants du personnel ont été 
à l’initiative de cette saisine, non sans conséquences sur la gestion des ressources humaines 
de l’établissement et la qualité des prises en charge (détaillées et analysées aux points 4 et 6). 
 

1.5- Le pilotage interne de l’établissement 

 
En termes d’organisation, les services de l’EHPAD se structurent, selon l’organigramme établi 
au 1er mai 2017, en deux pôles placés sous la responsabilité du directeur : un pôle de services 
administratifs et un pôle de soins. Cette organisation bipolaire date de l’année 2014, période 
au cours de laquelle M. VERRON, ordonnateur actuellement en fonctions, a pris la direction 
de l’EHPAD. En début de période sous revue, de l’année 2012 à l’été 2013, deux directeurs, 
Mme PAUMIER et M. GARCIN, se sont succédé à la direction de l’établissement dans le cadre 
de gestions intérimaires et dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur. Durant ces 
premiers exercices sous revue, les services n’étaient pas organisés en pôles, se juxtaposant 
simplement sans articulation particulière, selon la nature des fonctions, administrative, 
logistique, sanitaire et médico-sociale, de l’EHPAD. 
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A ce jour, le pôle administratif est identifié par quatre grandes missions : les relations avec les 
usagers et l’admission, les finances et les moyens généraux (en particulier cuisine et 
blanchisserie), les ressources humaines, ainsi que les services en charge du système 
d’information, de la sécurité et de la maintenance. Le pôle administratif fédère principalement 
les cadres hospitaliers. Pour leur part, les fonctions d’achats et de suivi de la commande 
publique ne sont pas clairement identifiées dans l’organigramme de la structure. Les services 
ordonnateurs ont indiqué, au cours de l’instruction, que c’était la personne, adjointe des cadres 
hospitaliers chargée des finances, qui en assume la responsabilité. Par suite des remarques 
et observations formulées par la chambre, l’ordonnateur a mis en place une fonction dédiée 
aux achats et à la commande publique dans le nouvel organigramme de l’EHPAD, établi en 
mai 2019. La commande publique fait l’objet d’un examen particulier au point 5. 
 
Le pôle de soins est structuré, quant à lui, autour d’un service en charge des unités de soins 
et d’hébergement placé sous la responsabilité d’une cadre supérieure de santé (surveillante 
générale), comprenant notamment des personnels infirmiers et paramédicaux, ainsi qu’un 
ergothérapeute, deux psychologues et un praticien hospitalier, docteur en pharmacie, œuvrant 
autour de deux médecins coordonnateurs à temps non complet. De plus, l’accueil de jour et 
l’animation de la vie sociale des résidents relèvent de la responsabilité du pôle de soins. 
 
Le directeur de l’établissement dispose d’un secrétariat de direction ; le poste de directeur 
adjoint de l’EHPAD n’existait pas durant la période sous revue. 
 
Enfin, les services de soins et d’hébergement sont organisés en unités de vie, ainsi qu’il a été 
dit précédemment. Il en existe onze au sein de l’EHPAD François Mitterrand, toutes dotées 
d’un nom précis (floral en majorité) et réparties sur le rez-de-chaussée, le premier et le 
deuxième étage de la structure : on dénombre les unités de vie « jasmin », « orchidées », 
« myosotis », « lotus », « pivoine », « iris », « lilas », « pervenches », « glycines » ; 
« mimosas », et « Vincent ». Parmi celles-ci, les unités « myosotis » et « « pivoine » sont 
dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, soit 30 places au total, 
représentant 13,5 % des lits de la structure.  
 
Quatre missions opérationnelles sont assurées au sein de l’établissement : 

 l’hébergement permanent : il vise à accueillir la personne âgée de manière 
permanente au sein de l’EHPAD, en assurant l’hébergement, l’accompagnement 
médicalisé, la restauration et la blanchisserie, et en favorisant la vie sociale du 
résident ;  

 l’hébergement temporaire : la plupart des EHPAD proposent, en plus d’un 
hébergement permanent, des places spécialement dédiées à l’hébergement 
temporaire. Elles sont occupées par des personnes âgées de passage pour quelques 
semaines ou quelques mois. Ces résidents temporaires partagent la vie quotidienne 
des résidents permanents de l’établissement et sont accueillis dans les mêmes 
conditions ;  

 l’accueil de jour : les personnes âgées qui vivent encore chez elles peuvent être 
accueillies une à plusieurs journées par semaine dans la structure, sous la forme d’un 
accueil de jour. Fréquenter un accueil de jour permet à la personne âgée de préserver 
son autonomie grâce aux activités adaptées proposées. Ces temps passés hors du 
domicile contribuent également à rompre l’isolement et à permettre aux proches de 
dégager du temps pour leurs propres occupations. S’adressant principalement aux 
personnes âgées en perte d’autonomie physique, l’accueil de jour permet donc aux 
intéressés de bénéficier d’un suivi régulier et d’un accompagnement adapté, 
d’entretenir leurs capacités physiques, tout autant que de renouer des liens.  

 l’accueil de nuit : introduit en 2015 à Gannat, l’accueil de nuit est une des spécificités 
de l’établissement. Il permet à la personne âgée maintenue à domicile, 
majoritairement sous la surveillance d’aidants familiaux, d’être prise en charge 
ponctuellement au sein de l’EHPAD à partir de 17 heures (ou fin d’après- midi), 
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jusqu’au lendemain matin (après le petit-déjeuner). Cette forme de prise en charge 
offre à l’aidant familial la possibilité de faire une pause dans l’accompagnement, 
momentanément, pour moins de 24 heures, de sorte de disposer de quelque temps 
libre consacré à d’autres activités extérieures. 

 
Ces modalités opérationnelles d’hébergement et d’accueil permettent une prise en charge des 
résidents, soit en secteur « classique » ou ordinaire, soit en secteur dit « protégé », ce dernier 
exigeant une plus grande vigilance des professionnels et donnant lieu à une surveillance 
renforcée. 
 
Pour mettre en œuvre les compétences d’accompagnement et de soins, exécuter les 
délibérations du conseil d’administration, et les décisions du directeur de l’établissement, 
plusieurs instances de pilotage de l’EHPAD ont été instaurées : 

 une réunion restreinte hebdomadaire du comité de direction, réunissant le directeur 
et les principaux responsables de service des deux pôles administratif et de soins ; 

 une cellule dédiée à la politique « qualité » au sein de l’établissement, associant, trois 
fois par an, le directeur, la responsable qualité, les cadres de l’EHPAD (pôles 
« soins » et administratifs) ainsi que certains résidents. Elle est analysée au point 6. 

 
La chambre a pu constater l’effectivité de ces réunions, qui font l’objet de comptes-rendus 
réguliers. 
 
En outre, par délibération du 18 janvier 2017, modifiée par le 12 avril 2018, le conseil 
d’administration a adopté le règlement de fonctionnement de l’établissement prévu par les 
dispositions de l’article L. 311-7 du CASF. Le règlement définit les droits de la personne 
accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au 
sein de l'établissement. Il comporte deux titres, I pour les dispositions communes et II pour les 
aspects spécifiques, applicables aux différents modes de prise en charge des résidents de 
l’EHPAD. Composé de 198 articles, inscrits dans trois chapitres distincts (hébergement 
permanent et temporaire ; accueil de jour classique ou protégé ; accueil de nuit), le règlement 
a été adopté par le conseil d’administration et est effectivement affiché ainsi qu’il convient dans 
les locaux de l’établissement. La chambre observe que, ce faisant, l’EHPAD s’est attaché à 
respecter l’ensemble des prescriptions règlementaires des articles R. 311-35, R. 311-36 et 
R. 311-37 du CASF traitant du règlement de fonctionnement. 
 
Au plan du suivi et du pilotage général de l’activité, si l’établissement n’a pas mis formellement 
en place, à ce jour, d’instance de suivi dédiée à l’exécution budgétaire, le service des finances 
de l’EHPAD produit, en revanche, mensuellement un tableau de suivi des dépenses (soins, 
hébergement, dépendance) à destination du dirigeant de la structure. De même, il a été 
présenté au cours de l’instruction plusieurs outils de pilotage dans le champ des ressources 
humaines. Le suivi de l’absentéisme, la mesure des effectifs, et la connaissance des moyens 
dédiés au remplacement des agents s’avèrent effectifs, ainsi qu’a pu le constater la chambre 
à l’occasion de visites et contrôles sur place. Ceux-ci sont détaillés aux points 3 et 5. 
 

1.6- Les constats issus des précédents contrôles et évaluations 

 
En mars 2014, une première évaluation interne, au sens de l’article L. 312-8 du CASF22, a été 
effectuée par la responsable qualité, employée au sein de l’EHPAD. Il en résulte que si les 
droits des usagers sont respectés au sein de l’établissement, la confidentialité des données 
personnelles des résidents gagne à être renforcée et mieux protégée. Cette évaluation interne 
a par ailleurs souligné que le maintien de l’autonomie constituait un objectif permanent de 

                                                
22 Il s’agit d’une évaluation interne élaborée par l’établissement, au regard de critères d’accueil, de soins, de prise 

en charge et de gestion globale, déterminés par les bonnes pratiques de la Haute autorité de Santé (ex-ANESM, 
agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
désormais partie intégrante de la HAS depuis le 1er avril 2018). 
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l’établissement, notamment par la mise en œuvre d’un projet de vie individualisé, la prévention 
quotidienne de la dépendance et l’ergonomie des locaux et unités de vie. Dans cette 
perspective, l’évaluation a préconisé de construire un projet d’établissement formalisé, 
inexistant en début de période sous revue. Ce constat a été d’ailleurs réitéré lors de 
l’évaluation externe. Par suite, le projet d’établissement a été élaboré dans ses dimensions 
stratégique et opérationnelle en décembre 2014, ainsi qu’il a été dit au point 1.1, puis soumis 
au conseil d’administration de l’EHPAD le 20 janvier 2015. 
 
En outre, la gestion des ressources humaines a fait l’objet d’une attention particulière, dans la 
mesure où les plannings prévisionnels des personnels étaient certes établis conformément 
aux contraintes d’amplitude horaire et de roulement, mais le taux d’encadrement pouvait ne 
pas être toujours en adéquation, en 2014, avec le nombre de résidents et la charge de travail 
subséquente. De ces constats, l’établissement en a déduit la nécessité de la mise en œuvre 
d’un plan « qualité », déployé durant l’année 2014 et piloté par la responsable qualité de la 
structure. Ce plan est analysé au point 6 du présent rapport. 
 
Cependant, la chambre relève, d’ores et déjà, que ce plan « qualité » gagnerait à être 
davantage structuré et formalisé dans la perspective du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) en cours d’élaboration. 
 
En application des dispositions de l’article L. 312-8 du CASF, l’établissement a par ailleurs fait 
l’objet d’une évaluation externe diligentée par la société ISL (institut saint Laurent), qui est 
centre de formation aux métiers du travail social, sise à Ecully (69) et prestataire habilité par 
la Haute autorité de santé. Cette évaluation portait sur la pertinence, l’impact et la cohérence 
des actions déployées par l’établissement au regard d’une part, des missions qui lui sont 
imparties, d’autre part des besoins et des attentes des populations accueillies au sein de la 
structure. Le rapport d’évaluation externe, rendu le 31 janvier 2015, a mis en évidence que si 
l’établissement jouit d’une image très positive dans son environnement, et assure, de manière 
volontariste, un cadre de vie sécurisant et une prise en charge23 adaptée des personnes 
accueillies24, l’EHPAD doit toutefois améliorer son fonctionnement interne, par la mise en 
œuvre de dispositifs de prévention des risques professionnels, notamment psycho-sociaux, 
de gestion de crise, et d’optimisation des ressources humaines, eu égard aux besoins 
identifiés en personnels. En effet, l’épuisement professionnel, le rythme de travail non dénué 
de conséquences sur la sphère privée et familiale, le glissement des tâches effectuées par le 
personnel aide-soignant (AS) et aide médico-psychologique (AMP), ou encore le manque 
d’espaces privatifs dédiés au personnel, sont autant de facteurs de risques psycho-sociaux, 
qui, sans être spécifiques à l’EHPAD de Gannat, peuvent porter atteinte à l’efficience de 
l’organisation. 
 
La chambre observe, à cet égard, que la convention tripartite pluriannuelle signée le 10 juillet 
2015, ne prend pas en compte les points de préoccupations relevés par l’audit ; elle n’intègre 
du reste aucun axe stratégique ou opérationnel relatif à la gestion du personnel, et ne traite 
pas de l’optimisation des ressources humaines. La chambre recommande en conséquence de 
corriger ces lacunes, lors de la prochaine adoption du contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) devant être mis en place pour la période 2020 à 2024. 
 
Enfin, l’établissement a fait l’objet les 16 et 17 juin 2016 d’une inspection programmée par les 
deux autorités tarificatrices et de tutelle, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le département de 
l’Allier, commanditée sur le fondement de l’article L. 313-13 du CASF. Elle a donné lieu à la 
rédaction d’un rapport rendu le 15 mai 2017. Cette inspection conjointe s’est inscrite, tout 

                                                
23 L’évaluateur externe appelait toutefois de ses vœux la systématisation de la formalisation du projet de vie 

personnalisé, pour la personne âgée accueillie, et son évaluation courante. 
24 L’évaluation externe note que « l’activité de l’établissement est tournée vers le résident essentiellement pour son 

bien-être et sa santé » (page 27). Et d’ajouter : « que la démarche d’amélioration de la qualité des prestations 
apparaît au moment de l’évaluation externe comme une réelle composante de l’organisation » (page 30). 
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d’abord, dans le cadre d’une orientation nationale de contrôle portant sur la prévention de la 
maltraitance dans les ESMS publics et privés. Ensuite, l’inspection a entendu répondre à un 
besoin de vérification sur pièces et sur place, de la conformité du projet d’établissement aux 
dispositions règlementaires du code de l’action sociale et des familles. Il en est ressorti, au vu 
du rapport, que le projet personnalisé de vie du résident et le projet général de soins, prévus 
aux articles L. 311-4-1, D. 311, L. 311-8, D. 311-38 et D. 311-158 du CASF, étaient absents 
du projet d’établissement approuvé le 20 janvier 2015 par le conseil d’administration de 
l’EHPAD.  
 
Par ailleurs, plusieurs carences ont été identifiées par la mission d’inspection conjointe : 
absence de délégation de pouvoir du CA au directeur prévue à l’article L. 315-17 du CASF 
(dernier alinéa) ; délégations restreintes consenties par le directeur aux chefs de service 
(L. 315-17 du CASF, avant-dernier alinéa) ; glissement de tâches entre les différents membres 
des équipes de soins ; épuisement professionnel ; risques psycho-sociaux importants. De 
même, a été mise en exergue la nécessité de procéder à une réorganisation significative du 
travail au sein de l’établissement, en raison de problèmes récurrents d’absentéisme, et des 
difficultés de remplacement rencontrées. En outre, s’agissant de la dimension qualitative 
d’accompagnement et de suivi des personnes âgées, il est apparu que tous les résidents ne 
bénéficiaient pas d’un projet d’accueil et de prise en charge personnalisé alors que selon la 
mission d’inspection, les effectifs réels de l’EHPAD François Mitterrand s’avéraient supérieurs 
à ceux définis dans la convention tripartite pluriannuelle. 
 
Les mesures correctrices mises en place, concernant plus particulièrement le personnel, sont 
abordées aux points 4 et 6. 
 
 
2- LA FIABILITÉ DES COMPTES 

 
 
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont soumis à un ensemble de 
principes et règles budgétaires et comptables qui garantissent la fiabilité de leurs comptes, 
dans le respect des exigences de régularité et de sincérité posées par l’article 47-2 de la 
Constitution du 4 octobre 195825, visant à la restitution fiable du résultat de gestion, du 
patrimoine et de la situation financière. 
La plupart des méthodes et règles comptables applicables procèdent de l’instruction 
budgétaire et comptable M22 (instruction N° 09-006-M22 du 31 mars 2009). 
 

2.1- Le suivi des immobilisations  

 
2.1.1- L’inventaire des immobilisations de l’établissement 

 
Le suivi des immobilisations corporelles et incorporelles est assuré, de manière conjointe, par 
l’ordonnateur et le comptable public. L’ordonnateur tient, en effet, un inventaire comptable, qui 
requiert une mise à jour permanente et régulière, afin de rendre compte de la réalité physique 
des biens inscrits à l’actif de l’établissement. Le comptable public établit, pour sa part, l’état de 
l’actif qui permet de justifier des soldes des comptes de bilan. En toute logique, ces documents 
doivent être cohérents et concordants. 
 
Le dernier inventaire physique a été effectué durant l’année 2011. Aucun recensement, 
tendant à s’assurer de la réalité physique des biens inscrits à l’actif de l’établissement, n’a 
ainsi été réalisé durant la période sous revue. 
 

                                                
25 Article selon lequel : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une 

image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 
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Jusqu’à une période relativement récente, il n’y avait pas, non plus d’identification matérielle, 
au moyen d’une étiquette, des équipements lors de leur réception dans l’objectif de leur 
attribuer un numéro d’inventaire tout à la fois physique et comptable. De façon non 
systématique et générale, des références ont été apposées sur certains biens acquis ces 
dernières années : numéro correspondant à l’année d’acquisition et au n° de la pièce de 
destination, pour les équipements implantés dans un bâtiment récemment construit ; numéro 
d’identification propre à l’informaticien, pour le matériel informatique. Mais ces éléments de 
référencement physique ne peuvent être rapprochés des numéros d’inventaire attribués 
comptablement aux immobilisations et actifs correspondants. En ces termes, toute nouvelle 
opération d’inventaire physique apparait, sinon impossible, du moins fortement limitée dans 
son périmètre. 
 
En fin d’usage des biens, il n’existait pas plus de procédure de mise au rebut, organisant en 
particulier l’information des services financiers. Dans ces conditions, et de l’aveu même des 
services gestionnaires, des équipements ont pu disparaître ou être évacués de l’établissement 
sans que les services financiers n’en soient avertis, pour corriger l’inventaire comptable et 
envisager les voies de droit appropriées, en cas de suspicions de vols ou d’actes de 
malveillance.  
 
Ces constats autorisent, en tout état de cause, à douter de la situation patrimoniale réelle de 
l’EHPAD, à défaut d’un inventaire physique et comptable fiable tenu par l’ordonnateur. 
 
Le directeur a indiqué, suite à l’intervention de la chambre, que le numéro d’identification 
comptable des immobilisations était apposé sur tout nouvel équipement, depuis le 1er janvier 
2019, et qu’une procédure écrite de mise au rebut, permettant l’information systématique du 
service financier, devrait être rédigée avant la fin de l’année 2019. 
 
Par ailleurs, et sans surprise au regard des précédents constats, les investigations de contrôle 
ont mis en évidence un défaut de concordance entre l’inventaire comptable tenu donc par 
l’ordonnateur, et l’état de l’actif établi sous la responsabilité du comptable de l’EHPAD, tels 
qu’arrêtés à la date du 31 décembre 2017 : 

 l’inventaire comptable recensait ainsi 1 358 immobilisations contre 
1 466 immobilisations portées à l’état de l’actif de l’établissement ; 

 la valeur nette comptable de l’ensemble des immobilisations de l’inventaire comptable 
s’élevait, au 31 décembre 2017, à 14 591 658 € alors que la valeur nette comptable 
totale des immobilisations recensées dans l’état de l’actif s’établissait à 15 423 913 €. 

 
En conséquence, la chambre invite l’ordonnateur à se rapprocher du comptable public, afin 
qu’un travail de mise en cohérence de l’inventaire comptable et de l’état de l’actif soit engagé 
dans les meilleurs délais, étant observé qu’il en va aussi de la fiabilité des comptes de bilan 
de l’établissement. Au surplus, la chambre recommande que le circuit d’information entre les 
services de l’ordonnateur et ceux du poste comptable soit revu et, le cas échéant, repensé, 
afin que les futures modifications de l’inventaire comptable soient reprises, d’une façon 
systématique, à l’état de l’actif de l’EHPAD. 
 

2.1.2- Les modalités d’amortissement 

 
L’amortissement correspond à la constatation comptable d’une diminution de la valeur d’un 
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre 
cause dont les effets sont jugés irréversibles. L’instruction budgétaire et comptable M22 
applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux précise que le choix 
entre les différentes modalités d’amortissement applicables, au sein des organismes 
concernés relève de la responsabilité de l’établissement. Ce dernier doit, néanmoins, préciser 
l’option retenue dans le cadre du plan pluriannuel de financement soumis à approbation, prévu 
à l’article R. 314-20 du code de l’action sociale et des familles. 
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2.1.2.1- Les modalités d’amortissement inscrites au plan pluriannuel de 

financement 

 
L’EHPAD a communiqué les plans pluriannuels de financement qui se sont succédé durant la 
période sous revue. 
 
Un contrôle, réalisé par sondage, a permis de s’assurer de la concordance entre les durées 
d’amortissement précisées dans les plans pluriannuels de financement et les durées 
d’amortissement effectivement appliquées aux immobilisations entrées dans le patrimoine de 
l’établissement, durant les exercices 2012 à 2017, et figurant à l’inventaire comptable de 
l’ordonnateur. 
 

2.1.2.2- Les techniques d’amortissement 
 

Toutes les immobilisations inscrites à l’inventaire comptable de l’ordonnateur, arrêté à la date 
du 31 décembre 2017, ont fait l’objet d’un amortissement (à l’exception des immobilisations 
acquises durant l’exercice 2017, qui ont été amorties postérieurement au 31 décembre 2017). 
 
L’établissement a appliqué la méthode de l’amortissement linéaire aux immobilisations entrées 
dans son patrimoine durant la période sous revue.  
 
Par exception, deux immobilisations correspondant à des bâtiments, mis en service en 2015 
(n° d’inventaire 2015069) et en 2016 (n° d’inventaire 2016035), ont été amorties par 
application de la méthode de l’amortissement progressif dès le 1er janvier des exercices 
concernés. Les services de l’ordonnateur ont précisé que cette modalité d’amortissement avait 
été retenue sur demande du département de l’Allier. 
 
Il a été cependant observé que l’amortissement des immobilisations ne débute en règle 
générale qu’à partir du 1er janvier de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont été 
acquises. Des immobilisations entrées dans le patrimoine de l’établissement en début 
d’année, aux mois de janvier ou février, ne sont de la sorte pas amorties avant le 1er janvier 
de l’exercice suivant. 
 
La technique d’amortissement, qui est appliquée par principe par l’EHPAD - amortissement 
débutant au 1er janvier de l’exercice suivant celui d’acquisition -, présente un avantage 
indéniable en termes de simplicité de mise en œuvre, mais emporte un décalage avec la mise 
en service effective. En conséquence, la chambre recommande à l’établissement d’amortir 
ses immobilisations à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été 
réceptionnées, dans le souci de renforcer le degré de sincérité de la situation patrimoniale qui 
ressort des états comptables établis en fin d’exercice. 
 

2.1.2.3- Les durées d’amortissement 
 

L’instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics sociaux et 
médico-sociaux ne formule pas de préconisation en matière de durées d’amortissement. Les 
services de l’ordonnateur ont indiqué qu’ils déterminaient les durées d’amortissement 
pratiquées, par référence aux durées indicatives mentionnées dans le document de 
présentation du plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
publics, publié par les Presses de l’EHESP (École des hautes études en santé publique).  
 

Les vérifications opérées, par sondage, ont permis de s’assurer de la nécessaire cohérence 
entre les durées d’amortissement, appliquées aux immobilisations qui ont intégré le patrimoine 
de l’établissement durant les exercices 2012 à 2017 et le rythme - probable - de consommation 
du potentiel de services pour chacune d’entre elles, soit plus simplement exprimé, d’usure et 
d’obsolescence aboutissant à la réforme des biens. 
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Les contrôles réalisés ont également permis de mettre en évidence le caractère homogène 
des durées retenues par l’établissement, pour une même catégorie d’immobilisations, soit à 
titre d’exemple, quelque 29/30 ans pour les bâtiments construits, 3 ans pour les fontaines à 
eau, 2 ans pour les imprimantes, 2 ans pour les logiciels, 10 ans pour les lits. 
 
Plusieurs immobilisations se rapportant à des bâtiments (comptes 2131 et 2141) ou à des 
installations générales, des agencements ou des aménagements (comptes 2135 et 2181) ont 
été mises en services entre le milieu des années 50 et le début des années 90, et sont amorties 
sur des durées égales ou supérieures à 40 ans. Trois de ces immobilisations corporelles datant 
des années 1957 et 1965 ont donné lieu à amortissement sur une durée, particulièrement 
longue, de 75 ans. 
 
La plupart des immobilisations – dont certaines très anciennes – ne sont pas encore totalement 
amorties à ce jour. Les dotations annuelles constituées aux comptes d’amortissements 
correspondants ont ainsi pesé sur les résultats enregistrés par l’établissement durant la 
période de 2012 à 2017. 
 
La valeur nette de ces immobilisations, permettant d’apprécier subséquemment le montant 
des amortissements restant à pratiquer, s’élevait à 4,9 M€ au 31 décembre 2017, dont 4,6 M€ 
au titre d’une seule immobilisation, correspondant à la construction d’un bâtiment mis en 
service en début des années 1980 et amorti à compter du 1er janvier 1992 pour une durée de 
50 ans. 
 

2.1.2.4- Les opérations comptables liées aux amortissements 

 
Lors de l’enregistrement des dotations annuelles aux comptes d’amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles, le compte 68 « dotations aux amortissements, 
aux dépréciations et aux provisions » est débité par le crédit du compte 28 « amortissement 
des immobilisations ». 
 
Ce mouvement comptable a été globalement respecté sur la période. Une différence entre le 
montant total enregistré au débit des comptes 68 et celui comptabilisé au crédit des 
comptes 28, de près de 4 200 € en 2014, et de l’ordre de 2 400 € en 2015, a cependant été 
observée. Cette absence de concordance trouve son origine dans des erreurs d’imputation 
comptable qui ont été corrigées, l’année même de leur enregistrement. 
 
La chambre relève au surplus que les subdivisions des comptes 68 et 28 concernés ont pu ne 
pas être mouvementées conformément à leur objet, durant plusieurs exercices de la période. 
Des écarts sont ainsi ressortis entre le montant des débits et des crédits des comptes 68 et 
28 pourtant nécessairement mouvementés en parallèle et de façon simultanée, et ce pour les 
exercices 2016 et 2017 : comptes 68111 et 280 pour les amortissements des immobilisations 
incorporelles ; comptes 68112 et 281 pour les amortissements des immobilisations 
corporelles.  
 
L’établissement est, dans ces conditions, invité à davantage de rigueur dans la tenue de sa 
comptabilité et la passation d’écritures somme toute assez classiques, n’exigeant pas une 
maîtrise et expertise particulières. 
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Tableau 2 : Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

68111 - Immobilisations incorporelles 5 597 € 453 956 € 2 878 € 10 620 € 353 263 € 328 742 € 

68112 - Immobilisations corporelles 465 768 € 12 094 € 480 817 € 544 464 € 264 927 € 288 585 € 

TOTAL débit compte 68 (a) 471 365 € 466 050 € 483 695 € 555 084 € 618 191 € 617 326 € 

280 - amortissements des immobilisations 
incorporelles 

5 597 € 7 403 € 2 878 € 13 013 € 18 151 € 8 602 € 

281 - amortissements des immobilisations 
corporelles  

465 768 € 458 647 € 476 635 € 544 464 € 600 040 € 608 724 € 

TOTAL crédit compte 28 (b) 471 365 € 466 050 € 479 513 € 557 477 € 618 191 € 617 326 € 

Différence (a – b) - - 4 182 € -2 393 € - - 

Source : CRC à partir des données de la balance des comptes. 
 

2.2- Le suivi des créances d’exploitation 

 
Les créances en souffrance, constitutives de restes à recouvrer, sont principalement détenues 
à l’encontre des usagers de l’établissement (hébergés). Leur montant a connu une légère 
progression en toute fin de période, s’établissant à près de 950 000 € en 2017. Le taux de 
restes à recouvrer, qui permet d’évaluer le poids de ces titres de recettes en attente de 
règlement en les rapportant au total des produits d’exploitation de même nature (produits issus 
de la vente de produits et services), a lui-même légèrement progressé en toute fin de période 
pour atteindre près de 10 %, en 2017.  
 
Les restes à recouvrer se rapportent, dans une très large mesure, à des créances de l’exercice 
en cours. A titre d’illustration, sur un total de 454 titres en attente de recouvrement au 
31 décembre 2017 (au budget principal et au budget annexe), 436 titres avaient été pris en 
charge durant l’exercice 2017. Seulement 15 de ces titres non encore recouvrés avaient été 
émis et pris en charge durant l’exercice 2016, pour un montant total restant à apurer contenu 
à 14 040 €, et un seul des titres demeurant en souffrance au 31 décembre 2017 se rapportait 
à la gestion de 2015 et pour un faible montant de 114 € à solder. 
 
Ainsi, durant toute la période sous revue, peu de créances anciennes figurent à l’état de restes 
à recouvrer établi au 31 décembre de l’exercice. Annexé chaque année au compte de gestion 
de l’établissement, l’état des restes à recouvrer ne fait ressortir aucun titre de recettes de plus 
de quatre années d’ancienneté en attente de règlement au 31 décembre 2012, et une seule 
créance de plus de quatre ans attendait d’être soldée au 31 décembre des exercices 2013, 
2014 et 2016. Deux titres de recettes de plus de quatre années d’ancienneté demeuraient 
inscrits à l’état de restes à recouvrer des exercices 2015 et 2017. 
 

Tableau 3 : Les créances d’exploitation restant à recouvrer 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restes à recouvrer au 31/12/N (a) 734 681 € 669 542 € 681 515 € 729 901 € 845 686 € 948 679 € 
Dont restes à recouvrer à l'encontre 
des usagers (b)  415 193 € 498 776 € 516 568 € 575 521 € 582 161 € 672 831 € 

Produits issus de la vente de produits et 
services (c) 8 685 900 € 8 892 254 € 9 207 394 € 9 676 634 € 9 604 900 € 9 794 778 € 

Taux de restes à recouvrer (a/c) 8 % 8 % 7 % 8 % 9 % 10 % 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; (a) cpt 411, 412, 414 (jusqu'en 2013) / 411, 416, 
(à compter de 2014) et 4672 ; (b) cpt 4111, 4121, 4141 (jusqu’en 2013) / 4111, 4161 (à compter de 2014) ; (c) cpt 
70, 73 et 75. 
 
En complément d’analyse, le niveau des admissions en non-valeur, prononcées par 
l’assemblée délibérante durant la période sous revue, est demeuré contenu, avec un montant 
avoisinant 8 500 € en 2012 et 3 500 € en 2015. 
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Tableau 4 : Les créances irrécouvrables admises en non-valeur 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Créances admises en non-valeur* 8 456 € 0 € 0 € 3 484 € 0 € 0 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; *cpt 654 (jusqu’en 2014) / 6541 (à compter de 
2015). 
 

2.3- Le respect du principe d’indépendance des exercices 

 
2.3.1- Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

 
2.3.1.1- Les charges à payer 

 
Toutes les dépenses d’exploitation doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles 
ont été engagées, dès lors qu’elles correspondent à un service fait avant le 31 décembre dudit 
exercice. 
 
Le montant des rattachements correspondant aux dépenses engagées mais non mandatées, 
le plus souvent à raison de l’absence de réception de la facture concernée, est resté 
particulièrement faible sur la période. Aucun rattachement de charges n’a été opéré en 2013, 
2014, 2016 et 2017. Le montant annuel de rattachement de charges n’a, au demeurant, pas 
dépassé 4 500 € durant les exercices 2012 et 2015. 
 
Les services de l’ordonnateur ont indiqué que le niveau, relativement bas, de ces charges à 
payer se justifiait par une réception, quasi-systématique, des factures durant l’exercice au 
cours duquel le service fait avait été constaté. 
 

Tableau 5 : Le rattachement des dépenses engagées non mandatées 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fournisseurs - factures non parvenues* 4 461 € 0 € 0 € 4 367 € 0 € 0 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; *cpt 408. 

 
En matière de dépenses de personnel, la prime de service, dont bénéficient certains agents 
non médicaux, fait l’objet d’un règlement échelonné. Un acompte est tout d’abord versé, au 
mois de novembre de l’exercice considéré. Le solde du montant dû aux agents donne lieu à 
un second versement, réalisé au mois de février de l’exercice suivant.  
 
L’établissement a procédé au rattachement des charges correspondant au versement du solde 
de la prime de service à payer, durant chacun des exercices de la période. 
 
Les montants de ces rattachements apparaissent cohérents au regard des montants 
effectivement versés, au titre du paiement du solde de la prime de service, l’année suivante. 
Un écart, de l’ordre de 25 000 €, a toutefois été observé entre le montant du rattachement 
comptabilisé durant les exercices 2015 (225 481 €) et 2016 (143 500 €), et le montant des 
sommes effectivement versées l’année suivante, au titre du solde de la prime de service à 
payer, soit 199 982 € en 2016 et 168 773 € en 2017. Les services ordonnateurs n’ont pas été 
en mesure de justifier cette discordance. 
 

Tableau 6 : Le rattachement de la prime de service à payer 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnel - prime de service à répartir* 161 751 € 150 513 € 160 033 € 225 481 € 143 500 € 191 057 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; *cpt 4281. 
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2.3.1.2- Les produits à recevoir 

 
Toutes les recettes d’exploitation doivent être rattachées à l’exercice en cours, dès lors 
qu’elles correspondent à un droit acquis avant le 31 décembre dudit exercice. 
 
Le rattachement de produits à recevoir, correspondant à des créances n’ayant pas pu donner 
lieu à l’émission d’un titre de recettes avant la clôture de l’exercice concerné, n’a été opéré 
qu’au cours des exercices 2016 (pour près de 70 000 €) et 2017 (pour un peu moins de 
45 000 €). 
 
Cette situation se justifie par une évolution des modalités de facturation pratiquées par 
l’EHPAD, pour les frais de séjours des résidents ayant introduit une demande de prise en 
charge à l’aide sociale départementale (avec distinction des parts afférentes à l’hébergement 
et à la dépendance). 
 
Les services de l’ordonnateur ont, en effet, indiqué qu’antérieurement à 2016, les frais de 
séjours ayant fait l’objet d’une demande d’aide sociale étaient facturés à l’hébergé concerné, 
en période de clôture de l’exercice. Dans le cas d’une suite favorable donnée par le 
département, durant l’exercice suivant, le titre de recettes initialement émis à l’encontre de 
l’hébergé était annulé, avec émission simultanée d’un nouveau titre de recettes à l’encontre 
du département, à titre de régularisation. 
 
Or, depuis l’exercice 2016 et à la demande du comptable, l’établissement ne facture plus les 
frais de séjours en question à l’hébergé, durant l’exercice concerné, comptabilisant désormais 
des produits rattachés au titre des opérations de clôture de l’exercice, pour un montant 
correspondant aux frais de séjours en attente de décision de prise en charge par le 
département au titre de l’aide sociale. L’émission du titre de recettes définitif, à l’encontre du 
débiteur -département ou hébergé si refus d’admission- n’intervient dès lors qu’au cours de 
l’exercice suivant, une fois connue et notifiée la notification de la décision départementale 
d’aide sociale légale. 
 

Tableau 7 : Le rattachement des produits à recevoir 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Redevables - produits à recevoir* 0 € 0 € 0 € 0 € 70 083 € 44 746 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; *cpt 418. 
 

2.3.2- Les charges et les produits constatés d’avance 

 
Les charges et les produits qui ont donné lieu à émission d’un mandat de paiement ou d’un 
titre de recettes doivent être exclus du résultat annuel, lorsqu’ils ne se rapportent pas ou ne 
se rapportent qu’en partie à la gestion en cours. 
 
Les comptes 486 « charges constatées d’avance » et 487 « produits constatés d’avance », 
qui sont utilisés à cette fin, n’ont pas été mouvementés au cours de la période sous revue. 
 
Plusieurs charges auraient pourtant mérité d’être exclues, pour partie, du résultat de l’exercice 
au cours duquel elles ont donné lieu à mandatement. Des dépenses se rapportant à des 
prestations de maintenance, en informatique ou portant sur du matériel non médical, ont en 
particulier fait l’objet d’un mandatement unique, pris en charge sur un compte d’imputation 
définitive de l’exercice en cours, alors même qu’elles intéressaient une période d’effet 
chevauchant d’autres(s) exercice(s). 
 
L’ordonnateur est en conséquence invité à mieux recenser, à l’avenir, les charges et les 
éventuels produits constatés d’avance, qui ont une incidence sur le résultat annuel. 
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2.3.3- Les recettes et les dépenses à classer ou à régulariser 

 
Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées, ou qui exigent une information 
complémentaire ou des formalités particulières, sont inscrites provisoirement au compte 47. 
L’instruction budgétaire et comptable précise que ce compte doit être apuré dès que possible, 
par imputation au compte définitif. En tout état de cause, ce compte doit être soldé en clôture 
d’exercice, afin de ne pas faire peser sur les exercices postérieurs des charges ou des produits 
qui ne les concernent pas. 
 
Le compte de recettes à classer ou à régulariser présentait un solde créditeur, traduisant une 
absence d’apurement, durant les exercices 2012 à 2017. Si le montant de ce solde est 
demeuré relativement contenu sur la majeure partie de la période d’analyse (moins de 
6 000 €), il a toutefois atteint un peu plus de 22 500 € en 2016. 
 
Pour sa part, le compte de dépenses à classer ou à régulariser a affiché un solde débiteur 
durant deux exercices de la période sous revue, pour de faibles montants cependant : soit 
moins de 500 € en 2014, et près de 10 800 € en 2016.  
 
L’absence d’apurement systématique de ces comptes n’a pas eu pour conséquence, au 
regard des montants précités, de fausser de manière significative la sincérité des comptes 
annuels de l’établissement. Pour autant, et afin de garantir une pleine effectivité du principe 
d’indépendance des exercices, la chambre invite l’ordonnateur à suivre avec plus de diligence, 
et en lien avec le comptable public, les comptes de recettes ou de dépenses à classer ou à 
régulariser, et à s’assurer de leur apurement en clôture d’exercice, par imputation aux comptes 
définitifs idoines. 
 

Tableau 8 : Les recettes et les dépenses à classer ou à régulariser 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes à classer ou à régulariser (a) 624 € 1 479 € 35 € 5 404 € 22 535 € 5 843 € 

Dépenses à classer ou à régulariser (b) 0 € 0 € 436 € 0 € 10 803 € 0 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; (a) cpt 471 ; (b) cpt 472. 

 
2.4- La constitution de provisions 

 
2.4.1- Les provisions pour risques et charges 

 
Les provisions pour risques et charges correspondent à des passifs certains ou probables dont 
l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de manière précise. L’instruction budgétaire et 
comptable M22 précise que de telles provisions doivent être constatées dès lors qu’existe une 
obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l’établissement, vis-à-vis 
d’un tiers, dont il est certain ou probable qu’elle entraînera une sortie de ressources au profit 
de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Ces provisions de 
droit commun font l’objet d’un enregistrement au compte 15. 
L’établissement a constitué plusieurs provisions au titre des « autres provisions pour risques », 
enregistrées au compte 1518, durant la période antérieure. Le montant total de ces provisions 
a crû durant la première partie de la période sous revue, pour atteindre près de 391 000€ 
en 2014. Cette provision s’établissait à moins de 24 000 € au 31 décembre 2017. 
 
Les dotations portées au compte 1518 « autres provisions pour risques » incluaient 
principalement deux provisions distinctes : 
 
1/ Une provision « pour remplacements », destinée à couvrir les charges induites par les 
remplacements – supposés - des agents absents pour raison de santé (en arrêt de maladie 
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ordinaire, en congé de longue durée ou en congé de longue maladie). Son montant a 
significativement diminué en fin de période, reculant de 282 000 € en 2015 à 345 € en 2017, 
sous l’effet d’importantes reprises sur dotations.  
 
La constitution d’une telle provision ne se justifiait guère, de l’avis de la chambre, son objet ne 
correspondant pas aux motifs règlementairement prévus.  
 
En conséquence, la chambre invite l’établissement à cesser toute nouvelle dotation, 
susceptible de venir abonder cette provision dite « pour remplacements », et à effectuer la 
reprise intégrale du reliquat dans l’hypothèse où cette opération n’aurait pas encore été 
réalisée, afin d’éteindre une provision non justifiée en son principe et en son fondement. 
 
2/ Une provision destinée à couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur les comptes 
épargne temps (CET) par les agents de l’établissement.  
 
Les décrets n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 et n° 2012-1481 du 27 décembre 2012, qui 
s’appliquent, respectivement, aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière 
(article 5) et aux personnels médicaux et pharmaceutiques (article 14) des EHPAD, imposent 
aux établissements la comptabilisation d’un passif pour chaque jour épargné par le titulaire 
d’un CET. 
 
Or la chambre relève une absence de concordance entre le montant de la provision constituée 
par l’EHPAD et la valorisation des jours épargnés sur les CET, telle qu’estimée par 
l’établissement au 31 décembre des exercices concernés. 
 
Le montant de la provision ne couvrait, par ailleurs, que partiellement la valeur des jours 
épargnés par les agents au 31 décembre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2017 : provision 
de 36 302 € pour une valorisation de 56 962 €, au 31 décembre 2012 ; provision de 57 469 € 
contre une valorisation de 62 419 €, au 31 décembre 2013 ; provision de 63 020 € pour une 
valorisation de 82 552 €, au 31 décembre 2014 ; provision de 23 291 € pour une valorisation 
de 31 698 €, au 31 décembre 2017. Il a été en outre observé que la valeur de la totalité des 
jours épargnés a diminué de façon significative depuis 2014 sous l’effet du départ de 
l’établissement, durant l’année 2015, d’un agent de catégorie A qui détenait 158 jours sur son 
CET au 31 décembre 2014. 
 
Les services gestionnaires ont indiqué avoir effectué, durant l’exercice 2018, la reprise 
intégrale de la provision antérieure, dans l’objectif d’accroitre le montant des produits 
comptabilisés durant l’exercice et sans grands égards pour les motifs et conditions de 
constitution de telle provision. 
 
Dans ces conditions, la chambre ne peut qu’inviter l’ordonnateur à davantage de rigueur dans 
la gestion de la provision pour CET, dont le montant doit être ajusté en fonction de la 
valorisation estimée des jours épargnés par les agents, à effectuer avec régularité, chaque 
année, dans le respect des dispositions précitées. 
 
Par ailleurs, certaines dépenses, se rapportant à des opérations d’entretien ou de révision, ne 
sauraient logiquement être supportées par le seul exercice au cours duquel elles ont été 
engagées, au regard de la nature ou de l’importance des travaux envisagés. Ces dépenses 
peuvent donner lieu à la constitution d’une provision, qui vise à en étaler le poids dans la durée 
- sur plusieurs exercices - avec minoration de la charge correspondante annuellement 
supportée.  
 
L’instruction budgétaire et comptable M22 précise qu’une telle provision doit être destinée à 
couvrir des charges d’exploitation importantes, ayant pour seul objet de vérifier le bon état de 
fonctionnement des installations, et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie 
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au-delà de celle prévue initialement. Elle ajoute que ce type de provision doit être justifié par 
un plan pluriannuel d’entretien, identifiant par immobilisation et par catégorie de travaux, le 
montant des opérations d’entretien ou de révision projetées. Le montant provisionné doit 
correspondre aux dépenses de gros entretiens ou de grandes révisions des deux à cinq 
prochaines années, inscrites au plan. 
 
L’établissement a constitué une provision pour gros entretiens ou grandes révisions, 
antérieurement au 1er janvier 2012. Cette provision n’a pas fait l’objet de nouvelle dotation 
durant la période. Son montant a significativement diminué entre 2012 (de l’ordre de 141 000 € 
au 31 décembre 2012) et 2017 (moins de 6 000 € au 31 décembre 2017), sous l’effet des 
reprises de provisions réalisées durant les exercices 2014, 2015 et 2016. 
 
Or, en parallèle, l’EHPAD ne dispose pas d’un plan pluriannuel d’entretien. Partant, il n’a pas 
identifié les dépenses de gros entretiens ou de grandes révisions auxquelles il était exposé, 
pour l’avenir, et qu’il projetait d’engager. 
 
Dans ces conditions, la chambre invite l’établissement à se doter d’un tel document prospectif, 
et à ajuster annuellement, sur la base de ce dernier, le montant de la provision constituée au 
titre des gros entretiens et grandes révisions, conformément aux prescriptions règlementaires 
précitées. 
 
En matière de provisions toujours, des provisions pour litiges doivent être constituées pour 
faire face au paiement de dommages-intérêts, d’indemnités ou de frais de procès (par 
exemple, honoraires d’avocat, expertises). Elles font alors l’objet d’un enregistrement au 
compte 1511. 
 
L’instruction budgétaire et comptable précise que, lorsque la charge est probable, la provision 
doit être constituée dès la naissance du risque, avant tout jugement, et être maintenue (en 
l’ajustant si nécessaire) tant que la décision juridictionnelle n’est pas définitive. 
 
L’EHPAD n’a pas constitué de provisions pour litiges durant la période examinée. Pourtant, 
plusieurs contentieux demeuraient pendants, de l’aveu même des services ordonnateurs : à 
titre d’exemples, un litige de personnel entre l’EHPAD et un agent, salarié de droit privé, a 
donné lieu à un jugement de condamnation de l’employeur en date du 18 décembre 2017 
devant le conseil de prud’hommes. De même, un recours a été porté en mars 2015 devant le 
tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un autre agent de droit public de l’établissement. 
Dans les deux cas, aucune provision n’a été constituée au compte 1511. 
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur l’obligation de constitution de provisions pour risques 
contentieux, dès l’introduction d’une instance juridictionnelle, administrative ou judiciaire, 
impliquant l’établissement pour personnes âgées dépendantes.  
 

Tableau 9 : Les provisions pour risques et charges 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Autres provisions pour risques (a) 227 609 € 297 736 € 391 287 € 368 563 € 288 172 € 23 638 € 

Dont provision « pour remplacements » 142 984 € 171 944 € 279 944 € 282 096 € 204 925 € 345 € 

Dont provision pour comptes épargne temps 
(CET) 

36 302 € 57 469 € 63 020 € 38 145 € 34 924 € 23 291 € 

Provision pour gros entretiens ou grandes 
révisions (b) 

141 417 € 141 417 € 79 170 € 52 053 € 5 929 € 5 929 € 

Total des provisions pour risques et charges 
(a+b) 

369 026 € 439 153 € 470 456 € 420 616 € 294 101 € 29 568 € 

Source : CRC à partir des données de la balance des comptes - (a) cpt 1518 ; (b) cpt 1572 - et des données 
communiquées par l’établissement. 
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2.4.2- Les provisions réglementées 

 
Les provisions réglementées ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision (qui 
répond, globalement, au principe de prudence), mais sont comptabilisées en application de 
dispositions législatives ou réglementaires. Elles s’imputent au compte 14. 
 
Les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux peuvent constituer une provision 
réglementée pour renouvellement des immobilisations, lorsqu’ils perçoivent 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 intervenant sous forme de dotations budgétaires supplémentaires 
versées en amont de la réalisation du programme d’équipement. 
 
L’établissement a procédé, durant la période, à des dotations aux provisions (en 2012, en 
2013 et en 2014) et à des reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations 
(sur chacun des exercices de la période 2013 à 2017). Les services de l’ordonnateur ont 
indiqué que ces opérations comptables se justifiaient, principalement, par la construction du 
nouveau bâtiment. Une dotation aux provisions constituée en 2011, à l’occasion du versement 
d’une allocation anticipée par l’ARS (pour près d’1,2 M€), a ainsi fait l’objet de plusieurs 
reprises durant la phase d’exécution du projet d’investissement. 
 
L’établissement a constitué une provision au compte 148 « autres provisions réglementées », 
antérieurement au 1er janvier 2012, pour un montant de près de 46 500€. Cette provision n’a 
pas fait l’objet de nouvelle dotation, et n’a pas donné lieu à une reprise de dotation durant les 
exercices 2012 à 2017.  
 
Les services de l’ordonnateur n’ont pas été en capacité d’en expliciter l’objet. En ces termes, 
la provision apparaissait comme étant désormais non justifiée. La reprise, pour la totalité du 
montant, en a été effectuée par l’établissement à la fin de l’année 2018, par suite de 
l’intervention de la chambre. 
 

Tableau 10 : Les provisions réglementées 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations (a) 2 070 830 € 2 091 221 € 1 950 146 € 1 590 146 € 1 230 146 € 940 146 € 

Autres provisions réglementées (b) 46 536 € 46 536 € 46 536 € 46 536 € 46 536 € 46 536 € 

Total des provisions réglementées (a+b) 2 117 366 € 2 137 757 € 1 996 682 € 1 636 682 € 1 276 682 € 986 682 € 
Source : CRC à partir des données de la balance des comptes ; (a) cpt 142 ; (b) cpt 148. 
 
 

3- LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

3.1- La performance financière annuelle 

 
L’établissement dispose d’un budget annexe « dotation non affectée », retraçant les 
opérations se rapportant à son activité de location de studios, qui n’a représenté que 0,1 % du 
montant total des produits enregistrés durant chacun des exercices de la période de 2012 à 
2017. 
 
La performance financière de l’EHPAD repose ainsi, dans une très large mesure, sur l’activité 
du budget principal. 
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3.1.1- L’évolution des produits de gestion 

 
Les produits de gestion du budget principal ont sensiblement progressé, de l’ordre de 13 % 
entre 2012 et 2017, soit une hausse d’un peu plus de 1,1 M€. Leur montant a augmenté de 
manière continue, si l’on fait exception de l’exercice 2016 - durant lequel le montant des 
produits de gestion a stagné par rapport au niveau de 2015-, selon une variation annuelle 
moyenne comprise entre + 1,8 % (entre 2016 et 2017) et + 4,9 % (entre 2014 et 2015). 
 
Les produits de gestion sont principalement constitués des dotations et des produits issus de 
la tarification. Ces derniers ont, de fait, assuré de 97 % à 98 % du montant total des produits 
de gestion (et de 91 % à 97 % du montant de l’ensemble des produits de l’exercice). Or, ces 
produits ont progressé de près de 12 % sur l’ensemble de la période (correspondant à une 
hausse de l’ordre d’1 M€ entre 2012 et 2017). Les services de l’ordonnateur ont indiqué que 
cette progression tendancielle, des dotations et des produits issus de la tarification, trouvait 
son origine dans la renégociation tarifaire opérée à l’occasion de la signature de la nouvelle 
convention tripartite, couvrant la période de 2015 à 2019.  
 

Tableau 11 : Les produits de gestion du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
∆ 

2012-2017 

Dotations et produits de la tarification 8 504 362 € 8 653 644 € 8 982 264 € 9 464 069 € 9 428 500 € 9 539 419 € 12,2 % 

+ Produits et prestations 104 643 € 119 094 € 115 075 € 104 219 € 95 579 € 75 164 € - 28,2 % 

+ Subventions d'exploitation 15 687 € 25 674 € 19 983 € 7 276 € 35 304 € 22 983 € 46,5 % 

+ Autres produits de gestion 
courante 

67 538 € 109 466 € 100 354 € 97 938 € 71 853 € 171 204 € 153,5 % 

 = Produits de gestion 8 692 230 € 8 907 878 € 9 217 676 € 9 673 502 € 9 631 237 € 9 808 770 € 12,8 % 

Dotations et produits de la tarification 
en % des produits de gestion 

97,8 % 97,1 % 97,4 % 97,8 % 97,9 % 97,3 % / 

Evolution N/N-1 / 2,5 % 3,5 % 4,9 % - 0,4 % 1,8 % / 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.1.2- L’évolution des charges de gestion 

 
Les charges de gestion du budget principal ont augmenté de façon significative, de l’ordre de 
20 % entre 2012 et 2017, soit une hausse de 1,6 M€ sur l’ensemble de la période. Leur 
montant a progressé de manière continue, si l’on fait exception de l’exercice 2016 - durant 
lequel le montant des charges de gestion n’a pratiquement pas évolué par rapport à son niveau 
de 2015 -, selon une variation annuelle moyenne comprise entre + 2,7 % (entre 2016 et 2017) 
et + 7 % (entre 2014 et 2015). 
 
Leur progression est fortement corrélée à l’évolution des dépenses de personnel, qui n’ont 
cessé de croître pendant la période sous revue. Et ce, dans un contexte d’augmentation de 
l’activité liée à la prise en charge des résidents atteints par la maladie d’Alzheimer, lesquels 
nécessitent un encadrement plus important que les autres résidents de l’EHPAD. 
Les charges de personnel – identifiées comme telles d’un point vue comptable - ont représenté 
près de 80 à 82 % du montant total des charges de gestion (et près de 73 % à 76 % du montant 
de l’ensemble des charges de l’exercice). Or, ces dernières ont augmenté de 21 % de 2012 à 
2017 (correspondant à une hausse de 1,4 M€ sur l’ensemble de la période). 
 
Les investigations engagées ont fait apparaitre qu’une partie des dépenses liées à la 
rémunération du personnel médical (la rémunération du pharmacien, durant toute la période ; 
la rémunération des deux médecins coordonnateurs, à compter de l’exercice 2014) avait été 
imputée – à tort - au compte « 6223 – intervenants médicaux » du chapitre 62 « autres services 
extérieurs ». Ces imputations erronées, que les services de l’ordonnateur ont justifiées par un 
mauvais paramétrage du logiciel de paie de l’établissement, font ressortir en définitive un poids 
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des dépenses de personnel au sein des charges de gestion, plus important que celui 
précédemment mentionné, et accentue la progression des charges de personnel observée sur 
la période. Le directeur a indiqué, suite à l’intervention de la chambre, que l’éditeur du logiciel 
de paie de l’établissement avait été contacté afin d’apporter une correction au paramétrage du 
logiciel. 
 

Tableau 12 : Les charges de gestion du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
∆ 2012-

2017 

Achats 887 280 € 964 500 € 898 972 € 966 395 € 982 075 € 907 580 € 2,3 % 

+ Services extérieurs 209 132 € 202 712 € 316 201 € 290 749 € 333 394 € 244 508 € 16,9 % 

+ Autres services extérieurs 336 609 € 358 661 € 509 926 € 515 555 € 507 615 € 503 947 € 49,7 % 

+ Impôts, taxes et assimilés 1 242 € 1 255 € 1 436 € 1 451 € 1 559 € 0 € - 100,0 % 

+ Charges de personnel 6 497 472 € 6 720 785 € 6 967 798 € 7 528 201 € 7 472 497 € 7 892 241 € 21,5 % 

+ Autres charges de gestion 
courante 

29 108 € 21 223 € 21 636 € 24 742 € 20 256 € 19 854 € - 31,8 % 

 = Charges de gestion 7 960 844 € 8 269 136 € 8 715 969 € 9 327 094 € 9 317 396 € 9 568 130 € 20,2 % 

Charges de personnel en % 
des charges de gestion 

81,6 % 81,3 % 79,9 % 80,7 % 80,2 % 82,5 % / 

Evolution N/N-1 / 3,9 % 5,4 % 7 % - 0,1 % 2,7 % / 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.1.3- La formation du résultat 

 
3.1.3.1- L’excédent brut d’exploitation 

 
L’excédent brut d’exploitation correspond à l’excédent dégagé par les produits de gestion sur 
les charges de même nature. Cet excédent traduit la « marge » que l’établissement dégage 
de son exploitation courante pour financer ses charges financières, d’amortissements et de 
provisions. Les charges et les produits présentant un caractère exceptionnel en sont, par 
principe, exclus. 
 
Durant la période de 2012 à 2017, les charges de gestion du budget principal ont augmenté 
plus fortement que les produits de gestion, enregistrant une hausse respectivement, de l’ordre 
de 20 % et de 13 %.  
 
Dans ces conditions, le montant de l’excédent brut d’exploitation s’est érodé continuellement, 
et de façon significative, pour reculer de 731 000 € en 2012, à un peu moins de 241 000 € en 
2017 (représentant une diminution de l’ordre de 67 % durant les six années de la période sous 
revue). S’il représentait 8,4 % des produits de gestion en tout début de période, il n’atteint plus 
que 2,5 % des produits de gestion en toute fin de période. 
 

Tableau 13 : L’excédent brut d’exploitation du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ∆ 2012 -
2017 

Produits de gestion  8 692 230 € 8 907 878 € 9 217 676 € 9 673 502 € 9 631 237 € 9 808 770 € 12,8 % 

Charges de gestion  7 960 844 € 8 269 136 € 8 715 969 € 9 327 094 € 9 317 396 € 9 568 130 € 20,2 % 
Excédent brut 
d'exploitation 731 387 € 638 742 € 501 707 € 346 408 € 313 841 € 240 641 € - 67,1 % 

en % des produits de 
gestion  8,4 % 7,2 % 5,4 % 3,6 % 3,3 % 2,5 %   

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 
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3.1.3.2- La capacité d’autofinancement brute 

 
La capacité d’autofinancement (CAF) brute correspond à l’excédent brut d’exploitation minoré 
des charges financières et exceptionnelles réelles et majoré des éventuels produits de même 
nature (hors produits des cessions d’éléments d’actif). La CAF brute met en évidence le 
montant des produits restant disponibles pour le remboursement du capital de la dette et la 
couverture des dépenses d’investissement. 
 
Les charges financières ont notablement augmenté durant la période, sous l’effet de la forte 
progression des charges d’intérêts. Ces dernières sont en effet passées d’un peu moins de 
67 000 € en début de période (environ 66 800 € en 2012 et 63 200 € en 2013), à près de 
178 000 € en 2014, avant de se stabiliser autour de 194 000 € durant la seconde moitié de la 
période d’analyse (environ 194 600 € en 2015 ; 214 700 € en 2016 ; 198 100 € en 2017).  
 
Cette évolution tendancielle a conduit à une détérioration du résultat financier de 
l’établissement. Conjuguée à la diminution significative du montant de l’excédent brut 
d’exploitation - relevée plus haut -, elle a engendré une forte baisse du montant de la CAF 
brute du budget principal. 
 
Dès lors, si le montant de la CAF brute est tout de même demeuré positif durant toute la 
période, il s’est effondré de 666 000 € enregistré en 2012 à seulement 73 000 € pour 2017. 
 
Le taux de capacité d’autofinancement, qui correspond à la part de la CAF dans le total des 
recettes d’exploitation, a aussi nécessairement chuté, reculant de 7,2 % en 2012 à pas plus 
de 0,3 %, en 2017 (taux calculé selon la méthodologie retenue par l’Agence nationale d'appui 
à la performance – ANAP – dans son guide des indicateurs). Par comparaison, durant ce 
dernier exercice, le taux de CAF médian national de l’ensemble des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées – qu’ils soient ou non autonomes - se situait à 4,9 % et 
le taux médian observé au plan départemental était de 3,6 % (source : données fournies par 
l’ANAP). 
 

Tableau 14 : La CAF brute du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Excédent brut d'exploitation 731 387 € 638 742 € 501 707 € 346 408 € 313 841 € 240 641 € 
+/- Résultat financier (réel 
seulement) - 65 569 € - 64 060 € - 174 736 € - 191 996 € - 214 623 € - 194 506 € 

+/- Résultat exceptionnel (réel, 
hors cessions) 676 € 6 506 € 6 862 € 27 176 € 12 688 € 26 978 € 

 = CAF brute 666 494 € 581 187 € 333 833 € 181 588 € 111 906 € 73 113 € 
Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.1.3.3- Le résultat comptable 

 
Le résultat comptable (excédentaire ou déficitaire) correspond à la différence entre l’ensemble 
des produits et des charges se rapportant à l'exercice. 
 
Les dotations nettes aux amortissements ont tendanciellement augmenté, en passant de 
moins de 467 000 € en début de période, à plus de 613 000 € en fin de période. Dans le même 
temps, les dotations nettes aux provisions ont significativement diminué, pour devenir 
négatives à compter de l’exercice 2014, sous l’effet, d’une part, d’une réduction du montant 
des dotations aux provisions comptabilisé chaque année – aucune dotation aux provisions 
n’ayant été réalisée en 2016 et en 2017 – et, d’autre part, de la forte hausse du montant des 
reprises sur provisions effectuées durant la même période. Lesdites reprises ont ainsi 
progressé de 41 000 € en 2012 à quelque 436 000 € à compter de l’exercice 2015. 
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Dans ce contexte, le résultat comptable du budget principal a été déficitaire durant trois 
exercices, à hauteur de 22 600 € en 2012, de 21 700 € en 2014 et pour près de 5 400 € en 
2016. Durant les autres exercices de la période, les excédents réalisés n’ont pas excédé 
55 000 € (résultat excédentaire de 54 123 € en 2015). 
 

Tableau 15 : Le résultat comptable du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 666 494 € 581 187 € 333 833 € 181 588 € 111 906 € 73 113 € 

 - Dot. nettes aux amortissements 466 683 € 461 359 € 475 331 € 550 859 € 613 874 € 613 009 € 

 - Dot. nettes aux provisions 232 455 € 110 519 € -109 772 € -413 340 € -486 515 € -554 533 € 
 + Quote-part des subventions d'inv. 
transférées 10 054 € 10 054 € 10 054 € 10 054 € 10 054 € 20 054 € 

 +/- Values de cessions 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 = Résultat comptable -22 590 € 19 363 € -21 672 € 54 123 € -5 398 € 34 691 € 
Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.1.4- Le financement des investissements 

 
La capacité d’autofinancement nette de l’EHPAD a diminué de façon continue et dans une 
proportion significative, sous l’effet de la baisse de la CAF brute et de l’augmentation 
tendancielle de l’annuité en capital de la dette. Demeuré positif, durant la première partie de 
la période sous revue, son montant est devenu négatif à partir de l’exercice 2015, traduisant 
une insuffisance de financement. Au final, la capacité d’autofinancement nette a été totalement 
annihilée, passant de 433 000 € en 2012 à - 217 500 € en 2017. 
 
L’établissement a perçu des recettes d’investissement – hors emprunt -, sous la forme de 
subventions d’investissement, pour un montant total d’un peu plus de 447 000 €. Leur montant 
annuel n’a permis de compenser l’insuffisance de financement, relevée précédemment, que 
pour partie.  
 
Au final, l’EHPAD n’a pas disposé de ressources propres permettant de financer ses 
investissements au cours des exercices 2015 et 2017. Durant le restant de la période, le 
montant des financements propres disponibles a varié de près de 19 000 €, son niveau le plus 
bas observé en 2014, à près de 564 000 € enregistré en 2013.  
 
Ainsi, si les financements propres disponibles ont contribué de façon significative, à hauteur 
de 87,4 %, à la couverture des besoins d’équipement de l’établissement durant l’exercice 
2012, ils n’ont plus permis ensuite de financer les dépenses d’équipement que de façon 
résiduelle, à hauteur de 16,7 % en 2013, de seulement 0,6 % en 2014 et de 21,1 % en 2016. 
 

Tableau 16 : Le financement propre disponible 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 666 494 € 581 187 € 333 833 € 181 588 € 111 906 € 73 113 € 1 948 122 € 

 - Annuité en capital de la 
dette 

233 600 € 217 092 € 315 033 € 319 895 € 282 141 € 290 600 € 1 658 362 € 

 = CAF nette ou 
disponible 

432 894 € 364 095 € 18 800 € - 138 307 € - 170 235 € - 217 487 € 289 760 € 

+ Recettes d'inv. hors 
emprunt 

0 € 200 000 € 0 € 23 000 € 224 304 € 0 € 447 304 € 

 = Financement propre 
disponible 

432 894 € 564 095 € 18 800 € - 115 307 € 54 069 € - 217 487 € 737 064 € 

Dépenses d'équipement 495 106 € 3 375 800 € 3 354 335 € 2 341 122 € 255 696 € 454 867 € 10 276 926 € 

Fi. propre dispo / 
Dépenses d'équipement 

87,4 % 16,7 % 0,6 % - 4,9 % 21,1 % - 47,8 %  

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 
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Pour assurer la couverture de ses besoins de financement, qui se sont montés à 9,5 M€ sur 
l’ensemble de la période sous revue, l’établissement a dû faire appel à l’emprunt à hauteur de 
5,2 M€ en 2013, de 1,4 M€ en 2014 et de 1,5 M€ en 2015. Dans le même temps, l’EHPAD a 
également mobilisé son fonds de roulement net global, en soutien du financement de ses 
investissements, sur chacun des exercices à l’exception de l’exercice 2013, et cela pour un 
montant cumulé de près de 1,4 M€. 
 

Tableau 17 : Le besoin / la capacité de financement 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-61 977 € -2 811 701 € -3 335 534 € -2 456 429 € -201 867 € -672 594 € -9 540 102 € 

Nouveaux emprunts de 
l'année 

901 € 5 234 000 € 1 400 000 € 1 514 013 € 0 € 0 € 8 148 914 € 

Mobilisation (-) ou 
reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

-61 076 € 2 422 299 € -1 935 534 € -942 416 € -201 867 € -672 594 € -1 391 188 € 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.2- La situation bilancielle 

 
Si le fonds de roulement de l’établissement a crû en tout début de période, sous l’effet surtout 
de la mobilisation de l’emprunt d’un montant de 5,2 M€ en 2013, son montant s’est contracté, 
de manière significative à compter de l’exercice 2014. En 2017, le fonds de roulement 
n’excédait pas 2,4 M€. 
 
Le niveau de la trésorerie a fluctué de 2,4 M€ à son étiage le plus bas observé en 2017, à plus 
de 5 M€ relevé pour 2013 ; depuis 2013, il s’est ainsi érodé avec constance, passant de 
223 jours de charges courantes à seulement 89 jours de charges en fin de période.  
 

Tableau 18 : Principaux agrégats du bilan fonctionnel 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement 3 033 724 € 5 476 212 € 3 550 407 € 3 233 097 € 3 038 714 € 2 375 064 € 
Besoin en fonds de 
roulement 58 157 € 379 156 € 102 639 € -209 944 € 256 146 € - 14 916 € 

Trésorerie 2 975 567 € 5 097 056 € 3 447 768 € 3 443 041 € 2 782 567 € 2 389 980 € 
Dont trésorerie passive tirée 
des fonds en dépôt 120 969 € 118 255 € 142 504 € 274 288 € 157 934 € 153 602 € 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
3.3- L’endettement 

 
L’EHPAD n’a pas souscrit d’emprunt dit « structuré », combinant dans un seul et même 
contrat, un prêt bancaire classique et un ou plusieurs dérivés, dont les intérêts sont déterminés 
selon l’évolution d’un indice sous-jacent non standard (taux de change, différentiel entre un 
taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation, etc.) ou sont calculés 
selon des formules complexes pouvant être non linéaires de sorte que l’évolution des taux 
supportés peut être plus que proportionnelle à celle de l’index lui-même (c’est notamment le 
cas des produits affectés de coefficients multiplicateurs)26. Sa dette est ainsi peu exposée aux 
risques du marché. 
 
L’encours de la dette de l’EHPAD s’établissait à 1,7 M€ au 1er janvier 2012. Durant la période, 
l’établissement a contracté de nouveaux emprunts, en 2013 puis en 2015, pour un montant 
total de 8,1 M€ afin notamment de financer les travaux de construction du nouveau bâtiment 

                                                
26 Suivant la définition donnée sur le site internet « collectivites-locales.gouv.fr ». 
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de 60 lits. Dans le même temps, le poids des annuités en capital de la dette remboursées par 
l’établissement, a atteint quelque 1,6 M€. 
 
L’encours de la dette de l’établissement s’est en conséquence alourdi de manière très 
significative, pour s’établir à 8,2 M€ au 31 décembre 2017, après avoir atteint un point haut au 
31 décembre 2015 d’un niveau de 8,8 M€. 
 
Cette évolution, conjuguée au repli notable et constant de la capacité d’autofinancement brute, 
a eu pour effet de détériorer la capacité de désendettement de l’établissement. En effet, si le 
nombre d’années de CAF brute nécessaire pour éteindre l’encours de la dette de l’exercice 
considéré s’établissait à seulement 2,3 années en 2012, celui-ci a atteint 22,9 années en 2014, 
puis 76,3 années en 2016 et enfin 112,9 années au terme de l’exercice 2017.  
 
Le taux d’endettement, qui correspond à la part relative de la dette financière dans l’ensemble 
des ressources stables (ou capitaux permanents), a par ailleurs crû, pour passer de 12,7 %, 
en 2012, à 46,4 %, en 2017 (taux calculé selon la méthodologie retenue par l’agence nationale 
d'appui à la performance – ANAP – dans son guide des indicateurs). Par comparaison, durant 
ce dernier exercice, le taux d’endettement médian national de l’ensemble des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées – qu’ils soient ou non autonomes - se situait à 24,78 %, 
et le taux médian départemental était de 31,58 % (source : données fournies par l’ANAP). 
 

Tableau 19 : L’encours de la dette du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de la dette au 1er janvier 1 761 862 € 1 529 398 € 6 546 310 € 7 631 278 € 8 825 396 € 8 543 015 € 
- Annuité en capital de la dette 
(hors remboursements 
temporaires d'emprunt) 

233 600 € 217 092 € 315 033 € 319 895 € 282 141 € 290 600 € 

- Var. des autres dettes non 
financières - 235 € - 4 € - 1 € 0 € 240 € 240 € 

+ Nouveaux emprunts 901 € 5 234 000 € 1 400 000 € 1 514 013 € 0 € 0 € 
= Encours de la dette au 31 
décembre 1 529 398 € 6 546 310 € 7 631 278 € 8 825 396 € 8 543 015 € 8 252 175 € 

Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 

 
Dans ce contexte de croissance du stock de dettes, tant l’annuité en capital de la dette que 
les charges d’intérêts et pertes nettes de change ont tendanciellement augmenté. Et ce, alors 
même que l’un des emprunts de l’établissement, souscrit en 2000 pour un montant de près de 
1,7 M€ à un taux de 8,75 % et sur une durée de 15 ans, s’est trouvé totalement amorti en 2015. 
 
Très logiquement, le poids financier annuel de la dette s’est également alourdi sur l’ensemble 
de la période de 2012 à 2017, avec une annuité totale de la dette qui est passée de près de 
0,3 M€ en début de période à près de 0,5 M€ à partir de l’exercice 2014. 
 

Tableau 20 : L’annuité de la dette du budget principal 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Annuité en capital de la dette 233 600 € 217 092 € 315 033 € 319 895 € 282 141 € 290 600 € 
+ Charges d'intérêts et pertes 
nettes de change 67 718 € 66 347 € 177 597 € 194 633 € 214 699 € 198 131 € 

= Annuité totale de la dette 301 318 € 283 439 € 492 631 € 514 528 € 496 840 € 488 731 € 
Source : CRC d’après les données du compte de gestion. 
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4- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Les agents titulaires des EHPAD, créés sous la forme d’un établissement public autonome, 
relèvent de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière. 
 
Les personnels médicaux et pharmaceutiques de ces mêmes établissements publics sont 
soumis aux dispositions du code de la santé publique, notamment lorsqu’ils sont recrutés en 
qualité de praticiens hospitaliers à temps plein, de praticiens des hôpitaux à temps partiel ou 
bien encore de praticiens contractuels. 
 

4.1- Une organisation de la fonction RH traditionnelle et encore peu évolutive 

 
Le service des ressources humaines de l’EHPAD est composé de deux agents à temps 
complet : une attachée d’administration hospitalière en fonctions depuis le 15 juillet 2016, ainsi 
qu’une adjointe administrative de la fonction publique hospitalière. Le service gère au quotidien 
les dossiers de près de 200 agents, tous statuts confondus, ce qui de prime abord peut 
sembler modeste, voire à peine suffisant, pour assurer une gestion satisfaisante des situations 
professionnelles, réglementaires, ou disciplinaires de l’ensemble des équipes de 
l’établissement. Alors que le taux d’encadrement global, qui se définit comme le nombre 
d’emplois directs en équivalent temps plein (ETP, tous métiers confondus) par rapport au 
nombre de résidents effectivement accueillis, apparaît satisfaisant à l’EHPAD de Gannat au 
31 décembre 2017, avec un indice de 0,8527, le taux d’administration générale s’avère, quant 
à lui, peu adapté aux exigences d’une gestion correcte des ressources humaines. Il est en 
effet communément observé que pour la gestion de 100 places au sein d’un EHPAD28, le 
secteur public présente un ratio de 5,06 ETP dédiés à l’administration générale (direction, 
ressources humaines, finances), y compris le poste de directeur(trice) de l’établissement. 
Ainsi, pour un EHPAD de 225 places autorisées tel que celui de Gannat, ce taux 
d’administration générale s’établit, en principe, pour ces diverses fonctions à 11,38 ETP (y 
compris le poste de direction). Or, quelles que soient les modalités de calcul de ce type de 
ratio, le niveau actuel des ETP dédiés aux ressources humaines au sein de l’établissement de 
Gannat -soit 2 ETP- est extrêmement faible et sans doute exagérément mésestimé au regard 
de la charge de travail et de la complexité de la gestion. 
 
La chambre observe, à ce stade, que l’établissement est manifestement « sous-administré » 
en la matière, ce qui devrait l’inciter à engager en 2019, dans le cadre du futur contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), et en concertation avec les deux autorités de 
tarification, un nécessaire renforcement ainsi qu’une réorganisation opérationnelle des 
moyens humains pour disposer de services gestionnaires plus étoffés, et moins exposés aux 
risques de rupture de charge en cas d’absence imprévue de l’un des agents.  
 
Au plan stratégique, la chambre relève la lente modernisation des outils de gestion des 
ressources humaines avec la mise en œuvre, tardive et encore incomplète, d’actions 
formalisées sur ce plan. En effet, si le régime indemnitaire des agents titulaires est, quant à 
lui, régulier et n’appelle pas d’observations particulières, car tenant compte des missions 
réellement exercées par les agents quel que soit leur corps d’appartenance, le suivi et 
l’élaboration systématique de fiches de postes, précises et détaillées, font en revanche défaut. 
Nombreux sont à cet égard les dossiers examinés par la chambre qui ne contiennent aucune 

                                                
27 Soit un ratio de 191 ETP sur 223 résidents présents au 31 décembre 2017. L’indice gannatois, de 0,85, est 

supérieur de 0,21 points à l’indice moyen représentatif des EHPAD publics, soit 0,64 : en d’autres termes le taux 
d’encadrement global effectif de l’établissement gannatois est supérieur de 33 % environ par rapport à l’indice 
moyen représentatif. Voir sur ce ratio représentatif, l’étude de l’observatoire des EHPAD / KPMG, avril 2014. 

28 Voir sur ce point l’étude annuelle précitée de l’observatoire des EHPAD / KPMG, avril 2014. 
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fiche de poste, ni indication contextuelle de l’exercice des missions confiées. De même, 
aucune analyse de besoin en compétences n’est effectuée pour l’embauche de personnel 
contractuel. De telles carences, qui s’expliquent aisément par la faiblesse des effectifs du 
service RH, ne sont pas indifférentes quant à l’organisation du travail prise dans une 
acceptation d’ensemble, l’établissement étant confronté à un mouvement important (et déjà 
énoncé) de glissements de tâches29 entre personnel soignant (confusion des missions d’aide-
soignant, d’aide médico-psychologique, agent des services hospitaliers), préjudiciable à la 
bonne marche du service dédié aux personnes âgées résidentes. 
 
Par suite des observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la redéfinition des fiches 
de poste, en particulier au sein des services de blanchisserie et de restauration, devrait être 
engagée dès le mois de septembre 2019. 
 
En outre et ainsi qu’il a été précédemment relevé (cf. point 1.5), si le service en charge des 
ressources humaines élabore mensuellement, ou trimestriellement selon les cas, différents 
tableaux de bord relatifs à l’exécution des charges de personnel et à l’évolution infra-annuelle 
des recrutements d’agents titulaires et non titulaires, l’établissement n’a toutefois pas à ce jour 
mis en place, faute de temps selon l’ordonnateur, de processus formalisés d’analyse des 
emplois ou de gestion prévisionnelle des effectifs de la structure. A cet égard, le suivi en 
exécution des mesures nationales catégorielles, s’agissant des personnels administratif, 
médical et non médical, n’apparaît pas précisément effectué même si, selon l’ordonnateur, un 
travail de prospective « métiers » a été engagé dès le mois de juin 2019 avec la cadre 
supérieure de santé de l’EHPAD. Plus globalement, la stratégie globale en matière de 
ressources humaines est peu aisée à identifier au sein de l’établissement public, en l’absence 
de schéma directeur, de diagnostic complet, ou de bilans sociaux sommaires. Elle gagnerait, 
à l’estime de la chambre, à être davantage formalisée, ce que ne peut d’évidence pas assumer 
un service RH ne comptant que deux emplois en équivalent temps plein.  
 
Au demeurant, l’information contenue dans les fichiers sous format excel et les tableaux de 
bord de ressources humaines, fournis en cours d’instruction et élaborés par l’administration 
de l’établissement, s’avère succincte et souvent divergente, y compris avec les bilans sociaux 
annuels confectionnés par l’EHPAD à fin d’examen par le comité technique d’établissement et 
le conseil d’administration. Ces bilans ne s’accompagnent pas, au surplus, d’explications sur 
les données observées et leur évolution dans le temps. Or, la nécessaire maîtrise de la masse 
salariale et le pilotage de la fonction de gestion des ressources humaines dans un EHPAD de 
l’importance de celui de Gannat justifieraient la production, au comité technique 
d’établissement d’un rapport plus étayé et plus fiable, avec des données cohérentes sur la 
gestion des ressources humaines et l’évolution de la masse salariale, allant au-delà des 
obligations réglementaires minimales. 
 
Par conséquent, la chambre invite fermement l’ordonnateur à inscrire, dans la perspective du 
CPOM à venir (2019), la gestion des ressources humaines au projet d’établissement comme 
objectif prioritaire, corrélé à celui de la qualité des prises en charge des résidents que s’est 
assigné l’EHPAD depuis 2014 (cf. point 6). Déjà mises en exergue au projet d’établissement 
en cours, les problématiques de gestion administrative des personnels et de pilotage de la 
fonction ressources humaines requièrent une même attention que les autres défis identifiés, 
et doivent enfin bénéficier d’avancées concrètes.  
 

4.2- L’évolution des charges de personnel et des effectifs de l’établissement 

 
Au plan financier, les charges de personnel de l’établissement ont augmenté, en volume, de 
près de 1,4 M€ sur la période considérée, passant de 6,5 M€ en 2012 à 7,9 M€ en 2017 (soit 

                                                
29 Phénomène identifié à plusieurs reprises, au cours des évaluations internes et externes, et lors de l’inspection 

conjointe conseil départemental / ARS ARA, en 2016. 
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+ 21,5 % pendant la période sous revue). Elles oscillent entre 80 et 83 % environ des charges 
de gestion incombant à l’établissement gannatois. 
 

Tableau 21 : Evolution des charges de personnel (brutes) hors atténuation de charges 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges de personnel  6 497 472 € 6 720 785 € 6 967 798 € 7 528 201 € 7 472 497 € 7 892 241 € 

Evolution N/N-1  3,4 % 3,7 % 8,0 % - 0,7 % 5,6 % 
Source : logiciel Anafi, chambre régionale des comptes 

 
Cette augmentation s’avère donc significative, au total, évaluée à un rythme annuel moyen de 
+ 4,6 %.  
 
Parmi les effectifs30, ceux du personnel non titulaire ont connu une nette augmentation, au 
cours des années 2015 et 2016, consécutivement à la hausse de l’absentéisme constaté au 
point 4.6. Ils ont toutefois amorcé une décrue en fin de période, pour revenir quasiment au 
niveau de celui de l’année 2012. 
 

Tableau 22 : Evolution des effectifs physiques réels non titulaires pour la période 2012 à 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre d’agents non titulaires 
(en effectifs physiques réels) 76 74 79 98 99 78 

Source : retraitement CRC sur la base des données communiquées par l’EHPAD 

 
Corrélativement, les rémunérations versées aux agents non titulaires ont aussi progressé sur 
la période considérée ; leur part relative est d’autant plus importante dans la masse salariale 
que l’établissement a également eu recours à l’emploi de personnels 
intérimaires -administratif, non médical et médical-, qui pèse désormais sur la situation 
contrastée, aux plans financier et budgétaire, de l’EHPAD. 
 
Durant la période d’analyse, les effectifs ont augmenté globalement de près de 18 % en 
volume, passant de 162,31 ETP pour l’année 2014 à 191,14 ETP (agents titulaires et non 
titulaires) pour l’année 2017, l’exercice 2016 ayant enregistré un net rebond en la matière. Ce 
dernier est corrélatif à l’ouverture de la nouvelle unité, dédiée aux résidents atteints par la 
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, pour laquelle l’établissement a obtenu des 
moyens humains supplémentaires de la part des deux autorités de tarification compétentes. Il 
y a eu également dans le même temps, ouverture du pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA), qui permet d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD (une dizaine de 
personnes) ayant des troubles modérés du comportement. Des activités sociales et 
thérapeutiques y sont proposées, dans ce cadre, aux résidents concernés. 
 

Tableau 23 : Evolution des effectifs en ETP rémunérés pour la période de 2012 à 2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Titulaires ; stagiaires ; agents 
contractuels  
(en ETP rémunérés- ETPR)  

Catégorie A 20,51 18,87 18,53 20,04 21,21 23,97 

Catégorie B 13,55 13,25 13,53 12,29 11,29 10,06 

Catégorie C 130,14 124,81 121,23 132,65 145,48 144,28 

Autres (médecins, pharmaciens, contrats aidés) 7 7,14 9,02 10,46 12,25 12,83 

Total agents  171,20 164,07 162,31 175,44 190,23 191,14 
Source : CRC, sur la base des données communiquées par l’EHPAD de Gannat (service des ressources humaines) 

 

                                                
30 La chambre note que l’établissement n’a pas été en capacité de renseigner le nombre d’ETP d’agents 

contractuels, le chiffre renseigné ne relate que l’effectif physique réel.  
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Cette augmentation des effectifs réels, intégrés à l’EHPAD, ne tient pas compte, par ailleurs, 
des moyens en personnels infirmiers et aides-soignants également en hausse depuis le milieu 
de la période sous revue, notamment en vue de pourvoir au remplacement des salariés 
absents pour cause de maladie ordinaire ou pour motif d’accident du travail (cf. point 4.6 
ci-dessous). 
 

4.3- Les conditions d’emploi et de rémunération des agents titulaires et non titulaires 

 
Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le service en charge des ressources humaines 
gère tous les personnels, titulaires, agents contractuels, contrats aidés, et vacataires. Cette 
gestion au quotidien, essentiellement administrative, n’intègre toutefois pas l’analyse des 
besoins en effectifs réels ou en compétences, ni l’aide à la décision formelle sur ces champs31, 
dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci émane, pour partie, du personnel médical, et 
pour partie, des demandes de la cadre supérieure de santé, employée à temps non complet 
au sein de l’EHPAD. L’opportunité, offerte par la mise en place du CPOM d’une « reprise en 
main » par le service dédié de l’ensemble de la fonction « ressources humaines » doit pouvoir 
faciliter le développement de processus de travail concerté entre services utilisateurs et 
service support chargé de la gestion des ressources humaines. Pour ce faire, la chambre 
engage fermement l’ordonnateur, à l’occasion du prochain CPOM, à replacer le service 
gestionnaire du personnel au cœur du pilotage décisionnel des ressources humaines de 
l’établissement. 
 
L’instruction du contrôle a conduit à procéder à l’examen d’une trentaine de dossiers 
individuels d’agents, de manière approfondie, au cours de deux visites sur place. S’il convient 
de relever, à ce stade, que ces dossiers individuels ne comportent pas systématiquement des 
pièces dûment numérotées, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 de la loi du 
13 juillet 1983, leur tenue générale s’avère toutefois exhaustive et conforme aux prescriptions 
des articles 1er et 5 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des 
agents publics et à sa gestion sur support électronique. En réponse aux observations de la 
chambre invitant à poursuivre les efforts de normalisation et de régularisation engagés, depuis 
l’année 2016, pour améliorer la tenue des dossiers individuels des agents, les services 
ordonnateurs ont indiqué avoir confié à une stagiaire juriste la tâche d’achever la remise en 
ordre de l’ensemble des dossiers individuels.  
 
Il ressort des vérifications effectuées, une qualité satisfaisante des procédures32 et des actes 
relatifs à la gestion du personnel, malgré un effectif peu étoffé du service des ressources. La 
régularité en la forme des principaux actes individuels de gestion du personnel n’appelle pas 
d’observation particulière, à l’exception d’une récurrence constatée de décisions 
administratives rétroactives illégales. Il en est ainsi, par exemple, pour une décision du 
18 janvier 2018, de stagiarisation d’une infirmière diplômée d’Etat33 dans la fonction publique 
hospitalière, emportant effet au 1er janvier 2018, ou encore d’une psychologue hospitalière, 
mise en stage par décision du 19 janvier 2018 avec également effet au 1er janvier précédent34.  
 
Nonobstant le risque contentieux -certes mineur- pour l’établissement, il est rappelé que la 
rétroactivité d’un acte administratif individuel, de surcroît portant sur la gestion de la carrière 
d’un agent, demeure illégale, en application de la jurisprudence constante de la 
Haute-juridiction sur ce point35. A l’estime de la chambre, cette rétroactivité, qui touche à 

                                                
31 La chambre n’a pas pu, au travers des trente dossiers d’agents qu’elle a examinés sur la période sous revue, 

identifier le circuit de décisions en matière de ressources humaines, ni même appréhender les éléments formels 
d’une aide à la décision du service en charge des ressources humaines, ou d’un quelconque processus 
décisionnel en la matière, entre notamment le service RH, les services opérationnels et la direction de l’EHPAD. 

32 Notamment au plan des évènements liés à la maladie et aux accidents du travail des agents. 
33 Mme B, née le 6 juin 1993. 
34 Mme B, née le 19 mars 1989. 
35 CE, société du journal « l’Aurore », du 25 juin 1948. 
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plusieurs aspects de la carrière, dont la rémunération, constitue le signe d’un manque 
d’anticipation dans la gestion statutaire et opérationnelle des emplois, ainsi que des effectifs. 
 
En outre, certaines situations d’agents, titulaires ou non ne respectent pas, le principe de 
légalité auquel est soumis l’EHPAD, en sa qualité d’établissement public. Elles appellent les 
observations suivantes. 
 

4.3.1- La gestion des agents titulaires 

 
Il résulte de l’instruction que de nombreux agents ont été précédemment employés par 
l’EHPAD sous le statut d’agents contractuels, avant d’être nommés stagiaires puis titularisés 
dans les corps auxquels ils appartiennent.  
 
Il en est ainsi d’une infirmière diplômée d’Etat, née en 1969 et titulaire d’un DESS de droit des 
établissements de santé, faisant fonction de cadre de santé au sein de l’EHPAD, d’abord 
recrutée sous contrat à durée déterminée de deux mois à l’autonome 2016, renouvelé une fois 
pour trois mois, puis une dernière fois pour un an jusqu’en septembre 2017, avant qu’elle ne 
soit nommée infirmière stagiaire au 1er octobre 2017. Il en est de même pour une psychologue 
hospitalière, née en 1989, employée par l’EHPAD dans le cadre de cinq contrats à durée 
déterminée courant de décembre 2015 à décembre 2017, avant d’être mise en stage par une 
décision du 19 janvier 2018 emportant, au surplus, effet rétroactif au 1er janvier 2018.  
 
Pour l’heure non sanctionnée par la jurisprudence administrative qui n’a pas eu à en connaître 
spécifiquement, une telle pratique de stagiairisation différée, au terme de plusieurs périodes 
d’emploi sous CDD successifs, apparaît à « la frange » de la légalité36 en ce qu’elle peut en 
fait viser à masquer une période d’essai « déguisée » préalable au recrutement, en tant que 
stagiaires, d’agents diplômés satisfaisant aux conditions d’entrée, notamment sur concours, 
dans la fonction publique hospitalière. 
 
A tout le moins, serait-il souhaitable que les modalités de titularisation de l’agent concerné, au 
terme d’une évaluation professionnelle, soient étayées par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination. Or, au vu des dossiers, la chambre relève que la titularisation de plusieurs agents 
ne s’avère corroborée par aucune pièce évaluative, présente au dossier : il en va ainsi pour 
une aide-soignante née en 1985, recrutée au sein de l’EHPAD en 2013 pour une durée de six 
mois, dont le contrat a été renouvelé à huit reprises jusqu’en 2016, avant d’être nommée 
stagiaire en 2017 puis titularisée au 1er novembre 2017, sans qu’aucun bilan d’activité 
professionnelle, ni rapport d’évaluation sur sa manière de servir ne soit établi par 
l’ordonnateur. Tout au plus, le dossier de l’agent contient une simple et unique fiche de notation 
professionnelle se rapportant à l’année 2016, faisant mention sommaire d’une note de 15 sur 
20, sans autre précision. Ou encore pour un agent des services hospitaliers (catégorie C) né 
en 1995, recruté par deux CDD et dix avenants successifs depuis 2015 au sein de l’EHPAD, 
l’agent ayant été mis stage au 1er mars 2018 sans qu’un quelconque bilan professionnel n’ait 
été dressé au titre de la période d’activité antérieure, en sa qualité d’agent non titulaire.  
 
Par ailleurs, il a été observé que l’évaluation professionnelle manuscrite de chaque agent, 
préalablement et en vue de sa titularisation, a été effectuée uniquement pour les agents de 
catégorie A. La chambre rappelle, à cet égard, que l’ensemble des agents ayant vocation à 
être titularisés dans la fonction publique hospitalière doit faire l’objet d’une évaluation 
professionnelle par l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination, et ce quelle que 
soit la catégorie d’emploi, en application des articles 32 et 37 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

                                                
36 La chambre relève, à tout le moins, pour mémoire, que les emplois permanents de l’établissement publics ont 

vocation à être pourvus par des agents titulaires. Les agents diplômés entrant dans la fonction publique 
hospitalière ont, dès lors, vocation à être stagiarisés, puis titularisés à l’issue de la période probatoire dont ils sont 
l’objet, sans que le recours à une période d’emploi préalable, à durée déterminée, ne soit systématique. 
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combinés avec le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes 
applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Elle suggère à 
l’établissement de réaliser, en outre, un bilan systématique d’activité au terme des périodes 
d’emploi contractuel des agents non titulaires, avant leur mise en stage, dans un souci de 
management des compétences et de valorisation de l’expérience professionnelle. En 
conséquences des observations formulées par la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir 
engagé en 2019 une évaluation générale des agents ayant vocation à être mis en stage, à la 
suite d’une période d’emploi en qualité d’agent non titulaire. 
 
En dernier lieu, les conditions d’une mise à disposition d’un agent de l’EHPAD de Gannat 
appellent la plus grande vigilance au plan de la régularité de la situation juridique en résultant. 
Par convention du 20 juin 2018 conclue entre les directeurs des EHPAD concernés37, non 
transmise formellement au contrôle de légalité, M. D, né en 1960, a été mis à disposition des 
EHPAD voisins d’Aigueperse et d’Effiat (Allier), en sa qualité de responsable des services 
techniques de l’EHPAD de Gannat, et ce respectivement pour 30 % et 10 % de son temps de 
travail (soit pour un équivalent temps plein en l’espèce, de 60 % pour l’EHPAD gannatois, 
30 % pour celui d’Aigueperse, et 10 % pour celui d’Effiat). L’agent est technicien supérieur 
hospitalier titulaire et entre, partant, dans le champ d’application de la loi précitée du 
9 janvier 1986.  
 
Or, la convention de mise à disposition du 20 juin 2018, en son article 4, fait mention de 
plusieurs dispositions du code du travail, inapplicables en l’espèce, voire de dispositions ou 
« clauses » conventionnelles « prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin 
de carrière ». Outre le fait qu’aucune disposition ou clause conventionnelle ne s’applique aux 
agents titulaires de la fonction publique hospitalière, dès lors que ces derniers sont régis par 
le statut général38 et les statuts particuliers précités issus de la loi du 9 janvier 1986, la chambre 
observe que la rémunération de l’agent mis à disposition -détaillée à l’article 5 de la convention 
en cause- inclut, outre le traitement indiciaire, les primes ou indemnités habituelles rattachées 
à sa fonction, à son statut, et aux sujétions particulières auxquelles il est soumis, un dernier 
élément inhabituel, mentionné au dernier alinéa de cet article, consistant en « un complément 
de rémunération de x euros (sic) / (…) versé directement par les EHPAD d’Aigueperse et 
d’Effiat ». 
 
Il va de soi qu’aucune disposition législative ou règlementaire issue des statuts particuliers 
relatifs au corps des techniciens hospitaliers, ni aucun principe énoncé au statut général des 
fonctionnaires du 13 juillet 1983, ne prévoit la faculté, pour un établissement public d’accueil, 
d’assurer un « complément de rémunération », de surcroît d’un montant inconnu et 
indéterminé, au bénéfice d’un agent mis à disposition par un autre établissement public. Il ne 
résulte pas davantage de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière que cet élément, 
susceptible d’être regardé comme une « libéralité », sous réserve de l’appréciation du juge 
administratif, soit légalement autorisé. 
 
La chambre rappelle qu’il appartient à l’établissement public, employeur de l’agent, de le 
rémunérer de manière régulière en considération de l’ensemble des sujétions particulières 
dont il est l’objet, y compris dans le cadre des remboursements de rémunérations, principale 
et accessoire, prévus contractuellement entre les EHPAD concernés à l’article 5 de la 
convention de mise à disposition. Elle invite en outre l’ordonnateur à réexaminer les diverses 
clauses, de caractère substantiel, de la convention de mise à disposition, à l’issue de sa 
période de validité venant à expiration le 20 juin 2019.  
 

                                                
37 La chambre note, à cet égard, qu’à la date du 20 juin 2018, l’ordonnateur assurait également les missions de 

directeur par intérim des EHPAD d’Aigueperse et d’Effiat, receveurs de l’agent mis à disposition. 
38 Loi du 13 juillet 1983, dite loi « Le Pors ». 
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Par suite des observations de la chambre, il a été justifié de la régularisation de la convention 
de mise à disposition avec effet couvrant la période du 20 juin 2018 au 20 juin 2019. 
 

4.3.2- La gestion des agents non titulaires 

 
En premier lieu, la chambre note que, s’agissant du champ des ressources humaines, 
Mme G., en sa qualité de responsable du service dispose bien d’une délégation du directeur 
de l’établissement, en date du 27 décembre 2016, à l’effet de signer certaines décisions, parmi 
lesquelles figurent les contrats de travail d’une durée inférieure à trois mois. Toutefois, la 
délégation opérationnelle consentie dépasse, dans les faits, le champ de la délégation 
formelle ; ainsi la responsable a-t-elle signé, le 30 août 2017, un contrat d’engagement de 
service civique, contrat à durée déterminée d’une durée de huit mois, pour la période du 
5 septembre 2017 au 4 mai 2018, dont la durée n’est, partant, pas conforme à celle de la 
délégation consentie. La chambre invite l’ordonnateur à analyser la délégation de compétence 
rationae materiae des agents placés sous son autorité, en particulier au plan des ressources 
humaines, et à régulariser au plus vite les arrêtés de délégation de signature dont il s’agit.  
 
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’ordonnateur a indiqué avoir consenti, par arrêté 
du 16 août 2017, à Mme G. une délégation de signature plus large pour la période d’absence 
du directeur du 21 août au 1er septembre 2017. 
 
Sur la forme, l’emploi des agents contractuels souffre, dans plusieurs cas, d’une insuffisance 
de motivation ou de précision des contrats en cause. Ainsi, la chambre a, à plusieurs reprises, 
fait le constat de clauses très générales relatives à la rémunération des agents non titulaires 
sans que l’EHPAD, en sa qualité d’employeur, ne précise la nature des primes ou indemnités 
perçues, ni leur montant, au sein des stipulations contractuelles. La chambre appelle l’attention 
de l’ordonnateur sur les risques contentieux en découlant, et l’invite à motiver, mieux et 
davantage, les dispositions traitant de la rémunération des agents non titulaires. Par suite des 
observations de la chambre, l’ordonnateur a régularisé les clauses relatives à la rémunération 
des agents non titulaires employés par l’établissement, ainsi qu’en atteste le modèle de contrat 
de travail mis en place récemment. 
 
En outre, la chambre a pu constater, lors de son contrôle, que l’unique cadre supérieure de 
santé de l’établissement, née en 1955 et retraitée de la fonction publique hospitalière, 
demeurait employée à hauteur d’une quotité de 20 % ou de 30 % de son temps de travail 
(selon les années) au sein de l’EHPAD de Gannat, en tant qu’agent non titulaire, et ce depuis 
2016. D’abord mise à disposition statutairement au sein de la structure par l’EHPAD 
d’Aigueperse (avec mouvements financiers de remboursement réguliers entre les deux 
EHPAD), puis embauchée par l’EHPAD gannatois par contrats à durée déterminée successifs 
sur le fondement de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, l’intéressée occupe un emploi 
correspondant manifestement à un besoin permanent de l’établissement public, sans que le 
recours à l’emploi d’agent non titulaire ne soit justifié de manière probante par l’établissement 
« François Mitterrand ». Il résulte en effet de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 que « par 
dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents (…) peuvent être 
occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service 
le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers 
susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en 
charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement 
spécialisées ». Or, il ne ressort pas de l’instruction, et notamment pas des pièces versées à 
l’appui du dossier de la cadre supérieure de santé intéressée, que l’EHPAD de Gannat ait été 
placé dans l’impossibilité de pourvoir ce poste par un agent titulaire, ni que le poste de cadre 
supérieure de santé constituerait, en l’espèce, un emploi nécessitant des connaissances 
techniques hautement spécialisées, le caractère temporaire du contrat à temps non complet 
étant en outre, ici, indifférent.  
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En premier lieu, la chambre rappelle à l’ordonnateur que les emplois permanents de 
l’établissement ont vocation à être pourvus par des agents titulaires. Elle souligne ensuite, à 
ce stade, que la spécificité de l’emploi occupé par un agent non titulaire est susceptible d’être 
contrôlée par le juge administratif en cas de recours, ainsi que le relève régulièrement la 
jurisprudence en la matière39. Par suite, elle invite l’établissement à veiller sans délai à 
régulariser la situation de la cadre supérieure de santé, laquelle situation l’expose en l’état à 
un risque contentieux. 
 

4.3.3- La gestion de la nouvelle bonification indiciaire 

 
S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) bénéficiant au personnel titulaire, si de 
nombreux arrêtés attributifs sont correctement motivés pour les personnels soignants, 
infirmiers notamment, il n’en est pas de même pour les arrêtés octroyant la NBI à certains 
cadres, sans aucune motivation ni élément de contexte. Ainsi, la chambre a pu relever qu’une 
adjointe des cadres hospitaliers (cadre B de la fonction publique hospitalière) perçoit, par 
décision du 11 juin 2013, une NBI de 25 points accordée du fait « qu’elle exerce les fonctions 
d’adjoint des cadres hospitaliers, classe supérieure ». Or le décret n° 90-989 du 6 novembre 
1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la 
fonction publique hospitalière, tel qu’issu des modifications réglementaires successives, en 
subordonne l’octroi à une fonction d’encadrement d’au moins cinq agents. Sans préjuger 
aucunement de la légalité au fond de l’arrêté du 11 juin 2013, la chambre relève qu’en leur 
présentation et rédaction, les décisions attributives de NBI gagneraient à être davantage 
motivées en la forme. Elle note, en tout état de cause, que la NBI n’est pas un complément de 
rémunération automatique, mais exige à tout le moins une justification formelle de son octroi 
à un ou plusieurs agents, en situation légale de la percevoir. Le bénéfice de la nouvelle 
bonification indiciaire, instituée par les dispositions précitées, n’est en effet pas lié au grade 
détenu mais dépend uniquement de l’exercice effectif de fonctions y ouvrant droit40. En 
conséquence des observations de la chambre, l’ordonnateur a procédé le 17 mai 2019 à la 
régularisation de l’arrêté attribuant la NBI à l’adjointe des cadres hospitaliers concernée. 
 

4.4- La gestion des comptes épargne-temps des agents 

 
Les agents des EHPAD, qui appartiennent à la catégorie des personnels médicaux et 
pharmaceutiques (en vertu des dispositions de l’article R. 6152-802 du code de la santé 
publique) ou qui relèvent de la fonction publique hospitalière (en vertu des dispositions de 
l’article 1er du décret modifié n° 2002-788 du 3 mai 2002), peuvent bénéficier d’un compte 
épargne-temps (CET). 
 
Les CET ouverts et mouvementés durant la période sous revue intéressaient, à titre exclusif, 
des agents relevant de la fonction publique hospitalière. Les investigations engagées n’ont 
pas fait apparaitre de pratiques irrégulières en matière de gestion de ces comptes épargne-
temps.  
 
La chambre a cependant relevé qu’un agent appartenant à la direction des ressources 
humaines - Mme L, attachée d’administration - avait alimenté son CET à hauteur de 20 jours 
au titre de la seule année 2013, alors même que son compte épargne temps avait dépassé le 
seuil de 20 jours épargnés (lorsque ces 20 jours supplémentaires ont été déversés sur son 
CET, le compte de cet agent s’élevait à 132 jours : 112 jours au titre du dispositif du « CET 
historique » - qui ne doit pas être pris en considération dans l’appréciation du présent seuil - 
et 20 jours au titre du dispositif du « CET pérenne »). Les dispositions du décret modifié 

                                                
39 Voir CE, Mademoiselle Ragot, n° 311850 du 24 juillet 2009, pour une secrétaire médicale. 
40 Voir CE, M. Vigoureux, n° 293410 du 26 juillet 2007, fiché en B sur ce point. 



47/77 
Rapport d’observations définitives – EHPAD de Gannat (Allier) 

n° 2002-788 du 3 mai 200241 et de l’arrêté du 6 décembre 201242, qui définissent notamment 
les modalités d’alimentation des comptes ouverts par les agents de la fonction publique 
hospitalière, limitent pourtant la progression du nombre de jours déversés sur un CET à un 
volume annuel de 10 jours, lorsque le seuil de 20 jours épargnés est déjà atteint (art. 8 du 
décret modifié du 3 mai 2002). 
 
L’évolution des CET des membres du personnel est retracée dans le dossier individuel 
« papier » de chaque agent concerné. Ces informations font également l’objet d’un 
enregistrement dans le logiciel de gestion du temps de travail. Ces dernières données 
- informatiques - sont utilisées par les services de l’ordonnateur dans le cadre de la gestion 
annuelle des CET ouverts par les agents. 
 
Durant la période sous revue, les agents de la direction des ressources humaines ont été 
amenés à constater à l’occasion de consultations de certains dossiers individuels « papiers », 
que des comptes épargne-temps antérieurement ouverts n’étaient pas recensés dans le 
logiciel de gestion du temps de travail. Ils ont indiqué avoir systématiquement procédé à une 
actualisation des données du logiciel, dès lors que l’anomalie avait été détectée, tout en 
reconnaissant ne pas avoir été en mesure d’engager un contrôle d’ensemble de tous les 
dossiers individuels des agents.  
 
Cette situation autorise à douter de l’exhaustivité et de la fiabilité des éléments saisis dans le 
logiciel de gestion du temps de travail. Dans ces conditions, la chambre invite l’EHPAD à 
engager un travail de fiabilisation des données utilisées dans le cadre du suivi des droits acquis 
par les agents au titre du CET, par rapprochement avec les documents et justificatifs insérés 
dans les dossiers individuels « papiers » des personnels de l’établissement, et à procéder à la 
mise à jour des informations contenues dans le logiciel de gestion du temps de travail, le cas 
échéant. 
 

4.5- Le temps de travail et les heures supplémentaires 

 
4.5.1- Le temps de travail au sein de l’établissement 

 
Le dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail dans les EHPAD autonomes, 
relève des champs d’application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de 
la fonction publique hospitalière et du décret n° 2008-9 du 4 janvier 2002. Ainsi, la 
réglementation applicable se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 24 : Décompte légal du temps de travail annuel 

 

Heures de travail 
annuel 

théoriques 

Heures de travail 
annuelles 

réglementaires 
y compris jours de 

fractionnement 

Application à 
l’EHPAD de 

Gannat (en heures 
de travail 
annuelles) 

Pour les agents en repos fixe et personnels 
de direction (<10 Dimanches et JF) 

1 607 1 586 1 568 

Pour les agents en repos variable   
(>10 Dim et JF<20 Dim et JF) 

1 582 1 561 1 554 

Pour les agents en repos variable   
(>20 Dim et JF) 

1 568 1 547 1 540 

Pour les agents travaillant de nuit 1 476 1 457 1 440 

Sources : décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4/01/2002 modifiés, et EHPAD Gannat, protocole d’accord du 
1er mars 2002 

 

                                                
41 Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. 
42 Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au 

compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière. 
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La réglementation issue des décrets précités du 4 janvier 2002 prévoit qu’un agent qui prend 
trois, quatre ou cinq 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 six jours de 
congés annuels sur la même période. De plus, un agent qui fractionne ses congés annuels en 
au moins trois périodes d’au moins cinq jours de congés annuels, bénéficie d’un jour de congé 
supplémentaire, dit « congé de fractionnement ». 
 
A l’EHPAD de Gannat, deux protocoles d’accord des 20 mars 2002 et 18 décembre 2012 ont 
été signés entre le syndical local et la direction de l’établissement. Le temps identifié comme 
étant à travailler est fixé, respectivement, à 1 568 heures, 1 554 heures, 1 540 heures et 
1 440 heures annuelles de travail, pour les agents en repos en fixe, pour ceux en repos 
variable (dimanches et jours fériés travaillés compris entre dix et vingt par an), pour ceux en 
repos variable (dimanches et jours fériés supérieurs à vingt par an), et enfin, pour ceux 
travaillant la nuit. 
 
Tel que rappelé au tableau ci-dessus, le dispositif gannatois tend, par suite, à afficher un temps 
annuel de travail légèrement inférieur à la règlementation applicable. Nonobstant l’absence de 
dispositif de décompte automatisé du temps de travail des agents, la chambre rappelle à 
l’établissement son obligation de respecter la règlementation relative au temps de travail au 
sein des EHPAD. 
 

4.5.2- Le suivi des plannings de service et la réalisation des astreintes 

 
En premier lieu, les plannings de service sont établis au préalable par l’administration, puis 
validés par les cadres de santé, y compris après réalisation du service fait. Les agents ont la 
possibilité d’effectuer des modifications, sous réserve que des collègues acceptent de les 
remplacer et que ce changement soit validé par la cadre de santé ou la direction.  
 
Les deux outils utilisés pour l’élaboration et le suivi des plannings sont respectivement le 
logiciel « Planiciel » et le formulaire de planning sous support papier. Par ailleurs, le suivi des 
congés est effectué sur papier et au moyen du logiciel de gestion du temps de travail. Au vu 
des constats effectués, il serait souhaitable que l’établissement utilise pleinement le logiciel de 
gestion du temps de travail déployé en toutes ses fonctionnalités, de façon à éviter notamment 
des oublis de saisie et la perte de temps engendrée par la double saisie d’informations (papier 
et informatique). 
 
S’agissant, en second lieu, de la réalisation des astreintes administratives, celles-ci obéissent 
au régime juridique fixé par l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades 
ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements tels que les EHPAD 
publics. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui 
n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir rapidement pour effectuer un travail au 
service de l'établissement. La durée de chaque intervention, trajet inclus, est considérée 
comme du temps de travail effectif. 
 
Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste 
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de faire face au caractère exceptionnel de 
certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de 
soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. Rémunéré pour chacune des périodes, 
l’agent assurant l’astreinte doit dès lors pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, qui peut 
être fixé par le directeur. L’article 23 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit qu’un même 
agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un 
samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois et que la durée de l’astreinte ne peut excéder 
72 heures tous les quinze jours pour un agent.  
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Au sein de l’EHPAD de Gannat, les astreintes administratives sont principalement assurées 
par une équipe plurielle : le directeur, les cadres de santé, les cadres administratifs. La 
chambre a pu, lors de son contrôle, appréhender la réalisation effective de ces astreintes, 
matérialisée par la confection de plannings pluri-mensuels et de récapitulatifs aux fins de 
paiement. Elle note, à l’examen des plannings, que les astreintes administratives se déroulant 
les week-ends sont assurées exclusivement par les personnels d’encadrement, hors directeur. 
 

4.5.3- Les heures supplémentaires 

 
Il résulte de l’instruction, notamment des fichiers de paie exploités par la chambre et des 
éléments communiqués par l’établissement, que le recours au paiement des heures 
supplémentaires s’avère très modeste au sein de l’EHPAD, les heures supplémentaires étant 
en général récupérées par le personnel et, en conséquence, rarement rétribuées. Ainsi aucune 
heure supplémentaire n’a donné lieu à indemnisation durant les années 2014, 2016, 2017 et 
2018. Pour les années 2012, 2013 et 2015, les heures supplémentaires rémunérées n’ont pas 
excédé le volume global de 179,70 heures pour un montant de 2 380,64 € bruts, versés 
essentiellement aux agents de la filière administrative. Aucun phénomène de forfaitisation 
d’heures supplémentaires, avec un quantum mensuel invariable, n’a été observé. 
 

4.6- Une organisation fortement fragilisée par un absentéisme élevé et coûteux 

 
4.6.1- L’indicateur de performance de l’ANAP en matière d’absentéisme 

 
Instituée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (ANAP) a pour objet « d’aider les établissements de santé et médico-
sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant 
des recommandations et des outils dont elle assure le suivi et la mise en œuvre, leur 
permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier, et de suivre et 
d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses » (art. 18 – V de la loi). 
 
Dans le secteur social et médico-social, l’ANAP a développé la collecte de diverses données 
auprès des établissements, en vue notamment d’apprécier le niveau et le coût de 
l’absentéisme des personnels, ou d’établir des ratios comparatifs de prestations de soins et 
de coûts de prise en charge des personnes résidentes. S’agissant de la mesure de 
l’absentéisme, l’ANAP fonde son analyse sur des taux d’absentéisme reposant sur la formule 
de calcul suivante : 
 

Nombre total de jours calendaires d’absence des effectifs physiques réels 
 

 

Nombre total d’emplois ETP x 365 
 
Il s’agit donc d’un taux d’absentéisme calendaire, calculé sur une base théorique de 365 jours 
de travail retenue comme unité commune de référence, du fait de temps de travail annuels 
différents selon le statut des personnels, pouvant ou non se prévaloir du dispositif plus 
avantageux des diverses conventions collectives applicables (secteur public assujetti aux 
1 607 heures de la fonction publique hospitalière ; secteur privé lucratif ; secteur privé non 
lucratif). Les jours d’absence pris en considération résultent de motifs d’arrêts pour maladie 
(ordinaire/courte durée/longue durée/moyenne durée), par suite d’accidents de travail et de 
maladies professionnelles, ou à raison de maternité/paternité et de congés spéciaux (dont les 
congés sans solde hors congés payés). Sont en revanche exclues les absences pour motifs 
de formation, de mandat syndical, de congés payés, ou encore de congés trimestriels liés à 
l’ancienneté. 
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La référence à une base théorique de 365 jours travaillés sur l’année, évidemment très 
distanciée du temps de travail réel procédant du respect de la législation sociale (durée légale ; 
cycles de travail ; jours fériés et chômés, et mécanismes de compensation récupération…), 
minore de façon significative les taux d’absentéisme des structures sociales et médico-
sociales, au regard des modalités de décompte de 22 jours travaillés par mois en moyenne 
(méthode des entreprises et conseils de gestion en ressources humaines), soit tout au plus 
264 jours sur l’année sans tenir compte des cinq semaines de congés payés d’ordre public 
(d’où très souvent, un quantum maximal de 234 jours travaillés sur l’année retenu pour base 
d’analyse). 
 
L’ANAP a publié à l’été 2018 un document43 de synthèse et d’analyse des premiers 
enseignements des indicateurs de performance intéressant le secteur médico-social, à l’issue 
de la campagne de collecte de données réalisée au printemps 2018 (et portant sur l’année 
2017) à laquelle l’EHPAD de Gannat a participé pour la première fois. Il en résulte notamment 
que le taux d’absentéisme moyen déterminé pour l’ensemble des EHPAD (de tous statuts) 
s’élèverait à 10 %. L’enquête conduite par l’ANAP révèle, plus précisément, un taux moyen 
d’absentéisme de 8,9 % pour les EHPAD publics autonomes. Les données de la région 
Ile-de-France, bien renseignées, font ressortir au surplus des écarts assez sensibles selon le 
statut juridique des EHPAD. 
 

Graphique 3 : Taux d’absentéisme moyen des EHPAD selon le statut juridique 

 
Source : ANAP / ARS Île de France (données 2015) 

 
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d’absentéisme des personnels des EHPAD de 
tous statuts ressort à 10,93 %44 pour l’année, avec un taux moyen plus faible de 9,29 % pour 
les structures rattachées à un établissement public de santé, alors que les EHPAD autonomes 
affichent un taux de 11,41 %. S’agissant des données intéressant le département de l’Allier, 
pour lequel la campagne 2018 de collecte des données a bénéficié d’un taux de réponse élevé 
de 95 % (contre 66,7 % de réponses au niveau régional), le taux d’absentéisme a été apprécié 
à 9,35 % toutes catégories d’EHPAD confondues, et à 9,27 % pour les EHPAD autonomes 
tels que celui de Gannat. 
 

4.6.2- L’absentéisme à Gannat : phénomène récurrent, supérieur à la moyenne nationale 

et locale 

 
Le taux d’absentéisme relevé pour l’EHPAD de Gannat s’avère fluctuant ; il a en effet oscillé 
de 5,85 % à 12,57 % durant la période sous revue, ainsi que le démontre le tableau ci-dessous. 
Alors qu’il se situait en début de période bien en dessous du taux moyen observé en 

                                                
43 ANAP : Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social – 2018 : 
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/tableau-de-bord-de-la-performance-dans-le-secteur-
medico-social-premiers-enseignements/  
44 Source : ARS ARA, décembre 2018 (données 2017). 
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Auvergne-Rhône-Alpes, il a enregistré un net rebond en 2014 à 11,48 %, puis de nouveau en 
2017 pour lequel il a atteint son plus haut niveau de 12,57 %. 
 

Tableau 25 : Taux d’absentéisme de l’EHPAD de Gannat 

année Nombre total de jours calendaires d’absence des 
effectifs réels (hors formation) 

Nombre d’ETP réels 
x 365 Taux 

2012 3 658 62 488,00 5,85 % 

2013 3 880 59 881,90 6,48 % 

2014 6 799 59 243,15 11,48 % 

2015 6 397 64 035,60 9,99 % 

2016 4 497 69 433,95 6,48 % 

2017 8 773 69 766,10 12,57 % 
Source : CRC, d’après données communiquées par l’EHPAD de Gannat (bilans sociaux 2012-2016  
et données 2017 du tableau de bord 2018 de la performance des ESMS). 
 

Les motifs d’absence pour les personnels de l’EHPAD de Gannat font apparaître une 
prédominance de la maladie ordinaire, avec un absentéisme plus marqué du fait de la longue 
maladie ou la maladie de longue durée. Les accidents de service constituent en outre un motif 
d’absence qui s’est fortement accentué durant la période sous revue. Au final, il apparaît que 
le taux gannatois d’absentéisme, de 12,57 % en 2017, est sensiblement supérieur au taux 
départemental de l’Allier évalué à 9,27 % pour la même année. 
 

Tableau 26 : Répartition des jours calendaires d’absence selon le motif (hors formation) 

Année Ordinaire 
Longue 
durée 

Longue 
maladie 

Accident de 
service 

Maternité-
paternité 

Congé spéciaux (dont congés 
sans solde hors congés 

payés) 

2012 45 % 8 % 23 % 0 % 23 % 1 % 

2013 39 % 14 % 20 % 5 % 4 % 18 % 

2014 38 % 20 % 16 % 3 % 14 % 9 % 

2015 42 % 26 % 16 % 8 % 6 % 2 % 

2016 45 % 3 % 26 % 14 % 6 % 6 % 

2017 25 % 3 % 49 % 13 % 7 % 3 % 

Source : CRC, d’après données communiquées par l’EHPAD de Gannat (bilans sociaux) 

 
Même si la méthode de calcul de répartition des jours calendaires, en fonction des motifs 
d’absence, a évolué durant l’année 2017 selon la méthodologie retenue par l’ANAP, cette 
dernière année révèle une prédominance des absences pour longues maladies, ainsi qu’une 
augmentation significative de celles liées aux accidents du travail (1 140 jours en 2017 contre 
269 en 2016). 
 

4.6.3- Les coûts induits de l’absentéisme 

 
Du fait de la nécessité impérieuse d’assurer la continuité du service public, afin d’éviter toute 
rupture de prise en charge des résidents, l’absentéisme, significatif, appelle un recours 
croissant à du personnel de remplacement, qui obère la situation financière de l’établissement, 
ainsi que ses marges de manœuvre de fonctionnement. L’indicateur de mesure financière, 
développé par l’ANAP durant les précédentes campagnes de collecte des données des ESMS 
(jusqu’à celle de 2017) s’attachait au poids du seul recours à l'intérim. Il prend désormais en 
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compte, depuis 2018, le taux de recours à des « CDD de remplacement »45 entendus comme 
incluant les différentes modalités de recours à du personnel de remplacement. 
En la matière, la chambre constate un écart entre les données de 2017 extraites du logiciel de 
paie communiquées par l’EHPAD de Gannat, qui font état de 59 CDD pour l’année 2017, et 
celles renseignées au printemps 2018 par l’établissement gannatois dans la plateforme de 
collecte de l’ANAP (l’établissement ayant communiqué46 un taux de recours aux CDD de 
remplacement de 0 %). Dans ces conditions, l’analyse de la chambre présentée ci-après se 
fonde sur les seules données communiquées par l’EHPAD et extraites du progiciel de gestion 
de paie, alors que la méthode de détermination de coûts et surcoûts de l’absentéisme retenue 
par l’ANAP cumule les dépenses induites par le recours à du personnel de remplacement, et 
le montant des rémunérations servies (charges comprises) aux agents absents. 
 
En revanche, elle ne prend pas en compte différents autres facteurs de réels surcoûts 
également induits par l’absentéisme : 

 coûts de gestion pour pourvoir au remplacement des absents ; 
 coûts des dysfonctionnements : sollicitation accrue des agents en poste à raison de 

la prise en charge de leur service ordinaire et de l’accompagnement des effectifs de 
renfort (ignorants de l’organisation de l’établissement, des pathologies et exigences 
de soins des résidents…), impliquant une surcharge de travail possiblement 
indemnisée et susceptible de venir alimenter le phénomène d’épuisement affectant 
le personnel permanent ; 

 coûts supplémentaires pour satisfaire le besoin certain de formation des agents de 
remplacement, et leur permettre d’intervenir avec efficacité et sécurité auprès des 
résidents. 

 
Il conviendrait aussi de tenir compte, pour les résidents exposés à une rotation rapide des 
personnels, de la dégradation de la qualité des relations humaines venant alimenter le 
sentiment d’isolement et d’abandon. Ces derniers éléments qualitatifs ne sont évidemment 
pas intégrés dans le champ de l’appréciation des effets induits de l’absentéisme réalisée par 
l’ANAP.  
 
Sous ces réserves d’importance, la chambre s’est efforcée de calculer, pour l’EPHAD de 
Gannat, le montant des dépenses de personnel liées au remplacement des agents absents 
pour le comparer au montant total des charges de personnel. Il est enfin rappelé que la notion 
de « recours aux CDD de remplacement » s’entend comme le recours aux agents non 
titulaires pour pallier les absences des agents en poste ; il inclut donc aussi le recours aux 
agents employés en intérim, phénomène émergent en fin de période sous revue. 
 

Tableau 27 : Dépenses induites par le recours à du personnel de remplacement 

Exercice 
comptable 

Nombre 
d'agents 

Montant total brut 
chargé 

Charges de 
personnel 

Poids du recours à du  
personnel extérieur 

2012 65 624 099,67 € 6 497 472,00 € 9,61 % 

2013 48 508 950,51 € 6 720 785,00 € 7,57 % 

2014 62 405 473,80 € 6 967 798,00 € 5,82 % 

2015 78 630 639,93 € 7 528 201,00 € 8,38 % 

2016 84 916 721,06 € 7 472 497,00 € 12,27 % 

2017 59 805 044,49 € 7 892 241,00 € 10,20 % 
Source : CRC, d’après données saisies par l’EHPAD de Gannat dans le logiciel de gestion de la paie 

 

                                                
45 Terminologie de l’ANAP pour désigner toutes les voies de recours au remplacement d’agents absents au sein 

l’EHPAD. 
46 L’ANAP a, à cet égard, mis à disposition des ESMS, un guide des indicateurs qui peut aider l’EHPAD à isoler les 

données à saisir sur la plateforme. P.86 : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2018-
04/TDBMS_Guide_indicateurs_2018_0.pdf  
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Le coût direct du recours au personnel en CDD de remplacement a varié, durant la période 
sous revue, entre 5,82 % et 12,27 % du total de la masse salariale brute de l’EHPAD. Il a 
avoisiné 624 099,67 € en 2012, puis a amorcé un recul les années suivantes avant de repartir 
à la hausse, atteignant le niveau maximal de 916 721,06 € en 2016. 
Le montant des rémunérations servies aux agents absents, indiqué pour information dans le 
tableau ci-après, a connu des fluctuations similaires, logiquement, sur la période d’analyse : à 
son niveau le plus faible observé en 2013, de 161 940 € (soit 64 300€ nets des indemnisations 
perçues), il a atteint 334 497 € à son maximum en 2016 (soit 137 530 € nets). Dans une 
logique d’appréciation des surcoûts de l’absentéisme, il convient en effet de défalquer de la 
masse salariale se rapportant aux agents absents, le montant des indemnités journalières 
versées par l’assurance maladie et le produit des indemnisations perçues au titre de la 
couverture des risques statutaires. 
 

Tableau 28 : Rémunérations servies aux agents absents et montant des indemnités perçues 

Année Coût direct de l'absence des agents Montant d’IJ et assurances risques 
statutaires perçues (compte 6419) 

2012 184 248,80 € 99 039,89 € 

2013 161 940,10 € 97 641,17 € 

2014 247 212,17 € 143 580,29 € 

2015 205 975,45 € 142 414,14 € 

2016 334 497,03 € 196 967,21 € 

2017 285 920,92 € 293 562,99 € 

Source : CRC, d’après les données des tableaux recensant les absences pour maladies ordinaires et accident du 
travail et les fiches individuelles de paie des agents extraites du logiciel de gestion de la paie, sur la base des 
données communiquées par le service de ressources humaines de l’EPHAD, et des comptes de gestion. 
 
Dans un tel contexte, inflationniste en tendance durant la période sous revue, la chambre invite 
l’ordonnateur à analyser le phénomène de l’absentéisme, dans les meilleurs délais, sur la base 
d’une étude comparative et détaillée des coûts y afférents. 
 

4.6.4- Un plan de lutte contre l’absentéisme et les risques professionnels en gestation 
 

En tout état de cause, sur le fond, face à l’accroissement inquiétant de l’absentéisme des 
agents de l’établissement, supérieur à celui constaté en Auvergne-Rhône-Alpes pendant la 
période sous revue, et au regard des incidences en termes de coûts mais aussi de 
fonctionnement des services, la réaction de l’établissement apparaît encore, à ce stade, 
timide. Comme l’avait déjà souligné l’ARS dans son rapport d’inspection de mai 2017, 
« la direction n’a pas pris la mesure des risques psycho-sociaux dans l’établissement liés à 
l’organisation du travail ». 
 
L’analyse de la chambre est convergente, au vu des éléments recueillis sur la politique de 
prévention et de gestion de l’absentéisme mise en place au sein de l’EHPAD de Gannat depuis 
l’année 2017. A cet égard, si un plan d’actions est bien en cours d’élaboration, dont le premier 
volet vise d’abord à une bonne connaissance du phénomène, en créant et en alimentant des 
tableaux de bord de suivi des absences dotés d’indicateurs-clés utilisés au sein 
d’établissements similaires (motif de l’arrêt, suivi budgétaire du coût des remplacements, coût 
d’un remplacement par catégorie de personnels, calcul du taux d’absentéisme annuel exprimé 
en pourcentage), le deuxième volet, de caractère opérationnel, n’a pas encore été mis en 
place concrètement par l’équipe de direction de l’EHPAD « François Mitterrand » : ce volet 
gagne, à l’évidence, à être formalisé, puis soumis au comité technique d’établissement. 
 
Selon l’ordonnateur, l’analyse régulière des données recueillies permet d’objectiver les 
problématiques rencontrées, et de cibler plus efficacement les actions correctrices à mettre en 
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place. La traduction du plan apparaît cependant à ce jour peu consistante quant à ses effets 
sur le niveau de l’absentéisme.  
 
Or ce plan, qui vise en premier lieu à mieux gérer les arrêts maladie eux-mêmes 
(ou absences), à piloter les remplacements des agents absents et à mener aussi une politique 
de contrôle des arrêts, entend également permettre une réflexion collective autour de 
l’organisation du travail (glissements de tâches par exemple), qui ne pourra faire l’économie 
d’actions de prévention des risques professionnels y compris psycho-sociaux, à l’estime de la 
chambre, essentielles à la résolution des problématiques liées aux ressources humaines que 
rencontre l’établissement.  
 
Durant l’instruction du contrôle, l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’évaluer ex post les 
résultats du plan de lutte contre l’absentéisme, à tout le moins de façon sommaire. En tout état 
de cause, la chambre rappelle à l’ordonnateur que des outils, utiles à l’analyse du phénomène 
de l’absentéisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux, existent déjà, tels les 
indicateurs de diagnostic et de performance « ressources humaines » développés par l’ARS. 
 

Démarche méthodologique proposée aux EHPAD par l’ARS  
 

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes propose, depuis l’année 2017, un outil qui a pour finalité 

d’accompagner les dirigeants et cadres des ESMS, notamment des EHPAD, dans leur 

pratique de gestion des ressources humaines, de management de leurs équipes au service 

de la qualité des prestations de soins et d'accompagnement.  

 

Il s’agit d’un outil-guide, élaboré avec des professionnels du secteur, qui propose une 

démarche d’analyse appelée barométrie « ressources humaines », présentée sous forme 

de fiches-thématiques47. Le taux d’absentéisme des établissements est notamment utilisé 

pour l’analyse qualitative de la régulation des mouvements de personnel et la gestion des 

remplacements, de la question du temps de travail et de la charge de travail et participer, in 

fine, à renforcer l’efficience de la gestion des ressources humaines.  
 

L’absentéisme des agents travaillant en EHPAD48 résultant surtout de « la prédominance des 
troubles musculo-squelettiques (TMS), le risque infectieux et les violences »49, la chambre 
invite l’EHPAD de Gannat à étendre son plan d’actions aussi bien aux champs des risques 
physiques que psycho-sociaux, et ce d’autant plus que l’ordonnateur ne semblait pas jusqu’à 
2017 avoir pris la mesure de cet enjeu dans le pilotage de l’établissement, ainsi que l’ont, 
d’ailleurs, relevé les autorités de tutelle ci-avant. Elle rappelle que selon les dispositions de 
l’article L. 4121-2 du code du travail, applicables en l’espèce aux établissements médico-
sociaux publics, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des 
actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et 
la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». 
 

Face à ces lacunes, la direction de l’établissement a indiqué à la chambre avoir décidé de 
conduire plusieurs actions, en réponse aux difficultés qu’il rencontre, s’agissant des risques 
professionnels. Tout d’abord, en vue de prévenir l’épuisement professionnel, la structure a 
organisé une session unique de formation de deux jours en novembre 2017 sur la 
sensibilisation à la prévention de l’épuisement, en vue de former les participants à un outil de 
gestion du stress et de prévention du burn-out. L’intervenante « relaxologue » a mobilisé 
1 agents (sur près de 200 agents) appartenant aux différentes catégories de professionnels 
présents au sein de l’établissement : 8 aides-soignants, 4 aides médico-psychologique, 

                                                
47 https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2017-11/ARSARA_OutilGuideBarometrieRH.pdf  
48 Dossier n° 15 BND 2012 et EHPAD, publié en juillet 2014. 
49 Cf. annexe 2. 
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1 infirmière et 1 agent d’entretien qualifié. Le devis valant bon de commande, signé par 

l’EHPAD de Gannat, prévoyait la réalisation d’une évaluation ex post six mois après la 
formation, évaluation qui n’avait pas été encore réalisée par l’équipe de direction au terme de 
l’instruction, en décembre 2018.  
 

S’agissant ensuite de la prévention des risques psycho-sociaux, l’EHPAD de Gannat a 
souhaité former ses agents en utilisant les outils conçus par l’association nationale de 
formation hospitalière (ANFH). C’est dans ce contexte que : 

 le 30 mai 2017, la journée de « sensibilisation aux risques psychosociaux » a 
rassemblé deux agents volontaires pour suivre cette formation, une assistante sociale 
et une infirmière en soins généraux ; 

 les 18 juin et 10 septembre 2018, la formation visant à « mettre en œuvre une 
démarche de qualité de vie au travail dans les établissements de la FPH » a recueilli 
la participation de trois agents administratifs, dont la responsable « ressources 
humaines » ; 

 le 11 octobre 2018, la journée régionale sur la « prévention des risques 
psychosociaux et la qualité de vie au travail » a bénéficié de la participation de cinq 
agents dont la responsable RH, deux soignants et deux personnels administratifs. 

 
La chambre note la volonté des services ordonnateurs de valoriser cette problématique au 
sein de l’établissement. Dans le cadre de la contradiction, l’ordonnateur s’est prévalu de la 
mise en place, récente, au sein des services de l’EHPAD, d’un groupe d’analyse de la pratique, 
d’un document de prévention de l’absentéisme, et d’un nouveau partenariat avec l’ANFH 
(association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier). 
 
Toutefois, à l’estime de la chambre, ces actions encore naissantes ne semblent pas, en dépit 
des efforts déployés par l’établissement, à l’aune des enjeux décelés en matière de risques 
psycho-sociaux, tels qu’identifiés et exposés par un cabinet conseil dans son rapport50 remis 
au CHSCT le 21 avril 201751. Elle suggère pour ce faire de solliciter une enveloppe dite sociale, 
de crédits non reconductibles (CNR), auprès de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes afin de 
mandater une ingénierie professionnelle de « santé-sécurité au travail » d’expertise reconnue, 
en vue de structurer un plan de formation complet, spécifiquement conçu et adapté à 
l’établissement, dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles pouvant sans doute 
donner lieu à une simple procédure adaptée d’appel à la concurrence, au regard des montants 
en jeu. 
 
Enfin, si la chambre a déploré l’absence au sein de l’EHPAD de groupes d’analyse de la 
pratique professionnelle, en direction des personnels soignants notamment, pourtant usuels 
dans le champ médico-social, elle relève cependant que l’EHPAD a fait le choix, dans une 
logique de diffusion et de démultiplication, de permettre à un de ses agents de suivre une 
formation de formateur en prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP52) au cours 

                                                
50 Au surplus, si ce rapport identifie bien les risques psycho-sociaux dont il s’agit, il se borne toutefois, à l’estime 

de la chambre, à rappeler des notions théoriques sur la santé / sécurité au travail, et la conduite de changements 
dans les organisations médico-sociales, relate les dires de salariés de l’établissement (v. page 33 pour exemple) 
sans objectivation, procède d’une charge envers la direction de l’établissement sans respect du principe du 
contradictoire, et ce, sans que soit, au final, proposé un plan d’actions pertinent et opérationnel auprès de l’équipe 
dirigeant l’établissement. 

51 La chambre souligne, au demeurant, que cette expertise a été réalisée sans consultation ni procédure de mise 
en concurrence préalable, au mépris des règles liées à la commande publique, exposées au point 6. En effet, la 
circonstance que le CHSCT ait sollicité cette expertise ne saurait exonérer le pouvoir adjudicateur de procéder, 
a minima, à une mise en concurrence de plusieurs prestataires spécialisés dans ce champ. 

52 La formation PRAP sous sa forme actuelle est centrée depuis quelques années sur le risque TMS, s’adaptant 
ainsi aux priorités actuelles en matière de santé au travail (source : assurance maladie/INRS (p. 8), Document de 
référence du dispositif prévention des risques liés à l’activité physique, version 7, septembre 2018. 
www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/document-reference-prap/document-reference-prap.pdf  
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de l’année 2017. Selon les services ordonnateurs, l’agent ainsi formé est désormais un 
référent capable d'animer une formation-action à la prévention des risques liés à l'activité 
physique au sein de l’établissement, et à même de sensibiliser au quotidien les différentes 
équipes soignantes et techniques de l’EHPAD. Cette voie étant jugée efficace et pertinente, 
un deuxième agent était, au terme de l’instruction, en cours de formation pour pallier les 
éventuelles absences de l’agent formé en 2017, et accroître dès 2019 l’offre de formation 
interne développée à destination des agents de l’EHPAD. Les services ordonnateurs ont 
indiqué, en réponse aux observations provisoires, que le deuxième agent formé était 
désormais en poste depuis le 1er mars 2019 au sein de l’établissement. 
 
Par ailleurs, les services ordonnateurs ont engagé sans supplément de coût un projet lié à la 
qualité de vie au travail (QVT), par l’utilisation d’un outil de formation à distance d’un nouveau 
genre proposé par l’ANFH : le serious game (jeu sérieux53) dénommé « EHPAD’PANIC », qui 
permet d’incarner, au sein d’un EHPAD virtuel, un(e) infirmier(e) ou un(e) aide-soignant(e) et 
de faire face à des situations complexes à résoudre. Ce projet s’avère, une fois encore, très 
récemment déployé, avec une réunion de présentation de l’outil tenue en décembre 2018 à 
l’adresse du comité de direction, des membres du CHSCT et du formateur PRAP. L’EHPAD a 
indiqué à la chambre souhaiter réaliser, dès le premier trimestre 2019, le diagnostic de 
l’utilisation de cet outil. 
 
En conclusion, si la vacance de postes observée durant la période sous revue, au sein du 
service en charge des ressources humaines de l’établissement, a pu expliquer à tout le moins 
pour partie la carence constatée dans le pilotage des moyens humains et la gestion des 
situations psycho-sociales, la chambre recommande fermement à l’ordonnateur de mener, à 
l’aide d’une méthodologie appropriée, portée par le service en charge des ressources 
humaines, un plan d’actions complet, opérationnel et structuré, de lutte contre l’absentéisme 
et de prévention des risques professionnels de toutes natures. 
 

4.7- L’indemnité compensatrice de logement 

 
Par l’effet combiné des dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du 6° du I de l’article 
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les fonctionnaires occupant un emploi de 
direction d’un EHPAD public bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue 
de service, en raison des gardes de direction et des sujétions particulières de responsabilité 
permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. Ainsi, le décret 
n° 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié, tel que résultant du décret du 23 avril 201354, détermine 
les conditions précises d’octroi des concessions de logement, pour nécessité de service donc, 
pour ces personnels de direction. 
 
L’article 3 du décret précité du 8 janvier 2010 prévoit explicitement que « les fonctionnaires 
bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par 
priorité dans le patrimoine de l'établissement ». Il en résulte que si le patrimoine de l’EHPAD 
inclut un ou plusieurs logements, ces derniers échoient au(x) dirigeant(s) de l’établissement 
(directeur, directeur adjoint, cadre hospitalier le cas échéant). Toutefois, le même article 
3 dispose que lorsque le patrimoine de l’établissement ne permet pas d’assurer le logement 
de fonction des agents concernés, ces derniers « bénéficient, au choix de l'établissement dont 

                                                
53 Un serious game (ou « jeu sérieux ») est un programme qui combine une intention pédagogique, informative, 

communicationnelle, éducative avec des ressorts ludiques. De manière synthétique, le serious same regroupe 
tous les jeux vidéo qui s’éloigne du simple divertissement. La vocation du serious game est de rendre 
intéressante, divertissante et attrayante la dimension sérieuse par l’interactivité, les règles et les objectifs que 
propose ce type de jeu vidéo. Voir http://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/dossier_de_presse_ehpad.pdf. 

54 Décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 modifiant le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de 
l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière. 
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ils relèvent : soit d'un logement locatif mis à leur disposition, (…) / dont la localisation est 
compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; soit d'une indemnité 
compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la 
santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement 
des communes ». Quelle que soit l’option choisie, la localisation du logement concerné doit 
être « compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ». 
 
Comme il a déjà été tranché à plusieurs reprises par le juge administratif, il résulte par ailleurs 
de l’ensemble de ces dispositions que l’indemnité en cause ne peut être attribuée que lorsque 
le patrimoine de l’établissement ne permet pas d’assurer le logement des personnels devant 
bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service55. 
 
Par un arrêté ministériel du 8 janvier 2010, cette indemnité compensatrice mensuelle a été 
fixée à 1 142 € pour la zone C, à laquelle appartient la commune de Gannat. Le directeur de 
l’établissement « François Mitterrand » a perçu, dès son arrivée au 1er septembre 2013, et 
sans discontinuer depuis lors, une indemnité compensatrice mensuelle d’un montant 
de 1 142 €.  
Le versement de cette indemnité n’est pas conforme à la réglementation et appelle plusieurs 
observations. 
 
Il ressort tout d’abord de l’instruction que l’EHPAD de Gannat dispose bien d’un patrimoine 
immobilier comptant un logement de fonction et faisant par suite obstacle à l’octroi d’une telle 
indemnité compensatrice. Il a été d’ailleurs mis à disposition des précédents directeurs, 
comme l’avait relevé le comptable public de Gannat, dans une note interne du 18 décembre 
2013 adressée à l’ordonnateur en fonctions. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que 
ce logement soit insalubre ou inhabitable. La circonstance, alléguée par le directeur de 
l’établissement qu’il ne souhaite pas occuper ce logement, n’est pas au nombre des motifs 
légalement admis pour percevoir l’indemnité prévue par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010. 
 
Interpellé par le comptable public dans la lettre précitée du 18 décembre 2013 sur cette 
situation non réglementaire, l’ordonnateur y a fait suite par la transmission d’une délibération 
n° 14-08 du 23 janvier 2014, régulièrement adressée le 24 février 2014 au contrôle de légalité 
de l’ARS. Aux termes de cette délibération, le conseil d’administration approuve le principe de 
mise en location du logement dont est propriétaire l’EHPAD « François Mitterrand », au motif 
expressément exposé que « monsieur le directeur explique aux membres du conseil 
d’administration qu’il n’utilise pas le logement de fonction de l’établissement et demande au 
CA de se positionner sur la situation de cette maison inoccupée ». Cette délibération 
régulièrement adoptée par le conseil d’administration sur le fondement du 9° de l’article 
L. 315-12 du CASF, emporte ainsi la mise en location d’une partie du patrimoine immobilier 
de l’EHPAD, de sorte que le logement de fonction s’en trouve ainsi rendu indisponible. 
 
La chambre observe que si la délibération portant mise en location a été prise sur la base de 
pouvoirs légalement conférés au conseil d’administration de l’établissement public, elle 
s’apparente à un détournement de procédure visant à rendre indisponible le logement 
concerné pour permettre à l’ordonnateur de percevoir l’indemnité compensatrice en cause.  
 
Dans les faits, à la suite de la délibération du 23 janvier 2014, le logement n’a jamais été 
effectivement mis en location au bénéfice d’une tierce personne, et est donc demeuré vacant. 
En d’autres termes, le logement ne peut être regardé comme faisant défaut au sens du 
2ème alinéa de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010 modifié. 
 

                                                
55 Voir en ce sens un arrêt pédagogique de la CAA de Lyon, M. Ferrari, n° 17LY00543 du 27 novembre 2018, rendu 

aux conclusions conformes du rapporteur public Samuel Deliancourt, ou encore le point 8 de l’arrêt de la CAA de 
Marseille, M. Arpon et autres, n° 16MA03164 du 23 mars 2018.  
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La chambre constate au surplus que la gestion du logement de fonction n’est, dans ces 
conditions, ni régulière, ni efficiente, dans la mesure où l’EHPAD n’en tire aucune recette 
extérieure. Elle relève, en outre, que l’indemnité compensatrice de logement a fait l’objet d’un 
octroi au directeur de l’EHPAD, sans que cette demande n’ait fait l’objet d’un examen attentif 
par le service en charge des ressources humaines. Contrairement à ce que prévoit l’article 10 
du décret précité du 8 janvier 2010, le bénéfice individuel de la concession de logement n’a 
pas été attribué par décision56. 
 
Le conseil d’administration n’a pas non plus exercé, depuis la délibération du 23 janvier 2014, 
la plénitude de ses fonctions en la matière, conformément aux dispositions de l’article 14 du 
décret du 8 janvier 2010 exigeant que « l'assemblée délibérante de l'établissement doit être 
informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de 
logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires [dirigeants] 
(…) ». Il ne ressort pas, en effet, de l’examen des délibérations adoptées depuis le 23 janvier 
2014, pas plus que des procès-verbaux de séances consultés par la chambre, que le conseil 
d’administration de l’établissement ait jamais été avisé de la situation des biens concernés. 
 
Enfin, et en tout état de cause, le logement loué par le directeur de l’EHPAD, et au titre duquel 
il bénéficie de l’indemnité compensatrice de logement depuis le 1er septembre 2013, se situe 
à Vichy à une distance d’environ 24 km, nécessitant une bonne demi-heure de temps de trajet 
en voiture, qui rend aléatoire le respect de la condition règlementaire, posée au dernier alinéa 
de l’article 3 du décret précité du 8 janvier 2010, d’une « localisation du logement occupé 
[comme] compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ». 
 
Par suite des observations de la chambre, l’ordonnateur en exercice (soit le directeur de 
l’établissement) a indiqué que le logement de fonction était destiné à la restructuration de 
l’accueil de jour des résidents de l’EHPAD, lequel, faute de moyens financiers, n’a jamais pu 
être rénové. Il a précisé en outre, selon ses propres déclarations, que le logement devrait être, 
en accord avec la mairie de Gannat, regardé comme un logement d’accueil d’urgence et 
gratuit. Il reste qu’aucune délibération du conseil d’administration de l’établissement n’a été 
prise en ce sens, pas plus qu’une convention de partenariat conclue entre la commune et 
l’EHPAD gannatois. 
 
En conséquence, la chambre invite l’ordonnateur à régulariser sa propre situation, s’agissant 
du bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement, au regard d’une vacance 
avérée et continue du logement de fonction dont est propriétaire l’EHPAD de Gannat.  
 
 
5- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 
Durant la période contrôlée, la règlementation des procédures d’achat a évolué, même si les 
dispositions applicables ont procédé pour l’essentiel du code des marchés publics alors en 
vigueur. Depuis le 1er avril 2016, l’EHPAD est en effet assujetti aux règles de la commande 
publique définies par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il est en tout état de cause de jurisprudence 
constante que les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
constituent des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’ordonnance susvisée du 23 juillet 2015 

                                                
56 En l’occurrence, l’article 10 prévoit que le versement de l’indemnité ne peut résulter d’une décision implicite, mais 

dispose, au contraire, que « le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du 
directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la 
personnalité morale ». 
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dès lors qu’ils sont des personnes morales de droit public57. Le montant des achats au sein de 
l’établissement, selon tous types de procédures et de toutes natures (travaux, fournitures et 
services) a oscillé annuellement de 1 M€ et 4 M€ durant la période d’analyse. 
 
La chambre a procédé à l’examen, sur pièces et sur place, d’une trentaine de dossiers de 
marchés publics contractés par l’établissement, au cours de la période 2012 à 2017, en veillant 
à prendre en compte la diversité de l’objet des marchés dont il s’agit (travaux, services, 
fournitures et matériel), de leurs montants respectifs, ainsi que des différentes procédures 
mises en œuvre. Il en ressort une gestion, hétérogène et disparate, des procédures de 
passation et d’exécution des marchés par l’EHPAD de Gannat. 
 

5.1- Une organisation de la commande publique fragmentée 

 
Malgré un budget annuel de fonctionnement de près de 10 M€, la fonction « commande 
publique et achats » n’est pas formalisée au sein de l’établissement. D’une part, il n’existe pas, 
ainsi qu’il a été dit au point 1, de poste qui y soit spécialement affecté, et l’identification précise 
des missions liées à la commande publique ne ressort pas de l’organigramme de la structure, 
pourtant maintes fois modifié depuis 2012. Ce premier élément révèle un certain désintérêt 
pour le pilotage de la fonction « achats », pourtant indispensable dans la conduite des 
missions de prise en charge des résidents. Il n’existe pas non plus de guide des procédures 
internes d’achat au sein de l’EHPAD, ni même de lignes directrices ou de vade-mecum de la 
gestion des marchés publics, et ce alors que plusieurs services interviennent dans le 
déploiement de la politique d’achat, et la conclusion des marchés de l’établissement.  
 
De fait, l’organisation de la commande publique de l’établissement est fragmentée. Trois 
cadres, agents de l’EHPAD François Mitterrand, placés au sein de trois services différents, 
interviennent dans le processus d’achat. Ainsi les achats de médicaments relèvent de la 
responsabilité de la pharmacienne de l’établissement, praticien hospitalier, qui agit de manière 
autonome sur le (seul) champ sanitaire, en faisant appel à plusieurs centrales ou groupements 
d’achat de médicaments, ainsi qu’à plusieurs marchés négociés. La pharmacienne lance les 
commandes et les valide, engageant dès lors juridiquement l’établissement, puis les met en 
paiement. Sa délégation de signature en date du 3 décembre 2014 apparaît pourtant imprécise 
et inappropriée, en fait comme en droit. L’arrêté de délégation signé par le directeur de 
l’établissement précise en effet que « délégation est donnée à Mme Jennifer Claris, docteur 
en pharmacie, à l’effet de signer tous documents relatifs aux appels d’offres lancés par la 
pharmacie à usage interne de l’EHPAD et relevant des attributions du docteur en pharmacie ». 
Cette formulation semble inclure la phase de la passation des marchés, sans englober les 
opérations d’exécution ou de paiement. Pour lever toute ambiguïté, toujours susceptible 
d’induire des désaccords sources de contentieux, la chambre recommande de définir plus 
précisément le champ de la délégation de signature consentie à la pharmacienne. 
 
Par ailleurs, la responsable du service des finances, en charge également des moyens 
généraux, lance la plupart des procédures de passation des marchés de travaux, élabore 
celles de certains marchés de fournitures et de services, sans pour autant en suivre l’exécution 
formelle, faute de temps et de moyens suffisants. Ces marchés sont toutefois soumis à 
l’approbation du directeur général de l’EHPAD.  

                                                
57 L’on peut voir par exemple un arrêt de la Haute-juridiction, qui illustre la qualité de pouvoir adjudicateur d’un 

EHPAD public dans CE, société Bancel, n° 393720 du 10 février 2017. 
Au surplus, la plupart des ESMS de droit privé, par exemple les EHPAD privés, sont également, en application 
des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance susvisée du 23 juillet 2015, des pouvoirs adjudicateurs dès lors 
qu’ils ont été créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général liés à la dépendance, ayant donc un caractère 
autre qu’industriel et commercial. Ces établissements eux-mêmes étant financés majoritairement par un pouvoir 
adjudicateur (le département par exemple) et leur gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur 
(l’ARS territorialement compétente par exemple). Ils répondent donc au champ d’application des a) et b) du 2° de 
l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
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Enfin, le chef des services techniques propose, lui aussi, à la signature du directeur de 
l’établissement certains achats de fournitures et de matériel technique, sans que les 
explications apportées à la chambre n’aient pu lui permettre de déterminer clairement la 
répartition des compétences et des champs d‘intervention des trois agents impliqués. 
En définitive, la gestion de la commande publique semble largement répondre à une approche 
« au fil de l’eau », sans qu’une stratégie d’achat n’ait été réellement définie. De même, à 
l’exception des marchés de gros travaux et de réhabilitation, il ne résulte pas de l’instruction, 
et notamment de l’examen des trente dossiers d’achats contrôlés, que les modalités 
d’appréciation des besoins à satisfaire aient été organisées au sein de l’établissement. Il en 
ressort une gestion essentiellement satellisée des achats, sans service dédié, ni cohérence 
d’interventions entre les différents acteurs de l’achat, en particulier entre le service des 
finances et les services techniques dépensiers de l’EHPAD.  
 
Ce défaut de pilotage global de la commande publique n’est pas sans incidence quant au 
respect des seuils règlementaires, en particulier dans le champ des marchés à procédure 
adaptée. Il est en effet de jurisprudence constante58 que les acheteurs publics ne peuvent pas 
découper le montant de leurs marchés, dans le seul but de bénéficier de l’allègement des 
obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des 
contrats conclus. Ainsi, les prestations ou fournitures homogènes, achetées par 
l’établissement, doivent être cumulées pour déterminer le montant global à prendre en compte 
pour l’appréciation des seuils règlementaires de passation des marchés, en vertu des 
dispositions de l’article 20 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics59.  
 
Or il résulte de l’état récapitulatif des marchés et achats, fourni par les services ordonnateurs 
au titre de la période 2012-2017, que le pouvoir adjudicateur a procédé d’une année sur l’autre 
à l’achat de prestations et de matériels, parfois coûteux, dont le caractère homogène aurait dû 
conduire à la conclusion d’un marché global à bons de commande (marché à procédure 
adaptée à tout le moins), sans doute à effet pluriannuel, en lieu et place de commandes 
passées au coup par coup avec fractionnement des achats. A cet égard, la chambre a pu, au 
cours de ses investigations, relever la récurrence d’achats de matériel technique ou sanitaire, 
tels que des sièges ou fauteuils « coquille » (chaises de relaxation pour les personnes âgées), 
des matelas à air, des matelas à mémoire de forme, ou encore des chariots à linge, dont le 
montant globalisé, par type de fournitures et matériels, a pu dépasser le seuil d’achat de 
25 000 € H.T. admis règlementairement (8° de l’article 30 du décret susvisé du 25 mars 2016), 
pour ne pas avoir à satisfaire aux obligations de publicité et de mise en concurrence formelle60.  
 
En tout état de cause, la chambre rappelle qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance du 
23 juillet 2015, la mise en concurrence des fournisseurs et des prestataires est préconisée par 
les règles de la commande publique dès le 1er euro dépensé par la personne publique. Quelle 
que soit la nature de l’achat, le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu de respecter les principes 
de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures, lesdits principes visant aussi à assurer l'efficacité de la 
commande publique et à la bonne utilisation des deniers publics. 
 

                                                
58 CE, conseil régional de la région Centre, n°155409 du 14 janvier 1998, en A sur ce point. 
59 Le dernier alinéa de l’article 20 du décret du 25 mars 2016 édicte que « l'acheteur ne peut se soustraire à 

l'application du présent décret en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée 
du besoin autres que celles prévues ci-après ». 

60 L’article 30 du décret du 25 mars 2016 dispose que « les acheteurs peuvent passer un marché public négocié 
sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (…) / 8° Pour les marchés publics 
répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une 
offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec 
un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ». 
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Certes, dans bien des cas, les procédures de marché à procédure adaptée (MAPA), dont le 
régime procède de l’article 30 du décret du 25 mars 2016, permettent d’exonérer les marchés 
publics de faible montant des contraintes des procédures dites « formalisées », organisées 
aux articles 25 et 26 du même décret, sans nul doute coûteuses en temps et en moyens à 
l’échelle d’un EHPAD. Mais l’acheteur public n’en reste pas moins soumis à l’obligation, de 
bon sens, de veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, par une politique 
d’achat pertinente exigeant de solliciter plusieurs devis de différents prestataires ou 
fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins, comme tout particulier quelque peu 
économe et avisé. Tel n’est pas systématiquement le cas au sein de l’établissement François 
Mitterrand, ainsi qu’il ressort des développements du point 5.2 ci-après. 
 
Faisant ici encore le diagnostic d’une structure sous-administrée pour l’EHPAD gannatois, la 
chambre recommande de renforcer les moyens consacrés à la politique d’achat et à la 
commande publique par l’identification d’une fonction « achats » dédiée, en lien étroit ou sous 
la responsabilité du service des finances. Elle suggère, en outre, à l’ordonnateur d’améliorer 
l’efficacité et la sécurité juridique du processus d’achat par l’élaboration d’un guide interne des 
procédures de marchés publics61, et par une gestion centralisée articulée avec un contrôle 
resserré des procédures de passation au sein du service des finances et des moyens 
généraux. Ce service devrait, selon la chambre, pouvoir également développer une fonction 
de contrôle interne en matière de commande publique, aujourd’hui défaillante.  
 
Dans cette perspective, le développement de la fonction « achat » doit constituer, à l’estime 
de la chambre, un axe prioritaire du futur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
de l’EHPAD de Gannat, à construire avec les autorités de tarification dès l’année 2019. 
 

5.2- Des procédures de passation des marchés encore fragiles, voire irrégulières 

 
Si les marchés de travaux importants, tels que celui de la construction en 2013-2014 d’un 
nouveau bâtiment de 60 lits au sein de l’EHPAD62, sont pilotés par le service des finances de 
l’EHPAD en vue surtout d’une maîtrise des coûts de réalisation, les procédures afférentes à 
l’achat de matériel informatique, technique, ou sanitaire appellent plusieurs observations. 
 
De nombreux dossiers d’achat de matériel, y compris sanitaire, dont la chambre souligne la 
bonne tenue, contiennent plusieurs devis sollicités auprès de fournisseurs (au moins trois), et 
ce quel que soit le montant de l’achat projeté. La chambre a toutefois relevé l’absence de tels 
devis ou consultations, pour des opérations d’achat de matériel ou de prestations de services 
aux coûts non négligeables et de caractère récurrent. Il en a été ainsi pour quatre opérations 
ressortant de l’analyse des dossiers. 
 
Un marché de gré à gré a ainsi été conclu avec la société Siemens, en vue de réaliser des 
opérations de maintenance incendie au droit du nouveau bâtiment de l’établissement, pour un 
montant total de 9 674 € TTC (redevance semestrielle en date du 7 juillet 2016), sans que 
l’ordonnateur n’ait pu justifier de l’absence de toute trace de mise en concurrence, par devis 
ou consultation. S’il a été évoqué la pertinence du choix de cette société, du fait qu’elle était 
sous-traitante en 2013 de l’entreprise réalisatrice du lot « courants forts -courants faibles » lors 
de la construction dudit bâtiment, cette allégation ne saurait dédouaner le pouvoir adjudicateur 

                                                
61 En s’inspirant, par exemple, des recommandations de bonnes pratiques publiées par la direction des affaires 

juridiques (DAJ) du ministère des finances et de l’économie, dans l’espace web de cette direction « marchés 
publics / conseil aux acheteurs / fiches techniques », fiches intitulées « les marchés publics négociés sans 
publicité ni mise en concurrence préalables » et « les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics 
de faible montant ». 

62 L’EHPAD François Mitterrand a contracté, le 28 janvier 2013, un marché de travaux avec maîtrise d’ouvrage 
déléguée et maîtrise d’œuvre, pour la construction d’un nouveau bâtiment de soixante lits, la restructuration d’une 
unité existante et la construction d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), pour un montant initial TTC de 
7 832 205 € TTC, et une exécution financière (décompte général définitif) de 8 019 584 € TTC, soit un différentiel 
de 187 379 €, représentant 2,4 % de crédits supplémentaires, en exécution. 
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de procéder à une consultation, même restreinte, auprès des entreprises de la place qui sont 
nombreuses à intervenir sur le champ de la maintenance des systèmes de sécurité incendie. 
 
Un autre marché a également été passé de gré à gré avec la société Soprassistance -division 
maintenance de la Soprema- pour un montant de 9 763 € TTC (facture du 31 juillet 2013), en 
vue de remédier à plusieurs infiltrations d’eau dans la galerie de l’unité des « lilas » et dans 
celle de l’unité « mimosas » de l’EHPAD François Mitterrand, au motif de l’urgence. Toutefois, 
si l’ordonnateur a invoqué la nécessité de procéder à cette réfection en urgence en raison du 
risque d’inondation et de chutes pour les résidents, et s’est prévalu de la circonstance que 
d’autres entreprises contactées en vain n’ont pas été en mesures d’intervenir aussi rapidement 
que la société finalement retenue par le pouvoir adjudicateur, il ne ressort tout d’abord pas de 
la présentation formelle des pièces du dossier de marché examiné par la chambre que la 
situation recelait un caractère « d’urgence impérieuse motivée par des circonstances 
imprévisibles », au sens de la jurisprudence administrative63, incompatible avec les délais 
exigés pour procéder à une consultation même restreinte ou sommaire de plusieurs 
prestataires. Ensuite, il ne résulte pas davantage de l’instruction, et notamment pas des pièces 
du marché, que l’établissement public ait contacté formellement d’autres sociétés 
potentiellement candidates, ni même que d’autres prestataires eussent été dans l’incapacité 
d’agir rapidement pour mettre fin aux désordres au droit des galeries concernées. La chambre 
invite, dès lors, l’ordonnateur à davantage de rigueur formelle dans la tenue des dossiers 
d’achat de prestations de services, en particulier quand il est fait application de dispositions 
dérogatoires dont il convient de pouvoir justifier du motif, en prévention de réclamations et 
risques de contentieux. Elle recommande aussi de procéder à une analyse pertinente et 
suffisamment étayée des motifs d’exemptions, qu’elle entend invoquer, à l’obligation de mise 
en concurrence, même sommaire. 
 
L’achat d’un lave-vaisselle de marque MIELE, auprès du fournisseur AMS Auvergne basé à 
Gerzat (63), d’un montant de 3 588 € TTC (facture du 25 septembre 2014), n’a fait l’objet 
d’aucune consultation de fournisseurs extérieurs, ni d’aucun devis. En se bornant à invoquer 
la nécessité d’acquérir un appareil électro-ménager « semi-professionnel », pour lequel la 
société retenue serait le seul fabricant sur le marché64, l’ordonnateur n’a nullement justifié de 
manière probante de l’exclusivité dont il se prévaut. De fait, il est ressorti d’une simple 
consultation commerciale effectuée par la chambre que les lave-vaisselles semi-
professionnels sont fabriqués et commercialisés, sur le marché français, sous quatre marques 
différentes, a priori diffusées dans la région de Gannat. 
 
Là encore, la chambre invite le pouvoir adjudicateur à davantage de rigueur dans la gestion 
des achats dont s’agit.  
 
Il a été encore observé que l’établissement avait contracté avec la société ASTREM un marché 
de services pour mise en conformité (mise aux normes, accessibilité personnes handicapées) 
des ascenseurs, pour un montant de 18 798 € TTC (facture du 10 décembre 2013), sans 
aucune autre consultation. L’ordonnateur a justifié cette lacune par le calendrier rigoureux de 
mise en conformité des ascenseurs prévu par la loi, avec des échéances impérieuses (sécurité 
et accessibilité des utilisateurs) ; il a également indiqué que la maintenance des équipements 
concernés étant déjà confiée par l’EHPAD à la société ASTREM, il était apparu judicieux de 
confier à cette même société le chantier de la mise aux normes. Sans se prononcer, ni sur le 
bienfondé ni sur l’opportunité de cette approche, la chambre relève que la consultation de 

                                                
63 CE, M. Hemmerdinger, n° 151578 du 1er octobre 1997, en A sur ce point. 
64 L’ordonnateur entend, ici, se prévaloir de la possibilité de justifier la référence à une marque donnée dans un 

marché d’acquisition de matériels. Toutefois, cette faculté n’existe que si, eu égard à l’objet du marché, un seul 
produit est susceptible de répondre au besoin du pouvoir adjudicateur (CE, entreprises Porte, n° 171293, du 
12 mars 1999), ou si des nécessités techniques justifient une telle référence, notamment lorsque le marché porte 
sur la maintenance d’équipements de cette même marque au sein du parc de matériels de l’acheteur. 
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plusieurs sociétés spécialisées en la matière aurait sans doute permis à l’EHPAD de faire 
ressortir l’économie d’échelle et de coûts dont il entend présentement se prévaloir. 
 
L’établissement doit, à l’estime de la chambre, formaliser davantage les dossiers et les 
procédures de commande publique et d’achat qu’il engage annuellement. A cet effet, la mise 
en place d’une fonction dédiée à la commande publique et aux achats, précédemment 
évoquée, constitue une condition essentielle d’une meilleure transparence et d’une efficience 
accrue de la gestion de l’établissement, dans le respect des principes généraux gouvernant la 
commande publique. 
 

5.3- Une commande publique de services parfois défaillante 

 
En prévision du terme d’un contrat, venant à expiration au 31 décembre 2016, l’EHPAD a 
procédé durant le second semestre 2016 à la passation d’un marché ayant pour objet le 
renouvellement des contrats d’assurance « risques statutaires du personnel », qui obéit à un 
régime spécial d’assurances pour le personnel. Cette consultation s’adressait par conséquent 
à des professionnels de l’assurance, en vue de couvrir les risques afférents aux absences 
pour accidents du travail, maladies professionnelles, et maladie ordinaire. 
 
Constitué d’un lot unique, le marché a été conclu pour une durée d’une année, avec possibilité 
d’être reconduit une fois pour la même durée d’un an. Le dossier de consultation des 
entreprises comportait une option de base, assorties de deux variantes autorisant les 
candidats à proposer des offres dotées de durées de franchise différentes, selon les garanties 
à prendre en charge. 
 
L’EHPAD a missionné un cabinet de conseil spécialisé dans les marchés d’assurance, avant 
le lancement de la consultation, pour procéder au recensement des besoins de 
l’établissement, rédiger les pièces du marché et analyser les offres reçues. 
 
L’EHPAD a procédé à la publication d’un avis de publicité publié au BOAMP en date du 
31 octobre 2016, avec une date limite de remise des offres fixée au 21 novembre 2016 à 
12h00. 
 
La chambre a examiné le dossier de la mise en concurrence, ainsi que les pièces constitutives 
du marché. 
 
Trois courtiers en assurance statutaire ont remis leurs candidatures avant la date limite de 
remise des offres. 
 
Le rapport d’analyse des offres (RAO), réalisé par le cabinet de conseil, ne retrace pas dans 
leur intégralité les différentes étapes de la procédure. Son analyse révèle le défaut 
d’informations essentielles, comme le tableau détaillant les modalités de calcul de la note 
attribuée aux offres initiales, ou les conditions dans lesquelles s’est déroulée la phase de 
négociation qui a permis d’obtenir une baisse de l’offre de prix sans modification/amélioration 
de l’offre technique des candidats (pas d’ajustement de la notation technique). Le rapport 
comporte, en revanche, un document clé permettant à l’EHPAD de choisir l’offre 
économiquement la plus avantageuse, soit en l’occurrence, le tableau de notation des offres 
négociées, complété d’une présentation détaillée des garanties proposées par chaque 
candidat en réponse au cahier des charges. La chambre a procédé à la vérification de la 
méthode de calcul des notes des offres négociées, cette dernière était conforme aux critères 
énoncés dans le règlement de la consultation. 
 
Il a toutefois été constaté que l’analyse des offres s’était déroulée dans des délais très courts : 
douze jours se sont écoulés entre la date de remise des offres initiales et la date de remise 
d’une offre négociée par les deux candidats restants. 
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Le rapport d’analyse des offres indique par ailleurs que l’établissement public n’a pas écarté 
lors de cette phase, de candidature dont l’offre ressortait comme irrégulière en raison de 
l’absence d’agrément lui permettant d’exercer sur le territoire français. Les deux candidats 
demeurant en compétition ont été conviés à une phase de négociation, qui a été réalisée par 
voie électronique par le cabinet de conseil, sans que l’administration de l’EHPAD ne soit 
impliquée dans le suivi des étapes et la teneur des échanges de cette phase de négociation. 
Or la chambre a constaté qu’un seul candidat avait été invité, par voie électronique, à apporter 
des précisions à son offre technique et à proposer un nouveau prix, tandis que l’autre candidat 
avait été simplement contacté par appel téléphonique par le cabinet de consultant, sans 
transmission de courriers électroniques complémentaires. La chambre constate que l’égalité 
de traitement des candidats n’a guère été préservée à ce stade de la procédure. 
Au vu des caractéristiques du marché, décrites ci-avant, le pouvoir adjudicateur a entendu 
procéder à une passation de marché à procédure adaptée, d’assurances, avec possibilité de 
négociation. 
 
Or, à l’encontre de l’analyse jurisprudentielle bien établie en la matière, il ne résulte pas de 
l’instruction, et notamment pas du règlement de consultation, ni des autres pièces du marché, 
que l’établissement ait fait explicitement mention de la faculté de négocier. Cette lacune, en 
l’espèce, était porteuse d’un risque contentieux majeur.  
 
En effet, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat65, si le pouvoir adjudicateur décide 
de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en 
informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier 
en cours de procédure. La Haute-juridiction juge en outre que l’établissement public peut aussi 
se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la 
possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise 
des offres, d'en informer l'ensemble des candidats. 
 
Cette jurisprudence est désormais consacrée règlementairement, à l’article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics disposant que « lorsque l'acheteur 
a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans 
négociation, à condition d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve 
la possibilité de le faire. Lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures 
formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité ». 
 
Cette approche a également été mise en exergue par la Direction des affaires juridiques 
(DAJ66), dans son recueil des fiches techniques publiée sur le portail internet du ministère de 
l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics67 : « le recours à la négociation 
doit être expressément indiqué, dès le lancement de la procédure de consultation, dans l’avis 
de publicité ou dans les documents de la consultation, afin de permettre aux candidats d’en 
tenir compte lors de l’élaboration de leur offre. L’acheteur peut, sous certaines conditions, 
décider, au vu des offres remises, de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base des 
offres initiales. Ainsi, trois cas de figure peuvent se présenter :  

- soit l’acheteur a annoncé sa décision de recourir à la négociation sans réserve. Dans 
ce cas, il est tenu de négocier ;  

- soit il ne l’a pas prévu et il ne peut alors pas négocier ;  
- soit, enfin, il a annoncé sa décision de recourir à la négociation en se réservant 

toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans 

                                                
65 CE, société AXCESS, n° 380821, du 18 septembre 2015. 
66 La DAJ est placée sous l’autorité conjointe du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et 

des comptes publics. 
67 Fiche technique « Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant », mise à jour 
le 29/04/2016. Disponible dans la rubrique « Conseil aux acheteurs » https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-
a-procedure-adaptee-2016. 



65/77 
Rapport d’observations définitives – EHPAD de Gannat (Allier) 

négociation. Dans ce cas, s’il considère qu’il peut, au vu des offres remises, attribuer 
le marché, il n’est pas tenu de négocier ». 

 
La DAJ précise, dans la fiche précitée, qu’en cas de négociation, celle-ci devra être menée 
méthodiquement, afin de garantir l’égalité de traitement et assurer la transparence de la 
procédure. La traçabilité de la négociation avec chacun des candidats apparaît, dès lors, 
importante. Or, l’établissement public n’a pas été en mesure, justificatifs à l’appui, de retracer 
auprès de la chambre l’ensemble du processus de négociation finalement conduit avec la 
seule société d’assurances choisie, dont l’offre initiale s’élevait à 46 401,42 € TTC pour l’option 
de base, et l’offre finalement retenue à 43 244,86 € TTC (pour l’option de base). 
 
La chambre invite l’établissement à la plus grande vigilance dans l’élaboration des modalités 
techniques de passation de l’ensemble des marchés de services, en particulier d’assurances, 
le concernant. 
 
En conclusion, l’examen de la commande publique a mis en évidence une carence de pilotage 
de l’achat public, et plusieurs défaillances dans la passation des procédures engagées. La 
chambre invite l’ordonnateur à prendre sans délai les mesures propres à assurer la sécurité 
des achats ; elle lui recommande aussi de veiller à un archivage méthodique des pièces des 
dossiers de marchés publics rendant compte de la transparence des procédures de 
dévolution, et permette au besoin d’en justifier a posteriori. 
 
 
6- LA QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE  

 
 
Depuis l’arrivée du directeur actuel de l’établissement au 1er septembre 2013, l’EHPAD 
« François Mitterrand » s’est engagé dans une politique volontariste de développement de la 
qualité des prises en charge des résidents, et de l’éthique professionnelle. Ces orientations, 
fortes au sein de l’établissement, résultent de plusieurs phénomènes identifiés au cours des 
deux évaluations (interne et externe) mentionnées au point 1.  
 
La réflexion sur la qualité des prises en charge prend en effet appui, au sein de l’établissement, 
sur plusieurs éléments : 

 un taux de dépendance croissant des résidents, depuis cinq à dix ans, qui accroît la 
pénibilité du travail au quotidien des équipes et par suite, accentue le phénomène 
d’usure professionnelle des agents ; la qualité de la prise en charge constitue dès lors 
un processus de remédiation usager/ professionnel pour favoriser la bientraitance, 
dans un secteur d’activité source d’usure physique et psychologique ; 

 
 les personnes âgées entrent de plus en plus en établissement médicalisé quand le 

maintien à domicile a atteint ses limites ; la dépendance psycho-cognitive étant 
devenue trop lourde à gérer par les aidants familiaux ou les proches, la prise en 
charge des résidents nécessite désormais un accompagnement, une prise en charge 
et des soins croissants, nombreux et coûteux. Dans cette mesure, l’axe « qualité » 
tente de concilier prise en charge adéquate, pertinente, et individualisée et 
performance économique ; 

 
 plusieurs heurts physiques ou verbaux entre résidents, aboutissant parfois à des 

violences physiques, ont eu lieu au cours de la période sous revue au sein de 
l’EHPAD ; ces faits ont, selon l’ordonnateur, marqué fortement les personnels 
administratifs et médico-sociaux de l’établissement ; la qualité représente en la 
matière un moyen d’interroger et de revoir la prise en charge individuelle -et collective- 
des résidents, d’en analyser les paramètres, et de remédier, autant que possible, aux 
situations conflictuelles ou de mal être des résidents et, par ricochet, des 
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professionnels. La pression émotionnelle pesant sur ces derniers, qui côtoient la 
dégradation physique et la mort, n’est en effet pas anodine ; elle constitue une source 
possible de conflits internes ou externes pour le personnel de l’établissement ; 

 les articles 3 et 7 de la convention tripartite pluriannuelle signée le 10 juillet 2015, 
pour la période 2015-2019, ont explicitement prévu le développement de l’axe 
« qualité des prises en charge et de l’accueil des résidents » au sein de l’EHPAD 
gannatois ;  

 
 la prévention de la maltraitance et la promotion de la dignité humaine des résidents 

sont deux objectifs opérationnels du projet d’établissement actuellement à l’œuvre, 
lesquels font une place importante à la qualité des prises en charge, en tant qu’outil 
de bientraitance.  

 
Selon ses valeurs inscrites au projet d’établissement, l’EHPAD « François Mitterrand » a fait 
du facteur humain, le premier levier de la qualité : la qualité de la relation des professionnels 
avec les résidents repose avant tout sur la double circonstance que ces personnels sont en 
nombre suffisant et bien formés68. 
 

6.1- L’hébergement temporaire et permanent 

 
L’hébergement permanent et celui assuré à titre temporaire, représentent près de 95 % de 
l’activité de l’EHPAD « François Mitterrand »69. La mise en place d’un plan « qualité » au sein 
de l’établissement, resserré autour d’une équipe dédiée70, repose sur trois grandes 
orientations exposées ci-après : 

 la mise en place de normes et « standards » de qualité, la plupart du temps imposés 
par le pouvoir réglementaire au travers de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico- sociale ; 

 l’intégration des « processus » qualité, partagés par tous, au sein d’un progiciel de 
gestion de la qualité en EHPAD ; 

 l’expérimentation domotique lancée en 2017 au sein de l’établissement « François 
Mitterrand », propre à favoriser la bientraitance des résidents, tout comme la vigilance 
professionnelle. 

 
Point de focale de nombreux EHPAD, le rythme et la fréquence des toilettes, et des 
interventions de ménage dans les chambres, constituent un sujet sensible d’observation et 
d’amélioration continue au sein de l’hébergement permanent et temporaire des résidents. Les 
informations communiquées à la chambre par l’ordonnateur font état, par exemple d’un rythme 
de ménage dans les chambres individuelles d’une fois par semaine (quatre à cinq fois par 
mois environ). S’agissant du rythme des douches prises par les résidents, il diffère selon les 
unités de vie et du taux de dépendance des résidents. Il varie, sur une période de référence-
test, comprise entre juillet à septembre 2018, de 2,77 douches à 4,48 douches par résident et 
par mois. Ce ratio reste à améliorer, bien qu’il n’existe actuellement pas de référence nationale 
en la matière. 
 
Les modalités de prise en compte de la qualité sont analysées successivement dans les 
développements qui suivent. A titre de repères utiles, il convient de noter que l’hébergement 
temporaire et permanent, qui représente la majeure partie de l’activité courante de 
l’établissement, a atteint en 2017 quelque 81 409 journées réalisées, contre 80 952 journées 

                                                
68 On peut voir sur ce point l’étude nationale sur 513 EHPAD, conduite en décembre 2015, et accessible au grand 

public (observatoire des EHPAD / KPMG). 
69 Sur 225 places occupées, on compte 2 places d’accueil de nuit, 10 places d’accueil de jour, et 213 places 

d’hébergement permanent et temporaire. 
70 S’agissant de la gouvernance de la qualité, on distingue, ici, l’équipe « restreinte » composée de la responsable 

qualité, du directeur de l’établissement et de l’assistante de direction, de l’équipe « élargie » aux cadres de santé, 
aux responsables de soins et aux cadres administratifs.  
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prévisionnelles. Ce taux de réalisation, qui apparaît très satisfaisant, n’appelle, dans ce 
contexte, pas de remarque particulière. 
 

6.2- Des modalités de prise en charge volontaristes et conformes aux exigences 

règlementaires 

 
Le projet d’établissement rappelé au point 1, tout comme le règlement de fonctionnement 
récemment modifié par le conseil d’administration le 12 avril 2018, fixent les modalités de prise 
en charge des résidents. Ces documents ont auparavant été eux-mêmes complétés, dès 
l’année 2016, par le projet de vie du résident et le livret d’accueil. Toutefois, la création du 
document individuel de prise en charge, puis du contrat de séjour mis en chantier tardivement71 
en janvier 2016, ne permettent pas encore de répondre aux exigences règlementaires issues 
de la loi du 2 janvier 2002, dans leur intégralité. Ainsi que le note le rapport d’inspection 
conjointe de l’ARS et du département de l’Allier, tous les résidents ne bénéficient pas d’un 
projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé, prévu au 3° de l’article D. 312-155-0 du 
CASF72. Face à ce constat, la chambre rappelle que le contrat de séjour, comme le projet 
d’accueil et d’accompagnement personnalisé, appartiennent au socle minimal de prestations 
relevant de l’hébergement des personnes âgées dépendantes, tel que prévu par l’annexe 
2-3-1 du CASF. Elle invite en conséquence l’ordonnateur à parachever la mise en place de 
telles normes a minima au sein de la structure. 
 
Cet objectif devrait pouvoir être atteint aisément par l’équipe de l’EHPAD de Gannat dans le 
cadre de la mise en chantier du prochain CPOM pour la période 2020-2024. Au-delà des 
exigences règlementaires, la chambre a pu constater que l’établissement s’inscrit dans une 
logique d’amélioration continue des modes de prise en charge des résidents accueillis. 
Chaque évènement non prévu ayant des effets, positifs ou négatifs sur la vie du résident, est 
pris en compte par la direction et les équipes opérationnelles, en vue d’une amélioration des 
pratiques et des conduites à tenir. Ainsi le dirigeant demeure attentif, malgré les contraintes 
de coût, à former son personnel en fonction des difficultés qu’il peut rencontrer. Dans la même 
veine, chaque agent manifeste d’une pleine conscience de l’importance d’améliorer sa propre 
pratique auprès du résident, et fait de son évaluation annuelle un vecteur d’amélioration du 
travail, ainsi que l’avait déjà noté l’évaluateur externe dans son rapport du 31 janvier 2015.  
 

6.3- Un processus d’amélioration continue, soucieux de l’éthique et des enjeux 

déontologiques 

 
L’établissement a mis au point, par le truchement de la responsable qualité, plusieurs 
protocoles à destination des agents soignants ou non soignants : protocole d’admission 
générale73, protocole de soins, protocoles relatifs au décès d’un patient et à la disparition d’un 
résident ; protocole d’accès aux informations de santé à caractère personnel. D’autres 
protocoles encore existent pour les services de soins (pharmacie notamment) et pour les 
services techniques. Ces protocoles ne sont pas conçus comme des outils de surveillance ou 
de contrôle du personnel, voire des résidents, mais comme des vecteurs d’amélioration 
continue des prestations d’accompagnement et de prise en charge des séniors. Ils constituent 
avant tout un facteur de « management par les processus ». Ils ont été élaborés dans leur 
grande majorité dès l’année 2014, période où, selon l’ordonnateur, les personnels de l’EHPAD 

                                                
71 Malgré l’injonction en ce sens de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, rédigée en mai 2017 dans son rapport conjoint 

de contrôle, sur l’établissement.  
72 L’article D. 312-155-0 du CASF prévoit en effet que « I- Les établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 : (…) / 3° Mettent en place avec la personne 
accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés 
aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des 
personnes accueillies ». 

73 Il n’y a, en revanche, pas de protocole d’admission spécifique au PASA (pôle de soins et d’activités adaptés) 
alors qu’un projet spécifique pour chaque résident, dans le cadre de son admission, s’impose à l’EHPAD au 
regard des dispositions de l’article D. 312-155-0-1 du CASF. 
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étaient sans repères professionnels (dialogue entre syndicat et direction tendu ; succession 
rapide directeurs à la tête de la structure ; violences entre résidents). Ils complètent la réflexion 
menée depuis 2016 par l’établissement au sein de sa commission « éthique », visant à 
replacer le résident dépendant au cœur du processus de prise en charge. 
 
Afin d’asseoir ces processus de travail dans la durée et de diffuser une culture commune de 
la qualité auprès de l’ensemble du personnel, l’EHPAD s’est doté en 2016 pour un coût 
modique d’un progiciel de gestion intégrée de la qualité. Ce progiciel, qui permet un traitement 
anonyme des situations individuelles, des évènements indésirables, mais aussi une 
capitalisation et une analyse des protocoles ainsi élaborés, constitue la pierre angulaire du 
dispositif « qualité » mis en œuvre au sein de l’établissement. Il se compose de deux parties : 
la première dédiée au traitement des situations individuelles, y compris des évènements 
indésirables graves ; la seconde consacrée à l’élaboration de statistiques, notamment à 
destination des membres du conseil de la vie sociale (CVS). La chambre a pu, au travers d’une 
démonstration de l’utilisation de ce logiciel, constater son utilisation effective par la direction 
et la cellule qualité. Elle souligne, ici, la bonne tenue des informations et analyses qu’il contient, 
et l’effet structurant au plan de la qualité des prises en charge qu’il induit. N’étant pas ouvert 
à l’ensemble du personnel, du fait de l’attribution de code et de licence encore trop restreinte, 
le logiciel AGEVAL est doublonné par un répertoire commun à l’ensemble des services 
alimenté par l’assistante de direction, sur le serveur informatique commun de l’établissement, 
permettant ainsi au personnel d’y accéder. Ce passage par le répertoire commun s’avère, 
dans les faits, chronophage et peu efficient, en raison des doubles saisies qu’il implique.  
 
Aussi, afin de diffuser la culture interne de la qualité dans l’ensemble de l’établissement et 
d’améliorer l’efficience du processus « qualité », la chambre suggère à l’ordonnateur de se 
rapprocher de son prestataire, en vue de négocier une possibilité d’accès en lecture seule, 
pour tous les agents, des informations recueillies dans le progiciel, préconisation suivie par 
l’ordonnateur qui a pris l’attache de son prestataire en vue d’explorer les possibilités 
d’ouverture d’accès susceptibles d’être offertes à moindre coût. 
 
Des éléments exposés ci-avant, il ressort que la démarche de qualité conduite pour la prise 
en charge des résidents est réelle, et effectivement déployée au sein de l’établissement. La 
prise en compte de la parole des résidents et de leurs familles, tout autant que de leurs 
souhaits, apparaît cependant pour l’heure encore limitée, dans les processus de qualité, 
nonobstant l’existence effective du conseil de la vie sociale qui assume réellement le rôle 
institutionnel qui lui est dévolu (cf. point 1.4.) En particulier, il ne semble pas y avoir jamais eu 
d’enquêtes de satisfaction ou de sondages, ni de recueil d’opinions des bénéficiaires de 
l’accompagnement. 
 
Dans ce contexte, la chambre invite l’ordonnateur, en complément de l’utilisation de son 
logiciel de gestion de la qualité, à diligenter régulièrement des enquêtes de satisfaction dans 
les principaux domaines touchant directement à la qualité de la prise en charge des résidents : 
choix du lieu de vie ; vie en communauté ; nourriture ; toilette ; liberté d’aller et de venir ; 
rythme de vie74. Les résultats de ces investigations pourraient contribuer à alimenter le bilan 
annuel de gestion de l’établissement, soumis au conseil d’administration, tout autant que le 
projet d’établissement à construire pour la période 2020-2024. Ces enquêtes sont, en outre, 
indispensables à la réflexion collective et éthique, conduite depuis 2016 sur la relation 
usager / professionnel, et à l’appréhension des enjeux déontologiques de bientraitance, déjà 
bien engagée par l’équipe dirigeante. 
 

6.4- L’expérimentation de la domotique pour une meilleure prise en charge des résidents 

 

                                                
74 Ce d’autant plus que le logiciel de l’EHPAD permet aisément de diligenter de telles enquêtes. 
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L’optimisation de la relation usager/professionnel du soin constitue une préoccupation majeure 
de l’établissement ; cette orientation est inscrite au titre de l’axe traitant des valeurs humaines 
dans le projet d’établissement de l’EHPAD. Elle se combine avec les préoccupations liées au 
coût de la prise en charge globale du résident. En observation préliminaire, la chambre note 
que le coût global d’une prise en charge à l’EHPAD de Gannat est inférieur à la moyenne 
nationale relevée pour l’ensemble des EHPAD publics.  
 
Selon l’analyse diligentée récemment par la CNSA75 (caisse nationale pour l’autonomie), sur 
la campagne tarifaire menée au titre de l’année 2017, le coût de la prise en charge globale 
pour un résident GIR 5 / 6 (non aidé par la puissance publique) s’établit en 2017 à 1 818 € 
dans un EHPAD public (contre 1 801 € en 2016), à 1 962 € dans un EHPAD privé non lucratif 
et, enfin, à 2 678 € dans un EHPAD privé commercial.  
 
A Gannat, le prix mensuel de prise en charge, pour un résident GIR 5 / 6 s’est établi durant la 
période sous revue à 1 590 €, soit un écart de l’ordre de 13 % avec le coût moyen de prise en 
charge en EHPAD public autonome. 
 
Le prix mensuel de prise en charge pour un résident peu dépendant a augmenté modérément, 
pour la période de 2012 à 2017, soit + 10 % environ en euros courants. 
De plus, alors que le prix de journée médian pour un EHPAD public autonome s’élève, au plan 
national76, à 55,78 €/jour, il s’établit à Gannat, en deçà de cette médiane, à 46,22 €. 
 
Dans le cadre de la démarche qualité déjà bien engagée à Gannat, l’établissement a souhaité 
approfondir et diversifier les modes de prise en charge des résidents. Erigé « en vitrine » de 
l’établissement gannatois, le système de domotique, présenté à la chambre lors d’une visite 
sur place, consiste à implanter dans la chambre individuelle du résident un système de 
nanotechnologies, doté de capteurs au sol, destiné à détecter à distance, au travers d’écrans 
à disposition du personnel soignant, de jour comme de nuit, les chutes physiques des 
résidents, les chutes d’objets solides ou de liquides au sol, afin que le personnel puisse réagir 
et intervenir efficacement sans tarder auprès des personnes vulnérables. Ce système, très 
réactif, limite les temps de latence dans la prise en charge immédiate des résidents, et vise in 
fine à limiter en premier lieu les conséquences sanitaires des chutes violentes des résidents 
ou d’accidents. 
 
La chambre observe que la fiabilité de ce système en cours de déploiement, d’un prix 
d’installation de 109 660 € TTC (non compris les frais de maintenance), devra être évaluée et 
son impact sur l’organisation interne des soins analysé avec attention. 
 

6.5- L’accueil de nuit et l’accueil de jour : un bilan contrasté 

 
En 2016, l’EHPAD s’est engagé dans une politique volontariste de soutien aux aidants 
familiaux en facilitant la prise en charge hôtelière et médico-sociale d’un résident pour une très 
courte durée (fin d’après-midi, soir et nuitée), au sein de l’établissement. Deux places sont 
ainsi consacrées à l’accueil de nuit. Il permet assurément à l’aidant familial (par exemple les 
membres de la famille de la personne âgée dépendante) de s’absenter, le temps d’une nuit ou 
d’une soirée, de son domicile, afin de faire une pause et de pouvoir se consacrer à d’autres 
activités personnelles ou de loisirs. Depuis sa création au dernier trimestre 2016, les places 
d’accueil de nuit au sein de l’EHPAD ne sont pas pleinement occupées, malgré la modestie 
de la capacité autorisée, faute sans doute d’être mieux connues par les personnes en 
recherche de telles solutions de placement. De fait, le taux d’occupation de l’accueil de nuit 
pour les années 2016 et 2017 s’est établi respectivement à 10 % et à 26,5 %. Pour l’année 

                                                
75 CNSA, analyse statistique n°5, mai 2018, les prix des EHPAD en 2017 ; cette étude est basée sur un panel 

représentant 82 % de tous les EHPAD publics, privés non lucratifs, et privés commerciaux, ayant communiqué 
leurs prix hébergement et dépendance, à la CNSA.  

76 Selon les données précitées de la CNSA, pour l’année 2017. 
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2018 (138 jours réalisés sur 365, hors dernier trimestre 2018), il s’approche d’ores et déjà de 
39 %. Il demeure toutefois extrêmement fluctuant. La chambre invite, dès lors, l’ordonnateur 
à davantage communiquer sur l’existence de cet accueil de nuit, auprès des associations 
locales et départementales d’aidants familiaux, du réseau des médecins généralistes libéraux 
(qui assurent souvent le rôle de « médecin de famille » des aidants), ou encore auprès des 
équipes des centres communaux d’action sociale du bassin gannatois, afin de favoriser la 
diffusion de l’information et, par une notoriété accrue, d’en améliorer la fréquentation. 
 
L’accueil de jour doté de dix places annuelles autorisées (cinq en unité protégée, cinq en unité 
« ordinaire ») permet, quant à lui, la prise en charge de la personne vulnérable, en journée, 
avec retour du résident à son domicile le soir. Le taux d’occupation de l’accueil de jour apparaît 
contrasté ; sur une activité autorisée de 1 600 journées de 2015 à 2017 inclus, l’accueil de jour 
a réalisé respectivement 1 286, 1 130 et 1 147 journées pour les années 2015, 2016 et 2017, 
soit un ratio oscillant entre 70 et 80 % d’occupation réelle du service proposé. De l’aveu même 
des services ordonnateurs et au vu des éléments communiqués à la chambre en cours 
d’instruction, ce ratio est également perfectible, dans la mesure où les places existantes en 
milieu « protégé » ou « sécurisé » affichent une sous-utilisation chronique. Là encore, 
l’utilisation des ressources et des partenariats institutionnels de l’EHPAD, bien ancré dans son 
environnement et son territoire (ainsi qu’il a été observé au point 2), pourrait être dynamisée, 
afin d’améliorer la connaissance et l’appropriation, par la population locale, de ces modes de 
prise en charge. 
 
La chambre suggère à l’ordonnateur de procéder, avant d’engager la rédaction du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens à venir, à une évaluation ex post des accueils de nuit et 
de jour, afin d’identifier les axes de progrès possibles dans le développement de ces modes 
de prise en charge, y compris en termes de communication externe, et d’envisager le cas 
échéant de réorienter pour partie ces types d’accueils par la réaffectation des places 
demeurant non utilisées. En réponse aux observations provisoires formulées par la chambre, 
les services ordonnateurs ont indiqué souhaiter diffuser auprès, des acteurs locaux, le 
prochain projet de service de l’établissement, pour accroitre la lisibilité des différents dispositifs 
de prise en charge offerts par l’EHPAD et en améliorer le niveau d’utilisation. 
  



71/77 
Rapport d’observations définitives – EHPAD de Gannat (Allier) 

7- ANNEXES 

 
 

7.1- ANNEXE 1 : Glossaire des sigles sociaux et médico-sociaux 

 
AJ accueil de jour 
AMP aide médico-psychologique 
ANAP agence nationale d’appui à la performance 
ANACT agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
ANESM établissements et des services médicosociaux 
ANMS agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services 
médico-sociaux 
APA allocation personnalisée d’autonomie 
ARS agence régionale de santé 
AS aide-soignant 
ASH aide sociale à l’hébergement 
ASH agent des services hospitaliers 
BOAMP bulletin officiel des annonces de marchés publics 
BFR besoin en fonds de roulement 
CA conseil d’administration 
CAF caisse d'allocations familiales 
CAP commission administrative paritaire 
CASF code de l’action sociale et des familles  
CCAS centre communal d’action sociale 
CD conseil départemental 
CDD contrat à durée déterminée 
CE conseil d’état 
CET compte épargne-temps 
CGCT code général des collectivités territoriales 
CGOS comité de gestion des œuvres sociales 
CH centre hospitalier 
CHSCT comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail 
CJF code des juridictions financières 
CNRACL caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
CPOM contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
CRC chambre régionale des comptes 
CTE comité technique d’établissement  
CTP convention tripartite annuelle 
CVS conseil de vie sociale  
DAJ direction des Affaires Juridiques 
DDFIP direction départementale des finances publiques 
EHPAD établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EHESP école des hautes études en santé publique 
EPRD état prévisionnel de leurs recettes et de leurs dépenses 
ESMS établissement social et médico-social 
ETP équivalent temps plein 
GHT groupement hospitalier de territoire 
GIR groupes iso- ressources (dépendance) 
GMP GIR moyen pondéré 
GVT glissement vieillesse technicité 
HAS Haute autorité de santé 
HT hors taxe 
INSEE institut national de la statistique et des études économiques 
IRCANTEC institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des 
collectivités publiques 
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MAPA marché à procédure adaptée 
PASA pôle d’activité et de soins adaptés 
PMP Pathos moyen pondéré (soins) 
PPE plan prévisionnel d’entretien 
RAFP retraite additionnelle de la fonction publique 
RAO rapport d’analyse des offres 
RTT réduction du temps de travail 
TPG trésorier-payeur général 
TTC toutes taxes comprises 
URSSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
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7.2- ANNEXE 2 : Données issues des bilans sociaux de l'EHPAD de Gannat 

 

Tableau 29 

  maladie    

  ordinaire longue durée 
longue 
maladie 

Accident de 
service 

Maternité-
paternité 

Congé spéciaux 
(dont congés 

sans solde hors 
congés payés) 

 

année effectif jours % jours % jours % jours % jours % jours % 

Nombre total de 
jours calendaires 
d’absence des 
effectifs réels 

(hors formation) 

2012 171,2 1 653 45 % 280 8 % 858 23 % 0 0 % 826 23 % 41 1 % 3 658 

2013 164,06 1 496 39 % 535 14 % 771 20 % 204 5 % 166 4 % 708 18 % 3 880 

2014 162,31 2 569 38 % 1 354 20 % 1 064 16 % 235 3 % 938 14 % 639 9 % 6 799 

2015 175,44 2 691 42 % 1 666 26 % 1 008 16 % 484 8 % 398 6 % 150 2 % 6 397 

2016 190,23 2 034 45 % 114 3 % 1 148 26 % 643 14 % 278 6 % 280 6 % 4 497 
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7.3- ANNEXE 3 : Dispositions réglementaires intéressant le fonctionnement de 

l’EHPAD 

 
1/ sur le règlement de fonctionnement 
 
L’article R. 311-35 du CASF dispose que « le règlement de fonctionnement indique les 
principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code (…). Il précise, 
le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du 
service. Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et 
bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation. Il précise les 
mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens. Il prévoit les mesures à prendre en 
cas d'urgence ou de situations exceptionnelles. Il fixe les modalités de rétablissement des 
prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues ». 
 
Selon l’article R. 311-36 du même code, « le règlement de fonctionnement précise les 
dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des 
transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par 
l'établissement à l'extérieur ». 
 
L’article R. 311-37 du code précité fixe les règles essentielles de vie collective. Il prévoit que 
« à cet effet, le règlement fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en 
charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris 
lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le 
respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de 
prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des 
autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le 
respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions 
d'hygiène de vie nécessaires. Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles 
d'entraîner des procédures administratives et judiciaires ». 
 
2/ sur les personnels médicaux  
 
L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dispose, dans sa version actuellement en vigueur 
– laquelle est issue de l’ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de 
la liste des établissements figurant à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - que : « Les dispositions 
du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du 
statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non 
complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade 
de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : […] 3° Etablissements publics locaux 
accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles […] ». Le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles visant les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des 
personnes âgées ou leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la 
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. 
 
L’article R. 6152-1 du code de la santé publique précise, en outre, que les praticiens 
hospitaliers à temps plein « exercent les fonctions définies par le présent statut dans les 
établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, […] ainsi que 
dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action 
sociale et des familles […] ». Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des 
familles concerne les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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En outre, l’article R. 6152-201 du code de la santé publique prévoit que : « Les praticiens des 
hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par le présent statut dans les 
établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2, […] ainsi que 
dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action 
sociale et des familles […] ». 
 
Enfin, selon les termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les 
établissements publics de santé […] et les établissements publics mentionnés au I de l'article 
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des 
pharmaciens […] en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens 
contractuels à temps partiel ». 
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