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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Nostra Casa » de 

Saint-Laurent-de-Cerdans, pour les exercices 2013 et suivants. La gouvernance de l’établissement, 

ses perspectives d’évolution, la qualité de l’information budgétaire et financière, la fiabilité des 

comptes et la situation financière de l’EHPAD ont notamment été examinées.  

 

La maison de retraite publique de Saint-Laurent-de-Cerdans relève des dispositions de 

l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle compte 89 lits d’hébergement 

permanent, un pôle de soins et d’activités adaptés et, depuis 2017, 10 lits au sein d’une unité 

expérimentale pour personnes handicapées vieillissantes. L’EHPAD s’est engagé dans le 

développement de différentes mutualisations, entre établissements de la vallée du Haut Vallespir 

où il se situe, qui est un territoire de montagnes éloigné de Perpignan, et à la population 

vieillissante. Cette mise en commun, pour cohérente qu’elle soit entre établissements de statut 

identique situés dans une même vallée, a rencontré de nombreuses difficultés. Une équipe de 

direction a été mise en place par convention de direction commune à plusieurs établissements de 

la vallée conclue à partir de 2009 avec les EHPAD de Prats-de Mollo-la Preste et d’Arles-sur-

Tech ; malgré sa cohérence, cette direction commune a été dissoute en 2017, en raison de conflits 

avec les différents conseils d’administration. L’établissement s’est engagé, à défaut, à compter du 

1er février 2019, dans une gouvernance partagée avec l’EHPAD de Prats-de-Mollo-la-Preste. La 

mutualisation entre les mêmes établissements a concerné, en second lieu, la blanchisserie, située 

dans les locaux de l’EHPAD d’Arles-sur-Tech, dans le cadre d’un groupement de coopération 

sociale et médico-sociale. La pérennité de la prestation confiée au groupement dépend aujourd’hui 

de la clarification de ses missions et de son fonctionnement, jusqu’ici peu lisibles. Cette réflexion 

va, selon l’agence régionale de santé, être engagée entre les autorités de tarification, les 

établissements membres et le groupement. 

 

La qualité de l’information budgétaire et financière est perfectible, notamment en ce qui 

concerne le contenu des documents budgétaires, le respect des règles de provisionnement et 

l’imputation comptable des subventions d’équipement.  

 

L’EHPAD a fait l’objet d’une importante opération de restructuration de 2009 à 2014, 

permettant d’améliorer l’accueil des résidents et les conditions de travail des personnels. Pour 

autant, la hausse des prix de journée, après ces travaux qui ont représenté 5,8 M€, n’est intervenue 

qu’à compter de 2014, fragilisant la situation financière de l’établissement jusqu’en 2016. En effet, 

le financement de ce projet a largement été assuré par recours à l’emprunt. Les déficits enregistrés 

ont ponctionné les réserves et la capacité d’autofinancement nette a été négative en 2015 et 2016. 

 

Une amélioration ponctuelle des indicateurs financiers été observée en 2017, résultant à la 

fois des hausses des tarifs, continues depuis 2014, et de l’engagement d’une démarche de maîtrise 

des charges. En 2018, le résultat comptable redevient toutefois déficitaire et la capacité 

d’autofinancement brute ne couvre à nouveau plus l’annuité en capital de la dette. Pour améliorer 

ses marges de manœuvre et restaurer durablement sa capacité d’autofinancement, l’EHPAD de 

Saint-Laurent-de-Cerdans doit s’engager dans une démarche durable de retour à l’équilibre, et 

actionner plusieurs leviers : dynamiser son activité et maîtriser ses charges courantes et de 

personnel. 



RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Systématiser le suivi des projets de vie individualisés des résidents. Non mise en 

œuvre. 

 Revoir la composition du conseil de la vie sociale pour la rendre conforme aux 

dispositions du code de l’action sociale et des familles. Non mise en œuvre. 

 Mettre en conformité les rapports budgétaires, financiers et d’activité à l’appui des 

états prévisionnels des recettes et des dépenses et des états réalisés des recettes et des dépenses, 

conformément aux articles R. 314-223 et R. 314-232 du code de l’action sociale et des familles. 

Non mise en œuvre. 

 Constituer une dotation aux dépréciations des actifs circulants. Non mise en œuvre. 

 Respecter la réglementation concernant les dotations et les reprises sur les comptes de 

provision. Non mise en œuvre. 

 Faire réaliser un audit financier intégrant l’analyse de l’exercice 2018. Non mise en 

œuvre. 

 Régulariser l’imputation comptable des subventions d’équipement. Non mise en 

œuvre. 

 Adopter un plan d’actions visant à la réduction de l’absentéisme. Non mise en œuvre. 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
  



INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) autonome « Nostra Casa » de Saint-Laurent-de-Cerdans a été ouvert 

le 9 mai 2018 par lettre du président adressée à Mme Myriam Ferlin, ordonnateur alors en 

fonctions. Un courrier a également été adressé le 17 juillet 2018 à MM. Francis Diulius, 

Pascal Teulet, et Jean-Michel Guiot, précédents ordonnateurs. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu les 29 et 30 octobre 2018. 

 

Lors de sa séance du 9 novembre 2018, la chambre a arrêté des observations provisoires 

qui ont été transmises à Mme Myriam Ferlin. MM. Francis Diulius et Jean-Michel Guiot, en qualité 

d’ordonnateurs précédents, en ont également été destinataires pour la partie afférente à leur 

gestion. Une lettre de clôture de procédure a été envoyée à M. Pascal Teulet. Des extraits les 

concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 13 juin 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 

  



1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

L’EHPAD « Nostra Casa » est situé sur le territoire de la commune de 

Saint-Laurent-de-Cerdans à 58 kilomètres au sud-ouest de Perpignan, à 28 kilomètres de Céret et 

à 19 kilomètres d’Amélie-les-Bains. En 2015, la commune comptait, selon l’Insee, 1 136 habitants. 

Elle fait partie de la communauté de communes du Haut Vallespir, laquelle réunit 14 communes 

et 9 738 habitants. Proche de la frontière espagnole, Saint-Laurent-de-Cerdans est située en 

altitude, isolée des autres villages de la vallée. 

 

Créé par arrêté préfectoral du 22 janvier 1984 transformant l’hospice de Saint-Laurent-de-

Cerdans en maison de retraite, l’établissement a été reclassé en EHPAD fin 2002 à la suite de la 

loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Son autorisation 

d’activité1 a été récemment renouvelée pour une capacité d’accueil de 89 lits d’hébergement 

permanent, dont 4 chambres doubles, toutes équipées d’une salle de bain avec douche, lavabo et 

toilettes. L’EHPAD est habilité à l’aide sociale départementale pour la totalité des lits : 40 des 99 

résidents étaient accueillis dans ce cadre fin 2017. 

 

Les 11 lits situés dans une aile protégée accueillent des résidents atteints de maladie 

d’Alzheimer ou apparentée. L’établissement dispose, en outre, d’un pôle d’activités et des soins 

adaptés (PASA) de 14 places2, lequel s’adresse en priorité aux résidents de l’établissement ayant 

des troubles du comportement modérés consécutifs à une maladie neurodégénérative associée à 

un syndrome démentiel. Le PASA propose, en journée, des activités individuelles ou collectives 

adaptées à ce profil de résidents dans un lieu dédié et un environnement adapté à leurs besoins. 

 

L’EHPAD « Nostra Casa » favorise traditionnellement l’accueil de personnes âgées 

relevant de la géronto-psychiatrie. Les particularités inhérentes à cette prise en charge 

(interventions de professionnels de la psychiatrie, cohabitation pouvant être difficile avec les 

autres résidents, hospitalisations fréquentes, forte nécessité d’individualisation de 

l’accompagnement) l’ont conduit à présenter en 2015, un projet de création d’une structure 

expérimentale3 qui a été autorisée par le département et l’agence régionale de santé (ARS)4. Elle 

a été ouverte le 1er février 20175 par transformation de 10 lits d’hébergement permanent. Elle est 

destinée à des personnes handicapées de plus de 60 ans, qui présentent des troubles mentaux ou 

psychiques et qui y sont orientées par la maison départementale des personnes handicapées. Son 

fonctionnement repose sur l’ensemble des moyens techniques et humains de l’EHPAD ; en outre, 

trois professionnels socio-éducatifs y sont affectés. Elle bénéficie d’une autorisation d’activité 

initiale de cinq années6. 

 

L’établissement gère en régie les services hôteliers (cuisine, entretien des locaux), hors la 

blanchisserie, dont la gestion a été confiée au groupement de coopération sociale et médico-sociale 

(GCSMS)7 « Germanor del Vallespir » et localisée dans les locaux de l’EHPAD d’Arles-sur-Tech. 

 

                                                 
1 Arrêté de l’agence régionale de santé Occitanie et du département des Pyrénées-Orientales du 3 janvier 2017 portant 

renouvellement de l’autorisation. 
2 Décision de labellisation du PASA n° 2014-567 du 25 mai 2014 ; établissement expérimental pour personnes âgées / personnes 

handicapées vieillissantes. 
3 En réponse à l’appel à projet n° 2015-ARS-LR/CD66-01, publié le 24 août 2015. 
4 Arrêté conjoint n° 2015-3210 du 16 décembre 2015 de l’ARS Languedoc-Roussillon et du Département des Pyrénées-Orientales. 
5 L’établissement expérimental pour personnes âgées/personnes handicapées vieillissantes a fait l’objet d’une première visite de 

conformité le 15 avril 2016, qui a rendu un avis défavorable à l’ouverture de l’unité. Le 16 novembre 2016, l’ensemble des 

réserves émises étaient levées et l’unité a reçu un avis favorable à l’ouverture, à compter du 1er décembre 2016. Celle-ci a 

fonctionné en test en décembre 2016 et janvier 2017. 
6 Autorisation renouvelable une fois et pouvant se transformer en autorisation pérenne. 
7 Outil de coopération créé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. 



Doté en 2017 d’un budget de 4,2 M€, il emploie 90 agents (72,72 agents en équivalents 

temps plein (ETP) travaillé), ce qui fait de lui le principal employeur de la commune devant l’usine 

textile « Les toiles du soleil » (25 salariés) et les services municipaux (13 personnes).  

 

Plusieurs partenariats ont été noués afin de favoriser la coordination du parcours des 

résidents, notamment avec le centre hospitalier spécialisé de Thuir (intervention d’une équipe 

mobile de géronto-psychiatrie) et le centre hospitalier de Perpignan.  

 

 

 Le positionnement de l’établissement 
 

Le département des Pyrénées-Orientales compte 55 structures d’hébergement destinées aux 

personnes âgées pour une capacité de 4 495 lits, dont 19 maisons de retraite publiques (34,5 % des 

structures) concentrant 39 % des capacités d’hébergement8 du territoire. 

 
carte 1 : EHPAD publics des Pyrénées-Orientales au 1er janvier 2018 

 
Source : Livret des maisons de retraite, 2018, Département des Pyrénées-Orientales 

 

Trois EHPAD sont implantés sur le territoire de la communauté de communes du 

Haut-Vallespir : celui de Saint-Laurent-de-Cerdans, celui d’Arles-sur-Tech et celui de Prats-de-

Mollo-la-Preste. Leur situation géographique, dans une même vallée, éloignée de Perpignan, les a 

conduits à développer des mutualisations. L’établissement est situé à 22 minutes d’Arles-sur-Tech 

et à 29 minutes de Prats-de-Mollo-la-Preste.  

 

 

1.1.1. Au regard de la politique départementale des solidarités 
 

Le schéma départemental des solidarités des Pyrénées-Orientales 2018-2021 relate les 

évolutions marquantes relatives à sa population âgée depuis les cinq dernières années, notamment 

                                                 
8 1 745 lits d’hébergement permanent et temporaire sur 4495 au niveau départemental (source : livret des maisons de retraite, 

2018, édité par le département des Pyrénées-Orientales, mis à jour le 30 mai 2018. 



une progression de 27 % du nombre de personnes âgées de 85 ans et plus, une progression de 16 % 

du nombre de personnes de 60 ans et plus qui vivent seules à domicile, une augmentation de 10 % 

du nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) à domicile parmi 

les 75 ans et plus. Au regard de ces évolutions, une augmentation de 11,5 % du nombre de places 

en EHPAD et unité de soins de longue durée (USLD) est constatée. 

 

Ce phénomène de vieillissement est amplifié sur le territoire du Tech, où est situé l’EHPAD 

« Nostra Casa » : la plus forte augmentation de l’indice de vieillissement au niveau du territoire 

départemental y est constatée, les habitants âgés de 60 ans et plus y représentent 37 % de la 

population. Les besoins des personnes âgées en termes de prise en charge évoluent très rapidement 

dans ce territoire : le nombre de personnes âgées vivant seules au domicile a augmenté de 19 % en 

cinq années, et les projections de population montrent que les personnes âgées de 60 ans et plus 

progresseront de 11,6 % jusqu’en 2022 et de 24,3 % supplémentaire jusqu’en 2027. 

 

Le schéma départemental, au regard de ces tendances lourdes, privilégie les actions en 

faveur du maintien à domicile des personnes âgées. Il envisage une pause de la création de 

nouvelles places, et prône le renforcement des moyens au sein des EHPAD existants. 

 

Dans ce schéma, le département indique qu’il soutiendra les initiatives locales de 

coopération entre établissements et services sociaux et médico-sociaux9, et qu’il souhaite 

développer la pluralité de services offerts à la personne âgée (hébergement permanent, 

hébergement temporaire, accueil de jour, service d’aide à domicile, service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD), actions de prévention, familles d’accueil, habitat partagé, prise en charge 

sanitaire). 

 

Les demandes d’admission en EHPAD risquent dans ces conditions de stagner, et des taux 

d’occupation proches de 100 % pourraient ne plus être garantis. Les personnes âgées vont intégrer 

les EHPAD plus tardivement, avec un degré de dépendance plus élevé. Ces éléments doivent être 

pris en compte par l’établissement dans ses perspectives d’évolution, tant en termes d’offre 

d’accueil que d’adaptation à la grande dépendance des usagers. 

 

 

1.1.2. En termes d’attractivité tarifaire 
 

L’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans offre les tarifs à la charge du résident10 parmi les 

moins chers du département (cf. annexe 1) : il se situe en 2017 nettement en dessous du tarif 

journalier moyen départemental (57,82 € pour une moyenne départementale de 62,60 €, soit 

- 4,78 €). En 2018, le tarif moyen départemental est de 64,62 € : l’établissement le plus cher se 

situe à 75,24 €, le moins cher à 58,37 €, positionnant celui de Saint-Laurent-de-Cerdans parmi les 

établissements les moins coûteux avec un tarif de 62,45 €. L’écart avec le tarif moyen s’est 

toutefois atténué (- 2,17 €), résultant d’une hausse significative en 2018 (+ 7,38 % pour le tarif 

hébergement et + 15,81 % pour le tarif dépendance). 

 

Ces éléments locaux de référence montrent que l’établissement se situe en dessous de la 

moyenne des tarifs, ce qui constitue un atout d’attractivité. 

 

Le bâtiment a été profondément restructuré de 2009 à 2014, pour un coût de 5,8 M€. Pour 

autant, cette opération n’a pas été répercutée, dans un premier temps du moins, sur les tarifs 

                                                 
9 Par exemple, en favorisant la création de « plateformes territoriales » réunissant plusieurs types d’établissements et services 

sociaux et médico-sociaux. 
10 Tarif journalier hébergement + talon dépendance Groupe iso-ressources 5-6. 



hébergement, ce qui a contribué à fragiliser la situation financière, caractérisée par des déficits 

répétés. La hausse plus prononcée (+ 13 %) des tarifs d’hébergement décidée ensuite, a permis 

une amélioration de la situation financière de l’établissement à compter de 2017 (voir partie 

relative à la situation financière). 

 

 

1.1.3. En termes de qualité de l’offre 
 

1.1.3.1. Les conditions d’accueil des résidents 

 

La restructuration de l’EHPAD a été réalisée de mars 2009 à mai 2014. Elle visait 

notamment à la mise en conformité des bâtiments, à l’agrandissement des chambres, à la réduction 

du nombre de chambres doubles, de 8 à 4, et à la rénovation des espaces communs. La superficie 

des chambres simples est de 19 m² et celle des chambres doubles de 30 m². Plusieurs espaces sont 

climatisés (salle de restaurant, PASA). 

 

Si ces travaux ont assurément amélioré les conditions de vie des résidents et de travail des 

personnels, la persistance de 4 chambres doubles dans les unités d’hébergement classiques paraît 

être un handicap, car il est difficile d’y faire cohabiter des résidents. En outre, la configuration des 

lieux n’a pas été modifiée : l’établissement, d’une superficie de 5 122 m2, répartis sur deux 

bâtiments, « Nostra Casa » et « Plein Sud » et dix niveaux, engendre une organisation complexe 

pour les personnels (cf. plan en annexe 1). Les difficultés identifiées dès l’origine du projet 

(multiplication des allers-retours du personnel entre les deux bâtiments, éloignement, liaisons 

difficiles) perdurent. L’organisation des prises en charges est cloisonnée entre les bâtiments, et 

également au sein d’un même bâtiment en fonction des prises en charge (établissement 

expérimental pour personnes âgées/personnes handicapées vieillissantes (EEPA/PHV) et secteur 

protégé Alzheimer dans le bâtiment « Plein Sud »). 

 

L’EHPAD envisage désormais de supprimer les quatre dernières chambres doubles (sans 

diminution de la capacité totale d’accueil), de remplacer les ascenseurs, et d’augmenter la capacité 

de l’EEPA/PHV à la taille critique de 30 lits, adaptée aux besoins du département en termes 

d’accueil de personnes handicapées vieillissantes. Toutefois, l’établissement, comme les autorités 

de tarification, manquent encore de recul pour finaliser cette extension : le taux d’occupation 2017 

de l’EEPA/PHV n’est pas satisfaisant. Fin 2021, l’établissement, en lien avec l’ARS et le conseil 

départemental, pourra en dresser le bilan et faire valoir, éventuellement, une demande de 

renouvellement de l’autorisation, pour l’heure limitée à cinq ans. 

 

 

1.1.3.2. Les droits des usagers 

 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a fixé de nouvelles 

règles relatives aux droits des usagers, et prescrit aux établissements du champ médico-social des 

documents obligatoires : livret d'accueil décrivant l'organisation de la structure, contrat de séjour 

définissant les obligations réciproques, règlement de fonctionnement, conseil de la vie sociale, 

personne qualifiée à laquelle tout usager pourra faire appel pour faire valoir ses droits. En outre, 

un projet d'établissement doit présenter les objectifs généraux poursuivis sur cinq années. 

L’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans dispose de l’ensemble de documents précités. Il doit 

cependant veiller à actualiser le livret d’accueil et le contrat de séjour chaque année. 

 



La loi précitée fait obligation aux professionnels d’établir un projet d’accueil et 

d’accompagnement11 : doivent être élaborés des projets de vie individualisés (PVI). Par ce 

document, l’institution s'engage à prendre en compte la singularité de la personne accueillie pour 

adapter son accueil et ses services, dans le cadre d’une démarche de co-construction. Cette 

démarche a été instituée mais n’est pas suffisamment ancrée dans les pratiques du personnel. 

L’expérimentation de l’unité destinée aux personnes handicapées vieillissantes, dans le cadre 

duquel des PVI réévalués régulièrement ont été mis en place, a participé à la relance du processus 

dans le secteur de l’hébergement permanent. 

 

Recommandation 

 Systématiser le suivi des projets de vie individualisés des résidents. Non mise en 

œuvre. 

 

Un signalement de faits de maltraitance était porté, au moment du contrôle, à la 

connaissance des autorités de tarification, qui ont clôturé cette réclamation. 

 

La loi du 2 janvier 2002 a mis en place le conseil de la vie sociale (CVS), visant à associer 

les résidents et leur famille à la vie de l’établissement : ce conseil donne son avis et peut faire des 

propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service12. 

 

La composition de ce comité n’est pas conforme à la réglementation. Une conseillère 

municipale, non membre du conseil d’administration de l’établissement, siège au CVS depuis 

octobre 2014. Par ailleurs, un représentant du conseil d’administration qui siégeait à ce titre est, à 

compter du CVS du 7 septembre 2016, présent en qualité de personnalité qualifiée, alors que cette 

fonction est exclue de la composition de cette instance. La chambre demande que la composition 

de l’instance soit mise en conformité avec la réglementation, ce que confirme l’ARS, laquelle 

partage ce constat et a rappelé le droit applicable à l’établissement. 

 

En outre, la fréquence des réunions, fixée à au moins trois par an13, n’a pas été respectée, 

sauf en 2015, avec deux réunions en 2013, une en 2014. Contrairement à la réglementation14, les 

procès-verbaux des séances qui se sont tenues entre 2013 et 2014 ont tous été signés par le directeur 

et non par le président, qui est de droit un résident ou un parent, et le directeur en a donné lecture 

directement en séance et ne les a donc pas communiqués huit jours avant la tenue de l’instance 

consultative. La situation a été normalisée depuis, sauf en 2018 où aucun CVS n’a été organisé. 

Fin septembre 2018, le dernier compte-rendu de l’instance affiché dans le hall de l’établissement 

était celui du 14 décembre 2017. 

 

Recommandation 

 Revoir la composition du conseil de la vie sociale pour la rendre conforme aux 

dispositions du code de l’action sociale et des familles. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
11 La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées favorise, également, le développement d’une démarche d’accompagnement personnalisé. Le contenu du projet 

personnalisé a notamment été précisé par la recommandation de bonnes pratiques professionnelles de l’agence nationale de 

l’évaluation sociale et médico-sociale en 2008. 
12 Article D. 311-15 du code de l’action sociale et des familles. 
13 Article D. 311-16 du code de l’action sociale et des familles : le conseil de la vie sociale « se réunit au moins trois fois par an 

sur convocation du président (…), qui fixe l’ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant 

la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires ». 
14 Article D. 311-20 du code de l’action sociale et des familles : « le relevé de conclusions de chaque séance (…) est signé par le 

président. Il est transmis en même temps que l’ordre du jour mentionné à l’article D. 311-16 en vue de son adoption par le 

conseil ». 



 

  L’activité de l’EHPAD et ses déterminants 
 

1.2.1. L’évolution du taux d’occupation 
 

Les années 2013 et 2014 ont été marquées par la fin des travaux de restructuration. 

Plusieurs chambres n’ont pu être occupées au premier trimestre 2014 car 46 réaffectations de 

chambre ont été opérées. Le taux d’occupation des lits, faible en 2013 (94,3 %), s’améliore en 

2014 (97,6 %). En 2015 et 2016, les journées réalisées progressent et permettent à l’établissement 

d’obtenir des taux d’occupation de plus de 99 %. 

 
tableau 1 : Données d’activité 

 
⃰ janvier 2017 : 99 lits (3 069 journées théoriques) puis de février à décembre 2017, 89 lits (29 726 journées théoriques) du fait de 

l’ouverture de l’EEPA/PHV le 1er février 2017, soit 32 795 journées théoriques 

Source : EHPAD et rapports budgétaires du conseil départemental 

 

L’année 2017 est marquée par la transformation de 10 lits d’hébergement permanent en lits 

expérimentaux pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes, portant la capacité de 

l’EHPAD à 89 lits. L’établissement n’a pas réussi à admettre assez d’usagers, en compensation du 

transfert de 10 de ses résidents à l’unité expérimentale EEPA/PHV. Son taux d’occupation est dès 

lors plus faible et s’établit à 96,7 %. Ce taux d’occupation est inférieur au niveau national de 

référence des EHPAD publics (98 % de taux d’occupation)15. La chambre rappelle l’importance 

du maintien du nombre des journées réalisées, gage de garantie de la stabilité du prix de la journée. 

En 2018, selon les données à la disposition de la chambre, le taux d’activité ne serait que de l’ordre 

de 95 %, (taux d’occupation projeté en fonction des journées réalisées à la fin du troisième 

trimestre 2018). 

 

L’activité de l’EEPA/PHV, au cours de la première année de fonctionnement, est faible 

(86,4 %). En réponse, l’ARS indique qu’en 2018, l’unité a été occupée à 100 %. L’établissement 

devra veiller à maintenir l’occupation de ces lits spécialisés. 

 

                                                 
15 Premiers résultats de l’enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées, note n° 1015, DRESS, juillet 

2017. 

Années 2013 2014 2015 2016 2017*

Capacité 99 99 99 99 89

Activité théorique 36 135 36 135 36 135 36 135 32 795 

Nombre de journées réalisées 34 091      35 285      35 942     35 894      31 721      

Taux d'occupation 94,34% 97,65% 99,47% 99,33% 96,73%

Admissions 21 36 27 31 28

Sorties 23 34 26 34 33

dont départs 5 5 6 2 8

dont décès 18 29 20 32 25



L’implantation sur le territoire communal, en juin 2019, d’une USLD16 de 60 lits va 

renforcer la filière gériatrique du Haut Vallespir, mais elle constitue un risque d’affaiblissement 

du nombre de demandes d’admissions des résidents pour les EHPAD du Tech17. 

 

 

1.2.2. Les caractéristiques des personnes accueillies 
 

La tarification des EHPAD est modulée en fonction de deux indicateurs caractérisant les 

résidents : l’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins en soins requis des résidents. Plus 

le niveau reconnu de dépendance et de la charge en soins des résidents est élevé, plus 

l’établissement dispose de moyens, notamment humains, pour les prendre en charge. 

 

 

1.2.2.1. Le niveau de dépendance des personnes accueillies 

 

Les résidents sont classés selon leur niveau de dépendance dans un des six groupes 

Iso - Ressources (GIR) selon leur degré de perte d’autonomie. Le GIR 1 regroupe les résidents les 

plus lourds en termes de dépendance18, le GIR 6 les plus légers19. Seuls les quatre premiers GIR 

(1 à 4) ouvrent droit à l'APA. 

 

À l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans (cf. annexe 1), 68 % des résidents présentent un 

niveau d’autonomie réduit (GIR 1 et 2) et 20 % des résidents sont moyennement autonome (GIR 

3 et 4). Ainsi, 88 % des résidents hébergés à l’EHPAD « Nostra Casa » sont en perte d’autonomie 

(GIR 1 à 4), contre 83 % au niveau national20. Par ailleurs, l’EHPAD a hébergé, selon les années, 

entre 4 et 6 personnes âgées de moins de 60 ans, par dérogation du conseil départemental et après 

accord de la maison départementale des personnes handicapées.  

 

Le GIR Moyen Pondéré (GMP) synthétise le niveau moyen de perte d’autonomie des 

résidents d’un établissement. Le dernier GMP, validé par les médecins du département et de l’ARS 

le 26 juin 2018, s’élève à 745 points (+ 42 points par rapport au GMP validé lors de la convention 

tripartite de 2015). Il est plus élevé que le GMP moyen constaté dans les EHPAD publics 

autonomes au niveau national (721 points)21. 

 

 

1.2.2.2. Le niveau de soins requis 

 

L’évaluation des besoins en soins requis des résidents s’opère à l’aide du référentiel 

« Pathos ». Cet outil évalue, à partir des situations cliniques observées, les soins médicotechniques 

nécessaires à la prise en charge des pathologies des personnes âgées accueillies en établissement. 

Cette analyse transversale donne lieu à une cotation des besoins en soins sous forme de points, 

                                                 
16 Par transformation du service de soins de suite et de rééducation « Le Château Bleu » situé sur la commune d’Arles-sur-Tech. 

Le détenteur de l’autorisation de l’USLD est l’association « Prendre Soin de la personne en Côte Vermeille ». Il a délégué la 

gestion à l’union sanitaire et sociale Aude Pyrénées (statut associatif). 
17 Bien que les USLD prennent en charge des patients nécessitant un haut niveau de soins infirmiers et médicaux, l’implantation 

de cette structure pourrait créer un appel d’air en direction des personnes âgées du territoire, qui restent le plus tard possible à 

domicile et engendrerait probablement des hospitalisations des résidents des EHPAD du territoire (avec pour conséquence un 

prix de journée diminué du forfait hospitalier). 
18 Personnes âgées ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, nécessitant une prise en charge 

importante par les personnels. 
19 Personnes âgées autonomes pour l’ensemble des actes essentiels de la vie courante. 
20 Premiers résultats de l’enquête auprès des établissements d’hébergements pour personnes âgées, note n°1015, DRESS, juillet 

2017. 
21 La situation des EHPAD en 2016, CNSA, Novembre 2017. 



permettant de calculer un indicateur synthétique des besoins en soins, dit « pathos moyen 

pondéré » (PMP). Plus la valeur du PMP est élevée, plus le besoin en soins des résidents est 

important. 

 

Le dernier PMP validé par le médecin de l’ARS, le 26 juin 2018, s’élève à 195 points (+ 45 

points par rapport au PMP validé lors de la convention tripartite de 2015), égal au PMP constaté 

dans les EHPAD publics autonomes en 201622. 

 

 

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________ 

 

L’EHPAD « Nostra Casa » de Saint-Laurent-de-Cerdans est situé dans la vallée du Haut 

Vallespir, territoire isolé, dont la population est de plus en plus âgée. Sa situation géographique 

l’a conduit à développer des liens forts avec les deux EHPAD publics voisins, de Prats-de-Mollo-

la-Preste et d’Arles-sur-Tech. 

 

Le département des Pyrénées-Orientales donne la priorité à la prise en charge au domicile 

des personnes âgées. En conséquence, les résidents entrent en EHPAD de plus en plus tard avec 

un niveau de dépendance élevé et les demandes d’admission en institution diminuent. L’EHPAD 

doit tenir compte de ces évolutions sensibles dans ses perspectives. Aujourd’hui, il accueille des 

résidents plus dépendants que la moyenne nationale. 

 

L’établissement applique des tarifs hébergement et dépendance en deçà de la moyenne 

constatée au niveau des 18 autres EHPAD publics du département, ce qui constitue un facteur 

d’attractivité pour les usagers. De 2009 à 2014, l’EHPAD a fait l’objet d’une importante opération 

de restructuration permettant d’améliorer le confort général offert aux résidents, comme les 

conditions de travail des personnels. Cette opération n’a toutefois pas résolu les difficultés 

résultant de la configuration des locaux, les activités étant réparties sur deux bâtiments, entraînant 

un cloisonnement des prises en charge et de nombreux déplacements. 

 

Il dispose d’une offre quasiment complète garantissant aux résidents un parcours 

d’accompagnement et de soins : hébergement permanent, accueil en unité protégée pour les 

résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, pôle d’activités et de soins adaptés. L’établissement 

recevant traditionnellement des résidents relevant de la géronto-psychiatrie, il a créé, début 2017, 

une unité dédiée aux personnes handicapées vieillissantes. 

 

 

2. GOUVERNANCE, STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 
 

 La gouvernance 
 

2.1.1. Le conseil d’administration 
 

Selon les dispositions de l’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles 

(CASF), les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont administrés par un conseil 

d’administration et dirigés par un directeur. Au cours des années sous contrôle, sauf en 2014 et 

                                                 
22 GMP moyen constaté dans les EHPAD publics autonomes : 721. La situation des EHPAD en 2016, caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie, novembre 2017. 



2017, le conseil d’administration s’est réuni quatre fois ou plus par an23. Il est présidé par le maire 

de Saint-Laurent-de-Cerdans. 

 

L’article R. 315-6 du CASF fixe à douze membres la composition du conseil 

d’administration : trois représentants de la commune (dont le maire) ; trois représentants 

départementaux ; deux personnalités qualifiées désignées par le maire en fonction de leurs 

compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou 

médico-sociale ; deux des membres du conseil de la vie sociale, ou à défaut, leurs familles ou leurs 

représentants légaux ; deux représentants du personnel, dont le médecin coordonnateur. La 

chambre constate que le médecin coordonnateur ne dispose que d’une voix consultative alors qu’il 

doit être membre à part entière de l’instance. 

 

Les attributions du conseil d’administration sont listées à l’article L. 315-12 du CASF24. 

 

Plusieurs anomalies ont été relevées : 

 le projet d’établissement 2013-2018 n’a été approuvé que le 20 janvier 2014, à l’issue d’une 

évaluation interne qui n’a pu être finalisée qu’en juin 2013 ; 

 l’avenant n° 3 à la convention constitutive du GCSMS et son règlement intérieur ont été 

adoptés par le conseil d’administration de l’EHPAD alors qu’il n’avait pas à s’en saisir, le 

groupement disposant de sa propre assemblée délibérante25 ; 

 les avenants à la convention de direction commune n’ont pas été présentés devant le conseil 

d’administration ; 

 les avis du comité technique d’établissement ne sont pas recueillis avant délibération en 

conseil d’administration. Ainsi, l’instance a décidé de la création d’un poste de 

musicothérapeute le 19 octobre 2016, sans que le comité précité n’ait préalablement donné 

son avis. 

 

 

2.1.2. Les instances représentatives du personnel 
 

Le comité technique d’établissement (CTE) s’est réuni au moins une fois par trimestre en 

2015 et 201626, conformément à l’article R. 6144-69 du code de la santé publique (CSP), mais ne 

s’est pas réuni suffisamment en 2013 (deux fois), 2014 (trois fois) et 2017 (trois fois), alors même 

que les travaux d’extension-réhabilitation étaient en cours et nécessitaient la consultation des 

organisations syndicales au rythme réglementaire. M. Diulius fait valoir, dans sa réponse, que des 

réunions de service hebdomadaires étaient organisées avec les responsables de service. La 

chambre observe que des réunions informelles ne peuvent se substituer à la tenue du CTE, qui 

réunit les représentants du personnel. 

 

                                                 
23 Conformément à l’article R. 315-23-1 du CASF : « Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances 

du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses 

membres ». 
24 Article L. 315-12 du CASF : « Le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la 

politique générale de l’établissement et délibère sur : le projet d’établissement (…) ; les programmes d’investissement ; le rapport 

d’activité ; le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des 

établissements ; les comptes financiers, les décisions d’affectation des résultats ou les propositions d’affectation desdits résultats 

(…) ; les décisions affectant l’organisation ou l’activité de l’établissement ; le tableau des emplois du personnel ; la participation 

à des actions de coopération et de coordination ; les acquisitions, aliénations, échange d’immeubles et leur affectation (…) ; les 

emprunts ; le règlement de fonctionnement ; l’acceptation et le refus de dons et legs ; les actions en justice et les transactions ; 

les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions 

législatives et réglementaires. 
25 Délibérations du 16 décembre 2015. 
26 En 2015, quatre fois ; en 2016, huit fois. 



Le CTE27 traite régulièrement de questions qui relèvent du comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT) : demande de matériels, conditions d’intervention du 

médecin du travail… Les procès-verbaux ne font pas état d’avis ou vœux, lesquels devraient être 

adoptés à la majorité des suffrages exprimés (article R. 6144-74 du CSP), ce qui rend, dès lors, 

impossible leur transmission au conseil d’administration. 

 

Le CHSCT doit se tenir au moins une fois par trimestre : hormis en 2016, il n’a pas été 

suffisamment réuni28. Par ailleurs, le médecin du travail a participé à seulement quatre des quatorze 

séances du CHSCT entre 2013 et 2018.  

 

Les directeurs successifs n’ont jamais présenté au comité un rapport annuel écrit faisant le 

bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans 

l’établissement et des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée, ainsi qu’un 

programme annuel de prévention, comme le prévoient les articles L. 4612-16 à 18 du code du 

travail. Enfin, l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels n’a pas 

été réalisée annuellement (article R. 4121-1 du code du travail). 

 

 

2.1.3. La direction commune 
 

De novembre 2009 à juillet 2017, la gestion de l’EHPAD a été assurée dans le cadre d’une 

convention de direction commune signée avec les EHPAD voisins de Prats-de-Mollo-la-Preste et 

d’Arles-sur-Tech29. La direction commune se justifiait au regard du nombre de lits des 

établissements (260 lits), des difficultés de recrutement de directeurs diplômés de l’école des 

hautes études en santé publique et de personnels qualifiés sur le territoire, mais aussi des 

économies d’échelle potentielles via des mutualisations. 

 

La convention de direction commune du 12 novembre 2009 s’était traduite par la mise en 

place d’une équipe de direction unique (composée du directeur, d’un directeur adjoint et d’un 

attaché d’administration hospitalière) sur les trois sites et la répartition de leurs rémunérations. Un 

arrêté du centre national de gestion (CNG)30 a nommé M. Diulius31 directeur de la chefferie 

commune aux trois établissements. A son départ à la retraite, le 31 janvier 2016, et après une courte 

période d’intérim32, M. Guiot a été nommé par arrêté du CNG du 10 février 2016, pour une prise 

de fonctions au 1er avril 2016.  

 

La convention a été dissoute en février 2017, avec effet au 24 juillet 2017. A cette date, 

Mme Ferlin, directrice du centre hospitalier de Prades, a été nommée par intérim. L’établissement 

a conclu une convention de direction commune avec l’EHPAD de Prats-de-Mollo-la-Preste, dont 

l’effectivité dépend de la nomination par le CNG de la directrice. 

 

 

                                                 
27 Le CTE est consulté sur les matières listées à l’article R. 6144-40 du CSP ; les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail sont déclinées aux articles L. 4612-1 à 8 du code du travail. 
28 En 2013, trois fois ; en 2014, trois fois ; en 2015, une fois ; en 2017, trois fois. 
29 L’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans a rejoint, le 12 novembre 2009, la direction commune, déjà établie entre les EHPAD de 

Prats-de-Mollo-la-Preste et d’Arles-sur-Tech depuis la convention du 9 février 1993. 
30 Lequel gère le corps des directeurs d’hôpitaux et des directeurs d’établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
31 Directeur des EHPAD d’Arles-sur-Tech et de Prats-de-Mollo-la Preste depuis le 1er août 1984. 
32 Confiée à M. Teulet, alors directeur adjoint à l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection3/CCG_2018_EHPAD_ST_LAURENT_CERDANS/Documents%20partages/2-ROP/1-RAPPORT%20ROP/SPACE%20DLR/3%20GOUVERNANCE/CHEFFERIE%20COMMUNE/CONVENTION%20DIRECTION%20COMMUNE.pdf


2.1.3.1. Des irrégularités lors de l’adoption des avenants à la convention de direction 

commune  

 

La constitution des directions communes est régie par le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 

portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 

n° 86-33 du 9 janvier 198633. Des irrégularités ont été relevées concernant l’adoption des 

modifications à cette convention. 

 

Ainsi, un premier avenant à la convention, avec prise d’effet au 1er octobre 2013, a été 

adopté par l’assemblée générale du GCSMS. Il modifiait pourtant la répartition des charges 

relatives à la seule chefferie (cf. annexe 1). Cet avenant aurait dû être pris après délibération des 

trois conseils d’administration, afin de respecter le principe de parallélisme des formes avec 

l’adoption de la convention elle-même34. Ce n’est donc pas l’autorité compétente qui a validé cet 

avenant : en conséquence, l’ensemble des titres émis par l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans, 

en tant qu’employeur, afin d’obtenir le remboursement des salaires de l’équipe de direction auprès 

des EHPAD de la chefferie, est entaché d’irrégularité pour la période du 1er octobre 2013 au 1er mai 

2015 (date de l’avenant suivant). 

 

Par ailleurs, l’établissement de Céret n’a jamais fait partie de la direction commune. Gérée 

par M. Diulius, via une mise à disposition par l’EHPAD d’Arles-sur-Tech (à hauteur de 50 % de 

son temps), cette structure n’avait donc pas vocation à apparaître dans le tableau de répartition des 

rémunérations de l’équipe de direction commune, modifié par l’assemblée générale du GCSMS. 

 

Enfin, deux avenants35, non datés, signés uniquement par le directeur, n’ont pas fait l’objet 

d’une approbation par les conseils d’administration des trois établissements et n’ont donc pas été 

transmis au contrôle de légalité : ils modifiaient pourtant la part des rémunérations du directeur, 

affecté à chaque établissement (cf. annexe 1). 

 

M. Diulius, en réponse, reconnaît que l’unicité de gouvernance entre direction commune 

et GCSMS a entraîné une confusion des rôles entre chefferie commune et groupement. 

L’assemblée générale du groupement était constituée par des membres des trois conseils 

d’administration des EHPAD en direction commune, et le directeur de l’établissement à la fois 

directeur de la chefferie commune et administrateur du groupement. 

 

 

2.1.3.2. La suppression de la chefferie commune 

 

Des tensions et des conflits sont apparus entre le directeur alors en fonctions et les trois 

présidents des conseils d’administration et les organisations syndicales. Les maires des trois 

communes ont écrit36 à la directrice générale de l’ARS Occitanie pour porter à sa connaissance 

« les sérieuses difficultés » rencontrées dans le cadre du fonctionnement des établissements, « dont 

la gouvernance révèle des carences préjudiciables à leur stabilité », et demander le remplacement 

                                                 
33 Portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
34 L’article 4 du décret du 2 août 2005 prévoit : « Sur délibération identique des conseils d’administration de plusieurs des 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d’une 

convention établie à cet effet, par direction commune. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de 

direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés (…). La convention de direction commune 

peut être dénoncée par délibération du conseil d’administration de l’un des établissements composant cette direction commune ». 
35 Avenant n° 1 de la convention de direction commune prenant effet au 1er mai 2015 ; avenant n° 2 applicable au 1er avril 2016. 
36 Lettre du 14 décembre 2016. 



de l’ordonnateur concerné, la fin de la chefferie commune et la mise en place d’une direction de 

proximité dans chacun des trois établissements. 

 

Par lettre du 27 janvier 2017, la directrice de l’ARS a indiqué avoir reçu le directeur, précisé 

que l’équipe de direction en place lui paraissait sous-dimensionnée et préconisé le recrutement 

d’un directeur adjoint supplémentaire. 

 

La dégradation des relations se poursuivant, les organes délibérants des trois EHPAD ont 

dénoncé la convention de direction commune le 21 février 201737 et créé pour chacun des 

établissements, un poste de directeur. Dans sa réponse aux observations provisoires, la présidente 

du conseil départemental souligne avoir saisi l’ARS le 11 avril 2017 en soutenant la position des 

conseils d’administration. La directrice de l’ARS, s’adressant au CNG38, a émis un avis favorable 

« compte tenu de la situation de profond blocage existant entre la direction actuelle et les présidents 

des conseils d’administration ». Le CNG a alors nommé un directeur par site à compter du 24 

juillet 2017. 

 

La chambre souligne que la dissolution de la chefferie commune, qui était une 

mutualisation pertinente dans cette vallée isolée, a été le moyen utilisé par les maires des 

communes d’implantation des trois EHPAD pour provoquer le départ d’un directeur. Ce 

détournement de procédure n’a pas totalement remis en cause le principe d’une direction 

commune : l’établissement va se réinscrire dans ce type de gouvernance partagée, avec l’EHPAD 

de Prats-de-Mollo-la-Preste. 

 

 

2.1.4. Les liens avec le GCSMS 
 

En 2008, les EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans, d’Arles-sur-Tech et de Prats-de-Mollo-

la-Preste ont créé le GCSMS « Germanor del Vallespir » dont l’objet principal est la création et la 

gestion d’une blanchisserie commune. Alors administré par le directeur de la chefferie commune, 

M. Diulius, son siège social et l’équipement sont à Arles-sur-Tech. La présidence de l’assemblée 

générale est assurée par l’administrateur du groupement39. 

 

La convention constitutive du groupement, approuvée par arrêté préfectoral du 7 avril 

2009, en détaille l’objet : il s’agit de la gestion d’une blanchisserie d’intérêt commun nécessaire à 

l’activité de chacun de ses membres. 

 

Elle envisage également la mutualisation, mais à terme, d’autres services tels que le 

traitement de la paie, l’établissement des plannings d’organisation, les déroulements de carrière, 

la réalisation d’actions de formation à destination des personnels, le pôle achat, la gestion 

informatisée et les équipes de remplacement. 

 

 

2.1.4.1. Présentation et fonctionnement de la blanchisserie commune 

 

Mise en service en 2010, après deux années de travaux, la blanchisserie est située au sous-

sol de l’EHPAD d’Arles-sur-Tech. D’une surface de près de 300 m², elle fonctionne sept jours sur 

                                                 
37 Délibérations des conseils d’administration des trois EHPAD du 21 février 2017. 
38 Lettre du 27 juillet 2017. 
39 La présidence de l’assemblée générale est confiée à l’administrateur du groupement, sauf stipulations contraires dans la 

convention constitutive. 



sept avec six ETP40. Elle traite le linge des résidents, le linge plat et les tenues du personnel des 

trois établissements membres. 

 

Sur la période de contrôle, la blanchisserie traite annuellement, en moyenne, 

200 000 kilogrammes de linge, soit environ 600 kg par jour, pour un coût de revient au kg de 

1,93 €. Le volume traité pour l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans représente un quart de la 

production totale41. 

 

L’équipement, ainsi mutualisé, est moderne, répond aux normes et garantit à chaque 

établissement membre du GCSMS une grande capacité de traitement du linge, une régularité des 

distributions, une stabilité et une professionnalisation de l’équipe. Il revêt, dès lors, une importance 

stratégique pour les trois EHPAD membres. 

 

 

2.1.4.2. L’extension de l’objet du groupement : une politique d’achats groupés 

 

Un deuxième avenant42 à la convention constitutive du groupement, approuvé par arrêté 

préfectoral du 6 février 2012, a acté la mise en commun de la politique d’achats. Une convention 

du 28 mai 2012, en a précisé les modalités de mise en œuvre. 

 

Pour autant, en 2016, un projet de troisième avenant43 visant à étendre les missions du 

GCSMS et à admettre, en tant que membres, l’EHPAD d’Elne et l’association « les emplois 

familiaux du Vallespir » n’a pas été validé par le contrôle de légalité pour plusieurs motifs, dont 

le principal était la non-conformité de la création d’un pôle marchés publics par un GCSMS de 

moyens, et non de compétences. La chambre observe que l’avenant n° 2 à la convention 

constitutive prévoyait la possible évolution de l’entité en un groupement de compétences mais 

souligne qu’une ambiguïté demeure quant à la compétence même du groupement en matière de 

marchés publics. Elle invite donc le groupement et son autorité de tutelle à la lever sans délai. 

 

Par ailleurs, se pose la question de la formalisation des relations entre les pouvoirs 

adjudicateurs (les EHPAD) et le groupement pour les marchés conclus dans ce cadre. En effet, 

alors que ce dernier doit agir «  comme simple mandataire »44, l’EHPAD n’a pas été en mesure de 

fournir une délibération de son conseil d’administration autorisant le groupement à agir en tant 

que mandataire pour son compte. Quand bien même cette délibération existerait, les deux actes 

d’engagement pour lesdits marchés sont signés par l’administrateur du groupement ou son 

représentant, et non par les EHPAD. 

 

En outre, l’établissement ne maîtrise pas l’exécution de ces marchés : il n’en connaît ni les 

modalités de passation, ni les montants souscrits. Il dispose simplement d’une fiche récapitulative 

des marchés passés par le mandataire, le nom des prestataires retenus et les tarifs appliqués. Il n’a 

aucune visibilité sur la durée de ces marchés et sur les cahiers de clauses techniques générales et 

particulières. 

 

 

                                                 
40 Dont trois ETP mis à disposition par l’EHPAD d’Arles-sur-Tech, deux ETP mis à disposition par l’EHPAD de Saint-Laurent-

de-Cerdans et un ETP mis à disposition par l’EHPAD de Prats-de-Mollo-la-Preste. 
41 30 % pour l’EHPAD d’Arles-sur-Tech et 30 % pour l’EHPAD de Prats-de-Mollo-la-Preste. 
42 Le premier avenant, approuvé par arrêté préfectoral du 14 avril 2011, entérinait l’entrée dans le groupement de l’EHPAD « la 

Casa Assolellada » de Céret. 
43 Signé par l’ensemble des membres le 21 décembre 2015. 
44 Règlement de consultation des marchés d’achat de la flotte automobile (2013) et de produits d’entretien (2015). 



2.1.4.3. Les conditions de la pérennité du groupement 

 

Deux facteurs concourent à la fragilisation de ce groupement. 

 

La chambre observe, d’une part, qu’une confusion des rôles entre groupement et chefferie 

s’est instaurée au fil des années, favorisée par le fait que l’administrateur du GCSMS était 

également le directeur de la chefferie. Cette confusion est notamment relevée au travers des 

délibérations du conseil d’administration de l’EHPAD qui a adopté l’avenant n° 3 à la convention 

constitutive du groupement et son règlement intérieur alors qu’il n’avait pas à s’en saisir, le 

groupement disposant de sa propre assemblée délibérante45. Inversement, l’organe délibérant du 

groupement GCSMS46 a approuvé un avenant à la convention de direction commune entre les 

établissements d’Arles-sur-Tech, de Prats-de-Mollo-la-Preste et de Saint-Laurent-de-Cerdans, en 

lieu et place de leurs instances délibérantes. 

 

D’autre part, outre sa compétence incertaine en matière d’achats publics communs, son 

coût de fonctionnement a été contesté par l’EHPAD de Céret47 et la nécessité  d’investissements 

futurs, mais non chiffrés, a été évoquée par  le conseil d’administration de l’EHPAD de Saint-

Laurent-de-Cerdans48. 

 

Dès lors, une réflexion entre les autorités de contrôle et les EHPAD membres du 

groupement serait bienvenue pour clarifier, d’une part, les missions du GCSMS et, d’autre part, 

son organisation et son mode de gestion. 

 

L’ARS, en réponse, indique partager les préconisations de la chambre et s’engage à mener 

cette réflexion afin de garantir la pérennité du groupement, en lien avec le département. 

 

La mise en place d’outils de gestion au niveau du groupement (comptabilité analytique, 

structuration des mutualisations notamment en termes d’achats publics et de mises à disposition 

des personnels) et une communication renforcée entre les deux entités permettrait à l’EHPAD de 

bénéficier d’une meilleure visibilité sur la réalisation de la prestation blanchisserie. 

 

L’implantation prochaine d’une USLD à Arles-sur-Tech49 en 2019 pourrait être une 

opportunité pour redynamiser la plateforme de blanchisserie. 

 

 

 Les documents stratégiques et le cadre conventionnel 
 

Deux documents définissent la stratégie de l’établissement (qualité des prestations, 

évolutions capacitaires envisagées, coopérations territoriales…) : le projet d’établissement et la 

convention tripartite. 

 

 

                                                 
45 Délibérations du 16 décembre 2015. 
46 Délibération 07 ter/2013, assemblée générale du GCSMS du 6 juin 2013. 
47 Extrait du registre des délibérations du conseil d’administration de l’EHPAD de Céret du 26 avril 2016, dans lequel les 

administrateurs indiquent que la participation de l’établissement aux dépenses annuelles du groupement (notamment de 

personnel) est estimée ne pas être à la hauteur des prestations délivrées par ce dernier. 
48 Procès-verbal du conseil d’administration de l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans du 1er juin 2018 indiquant la nécessité de 

réaliser des travaux considérables dans les locaux de la blanchisserie. 
49 Par transformation des lits gérés par le « Château Bleu » (service de soins de suite et de réadaptation). Les nouveaux locaux 

seront localisés à Arles-sur-Tech. 



2.2.1. Le projet d’établissement 
 

L’EHPAD « Nostra Casa » dispose, conformément à l’article L. 311-8 du CASF, d’un 

projet d’établissement pour la période 2013-2018, élaboré en commun dans le cadre du GCSMS50. 

 

Cependant, il ne traite que partiellement de l’établissement lui-même : il n’y a ainsi pas de 

bilan des activités de l’établissement ; la prise en charge des résidents atteints de troubles du 

comportement et de pathologies psychiatriques, qui est une spécificité de l’EHPAD, est peu 

développée et il en est de même des perspectives d’évolution de l’offre ; ne sont ainsi pas évoquées 

l’opportunité de mettre en place un accueil de jour non plus que la suppression des quatre dernières 

chambres doubles et la création de lits d’hébergement temporaire, en complémentarité des services 

d’aide et de soins à domicile. 

 

Les objectifs ne sont pas déclinés dans des fiches-actions, ce qui ne favorise pas leur 

lisibilité et aucun lien n’est opéré entre ces objectifs et les moyens nécessaires à leur atteinte. 

 

 

2.2.2. La convention tripartite 
 

La convention tripartite quinquennale, associant le département, l’ARS et l’établissement, 

a pour objet de mettre en regard les objectifs assignés et les moyens alloués à la structure par les 

deux financeurs. La dernière convention tripartite de l’établissement a été signée le 20 novembre 

2015 et couvre les années 2015 à 2020. Elle autorise un effectif de 62,45 ETP, sans changement 

par rapport à l’avenant n° 3 à la convention tripartite précédente du 9 mai 200851. 

 

Les objectifs fixés à l’EHPAD n’ont été que partiellement atteints. La politique de 

prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance a fait l’objet d’une réflexion 

collective et de diffusion de bonnes pratiques ; toutefois, elle n’est toujours pas formalisée, alors 

qu’il s’agissait du principal objectif assigné par les autorités de tarification. Un effort particulier a 

été fourni en matière de formation des personnels et d’amélioration de la traçabilité des soins52. 

De nombreuses actions ont été engagées à partir de 2017 sous l’égide de la directrice par intérim, 

concernant la personnalisation de l’accompagnement53 et l’adaptation de la restauration aux 

besoins des personnes accueillies54. Le nouveau médecin coordonnateur, en poste depuis décembre 

2017, a mis en place une série d’actions concernant la lutte contre la prévention des chutes, la 

réduction des traitements médicamenteux, les soins bucco-dentaires, qui nécessitent, cependant, 

une formalisation et une évaluation. 

 

L’article 58 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement prévoit l’obligation pour les EHPAD de contractualiser avec l’ARS et le 

département au travers d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) se substituant 

aux conventions tripartites. Le CPOM est un outil de déclinaison des politiques publiques au 

service du parcours de la personne accompagnée et de la transformation de l’offre proposée par 

les établissements. Il doit permettre une plus grande autonomie des établissements dans la gestion 

                                                 
50 Il en est de même de l’évaluation externe, laquelle a été menée sous l’égide du GCSMS. 
51 L’avenant n° 3 (signé le 1er avril 2014, entré en vigueur le 1er avril 2015) à la convention tripartite précédente du 9 mai 2008, 

avait autorisé la création de 1,95 ETP supplémentaires (0,5 ETP de direction/administration, 0,40 ETP de psychologue, 1,2 ETP 

d’assistant de soins en gérontologie et 0,3 ETP d’ergothérapeute/psychomotricien). 
52 Les intervenants extérieurs remplissent les dossiers de soins informatisés des résidents. 
53 Notamment par le biais de formations proposées aux personnels et par la désignation de référents soignants pour chacun des 

résidents. 
54 Elaboration d’un plan alimentaire par une diététicienne (équilibre des menus), travail sur les textures des repas conformément 

aux prescriptions médicales, prise en compte des souhaits des résidents, nombreux repas à thème. 



de leurs moyens et dans le pilotage de leur stratégie. Sa généralisation repose sur une 

programmation pluriannuelle établie conjointement par les financeurs. 

 

L’année prévisionnelle de signature du contrat de l’EHPAD a été fixée à 201955 et 

l’établissement a fait valider la coupe Pathos en juin 2018, condition sine qua non de la négociation 

du CPOM. L’évolution des niveaux de dépendance et de soins des résidents vont, dès lors, être 

pris en compte un an avant la fin de la convention tripartite, ce qui devrait permettre l’allocation 

de nouveaux moyens en personnel. 

 

 

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________ 

 

Situé dans une vallée à la fois rurale et de montagne, l’EHPAD « Nostra Casa » s’est 

logiquement inscrit dans une politique de mutualisation avec les établissements voisins, pour 

l’accueil des résidents (diversification de l’offre) et les prestations délivrées à ces derniers 

(blanchisserie commune) ; cette mutualisation s’est étendue au personnel, avec en particulier une 

équipe de direction (chefferie) commune. 

 

En dépit du bien-fondé de cette organisation, les présidents des conseils d’administration 

ont décidé sa dissolution, afin de provoquer le départ du directeur alors en poste. Le motif alors 

invoqué, d’une volonté d’une gestion de proximité, est à relativiser au vu de la nouvelle convention 

de partage du poste de directeur, dont la conclusion est en cours, avec l’EHPAD de Prats-de-

Mollo-la-Preste. 

 

La blanchisserie commune est un enjeu majeur pour l’établissement, au regard du volume 

de linge traité, du partage de l’équipement et des mutualisations de personnels. La pérennité de la 

prestation confiée au groupement nécessite, ainsi que s’y est engagée l’ARS, que les autorités de 

tarification mènent avec les EHPAD membres une réflexion autour des missions et du 

fonctionnement du groupement. 

 

Les perspectives d’évolution de l’EHPAD reposent en définitive sur trois éléments : relever 

le défi d’une nouvelle convention de direction commune avec l’établissement de 

Prats-de-Mollo-la-Preste ; faire évoluer son offre d’accueil et d’hébergement ; obtenir des moyens 

satisfaisants dans le cadre de la conclusion d’un CPOM. 

 

 

3. LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET 

FINANCIÈRE ET LA FIABILITÉ DES COMPTES 
 

  L’information budgétaire et financière 
 

3.1.1. Les rapports budgétaires, financiers et d’activité 
 

Avant 2017 et la réforme de la tarification, les EHPAD devaient produire à l’appui des 

comptes administratifs un rapport d’activité56 devant exposer « de façon précise et chiffrée, les 

raisons qui expliquent le résultat d’exploitation, notamment celles tenant à l’évolution des prix, à 

la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l’organisation du travail et à la 

                                                 
55  Arrêté conjoint de l’ARS Occitanie et du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 30 décembre 2016 fixant la 

programmation prévisionnelle pour la période de 2017 à 2021 des CPOM tripartites des EHPAD des Pyrénées-Orientales. 
56 Le rapport d’activité, à l’appui du compte administratif, est décrit à l’article R. 314-50 du CASF. 



politique d’amortissement des investissements. En cas de déficit, le rapport doit préciser les 

mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci 

n’a pas été atteint ». La chambre constate que les rapports d’activité annuels transmis aux autorités 

de tarification ne contiennent pas les informations attendues. 

 

En premier lieu, ces rapports se contentent d’indiquer les effectifs autorisés et non pas les 

ETP réalisés. Le recoupement, entre les annexes relatives au personnel des comptes administratifs 

et les rapports des autorités de tarification, a permis à la chambre de mettre en exergue un 

dépassement systématique des effectifs autorisés par les conventions tripartites et leurs avenants. 

Ces dépassements se constatent sur toute la période au contrôle (cf. annexe 2 pour le détail par 

poste), s’élèvent en moyenne à + 7,77 ETP, et ont représenté jusqu’à + 19,51 ETP en 2016. 

 
tableau 2 : Écart entre les effectifs autorisés et les effectifs réels, personnels extérieurs compris, hors 

contrats aidés 

 
Source : Recoupement des comptes administratifs présentés par l’établissement et rapports de comptes administratifs des autorités de tarification 
(sauf état réalisé des recettes et dépenses 2017, non validé par les tutelles) 

 

Ces écarts ont essentiellement pour origine des remplacements ponctuels dus à 

l’absentéisme élevé des agents, lequel s’explique, selon M. Diulius dans sa réponse, par la 

configuration peu fonctionnelle des locaux et par les difficultés de recrutement dans une zone peu 

accessible. 

 

Le département relève systématiquement, dans les rapports de comptes administratifs, le 

recours particulièrement élevé à du personnel de remplacement. Or le personnel alloué dans le 

cadre de la convention tripartite doit permettre à l’établissement de fonctionner durant la totalité 

de l’exercice congés compris, et seules les personnes dont le poste est directement lié au service 

des résidents doivent être prioritairement remplacées. L’établissement n’a jamais réussi à 

fonctionner avec les seuls ETP autorisés57. 

 

En dépit de cette situation, les autorités de tarification ont, de façon constante, retenu le 

montant proposé dans les comptes administratifs par l’établissement, considérant que les 

indemnités journalières et les remboursements issus de l’assurance statutaire du personnel, reçus 

en produits, couvraient ces dépassements. 

 

L’établissement ne semble pas maîtriser la notion d’ETP réels, alors que son suivi précis 

est rendu possible par le logiciel de gestion dont il dispose, outil de référence dans le secteur 

médico-social. L’établissement est donc invité à présenter à l’avenir ses rapports aux autorités de 

tarification, avec les ETP réels et l’écart avec l’effectif autorisé. 

 

                                                 
57 En 2015, le conseil départemental relève que la clé de répartition du directeur adjoint au sein de la chefferie commune a été 

modifiée sans que le dépassement subséquent ait été porté à sa connaissance au stade du budget prévisionnel. En 2016, l’ARS 

relève que 6,42 ETP supplémentaires ont été recrutés par rapport à l’effectif autorisé sur la section soins. Elle précise que 

l’établissement a été obligé de recruter par contrat des infirmières en raison de l’absence de deux titulaires. Elle demande à 

l’établissement d’expliquer pourquoi 3 ETP d’ergothérapeute sont inscrits comme étant réalisés alors que la masse salariale 

correspondante correspond à peine à un salaire. 

2013 2014 2015 2016 2017

Effectifs autorisés 60,50 60,50 62,45 62,45 65,45

Ratio d'encadrement selon effectifs théoriques 0,61 0,61 0,63 0,63 0,66

Effectifs réels, personnels extérieurs compris, hors 

contrats aidés
66,30 62,75 66,45 81,96 72,72

Ratio d'encadrement selon effectifs réels 0,67 0,63 0,67 0,83 0,73

Dépassement effectifs réels - effectifs théroriques 5,80 2,25 4,00 19,51 7,27



En second lieu, alors que l’établissement enregistre des déficits depuis 2013, les rapports 

de comptes administratifs n’exposent pas de mesures envisageables pour leur maîtrise, sinon leur 

résorption. 

 

Depuis 2017, la réforme de la tarification impose la rédaction d’un rapport budgétaire et 

financier à l’appui de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et un rapport 

financier et d’activité à l’appui de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD). 

L’établissement doit s’attacher à constituer des rapports de qualité, lesquels sont d’une importance 

majeure dans la négociation de moyens futurs avec les autorités de tarification. 

 

Recommandation 

 Mettre en conformité les rapports budgétaires, financiers et d’activité à l’appui 

des états prévisionnels des recettes et des dépenses et des états réalisés des recettes et des 

dépenses, conformément aux articles R. 314-223 et R. 314-232 du code de l’action sociale et 

des familles. Non mise en œuvre. 

 

 

3.1.2.  Le respect du calendrier budgétaire 
 

Jusqu’à la mise en œuvre de la réforme de la tarification, le budget primitif devait être 

préparé et présenté au conseil d’administration avant le 31 octobre de l’année N-158. Le conseil 

d’administration n’a pas toujours valablement délibéré avant cette échéance59. L’établissement 

devait, en outre, établir un budget exécutoire60, dès réception de la dernière décision d’autorisation 

budgétaire ou de tarification, conformément aux montants fixés par cette dernière ; or, de 2013 à 

2016, si le conseil d’administration a, certes, délibéré sur le budget exécutoire, il s’est contenté 

d’exposer les montants de la tarification et des dotations sans remplir le cadre normalisé afférent, 

répartissant leur montant par groupe et compte. Enfin, le dépôt hors délai du compte administratif 

2013 a conduit l’ARS à fixer d’office le montant du résultat 2013 et son affectation. De plus, son 

contenu ne respectait pas les dispositions réglementaires61 en vigueur. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les EHPAD sont soumis à de nouvelles règles de financement, 

associées au déploiement des CPOM, fixées par le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016, issu 

de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et de la loi du 

21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour l’année 2016. Une période 

transitoire pendant laquelle certains établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont 

soumis à de nouvelles dispositions budgétaires et tarifaires a été mise en place, avec la transmission 

de l’EPRD 2017 pour le 30 avril 2017 (et au plus tard le 30 juin 2017) et d’un compte administratif 

2016 pour le 30 avril 2017 ; la transmission de l’EPRD 2018 pour le 30 avril 2018 (et au plus tard 

le 30 juin 2018) et d’un ERRD 2017 pour le 30 avril 2018. 

 

Le compte administratif 2016 a été adopté le 28 novembre 2017 seulement. L’EPRD 2017 

a été transmis dans les délais, mais a fait l’objet d’un refus exprès le 27 juillet 2017 par les autorités 

de tarification (rapport budgétaire et financier non déposé, non-respect des notifications de 

ressources, erreurs dans le bilan financier). L’EPRD 2017 rectifié a été validé en fin d’année 

seulement. 

                                                 
58 Article L. 315-15 du CASF. 
59 Concernant le budget primitif 2014, le conseil d’administration s’est prononcé lors de la séance du 8 novembre 2013. Le budget 

primitif 2016, adopté le 23 octobre 2015, a fait l’objet d’une modification présentée très tardivement au conseil d’administration, 

le 16 décembre 2015. 
60 Article R. 314-37 du CASF. 
61 Absence de la déclaration annuelle des salaires ; absence d’annexes relatives aux immobilisations, aux amortissements, aux 

provisions, aux dettes et créances, aux emprunts et frais financiers. 



 

L’EPRD 2018 a également déposé hors délai, le 26 juillet 2018, après relance des autorités 

de tarification : il a, en outre, fait l’objet d’un rejet exprès et conjoint de l’ARS et du département 

du fait de l’absence de documents obligatoires de la transcription erronée des notifications de 

ressources. L’établissement a déposé un EPRD rectifié le 27 septembre 2018, rejeté une seconde 

fois au regard de la persistance d’incohérences et d’imprécisions. Il n’a finalement été validé qu’en 

fin d’année 2018. 

 

 

 La fiabilité des comptes 
 

3.2.1. Les résultats des comptes administratifs 
 

A deux reprises, lors du dépôt des comptes administratifs aux autorités de tarification, les 

résultats présentés n’étaient pas conformes au compte de gestion : en 2013, alors que le résultat du 

compte de gestion est de - 29 787,38 €, l’établissement présente un déficit moins élevé 

(- 7 411,99 €) ; en 2016, le résultat du compte de gestion est de - 146 320,03 € et l’établissement 

a présenté un déficit plus élevé, de 178 564,75 €. 

 

L’établissement doit s’assurer de la parfaite concordance entre compte de gestion et compte 

administratif, dorénavant nommé ERRD. 

 

 

3.2.2. Les rattachements des charges et des produits 
 

Les factures de fin d’année sont payées lors de la journée complémentaire. Dès lors, 

l’établissement n’a théoriquement pas besoin de procéder à des rattachements de charges ou de 

produits. 

 

En 2015 toutefois, un mandat du GCSMS, d’un montant de 36 942 € afférent à la prestation 

lingerie 2015, a été imputé sur l’exercice 2016, et non sur 2015. 

 

De même, l’établissement n’a pas rattaché à l’exercice 2017 l’ensemble des factures émises 

par le GCSMS au titre de la prestation blanchisserie sur cet exercice. Il les a imputées sur l’exercice 

2018. La prestation lingerie assurée par le GCSMS a été mandatée par l’EHPAD pour seulement 

36 736 €, alors qu’en moyenne entre 2012 et 2016, le coût annuel de la prestation est de 131 076 €. 

La fiabilité du coût de la prestation de blanchisserie62 est ainsi affectée. L’EHPAD devra, en lien 

avec le GCSMS, veiller à rattacher les factures du GCSMS aux exercices concernés. 

 

L’EHPAD a ainsi en 2017 minoré ses dépenses de 94 340 € et constaté un excédent de 

45 691 €. En imputant au bon exercice les dépenses non mandatées au bénéfice du groupement, le 

résultat 2017 ainsi retraité est en réalité un déficit de 48 649 €. 

 

 

3.2.3. Les pertes sur créances irrécouvrables des usagers 
 

La vérification des restes à recouvrer du budget principal au 31 décembre 2017 a révélé 

des créances anciennes, datant de 2007 à 2012, inscrites dans les comptes 4111 

                                                 
62 Le coût des prestations de blanchissage extérieur, réalisées par le GCSMS, évolue de façon particulièrement erratique (+ 33 % 

entre 2013 et 2014, -1% entre 2014 et 2015, + 55 % entre 2015 et 2016, - 80 % entre 2016 et 2017). 



« Redevables-amiable-usagers » pour 100 141 €, et 4161 « Redevables-contentieux-usagers » 

pour 22 769 €. 

 

Pour autant, aucune dépréciation de créances n’est constatée dans les comptes de 

l’établissement (compte 491 non ouvert), ni de dotation aux dépréciations des actifs circulants au 

compte 6817. Si tout ou partie de ces créances s’avèrent irrécouvrables, l’ordonnateur devra 

proposer leur admission en non-valeur. 

 

La chambre invite l’ordonnateur à constituer une dotation aux dépréciations des actifs 

circulants, laquelle est une condition de la fiabilité des comptes et relève d’une obligation 

règlementaire. 

 

Recommandation 

 Constituer une dotation aux dépréciations des actifs circulants. Non mise en 

œuvre. 

 

 

3.2.4. Les provisions 
 

Entre 2013 et 2017, les soldes des comptes de provisions ont varié de 45 %. Leur montant 

total, qui s’élevait à 108 232 € en 2012, est de 156 981 € fin 2017. 

 
tableau 3 : Soldes des comptes de provisions (en €) 

 
Source : Balance des comptes 

 

Les modalités de constitution et de reprise de ces provisions appellent de la chambre les 

observations suivantes. 

 

 

3.2.4.1. Autres provisions pour risques 

 

En fin d’exercice 2014, l’établissement a reçu de l’ARS des crédits non reconductibles en 

soins, d’un montant de 72 600 €, dont 55 000 € étaient relatifs au soutien à l’investissement. Le 

conseil d’administration a autorisé, le 19 janvier 2015, la constitution d’une provision de 

64 016,64 € (sans apporter d’explication sur la différence entre le montant alloué et le montant 

provisionné) au compte 1581 « Provision pour rémunération des personnes handicapées » ; le titre 

a finalement été émis au compte 1518 « Autres provisions pour risques ». 

 

Or les crédits alloués au titre du soutien à l’investissement auraient dû être provisionnés au 

compte des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations, soit au compte 142. 

Ces provisions du compte 142 sont destinées à compenser les frais financiers liés à la réalisation 

d’un investissement. Ce mécanisme de préfinancement permet de limiter le recours à l’emprunt et 

de neutraliser des surcoûts d’exploitation générés par des opérations d’investissement. L’ARS 

avait pourtant précisé à l’établissement ces éléments dans la notification budgétaire y afférente63. 

                                                 
63 Notification budgétaire du 15 décembre 2014, ARS : « les crédits soutien investissement sont attribués au titre de la participation 

aux frais financiers des remboursements des emprunts en cours. Ces crédits seront mis en provision et repris sur une durée de 

cinq ans renouvelable une fois et seront repris annuellement par une délibération du conseil d’administration ». 

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

c/ 14 Provisions réglementées Non ouvert Non ouvert Non ouvert Non ouvert Non ouvert Non ouvert

c/ 1518 Autres provisions pour risques 51 429,41 51 429,41 115 446,05 115 446,05 115 446,05 115 446,05

c/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions 56 802,32 56 802,32 56 802,32 26 867,85 15 867,85 15 867,85

c/ 1581 Provisions pour rémunération des personnes handicapées Non ouvert 76 000,00 76 000,00 44 017,06 25 666,92 25 666,92

Total 108 231,73 184 231,73 248 248,37 186 330,96 156 980,82 156 980,82



 

La chambre invite donc l’établissement à corriger, en lien avec le comptable, l’imputation 

des montants provisionnés au compte 15. Cette rectification est particulièrement importante 

concernant les crédits provisionnés au titre du soutien à l’investissement (55 000 €), dans la mesure 

où la reprise de cette provision neutralisera une partie des charges d’intérêt issues des emprunts 

contractés lors de l’opération de travaux. 

 

 

3.2.4.2. L’absence de provisionnement des crédits non reconductibles attribués fin 2017 

 

En fin d’exercice 2017, l’ARS a accordé 73 916 € de financements complémentaires non 

pérennes destinés au financement des remplacements de personnel et de formations64. Alors même 

que ces crédits ont été alloués un mois et demi avant la fin de la campagne budgétaire 2017, le 

directeur n’en a pas proposé le provisionnement au conseil d’administration. Or s’agissant de 

crédits alloués en fin d’exercice au titre d’une formation, leur mise en œuvre est difficilement 

immédiate. En conséquence, ces produits n’ont pas correspondu à des dépenses de même montant, 

majorant artificiellement et indûment le résultat de l’exercice 2017. 

 

 

3.2.4.3. L’absence de provisionnement des jours placés sur les comptes épargne-temps  

 

Au vu des jours de congés et de RTT non pris, l’établissement propose aux agents la 

constitution de comptes épargne-temps (CET). Ce dispositif a pour effet de reporter le nombre de 

jours sur un compte, que l’agent peut cumuler sur plusieurs années. Les agents ont également la 

possibilité de demander le versement de la valorisation correspondante, ce qui constitue une 

éventuelle charge, à provisionner. 

 

La chambre a valorisé le nombre de ces jours placés sur les CET à 11 305 €65 fin 2017 (cf. 

annexe 2). L’établissement aurait dû provisionner cette somme, conformément à l’arrêté du 

17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation au titre du CET des agents titulaires et non 

titulaires de la fonction publique hospitalière. 

 

Au vu de ces différentes anomalies, la chambre invite l’EHPAD, en lien avec le comptable, 

d’une part, à provisionner les crédits non reconductibles alloués en fin de campagne budgétaire 

par l’ARS selon leur objet, à imputer les dotations dans les comptes de provision idoines, et, 

d’autre part, à provisionner les charges liées à la constitution des CET. 

 

Recommandation 

 Respecter la réglementation concernant les dotations et les reprises sur les 

comptes de provision. Non mise en œuvre. 

 

 

3.2.4.4. La non prise en compte de la transformation de la réserve de compensation des 

déficits en provision réglementée pour renouvellement des immobilisations 

 

Par courrier du 30 mai 2016, l’ARS a décidé, à titre exceptionnel, de réaffecter 250 000 € 

relatifs à la réserve de compensation soins, en provision réglementée pour renouvellement des 

                                                 
64 Notification budgétaire du 17 novembre 2017, ARS. Ces crédits étaient fléchés de la manière suivante : 37 599 €, pour les 

remplacements de personnel ; 20 533 €, pour la formation prévention conditions de travail et 15 784 € pour la formation 

qualifiante (infirmier diplômé d’État). 
65 Hors charges patronales. 



immobilisations à la section hébergement. Cette provision devait être reprise sur cinq années, de 

2016 à 2020, à raison de 50 000 € par an, afin de couvrir les charges financières des emprunts en 

cours et limiter, ainsi, l’augmentation du prix de journée des résidents de l’EHPAD. 

 

L’ARS conditionnait cette écriture à la production par l’établissement d’un audit financier 

déterminant les mesures à appliquer pour un retour à l’équilibre et au maintien du tarif 

hébergement 2016. 

 

Le 1er mars 2018, dans son rapport relatif au compte administratif 2016, l’ARS indique 

avoir sollicité le gestionnaire pour avoir une visibilité sur les comptes de provisions : ses 

sollicitations sont restées sans réponse. Elle a de nouveau demandé à l’établissement la production 

d’un rapport d’audit. 

 

L’établissement s’est ainsi privé, pour les exercices 2016 et 2017 de ressources 

conséquentes (50 000 € par an) qui lui auraient permis de couvrir les charges financières liées aux 

emprunts. Il se doit, sans tarder, d’accéder à la demande de l’ARS pour effectuer la transformation 

de cette réserve de la section soins, en provision réglementée pour renouvellement des 

immobilisations. 

 

Recommandation 

 Faire réaliser un audit financier intégrant l’analyse de l’exercice 2018. Non mise 

en œuvre. 

 

 

3.2.5. Des imputations comptables erronées 
 

Le compte 7087 « Remboursements de frais par les autres budgets annexes » a été 

indûment utilisé pour titrer les remboursements de frais dus par le GCSMS, alors que ce dernier 

dispose d’une personnalité juridique propre et d’un budget principal, et qu’il ne peut donc être 

assimilé à un budget annexe de l’EHPAD. Y ont été comptabilisés les salaires des personnels mis 

à disposition à la blanchisserie du groupement sur la période 2013 à 201466. Il apparaît que ce 

compte 7087 a été utilisé en lieu et place du compte 7548 « Autres remboursements de frais ». 

Selon M. Diulius dans sa réponse, ces erreurs d’imputation comptable n’ont pas entaché la fiabilité 

du résultat global. La chambre observe qu’elles ont toutefois bien eu un impact sur les résultats 

par section tarifaire. 

 

A l’inverse, alors que l’EEPA/PHV est un budget annexe, les remboursements des salaires 

des personnels intervenant à l’unité expérimentale ont été imputés au compte 6419 et les charges 

du groupe 1 et 3 lui revenant au compte 7548, en lieu et place du compte 7087. 

 

Par ailleurs, au titre de l’opération de restructuration menée de 2009 à 2014, l’EHPAD a 

reçu de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) des subventions au titre des 

plans d’aide à l’investissement, en 2008 à hauteur de 600 000 €, et en 2012 pour 67 000 €. Il a reçu 

également des subventions du département des Pyrénées-Orientales, pour 387 526 €. 

 

La CNSA et le département délivrent des aides en capital amortissables (ou transférables), 

pour soutenir les établissements médico-sociaux qui engagent d’importantes opérations 

d’investissement. Ces aides en capital permettent à ceux-ci de neutraliser la charge financière, en 

cas d’emprunt, ou la charge d’amortissement générée par l’opération d’investissement, à due 

                                                 
66 A partir de 2015, les remboursements du GCSMS concernant ces mises à disposition de personnel sont titrés au compte 7548. 



concurrence du montant de l’aide en capital attribuée. Ce mécanisme augmente significativement 

l’efficacité de la subvention en permettant de réduire l’impact en exploitation des opérations 

d’investissement sur les budgets des établissements et, notamment, sur le prix de journée 

hébergement acquittés par les résidents dans les EHPAD. 

 

Les trois subventions précitées ont été enregistrées aux comptes 1022 et 1023, 

« Compléments de dotation », et non au compte 131, « Subventions d’équipement transférables ». 

Elles ont, dès lors, été maintenues en permanence au passif du bilan et n’ont jamais fait l’objet de 

reprises via le compte 777, lesquelles auraient contribué au financement de la charge financière 

des biens subventionnés, pour un montant annuel de 17 575 €67. 

 

Recommandation 

 Régulariser l’imputation comptable des subventions d’équipement. Non mise en 

œuvre. 

 

 

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________ 

 

La qualité de l’information comptable et budgétaire doit être améliorée, ainsi que le respect 

des calendriers budgétaires. 

 

La fiabilité des comptes recèle de nombreuses imperfections. L’EHPAD devra s’attacher, 

en collaboration avec le Trésorier, à corriger sans délai les anomalies relevées et de manière plus 

générale à améliorer la compétence budgétaire et comptable de ses services. 

 

 

4. LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EHPAD 
 

L’analyse financière a été effectuée au moyen de l’outil d’analyse des juridictions 

financières. Outre son budget principal, l’EHPAD dispose d’un budget annexe consacré à 

l’EEPA/PHV68, dont certains éléments seront ici ponctuellement évoqués. La présente analyse 

porte principalement sur la période 2013 à 2017, dernière année dont les comptes ont été arrêtés. 

 

Des éléments, afférents à l’exercice 2018, ont été pris en compte (§ 4.4). 

 

Sur l’ensemble de la période examinée, la situation financière de l’établissement demeure 

marquée par les récents travaux de restructuration, débutés en 2009 et achevés en 201469. 

 

 

                                                 
67 Montant des subventions (1 054 526 €) / durée d’amortissement (60 ans). 
68 Le budget annexe consacré à l’EEPA/PHV a été créé deux mois avant la fin de l’exercice 2016 (délibération n° 24-2016 du 

19 octobre 2016). 
69  D’une durée initiale de 24 mois, le chantier a accusé un retard très important : sa durée a été portée, tout d’abord, à 38 mois puis 

à 56 mois et enfin à 91 mois. Les travaux se sont achevés en 2014 pour la phase de restructuration et se sont poursuivis avec la 

création du PASA (2015) et l’aménagement de l’EEPA/PHV (2016). Le montant initialement prévu pour le PASA de 14 places 

était de 205 516 € ; finalement, les travaux ont coûté 346 069 € (l’EHPAD a obtenu une subvention de la CNSA, au titre du plan 

d’aide à l’investissement 2012 de 67 000 €. Concernant l’aménagement de l’EEPA/PHV, il s’agissait de travaux légers 

d’adaptation d’un des secteurs de l’établissement. 



 L’impact du projet de restructuration, débuté en 2009, sur la période de 

contrôle 
 

Les travaux de restructuration, visant à la mise en conformité et l’adaptation aux normes 

hôtelières des bâtiments, bien qu’antérieurs à la période au contrôle, conditionnent l’équilibre de 

la situation financière de l’établissement. 

 

L’étude de faisabilité, datée du 20 octobre 2015, estimait le coût des travaux à 2 511 401 €. 

La demande de subvention présentée à la CNSA en 2008 a été basée sur un coût de travaux 

réévalué à 2,9 M€ (prenant en compte une modification du programme prévisionnel), avec une 

incidence de 4,15 € sur le prix de journée (qui sera finalement de 4,12 €, la subvention CNSA 

ayant été légèrement supérieure à la demande). 

 

Par la suite, le montant du projet a augmenté de 49 %, pour s’établir à 4,3 M€ au stade de 

l’avant-projet définitif (cf. annexe 3). De nombreuses contraintes et aléas ont émaillé le chantier : 

phasage de l’opération en site occupé, réserves de la commission de sécurité, retard des entreprises 

dans l’exécution des travaux. M. Diulius, dans sa réponse, indique que le décès d’un résident, au 

début du programme, a nécessité le renforcement des mesures de sécurité, ce qui a « provoqué des 

retards considérables dans la réalisation des travaux ». 

 

Le financement du projet a été assuré par le recours à l’emprunt, à hauteur de 2,4 M€, soit 

56 % de l’enveloppe prévisionnelle et sur l’autofinancement, à hauteur de 0,9 M€, soit 21 %. 

L’établissement a également bénéficié de subventions significatives de l’Etat via la CNSA, et du 

département, représentant respectivement 14 % et 9 % du projet. 

 

Le montant définitif du coût des travaux s’élève à 5,8 M€, soit une augmentation de 35 % 

par rapport au stade de l’avant-projet définitif précité (4,3 M€). 

 

Il est apparu dès 2010, que l’EHPAD ne disposait pas d’un financement propre suffisant 

pour couvrir ses dépenses d’équipement, lesquelles représentent 5,5 M€ cumulées entre 2009 et 

2012. En effet, sa capacité d’autofinancement (CAF) brute et ses recettes d’investissement ne 

permettaient alors de financer que 45 % de ses dépenses d’équipement. Dès 2011, la CAF brute a 

été absorbée pour moitié par le remboursement de l’annuité en capital de la dette. En sus d’un 

emprunt de 3 M€ contracté en 2010, l’établissement a dû mobiliser ses réserves en 2011 comme 

en 2012, pour 1 M€. La réalisation du projet de restructuration a ainsi fragilisé la situation 

financière de l’établissement. 

 
tableau 4 : Le financement des investissements de 2009 à 2012 

 
Source : Anafi M22, d’après les comptes de gestion 

 

en € 2009 2010 2011 2012 Cumul

 = CAF brute 757 008 892 783 234 806 209 548 2 094 145

 - Annuité en capital de la dette 100 922 83 543 91 596 94 318 370 380

 = CAF nette ou disponible (C) 656 086 809 240 143 209 115 230 1 723 765

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 180 000 0 0 180 000

+ Subventions d'investissement reçues 0 0 0 0 0

+ Produits de cession 0 0 0 0 0

+ Autres recettes (dotations, dons et legs en capital et en nature) 89 991 0 370 663 162 660 623 314

 = Recettes d'inv. hors emprunt (D) 89 991 180 000 370 663 162 660 803 314

 = Financement propre disponible (C+D) 746 077 989 240 513 873 277 890 2 527 079

   Fi. propre dispo /Dépenses d'équipement 107,2% 32,7% 48,1% 34,8%

- Dépenses d'équipement 696 218 3 022 977 1 067 736 798 373 5 585 304

- Participations et inv. financiers nets -89 640 -62 200 0 0 -151 840

 = Besoin (-) capacité (+) de financement propre 139 500 -1 971 537 -553 864 -520 483 -2 906 384

Nouveaux emprunts de l'année 0 3 011 203 45 442 0 3 056 645

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 139 500 1 039 666 -508 422 -520 483 150 260



En effet, les tarifs n’ont été augmentés que de 3,2 % entre 2009 et 2012, soit de + 1,42 €70, 

au lieu d’une évolution de 4,12 € pourtant retenue dans la convention avec la CNSA. Cette hausse 

modérée des prix de journée s’est avérée insuffisante pour couvrir l’augmentation des charges 

d’exploitation de l’établissement induites par les travaux, et notamment celle des intérêts 

d’emprunt71. En outre, l’EHPAD n’a pas amorti les subventions allouées par le département et la 

CNSA, ce qui aurait neutralisé une partie de ces charges d’intérêt (voir supra). 

 

Ce n’est qu’à partir de 2014 que le levier tarifaire a été réellement actionné (voir infra). 

 

 

 Les performances financières annuelles du budget principal 
 

Les comptes du budget principal ont été retraités concernant l’exercice 2017 : les charges 

de blanchisserie précitées, prestation assurée par le GCSMS, non mandatées à l’EHPAD pour 

94 340 €72, ont été réintégrées, la chambre rectifiant ce faisant le résultat 2017 de l’établissement : 

ce retraitement de charges non mandatées l’a conduit à retenir un déficit comptable réel de 

48 649 €, au lieu de l’excédent de 45 691 € apparaissant dans les comptes de l’établissement. 

 

 

4.2.1. Le niveau de l’autofinancement  
 

L’excédent brut d’exploitation (EBE), hors remboursement de frais entre budgets, est 

satisfaisant sur l’ensemble de la période. L’établissement connaît une hausse de ses produits, et 

fait évoluer ses charges concomitamment tout en les maîtrisant. 

 
tableau 5 : Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement depuis 2013 

 
Source : Anafi M22, d’après les comptes de gestion 

 

L’EBE se situe entre 4 % et 7,5 % des produits de gestion. Bien qu’il se soit contracté en 

2014 et 201673, il a connu deux ressauts : en 2015, la forte progression des produits s’explique par 

l’application de moyens supplémentaires alloués par l’avenant 3 à la convention tripartite du 9 mai 

2008 (+ 1,95 ETP), l’ouverture du PASA (dotation spécifique) et la prise en compte du groupe 

iso-ressources pondéré « soin »GMPS dans l’allocation des moyens par l’ARS. 

 

                                                 
70 De 45,08 € en 2009 à 46,50 € en 2012, soit + 1,42 €. 
71 Celles-ci ont augmenté de 109 904 € entre 2009 et 2012 quand les recettes théoriques supplémentaires issues de la hausse des 

prix de journée, sur la même période, s’élevaient seulement à 82 000 €. 
72 36 736 € ont été mandatées, alors qu’en moyenne entre 2013 et 2016, le coût de la prestation blanchisserie est de 131 076 €. 
73 L’EBE représentait encore entre 4,6 % des produits de gestion en 2014 et 4 % en 2016.  

en € 2013 2014 2015 2016
2017 

retraitée

Evolution 

2013/2017

Produits de gestion - hors rbst de frais entre budgets 3 709 023 3 688 224 3 964 639 3 940 080 3 827 830 3,2%

Charges de gestion - hors rbst de frais entre budgets 3 450 605 3 517 756 3 766 235 3 784 238 3 539 878 2,6%

 Excédent brut d'exploitation - hors rbst de frais entre 

budgets
258 418 170 469 198 405 155 842 287 953 11,4%

     en % des produits de gestion 7,0% 4,6% 5,0% 4,0% 7,5% 8,0%

+/- Résultat financier (réel seulement) -123 263 -143 796 -147 638 -142 972 -138 810 12,6%

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 4 540 -2 602 7 522 21 909 12 657 178,8%

+/- Rbst de frais entre budgets 113 827 92 251 0 0 0 -100,0%

 CAF brute 253 521 116 321 58 289 34 779 161 800 -36,2%

     en % des produits de gestion 6,8% 3,2% 1,5% 0,9% 4,2% -38,2%

 - Annuité en capital de la dette 103 037 113 036 120 054 93 487 92 670 -10,1%

 CAF nette ou disponible 150 484 3 285 -61 765 -58 708 69 130 -54,1%



L’EBE est largement absorbé par les charges financières pesant sur l’établissement, lequel 

s’est endetté pour mener l’opération de restructuration. L’établissement a dégagé un 

autofinancement net positif en 2013 et 2014, mais celui-ci reposait uniquement sur les 

remboursements de frais entre budgets annexes. En 2015 et 2016, la CAF brute devient insuffisante 

pour couvrir l’annuité en capital de la dette ; en 2016, elle n’atteint que 0,9 % des produits de 

gestion. 

 

L’exercice 2017 se caractérise par une amélioration de la situation financière. L’EBE 

représente 7,5 % des produits de gestion, retraitement des charges opéré par la chambre compris. 

Le budget principal bénéficie des remboursements de l’EEPA/PHV correspondant à 10,1 % des 

charges de l’EHPAD et les charges diminuent de 6,5 %, notamment du fait du désengagement de 

l’assurance statutaire des personnels (voir infra). 

 

La CAF brute atteint 161 800 €, soit 4,2 % des produits de gestion. Elle permet de soutenir 

les charges financières de l’établissement. La pérennité de cette amélioration reste toutefois à 

confirmer. 

 

 

4.2.2. L’analyse de la section d’exploitation 
 

Afin de neutraliser les années 2013 et 2014, atypiques du fait de la fin des travaux de 

restructuration, seules les évolutions portant sur les années 2015 à 2017 seront analysées. L’année 

2017 est elle-même spécifique, car elle correspond au démarrage d’un nouveau cycle (diminution 

capacitaire de l’EHPAD). 

 

Durant la période sous revue, les produits et les charges ont évolué de la façon suivante : 

 
tableau 6 : Évolution des dépenses et des recettes d’exploitation toutes sections tarifaires confondues 

(en €) 

 
Source : Chambre régionale des comptes (CRC), d’après les comptes de gestion 

 

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017

Variation 

annuelle 

moyenne 

2015/2017

Evolution 

2015/2017 

en €

Evolution 

2015/2017 

en %

Groupe 1 Produits de la tarification 

et assimilés
3 653 462 3 642 890 3 787 721 3 685 114 3 503 428 -3,8% -284 293 -7,5%

Groupe 2 Autres produits relatifs à 

l'exploitation
245 591 218 513 294 481 439 629 757 960 60,4% 463 479 157,4%

Groupe 3 Produits financiers, 

exceptionnels et non encaissables
31 832 51 017 173 264 103 236 29 356 -58,8% -143 908 -83,1%

Total produits 3 930 885 3 912 420 4 255 466 4 227 979 4 290 744 0,4% 35 278 0,8%

Groupe 1 Dépenses d'exploitation 

courante
632 184 648 064 667 606 710 081 534 416 -10,5% -133 190 -20,0%

Groupe 2 Dépenses de personnel 2 720 473 2 795 490 3 002 716 3 063 743 3 236 175 3,8% 233 459 7,8%

Groupe 3 Dépenses de structure 608 015 638 169 685 781 600 475 474 462 -16,8% -211 319 -30,8%

Total charges 3 960 672 4 081 723 4 356 103 4 374 299 4 245 053 -1,3% -111 050 -2,5%

Résultat comptable -29 787 -169 303 -100 637 -146 320 45 691



4.2.2.1. L’évolution des produits 

 

Toutes sections tarifaires confondues (cf. annexe 3 la note explicative sur la répartition 

ternaire des produits d’exploitations), les produits de l’établissement ont évolué de 0,8 % entre 

2015 et 2017. 

 

 

Les produits de la tarification (groupe 1) 

 

Ils représentent la plus grande partie des ressources de l’EHPAD, soit 92 % entre 2013 et 

2015, puis leur poids s’amenuise à compter de 2016, et ils ne représentent plus que 82 % en 2017. 

Les produits du groupe 1 ont diminué, entre 2015 et 2017, de 7,5 %, soit de - 284 293 €, pour 

s’établir à 3,5 M€. 

 

A compter de 2017, les produits issus de la tarification diminuent du fait de la mise en 

place, précitée, de l’unité expérimentale pour personnes handicapées vieillissantes. L’évolution de 

la capacité a, en premier lieu, un effet sur le montant des produits issus des prix de journée 

hébergement. L’ARS, comme le département, alloue des dotations pour cette unité (350 000 € 

pour les sections hébergement et dépendance et 150 000 € pour la section soins) et ajustent à due 

proportion celles destinées à l’EHPAD. 

 
tableau 7 : Évolution des produits du groupe 1 depuis 2013 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

La part financée par l’assurance maladie est la plus importante (38 % en 2017), devant celle 

à la charge du résident ou de sa famille (32%). La part du département, qui prend en charge 

partiellement ou intégralement les frais de séjour des résidents aidés sociaux par subrogation ainsi 

que la dotation APA est également élevée (30 % en 2017) du fait d’un nombre important de 

résidents éligibles à l’aide sociale.  

 

Le tarif hébergement, qui est le même en chambre simple ou en chambre double, a évolué 

de 5,6 % entre 2015 et 2017. Les tarifs dépendance ont connu une diminution importante de 13,5 % 

pour l’ensemble des GIR, du fait de l’activité prévisionnelle retenue comme base de calcul des 

tarifs et du fait de l’affectation des résultats en réserve de compensation dépendance ou en report 

à nouveau (pas d’impact sur les tarifs) (cf. annexe 3).  

 

La dotation APA, financée par le département, couvre les tarifs des résidents des GIR 1 à 

4. Elle a connu, depuis 2015, une baisse de 10,7 %, du fait de la compensation de résultats 

antérieurs par reprise sur la réserve de compensation dépendance et de l’affectation du déficit 2015 

en report à nouveau déficitaire (cf. annexe 3). 

 

La dotation soins a, depuis 2015, diminué de 10 %, hors crédits non reconductibles. En 

2016, l’ARS déduit le résultat soins N-2 de sa dotation (pour 103 230 €). En 2017, la dotation 

Tarification 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

Produits afférents à la section hébergement 1 672 144 1 738 577 1 841 682 1 896 326 1 720 763 -6,6%

Prix de journée acquitté par le résident 955 926 999 179 1 083 857 1 118 274 949 268 -12,4%

Aidés sociaux (subrogation conseil départemental) 716 218 739 397 757 824 778 052 771 495 1,8%

Produits afférents à la section dépendance 477 258 518 805 533 417 489 472 438 847 -17,7%

Dotation APA 331 476 317 424 328 524 300 648 293 472 -10,7%

Ticket modérateur (talon dépendance Gir 5-6 du résident) 145 782 201 381 204 893 188 824 145 375 -29,0%

Produits afférents à la section soins 1 504 059 1 385 508 1 412 622 1 299 316 1 343 818 -4,9%

Total 3 653 461 3 642 890 3 787 721 3 685 114 3 503 428 -7,5%



soins est automatiquement calculée sur 89 lits, et non plus 99. Elle se décompose en une dotation 

pour l’hébergement permanent de 1,2 M€, un financement complémentaire pour le PASA de 

66 309 € et de crédits non renouvelables pour 73 916 €. L’ARS a régulièrement soutenu 

l’établissement, en lui allouant des crédits exceptionnels, non reconductibles, pour un montant 

moyen de 45 783 € (cf. annexe 3). 

 

 

Les autres produits relatifs à l’exploitation (groupe 2) 

 

Les produits du groupe 2 comptabilisent les produits de gestion courante : il s’agit des 

remboursements de rémunérations des personnels non médicaux (indemnités journalières et 

contrats aidés), du paiement des prestations servies aux accompagnants (frais de téléphone, repas 

pris par les familles ou le personnel à la résidence), des remboursements de frais par les budgets 

annexes et des autres remboursements de frais. 

 

D’un montant moyen de 497 356 € entre 2015 et 2017, les produits du groupe 2 ont presque 

triplé en 2017, à 757 960 € (soit + 157 %). 

 
tableau 8 : Évolution des produits du groupe 2 depuis 2013 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Cette évolution s’explique par la mise en place de l’unité expérimentale, dédiée aux 

personnes handicapées vieillissantes, et érigée en budget annexe. Par convention, l’EEPA/PHV 

rembourse 10,1 % des charges de l’EHPAD car il utilise l’ensemble du plateau technique de 

l’établissement (cuisine, entretien, ménage…) et les personnels de l’EHPAD. Ainsi, en 2017, le 

budget annexe a remboursé 408 670 € au budget principal74. 

 

Les autres remboursements de frais représentaient, en 2015, près de 167 164 €. Ils 

recouvrent, d’une part, les remboursements des salaires de l’équipe de direction commune 

                                                 
74 Pour le personnel, 315 274 € au compte 6419 ; pour les charges courantes, 72 071 € au compte 7548. Ce remboursement aurait 

dû être imputé au compte 7087, « remboursement de frais par les budgets annexes » (voir 3.2.5). 

2013 2014 2015 2016 2017

C/6419 -remboursements sur rémunération du personnel non médical 76 203 80 928 117 562 184 663 433 557

dont Compagnie SHAM 31 265 37 900 53 455 112 941 67 137

Agence de service et de paiement (Contrats aidés) 25 521 36 172 46 246 51 778 46 474

EEPA/PHV 13 323 315 274

C/7085 -prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers 15 069 8 604 8 382 12 965 12 637

C/7087 -remboursement de frais par les budgets annexes 113 827 92 251

dont EHPAD d'Arles sur Tech et de Prats de Mollo 15 664 12 108

ESA VALLESPIR 7 735 9 971

SSIAD Prats de Mollo 1 356

EHPAD CERET 3 103

GCSMS 89 070 66 405

C/7548 -autres remboursements de frais 40 493 36 730 167 164 231 172 310 643

dont ANFH 15 981 19 756

Compagnie SHAM 4 516

EHPAD d'Arles sur Tech et de Prats de Mollo 35 501 36 730 93 209 141 910 120 903

ESA VALLESPIR 4 297

EHPAD CERET 4 992

SSIAD Arles sur tech 12 225

GCSMS 69 658 70 002 72 071

EEPA/PHV 757 93 396

C/7588 -autres produits divers de gestion courante 1 372 10 829 1 123

245 591 218 513 294 481 439 629 757 960

Années

 Montant total des produits du Groupe 2



(directeur adjoint), calculés selon une clé de répartition actée par la convention initiale de création 

de la chefferie et ses avenants. En 2017, des remboursements continuent d’être titrés à l’encontre 

de l’EHPAD de Prats-de-Mollo, alors que la dissolution de la chefferie commune a été actée le 

21 février et que le directeur adjoint est dorénavant affecté à 100 % à Saint-Laurent-de-Cerdans. 

Ces remboursements recouvrent, d’autre part, le remboursement par le GCSMS des rémunérations 

des lingères mises à disposition par l’établissement. 

 

Le poste des prestations délivrées aux usagers représente les acquittements de frais de 

communication et de repas à l’établissement, pour un montant annuel moyen de 11 532 €. 

 

 

4.2.2.2. L’évolution des charges d’exploitation 

 

Toutes sections tarifaires confondues (cf. annexe 3 la note explicative sur la répartition 

ternaire des charges), les charges de l’établissement ont diminué de 244 k€ entre 2016 et 2017. 

 

Les charges du groupe 2, soit les dépenses de personnel, représentent 76 % des charges 

totales de l’EHPAD en 2017 et se sont rigidifiées sur la période75. La part des charges du groupe 

1, dépenses relatives à l’exploitation, a diminué, passant entre 2015 et 2017 de 15 % à 13 %. La 

part des charges du groupe 3, dépenses de structure, a baissé, passant sur la même période de 16 % 

à 11 %. 

 

 

Les charges afférentes à l’exploitation courante (groupe 1) 

 

Les charges du groupe 1 correspondent aux dépenses d’achats et de services extérieurs. 

Entre 2015 et 2017, elles ont diminué de 20 % (soit - 133 190 €) et s’établissent à 534 416 €.  

 

Parmi ces dépenses, certains comptes ont connu une baisse significative :  

 
tableau 9 : Évolution significative des charges du groupe 1 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

L’établissement parvient à maîtriser ses dépenses d’eau et d’électricité (il a changé de 

fournisseurs en 2015). 

 

Le poste d’alimentation, qui regroupe les achats de denrées alimentaires, connait une 

inflexion de - 11 % entre 2015 et 2017. Le marché des denrées alimentaires, passé par le GCSMS, 

a donc eu un effet positif pour l’EHPAD. 

 

Au compte 6188 « Autres frais divers », des dépenses de cadeaux au personnel (chèques 

cadeaux, bouteilles de vin, participation à des voyages pour les agents partant à la retraite, achat 

d’équipements de sport) ont été mandatés de 2013 à 2015 pour 6 849 €. Ces présents, imputés sur 

                                                 
75 En 2015, elles représentaient 69 % des dépenses de l’établissement. 

C/ 60611 Eau et assainissement 14 098 6 297 13 030 13 820 12 718 -312 -2%

C/ 60612 Energie électricité 50 899 56 041 52 629 50 277 51 428 -1 201 -2%

C/ 6063 Alimentation 195 323 182 183 176 621 178 126 156 979 -19 642 -11%

C/ 6281 Prestations de blanchissage extérieur 92 333 122 563 121 511 187 899 36 736 -84 774 -70%

Evolution 

en % 

2015 / 2017

Années 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution 

en € 

2015 / 2017



la section hébergement, sont manifestement étrangers à l’activité de l’EHPAD. Il s’agit d’une 

pratique contestable qui a cessé en 2016 à l’arrivée d’un nouveau directeur. 

 

Les prestations de blanchissage extérieur, réalisées par le GCSMS, évoluent de façon 

particulièrement erratique : elles ont augmenté de 33 % entre 2013 et 2014, puis baissé de 1 % 

entre 2014 et 2015, puis de + 55 % entre 2015 et 2016, et de - 80 % entre 2016 et 2017. Dans sa 

réponse, M. Diulius précise que les consommations de la blanchisserie ont été impactées par les 

épidémies de gale intervenues sur les EHPAD d’Arles-sur-Tech et de Prats-de-Mollo-la-Preste en 

2013 et 2014. 

 

 

Les charges afférentes au personnel (groupe 2) 

 

Entre 2015 et 2017, toutes sections tarifaires confondues, les charges du groupe 2 ont 

augmenté de 233 459 €, soit + 7,8 %, pour atteindre 3 236 175 €. Les évolutions les plus 

significatives sont les suivantes : 

 
tableau 10 : Évolutions significatives des charges du groupe 2 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

L’établissement a recours à du personnel extérieur, essentiellement intérimaire. En 2017, 

ses dépenses augmentent, compte tenu d’un fort absentéisme au sein de l’équipe infirmière. 

 

De 2015 à 2017, les rémunérations du personnel non médical titulaire et stagiaire, 

augmentent de 3,4 %, ainsi que parallèlement, le recours à des personnels de remplacement (de 

292 034 € en moyenne chaque année) de 26 %, soit en valeur absolue de + 61 476 € entre 2015 et 

2017. Il représente 9 % des charges totales du groupe 2. 

 

Le montant des charges de personnel de remplacement doit être rapproché du taux 

d’absentéisme des personnels de l’établissement76. Inférieur à 10 % entre 2013 et 2016, il s’établit 

en 2017 à 16 %, correspondant à 2 634 jours d’absence. Le coût théorique de ces absences (hors 

coût du remplacement) s’élevait, pour 2017, à 460 062 €, charges sociales comprises. 

 

                                                 
76 Les rapports d’activité ne distinguent pas systématiquement les motifs d’absentéisme. Les congés de longue maladie, de longue 

durée, de maternité, de maladie professionnelle ont, dès lors, été exclus du calcul du taux d’absentéisme, ce qui est favorable à 

l’EHPAD. La chambre n’a retenu que deux motifs d’absentéisme : les absences pour maladie ordinaire et pour accidents du 

travail. Le calcul du taux d’absentéisme en résultant est, dès lors, plus faible que le taux réel pour chacune des années de la 

période sous revue. 

621 Personnel extérieur (dont personnel intérimaire) 34 970 40 555 24 588 20 464 69 261 44 673 181,7%

631 Impôts, taxes sur rémunérations (adm. Impôts) 150 809 154 535 171 929 173 453 180 363 8 433 4,9%

64111
Rémunération du personnel non médical titulaire 

et stagiaire
1 241 069 1 355 136 1 469 203 1 475 982 1 519 113 49 910 3,4%

64113 Prime de service du personnel non médical 81 982 75 490 82 134 85 010 87 935 5 801 7,1%

6415 Personnel non médical de remplacement 375 949 293 385 235 696 257 970 297 172 61 476 26,1%

6416 Emplois d'insertion 14 436 39 130 52 057 52 995 13 866 35,4%

645
Charges sécurité sociale et prévoyance 

(URSSAF et CNRACL)
632 073 665 802 727 203 745 258 792 375 65 172 9,0%

Evolution en % 

2015 / 2017
2013 2014 2015 2016 2017LibelléCompte

Evolution en € 

2015 / 2017



tableau 11 : Taux d’absentéisme de 2013 à 2017 et valorisation budgétaire des jours d’absence 

 
Source : Rapports d’activité de l’EHPAD 

 

En réponse, l’ARS indique qu’elle a alloué, en fin de campagne budgétaire 2018, des 

crédits non reconductibles pour un montant de 22 000 € destinés à la couverture financière des 

remplacements de personnel, sous réserve que l’établissement élabore, à partir d’un diagnostic, un 

plan d’action relatif à la lutte contre l’absentéisme, et mette en place une politique de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 

Recommandation 

 Adopter un plan d’actions visant à la réduction de l’absentéisme. Non mise en 

œuvre. 

 

Les dépenses relatives aux emplois d’insertion, inexistantes en 2013, progressent de 35 % 

entre 2015 et 2017, l’établissement ayant recours à ce type de contrats pour renforcer les équipes 

(entre 2,5 et 5 ETP). 

 

Les conditions de rémunération du médecin coordonnateur, employé par l’EHPAD de 

juillet 2013 à septembre 2017, ont dépassé le plafond réglementaire autorisé par l’article 

R. 6152-41677 du code de la santé publique, soit une rémunération ne pouvant excéder le 4ème 

échelon de la grille des praticiens hospitaliers, éventuellement majorée de 10 %. 

 

Ce médecin a été recruté le 1er juillet 201378 par référence au 3ème échelon de la grille des 

praticiens hospitaliers. A partir du 1er mars 2015, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée 

(CDI), assorti d’une rémunération calculée désormais par référence au 9ème échelon de la grille des 

praticiens hospitaliers. 

 

Le recrutement d’un médecin coordonnateur peut certes s’avérer difficile en zone rurale, 

et peut expliquer une négociation individuelle d’un contrat. Selon le médecin coordonnateur, dans 

sa réponse, la hausse de sa rémunération aurait visé à prendre en compte son ancienneté et ses 

conditions particulières de travail (coordination médicale de trois EHPAD en direction commune, 

exercice en zone montagneuse). Pour autant, la chambre relève que le CDI du 1er mars 2015 a 

                                                 
77 Article R 6152-416 du code la santé publique : « Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 

R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux 

recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des 

hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon 

de la carrière, majorés de 10 % ». 
78 L’établissement conclut un avenant, non daté, applicable à compter du 1er juillet 2013 au contrat à durée indéterminée du 1er 

juillet 2011 signé par le précédent employeur du médecin, l’EHPAD de Prats-de-Mollo-la-Preste. Il aurait dû conclure un 

nouveau contrat à durée indéterminée. 

2013 2014 2015 2016 2017

Absences en jours pour maladie ordinaire 1350 806 1374 1582 1991

Absences en jours pour accident du travail 158 74 215 643

Total en jours 1508 880 1374 1797 2634

Effectif réel (en ETP) 66,3 62,75 66,45 81,96 71,72

Durée de travail en jour sur la base de 1607 h 

travaillées par an et 7h par jour
230 230 230 230 230

Jours annuels de travail de l'effectif total 15 249        14 433      15 284      18 851      16 496      

Taux d'absentéisme 9,89% 6,10% 8,99% 9,53% 15,97%

Equivalence en ETP du nombre de jours d'absence 6,56 3,83 5,97 7,81 11,45

Coût moyen d'un agent non médical 36 949 42 514 43 249 35 173 40 172

Equivalence en € du nombre de jours d'absence 242 258 162 661 258 367 274 809 460 062



entraîné un coût supplémentaire de 158 470 €, charges patronales comprises, et un gain net sur la 

période pour l’intéressé de près de 80 000 € (cf. annexe 3). 

 

 

Les charges afférentes à la structure (groupe 3) 

 

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

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

créances irrécouvrables, aux charges financières, aux provisions et aux titres annulés. 

 

Entre 2015 et 2017, elles ont diminué de 30,8 %, pour s’établir à 474 462 €.  

 
tableau 12 : Évolution significative des charges du groupe 3 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 

Les nouveaux équipements (ascenseurs, système de sécurité incendie, équipements de la 

cuisine…) peuvent, à défaut de disposer du taux de vétusté forcément modéré des équipements, 

expliquer la hausse des dépenses de maintenance à compter de 2015. Celles-ci se stabilisent en 

2017. 

 

Les primes d’assurance couvrant la responsabilité civile, l’assurance du bâtiment et 

l’assurance statutaire des personnels titulaires, ont progressivement évolué jusqu’en 2016 pour 

s’établir à 105 780 €. Toujours en 2016, les charges de remplacement des personnels conjuguées 

aux primes d’assurance, ont dépassé les remboursements effectués par l’assurance79. 

L’établissement a mis fin au contrat d’assurance statutaire du personnel en 2017, au profit de 

l’auto-assurance concernant les risques d’absentéisme (sauf pour le capital décès). Les dépenses 

assurantielles se sont, dès lors, réduites à 8 479 € seulement en 2017. 

 

A compter de 2015, les charges d’intérêt diminuent du fait de la baisse de l’encours. Les 

dotations aux amortissements sont restées globalement stables, malgré la réception des 

immobilisations en cours. Cette stabilité interroge, d’autant que les immobilisations nettes, qui 

s’élevaient à 6,9 M€ en 2013 dépassent, en 2017, 8 M€. 

 

 

4.2.2.3. L’évolution du coût de fonctionnement 

 

Le coût de fonctionnement, toutes sections tarifaires confondues, est stable entre 2015 et 

2016. En 2017, il diminue mécaniquement, la capacité de l’établissement étant portée à 89 lits 

après la transformation de 10 lits pour l’unité expérimentale. 

 

                                                 
79 Ainsi, en 2016, la prime et le coût du remplacement des personnels représentaient une charge de 348 655 € pour des 

remboursements de 112 941 €. 

615 Entretien et réparations 68 043 75 520 101 452 77 592 91 939 -9 513 -9,4%

616 Primes assurance 92 249 70 751 96 719 105 780 8 479 -88 240 -91,2%

661 Charges d'intérêts 123 263 143 796 147 638 142 972 138 810 -8 829 -6,0%

6811
Dotations aux amortissements 

d'immobilisations incorporelles
207 309 221 607 220 843 210 449 210 449 -10 394 -4,7%

6815
Dotations aux provisions 

d'exploitation
76 000 64 017 Non ouvert Non ouvert Non ouvert

Evolution en % 

2015 / 2017
2013 2014 2015 2016 2017AnnéesCompte

Evolution en € 

2015 / 2017



tableau 13 : Coût de fonctionnement 2015-2017 (en €) 

  2015 2016 2017 

Total dépenses (en €) 4 356 103 4 374 299 3 836 383* 

Nombre de lits 99 99 89 

Coût à la place (en €) 44 001 44 185 43 105 

* Dépenses 2017 retraitées des remboursements effectués par l’unité expérimentale au budget principal 

Source : CRC, d’après les dépenses constatées aux comptes de gestion 

 

Le coût moyen à la place, pour la section hébergement, s’élève, en 2018, à 19 854 € pour 

l’EHPAD de Saint-Laurent-de-Cerdans, en-deçà du coût moyen de 20 773 € pour les EHPAD 

publics du département (soit un écart de 919 €). 

 

Le département a actionné le levier tarifaire, notamment à compter de 2014, rattrapant 

l’atonie tarifaire de 2009 à 2012 alors que le projet de restructuration nécessitait une hausse de 

4,12 € par jour et par résident. 

 
tableau 14 : Évolution des tarifs hébergement de 2013 à 2017 

 
Source : Notifications du conseil départemental 

 

 

4.2.2.4. Le résultat de la section d’exploitation 

 

De 2013 à 2016, les résultats de l’EHPAD n’ont cessé de se dégrader. En 2017, le résultat 

comptable présenté par l’établissement est un excédent de 45 691 €, mais retraité des charges de 

blanchisserie du GCSMS, non rattachées à l’exercice, le déficit de l’établissement est de 48 649 €. 

Même ainsi retraitée, la situation s’améliore néanmoins sensiblement en 2017. 

 
tableau 15 : Évolution des résultats par sections et résultat comptable global (en €) 

 
Source : Comptes administratifs de l’EHPAD, rapports de comptes administratifs des autorités de tarification et ERRD 2017 

 

Le traitement du résultat de l’exercice 2017 par les tutelles financières sera déterminant, 

les réserves de compensation s’étant largement amoindries, du fait du mécanisme d’affectation des 

résultats (cf. annexe 3) : à la date de rédaction du présent rapport d’observations définitives, le 

traitement du résultat 2017 n’est toujours pas intervenu. 

 

Le bilan de l’établissement, arrêté au 31 décembre 2017, se présente comme suit en termes 

d’excédents affectés, de réserves et de reports à nouveau : 

 

Tarif 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2013/2017

Hébergement 47,24 48,90 50,68 52,17 53,52 13%

2013 2014 2015 2016 2017

Hébergement 1 042,26 -15 003,16 -16 538,10 22 319,97 24 819,44

Dépendance 841,40 -17 261,79 -37 590,28 -73 879,35 4 021,94 

Soins 590,33 -19 690,25 -28 820,45 -21 682,66 16 849,33 

Résultat 

comptable global
- 29 787,38   -169 302,86   -100 636,90   -  146 320,03   45 690,71



tableau 16 : Solde des réserves, des reports à nouveau, des dépenses refusées au 31 décembre 2017 (en €) 

 
Source : CRC, d’après le bilan du compte de gestion 2017 

 

Selon les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M22, les excédents 

apparaissant dans le tableau ci-dessus et affectés aux comptes 10682 et 10685 pour 

l’investissement et la couverture du besoin en fonds de roulement permettront, respectivement, le 

renfort du fonds de roulement de l’établissement en vue de futurs projets de travaux et la 

couverture d’éventuels accidents de trésorerie. 

 

La réserve de compensation des déficits, qui s’élève à 490 004 € pour le soin, doit faire 

l’objet d’une transformation en provision réglementée pour renouvellement des immobilisations 

afin de neutraliser une partie de ses charges d’intérêts (voir partie relative à la fiabilité). Les 

réserves de compensation pour l’hébergement et la dépendance sont d’ores et déjà épuisées. 

 

Les reports à nouveau créditeurs, d’un montant cumulé de 82 884 € pour les trois sections, 

vont permettre de réduire la progression des prix de journée des prochains exercices. Par contre, 

le report à nouveau débiteur, essentiellement positionné sur les sections hébergement et 

dépendance pour un montant total de 259 166 €, va avoir pour conséquence, à terme, 

l’augmentation des tarifs hébergement et dépendance. 

 

 

4.2.3. L’analyse de la section d’investissement et de la dette 
 

4.2.3.1. Le financement des investissements 

 

L’effort d’investissement a été particulièrement conséquent, de 2,3 M€ en 2013 et 2014. 

L’EHPAD a dû souscrire deux emprunts complémentaires en 2013 et 2014 pour finaliser le plan 

de financement de l’opération de travaux, et a mobilisé ses réserves en 2013, 2014 et 2015. 

 

Après cette opération, les investissements se sont limités à l’aménagement du PASA en 

2015 (0,3 M€). En l’absence de recettes extérieures d’investissement (hormis en 2016 mais pour 

seulement 193 667 €), le financement propre disponible de l’établissement ne repose que sur sa 

capacité d’autofinancement nette, réduite voire négative. Les exercices 2016 et 2017 se 

Libellé Montant

Excédents affectés à l'investissement (compte 10682) 2 337 559,52

Excédents affectés à la couverture du BFR (compte 10685) 192 906,81

Réserve de compensation des déficits (compte 10686) 490 003,79

Réserve de compensation hébergement 0,00

Réserve de compensation dépendance 0,00

Réserve de compensation soins 490 003,79

Report à nouveau créditeur (compte 110) 82 883,52

Report à nouveau créditeur hébergement 27 000,00

Report à nouveau créditeur dépendance 11 100,00

Report à nouveau créditeur soins 44 783,52

Report à nouveau débiteur (compte 119) -259 165,58

Report à nouveau déficitaire hébergement -121 102,59

Report à nouveau déficitaire dépendance -128 562,99

Report à nouveau déficitaire soins -9 500,00

Dépenses rejetées par l'autorité de tarification (compte 114) -2 017,16

dépenses rejetées par l'autorité de tarification hébergement -1 008,58

dépenses rejetées par l'autorité de tarification dépendance -1 008,58

Résultat de l'exercice 45 690,71



caractérisent ainsi par un financement propre couvrant des dépenses d’investissement réduites au 

strict minimum. 

 

Le cumul du financement disponible ne couvre que 11 % du total des dépenses 

d’équipement réalisées sur la période. 

 
tableau 17 : Le financement des investissements à compter de 2013 

 
Source : CRC, d’après Anafi M22 

 

Afin de garantir le renouvellement de ses immobilisations, notamment corporelles, 

l’établissement doit donc améliorer son autofinancement. Il devra, dès lors, maîtriser ses charges 

de fonctionnement, car ses marges de manœuvre en termes de produits sont maintenant plus 

limitées, compte tenu des augmentations tarifaires déjà intervenues. 

 

 

4.2.3.2. Le niveau d’endettement 

 

L’encours de la dette de l’établissement s’élevait à 2 705 114 € fin 2017, soit 27 324 € par 

résident. Il représente 70 % des produits de gestion. 

 

La capacité de désendettement de l’établissement a été particulièrement faible en 2015 et 

2016, où elle atteignait 80 années au regard d’une CAF brute très basse. En 2017, grâce à 

l’amélioration de ses indicateurs financiers, la capacité de désendettement de l’établissement n’est 

plus que de 17 années (cf. annexe 3). 

 

Les contrats souscrits par l’établissement auprès des organismes bancaires ne présentent 

pas de risques particuliers au regard de la classification des emprunts structurés selon la charte dite 

« charte Gissler ». 

 

Si l’établissement parvient à dégager régulièrement une capacité d’autofinancement, le 

poids de la dette sera supportable, sans conséquence sur les prix de journée. 

 

 

en € 2013 2014 2015 2016
2017 

retraité
Cumul

 = CAF brute 253 521 116 321 58 289 34 779 161 800 624 711

 - Annuité en capital de la dette 103 037 113 036 120 054 93 487 92 670 522 283

 = CAF nette ou disponible (C) 150 484 3 285 -61 765 -58 708 69 130 102 427

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0

+ Autres recettes (dotations, dons et legs en capital et 

en nature)
0 9 212 0 193 667 0 202 879

 = Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 9 212 0 193 667 0 202 879

 = Financement propre disponible (C+D) 150 484 12 497 -61 765 134 959 69 130 305 306

   Fi. propre dispo /Dépenses d'équipement 15,0% 1,0% -18,4% 217,6% 165,2% 11,2%

- Dépenses d'équipement 1 001 048 1 279 401 335 182 62 027 41 835 2 719 493

 = Besoin (-) capacité (+) de financement propre -850 563 -1 266 904 -396 947 72 932 27 296 -2 414 187

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
519 152 438 141 0 0 0 957 293

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
-331 411 -828 763 -396 947 72 932 27 296 -1 456 893



  La structure bilancielle 2013-2017 
 

Le fonds de roulement résulte de la différence entre ressources stables (notamment les 

ressources propres et l’emprunt) et emplois stables. En 2017, il s’élevait à 690 312 €. Il excède 

largement, et tout au long de la période sous revue (avec en moyenne 85 jours), le seuil des 30 

jours de fonctionnement communément admis comme étant raisonnable et suffisant. 

 

Le besoin en fonds de roulement se calcule en déduisant les dettes à court terme des 

créances et stocks. Négatif sur l’ensemble de la période de contrôle (sauf en 2014), il a peu influé 

sur le niveau de trésorerie. 

 

La trésorerie nette au 31 décembre de l’année, est calculée par différence entre le fonds de 

roulement et le besoin en fonds de roulement. Même en ayant été divisé par deux et demi sur la 

période, son niveau reste élevé et couvre 77 jours d’exploitation. 

 
tableau 18 : Fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement et trésorerie depuis 2013 

 
Source : CRC, d’après Anafi M22 

 

 

  Les éléments d’exécution du budget 2018 
 

L’exécution 2018 présente un résultat comptable global déficitaire de 201 406,96 €. Les 

produits sont quasiment stables (-0,6 % par rapport à l’exercice 2017), alors que les charges 

augmentent de 6,5 %, générant un « effet ciseaux » : 

 La hausse des produits de la tarification de près de 114 000 € par rapport à l’exercice 2017 

résulte de la hausse de la dotation APA (niveau de dépendance des résidents plus élevé qu’en 

2017) et de la dotation soins (qui intègre 92 000 € de crédits non reconductibles) ; les produits 

afférents à l’hébergement sont stables (le faible taux d’occupation, de 94,6 %, a engendré une 

baisse des produits acquittés par les résidents compensée par les prix de journée à la charge du 

département pour les aidés sociaux). Les autres produits relatifs à l’exploitation diminuent de 

14,5 % en raison de l’arrêt des remboursements de l’équipe de direction commune. 

 L’évolution de près de 24 % des charges d’exploitation courante (groupe 1) s’explique 

essentiellement par les prestations de blanchissage facturées par le GCSMS (intégrant des 

factures 2017, reportées sur 201880). Les dépenses de personnel évoluent de 2,4 % du fait du 

recours plus important à des contractuels de remplacement. Enfin, les charges afférentes à la 

structure sont en hausse de 14,5 % (liés à la hausse des primes d’assurance, des titres annulés 

et au mandement d’intérêts moratoire sur marchés). 

 

                                                 
80 Ce faisant, le compte prestations de blanchissage à l’extérieur s’élève, en 2018, à 129 833 € (correspondant au règlement de trois 

trimestres de 2017 et à un trimestre de 2018), proche de la moyenne des dépenses constatées de 2013 à 2016, de 131 076 €. La 

chambre, dans ces conditions, n’a pas retraité ces charges. L’exercice 2019, en cours, sera fortement impacté par ce décalage de 

facturation (trois trimestres de 2018 et la prestation pour l’année 2019). 

Au 31 décembre (en €) 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds de roulement net global 1 680 372 877 245 480 297 553 230 690 312

en nombre de jours de charges courantes 172 87 45 51 70

 + Besoin en fonds de roulement global -23 343 5 124 -10 187 -172 514 -68 089

en nombre de jours de charges courantes -2 1 -1 -16 -7

= Trésorerie nette 1 703 715 872 121 490 485 725 744 758 402

en nombre de jours de charges courantes 174 87 46 67 77



tableau 19 : Exécution des dépenses et des recettes d’exploitation, toutes sections tarifaires confondues 

  
Compte de gestion 

2017 

Compte de 

gestion 2018 

Evolution 

en € 

Evolution 

en % 

Groupe 1 - Produits de la tarification 3 503 428,01  3 617 420,39  113 992,38  3,3% 

dont produits afférents à l'hébergement 1 720 763,19  1 715 519,41  -5 243,78  - 0,3% 

dont produits afférents à la dépendance 438 846,90  490 550,78  51 703,88  11,8% 

dont produits afférents aux soins 1 343 817,92  1 411 350,20  67 532,28  5,0% 

Groupe 2 - Autres produits relatifs à 

l'exploitation 
757 959,75  647 878,93  - 110 080,82  - 14,5% 

Groupe 3 - Produits financiers, 

exceptionnels et non encaissables 
29 355,88  52 952,32  23 596,44  80,4% 

Total produits 4 290 743,64  4 318 251,64  27 508,00  0,6% 

Groupe 1 - Charges afférentes à 

l'exploitation courante 
534 416,32  661 453,78  127 037,46  23,8% 

Groupe 2 - Charges afférentes au 

personnel 
3 236 174,71  3 314 714,14  78 539,43  2,4% 

Groupe 3 - Charges afférentes à la 

structure 
474 461,90  543 490,68  69 028,78  14,5% 

Total dépenses 4 245 052,93  4 519 658,60  274 605,67  6,5% 

Résultat 45 690,71  - 201 406,96      

Source : Comptes de gestion 2017 et 2018 

 

Les résultats par section tarifaire sont les suivants : 

 section hébergement : - 197 322,41 € ; 

 section dépendance : - 108 446,59 € ; 

 section soins : + 104 362,04 €. 

 

Le budget annexe de l’EEPA/PHV présente, quant à lui, un résultat déficitaire de 

10 705,94 €. 

 

L’EBE atteint 173 006 € soit seulement 4,6 % des produits de gestion. Il est en grande 

partie absorbé par les charges financières : l’autofinancement brut de l’établissement s’établit à 

23 439 €, correspondant à 0,6 % des produits de gestion. Cette CAF brute est insuffisante pour 

couvrir l’annuité en capital de la dette. 



tableau 20 : Excédent brut de fonctionnement et capacité d’autofinancement en 2018 

en € 2018 

Produits de gestion - hors rbst de frais entre budgets 3 783 353 

Charges de gestion - hors rbst de frais entre budgets  3 610 346 

 Excédent brut d'exploitation - hors rbst de frais entre budgets 173 006 

     en % des produits de gestion  4,6 % 

+/- Résultat financier (réel seulement) - 136 285 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) - 13 282 

+/- Rbst de frais entre budgets 0 

 CAF brute 23 439 

     en % des produits de gestion  0,6 % 

 - Annuité en capital de la dette 100 062 

 CAF nette ou disponible - 76 622 

Financement propre disponible / dépenses d'équipement - 166,5 % 

- Dépenses d'équipement 46 022 

Besoin de financement - 122 644 

Source : Anafi M22, d’après les comptes de gestion 
 

La CAF nette est négative en 2018, et s’établit à - 76 622 €. L’établissement est, dès lors, 

dans une situation de besoin de financement et mobilise le fonds de roulement, à hauteur de 

122 644 €. L’exécution de l’exercice 2018 doit conduire l’EHPAD à renforcer sa vigilance sur son 

taux d’occupation, de 94,6 % seulement en 2018, et sur ses charges, pour améliorer de façon 

pérenne sa situation financière. 

 

 

____________________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS____________________ 

 

L’établissement a procédé à une opération de restructuration d’envergure de 2009 à 2014, 

dont le montant final, de 5,8 M€, est supérieur de 35 % à l’estimation initiale. Son impact financier 

n’a été, dans un premier temps, répercuté que modérément sur l’évolution des tarifs, entraînant 

une dégradation de la situation financière de 2013 à 2016. La hausse plus marquée des tarifs à 

compter de 2013, n’a pas produit immédiatement les effets escomptés au regard des déficits 

récurrents constatés. 

 

Ce projet de restructuration a excédé les capacités financières de l’établissement : sa CAF 

s’est constamment contractée, sa CAF nette devenant négative par deux fois, en 2015 et en 2016, 

ne permettant pas de soutenir le poids de l’annuité en capital de la dette. 

 

En 2017, la situation financière de l’établissement s’est améliorée grâce à la combinaison 

de deux facteurs : la hausse des tarifs (+ 2,59 % par rapport à 2016) et l’engagement dans une 

démarche de maîtrise des charges. L’établissement parvient à supporter le poids de l’annuité en 

capital de la dette, liée aux emprunts contractés pour finaliser le plan de financement de l’opération 

de restructuration. Pour autant, retraité de charges non mandatées, le résultat comptable réel 

demeure légèrement déficitaire à hauteur 48 649 €. 

 

L’exécution du budget 2018 de l’établissement aboutit à nouveau à un résultat déficitaire, 

qui s’aggrave. La CAF brute est insuffisante pour couvrir l’annuité en capital de la dette. 

L’amélioration constatée en 2017 aura été ponctuelle, ce qui doit conduire l’établissement à 



s’engager dans une démarche durable de retour à l’équilibre, au besoin dans le cadre d’un plan 

négocié avec les autorités tarifaires, et à renforcer sa vigilance quant à la maîtrise de ses charges 

et le pilotage de ses recettes en retrouvant un niveau d’activité satisfaisant. Cette maîtrise peut 

passer par une optimisation de la politique d’achats, par la clarification du coût de la prestation 

blanchisserie et, s’agissant des charges de personnel, par la définition d’un plan de lutte contre 

l’absentéisme. Il doit également veiller à retrouver une activité proche des 100 % et réfléchir aux 

possibilités, même limitées, de hausse des tarifs. 

 

Depuis la fin des travaux, l’établissement n’investit presque plus : il va pourtant devoir 

faire face au renouvellement de certaines immobilisations, notamment celles dont la durée 

d’amortissement est faible (ainsi des équipements professionnels utiles à l’accompagnement des 

résidents par exemple). 

 

La réforme de la tarification, qui sera effective à compter de la signature du CPOM en 

2020, adopte un mode de pilotage budgétaire par les produits, et non plus par les charges. Si les 

EHPAD seront dorénavant libres d’affecter leurs résultats, la gouvernance de l’établissement doit 

s’approprier ce changement et faire évoluer ses modes de gestion. 

 

*** 
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annexe 1 : Présentation générale 

 

 
tableau 21 : Tarifs à la charge du résident dans les 19 maisons de retraite publique du département 

 
Source : Livret des maisons de retraite, 2018, Département des Pyrénées-Orientales 

 

 
figure 1 : Plan de l’EHPAD « Nostra Casa », après travaux 

 
Source : Présentation générale de l’EHPAD 

 

Lieu d'implantation Désignation
Nombre de lits 

permanents

Nombre de lits 

temporaire
Total lits

Places en 

accueil de 

jour

2017 Tarifs à la 

charge du 

résident

2018 Tarifs à la 

charge du 

résident

Vinca Francis Catala 70 4 74 6 69,38 75,34

Thuir Simon Violet Père 106 8 114 7 68,47 72,13

Alenya La Llevantina 72 5 77 8 68,08 70,27

Toulouges Francis Panicot 60 2 62 69,30 70,27

Perpignan* EHPAD du CH de Perpignan 120 120 64,09 67,06

Ille sur Tet Saint Jacques 130 130 6 66,14 66,97

Pia Le Ruban d'argent 74 2 76 6 65,62 66,20

Port Vendres Maréchal de Castellane 86 86 62,99 64,38

Elne Coste Baills 114 114 6 61,11 63,01

Millas Força Real 81 1 82 6 61,98 62,68

Saint Laurent de Cerdans Nostra Casa 89 89 57,82 62,45

Saint Laurent de la Salanque Le Mas d'Agly 94 2 96 61,66 62,24

Banyuls sur Mer Paul Reig 84 1 85 59,72 62,21

Peyrestortes Les Avens 56 4 60 6 61,10 61,97

Prades Guy Male (CH de Prades) 120 5 125 58,38 61,18

Prats de Mollo la Preste El Cant dels Ocells 61 61 58,40 60,81

Céret La Casa Assolellada 104 3 107 10 58,46 60,79

Salses Salses 85 2 87 59,23 59,54

Arles sur Tech Baptiste Pams 100 100 57,46 58,37

* 68 lits installés sur les 120 1706 39 1745 61 62,60 64,62



tableau 22 : Groupes iso-ressources des résidents au 31 décembre 

 
Source : Rapports de comptes administratifs du conseil départemental 2013 à 2016 et l’établissement pour l’année 2017 

 

 
tableau 23 : Évolution de la clé de répartition des rémunérations de l’équipe de direction commune 

 
Source : CRC, d’après convention de direction commune, délibération de l’assemblée générale du GCSMS et les avenants n° 1 et n° 2 

  

2013 2014 2015 2016 2017

GIR 1-2 60 60 61 63 71

GIR 3-4 23 23 26 11 9

GIR 5-6 13 10 6 20 6

Nature de l'acte Fonctions Arles-sur-Tech Prats-de-Mollo
Saint-Laurent-

de-Cerdans
Céret

Convention initiale de direction 

commune du 12 novembre 2009

Directeur (employé par 

l'EHPAD d'Arles-sur-Tech), 

Directeur adjoint (employé par 

l'EHPAD de Saint-Laurent-de-

Cerdans), Attaché 

d'administration hospitalière 

(employé par l'EHPAD d'Arles-

sur-Tech)

35% 25% 40%

Directeur 25% 10% 15% 50%

Directeur adjoint (employé par 

l'EHPAD de Saint-Laurent-de-

Cerdans)

30% 70%

Directrice adjointe (employée 

par le CH de Perpignan et mise 

à disposition de l'EHPAD de 

Céret)

60% 40%

Attachés d'administration 

hospitalière (employés par les 

EHPAD de Saint-Laurent-de-

Cerdans et par l'EHPAD de 

Céret)

100% 100%

Avenant 1 à la convention initiale 

du 01/05/2015
Directeur 52% 38% 10%

Avenant 2 à la convention initiale 

du 01/04/2016
Directeur 60% 25% 15%

Délibération de l'assemblée 

générale du GCSMS 07 ter/2013 

du 6 juin 2013 (prise d'effet le 1er 

octobre 2013



annexe 2 : La qualité de l’information budgétaire et financière et la fiabilité des comptes 

 

 
tableau 24 : Effectifs autorisés par la convention tripartite, hors contrats aidés 

 
Source : avenant n° 2 du 2 janvier 2012 à la convention tripartite du 9 mai 2008, avenant n° 3 du 1er avril 2014 entré en vigueur le 1er avril 2015 
à la convention tripartite du 9 mai 2008, convention tripartite du 20 novembre 2015 et rapport sur le budget prévisionnel de l’EEPA/PHV du 

conseil départemental 

 

 

A l’ouverture de l’EEPA/PHV en 201781, qui compte 10 places par transformation de lits 

d’hébergement permanent de l’EHPAD, il n’y a pas eu d’avenant à la convention tripartite en 

vigueur. Le rapport budgétaire du département sur le budget prévisionnel 2017 de l’unité 

expérimentale mentionne 3 ETP socio-éducatifs autorisés. Les effectifs de l’EHPAD sont 

inchangés. 

 

                                                 
81 Ouverture en année pleine le 1er février 2017. 

2013 2014 2015 2016 2017

Direction 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15

Adjoint(s) de direction 0,45 0,45 0,7 0,7 0,7

Adjoint des cadres 1 1 1 1 1

Adjoints administratifs 2 2 2 2 2

Animation 1 1 1 1 1

Services généraux et cuisine 12 12 12 12 12

Agents des services hospitaliers 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Psychologue 0 0 0,4 0,4 0,4

Médecin coordonnateur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Infirmière coordonnatrice ou cadre de santé 1 1 1 1 1

Infirmiers 4 4 4 4 4

Aides-soignants / Aides médico-psychologiques 23 23 23 23 23

Assistant de soins en gérontologie 0 0 1,2 1,2 1,2

Ergothérapeuthe / Psychomotricien 0 0 0,3 0,3 0,3

Moniteur Educateur (PHV) 0 0 0 0 2

Educateur spécialisé (PHV) 0 0 0 0 1

TOTAL 60,5 60,5 62,45 62,45 65,45

Ratio d'encadrement 0,61 0,61 0,63 0,63 0,66



tableau 25 : Effectifs réels au 31 décembre, personnels extérieurs compris, hors contrats aidés 

 
Source : Recoupement des comptes administratifs présentés par l’établissement et rapport des comptes administratifs des autorités de tarification 
ainsi que l’ERRD 2017 (non validé par les tutelles) 

 

 
tableau 26 : Valorisation financière des jours de compte épargne temps au 31 décembre 2017 

 
Source : CRC d’après les comptes épargne temps ouverts par l’établissement 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017

Direction 0,35 0,35 0,15 0,1 0,15

Adjoint(s) de direction 0,45 0,45 0,7 1 0,7

Attaché d'administration hospitalière 0 0 1 0,9 0

Adjoint des cadres 1 1 1 1 1

Adjoints administratifs 2 2 2 2 2

Animation 1 1 1 1 1

Services généraux et cuisine 7 7 8 13 12

Agents des services hospitaliers 20,2 20,2 20,2 25 20,07

Psychologue 0 0,4 0,4 0,4 0,4

Médecin coordonnateur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Infirmière coordonnatrice ou cadre de santé 1 1 1 1 1

Infirmiers 4 4 4 6,26 5

Aides-soignants / Aides médico-psychologiques 27 23 23 26,8 24,15

Assistant de soins en gérontologie 0 1 1,2 0 1,2

Ergothérapeuthe / Psychomotricien 1,8 0,85 2,3 3 0,55

Moniteur Educateur (PHV) 0 0 0 0 2

Educateur spécialisé (PHV) 0 0 0 0 1

TOTAL 66,3 62,75 66,45 81,96 72,72

Ratio d'encadrement 0,67 0,63 0,67 0,83 0,73

Cat A Cat B Cat C Total

Jours de CET en 2017 40 0 97 137

Montant de la valorisation unitaire (en €), hors 

charges patronales
125 80 65

Total (en €) 5 000 0 6 305 11 305



annexe 3 : La situation financière de l’EHPAD 

 

 
tableau 27 : Plan de financement initial de l’opération 

 
Source : Plan de financement tel que présenté dans la convention CNSA/EHPAD du 23 décembre 2009 

 

 
tableau 28 : Plan de financement final de l’opération 

 
Source : Attestation du 5 juin 2014 du directeur en fonction, annexée au prix de revient définitif TTC des travaux 

 

  

Montant en €

Part de chacun 

des postes dans le 

total

Aide à l'investissement (CNSA) 600 000 20,73%

Subvention Département 66 290 174 10,03%

Autofinancement 410 000 14,17%

Emprunt 1 297 600 44,83%

Emprunt CRAM 296 671 10,25%

Total 2 894 445 100,00%

Montant en €

Part de chacun 

des postes dans le 

total

Aide à l'investissement (CNSA) 600 000 13,95%

Subvention Département 66 387 526 9,01%

Autofinancement 900 000 20,92%

Emprunt PLS (Crédit Foncier) 255 000 5,93%

Emprunt (Crédit Foncier) 1 931 729 44,91%

Emprunt CRAM 227 209 5,28%

Total 4 301 464 100,00%



note explicative n° 1 : La répartition ternaire des produits d’exploitation 

La tarification des EHPAD comprend un tarif hébergement, un tarif dépendance ; 

l’établissement bénéficie aussi d’une dotation globale de financement soins (en tarif partiel ou 

en tarif global selon l’option choisie par l’établissement). 

 

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

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

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

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

 

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

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

charge du résident, qui peut bénéficier de l’APA (GIR 1 à 4) versée par le département. 

 

L’assurance maladie prend en charge les prestations médicales et paramédicales induites 

par les affections somatiques et psychiques ainsi que les prestations paramédicales liées à l’état 

de dépendance. La dotation soins est calculée en référence aux indicateurs que sont le GMP 

(GIR moyen pondéré) et le PMP (pathos moyen pondéré). 

 

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

hébergement, dépendance et soins. 

 

 
tableau 29 : Évolution des tarifs hébergement et dépendance depuis 2013 (en €) 

 
Source : Notifications du conseil général puis du conseil départemental 

 

 
tableau 30 : Évolution de la dotation APA depuis 2013 (en €) 

 
Source : Notifications du conseil général puis du conseil départemental 

 

 
tableau 31 : Évolution de la dotation soins depuis 2013 (en €) 

 
Source : Notifications budgétaires de l’ARS et comptes de gestion 

 

  

Tarif 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

Hébergement 47,24 48,9 50,68 52,17 53,52 5,6%

Dépendance GIR 1-2 17,47 17,96 18,46 17,25 15,97 -13,5%

Dépendance GIR 3-4 11,09 11,4 11,72 10,94 10,14 -13,5%

Dépendance GIR 5-6 4,7 4,83 4,97 4,64 4,3 -13,5%

2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

331 476 317 424 328 524 300 648 293 472 -10,7%

2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2015/2017

Dotation soins 1 504 059 1 385 508 1 412 622 1 299 316 1 343 818 -4,87%

dont CNR 76 000 72 600 2 600 3 797 73 916 

Dotation soins hors CNR 1 428 059 1 312 908 1 410 022 1 295 519 1 269 902 -9,94%



note explicative n° 2 : La répartition ternaire des charges d’exploitation 

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

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

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

personnel, certaines prestations comme la blanchisserie) selon des clés arrêtées 

réglementairement. 

 

 
Source : CRC 

 

Les charges de personnel font l’objet d’une clé de répartition entre les sections 

hébergement, dépendance et soins. Elles sont réparties en fonction des postes occupés par les 

agents. 

 

Par exemple, la rémunération du directeur est imputée intégralement sur la section 

hébergement et relève donc du prix de journée acquitté par les résidents. A l’inverse, les 

fonctions relevant du soins, médecin coordonnateur et infirmières sont imputées intégralement 

sur la section soins et sont financés par l’assurance maladie via l’ARS. Les postes de 

psychologue sont financés intégralement par le département, compte tenu de leur imputation sur 

la section dépendance. La rémunération des agents de service hospitaliers est répartie entre les 

sections hébergement et dépendance car ils assurent à la fois des fonctions hôtelières et 

interviennent auprès du résident (accompagnement des actes de la vie quotidienne). Les aides-

soignantes sont réparties entre section dépendance et section soins, leurs tâches principales 

consistant à l’aide aux soins. 

 

 
 

 

Charges relevant de la section hébergement Charges relevant de la section dépendance Charges relevant de la section soins

Charges d'exploitation à caractère hôtelier et 

d'administration générale
Fournitures et prestations liées à la dépendance

Charges relatives aux prestataions de services à 

caractère médical, au petit matériel médical et 

aux fournitures médicales

Charges relatives à l'emploi de personnel assurant 

l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la 

restauration et l'administration générale

Charges relatiuves à l'emploi de personnel assurant l'aide et 

le soutien aux usagers

Charges relatives à l'emploi de personnel assurant 

les soins

Amortissements des biens meubles et immeubles 

affectés à l'hébergement

Amortissements du matériel et de mobiliers permettant la 

prise en charge de la dépendance ou la prévention de son 

aggravation

Amortissements du matériel médical

Dotations aux provisions, charges financières et 

exceptionnelles

Dotations aux provisions, charges financières et 

exceptionnelles

Dotations aux provisions, charges financières et 

exceptionnelles

Hébergement Dépendance Soins

Direction, administration 100%

Animation 100%

Services généraux (entretien, lingerie) et cuisine 100%

Agents des services hospitaliers 70% 30%

Psychologue 100%

Médecin coordonnateur 100%

Infirmière coordonnatrice ou cadre de santé 100%

Infirmiers 100%

Aides soignants / Aides médico-psychologiques 30% 70%

Assistant de soins en gérontologie 100%

Ergothérapeuthe / Psychomotricien 100%



tableau 32 : Coût pour l’établissement du passage au 9ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers 

du médecin coordonnateur 

 
Source : bulletins de paie, Xemelios 

 

 
tableau 33 : Gain de rémunération nette pour le médecin coordonnateur par le passage au 9ème échelon 

de la grille des praticiens hospitaliers 

 
Source : bulletins de paie, Xemelios 

 

  

Année

Total général des salaires, 

charges patronales 

comprises

Rémunération de référence, 

charges patronales comprises, 

3ème échelon

Différence salaire chargé au 

3ème échelon / salaire au 

9ème échelon

2013 25 636,08

2014 51 388,59

2015 103 370,39 51 388,59 51 981,80

2016 120 943,93 51 388,59 69 555,34

2017 88 321,84 51 388,59 36 933,25

Différentiel de rémunération, charges patronales comprises 158 470,39

Total des 

salaires net 

médecin 

coordonnateur

Salaire de référence 

3ème échelon

Différence salaire au 

3ème échelon / salaire 

au 9ème échelon

2013 12 539,70

2014 25 326,70

2015 54 809,63 25 326,70 29 482,93

2016 58 790,71 25 326,70 33 464,01

2017 41 533,92 25 326,70 16 207,22

Différentiel de rémunération nette perçue 79 154,16



note explicative n° 3 : L’affectation des résultats 

L’article R. 314-5 du CASF précise les modalités d’affectation des résultats. Les 

autorités de tarification ont la possibilité de ne pas retenir les résultats par section tels que 

présentés par l’établissement (dépenses refusées, imputées au compte 114). A chaque résultat 

retenu par les autorités de tarification, vient s’incorporer le résultat N-2 considéré par section, 

ce qui améliore ou minore le résultat à affecter. 

 

L’accumulation de déficits, conjuguée aux excédents des exercices antérieurs, a conduit 

les autorités de tarification à : 

 

- Réduire, en hébergement, les prix de journée 2015, les résultats excédentaires N-2 

permettant de minorer les déficits N, puis les augmenter pour les exercices 2018 à 2020 

du fait de la constatation d’un déficit en 2016. En 2014 et 2015, le département neutralise 

les déficits 2014 en utilisant la réserve de compensation et porte le déficit 2015 en report 

à nouveau déficitaire. Enfin, la reprise des déficits 2016 a conduit le département à 

augmenter les prix de journée par l’intégration du déficit de 2016 par tiers sur les années 

2018 à 2020 ; 

- Réduire, en dépendance, le prix de journée 2015, puis l’augmenter pour les exercices 

2018 à 2020. La réserve de compensation a été utilisée pour compenser une partie du 

déficit de 2014. Le déficit de 2015 a été inscrit en report à nouveau déficitaire ; 

- Reprendre, en soins, les excédents en réduction des charges d’exploitation, ce qui a 

conduit à la baisse des dotations soins de 2013 à 2016 (notamment en 2014, avec une 

réduction des charges d’exploitation de plus de 100 000 €). 

 

 
tableau 34 : Affectation des résultats par section de 2013 à 2016 (en €) 

 
Source : CRC, d’après les comptes de gestion, les comptes administratifs et les rapports de comptes administratifs des autorités de tarification 

 

Hébergement Dépendance Soins

2013

Résultats comptables présentés au compte administratif -14 768,12 -417,69 7 773,82

Résultats comptables retenus par les autorités de tarification -14 768,12 -417,69 7 773,82

Résultats N-2 (2011) à incorporer 24 762,77 5 071,95 429,41

Résultats à affecter 9 994,65 4 654,26 8 203,23

Affectation
en réduction des charges 

d'exploitation 2015

2014

Résultats comptables présentés au compte administratif -108 480,44 -59 864,71 -957,75

Résultats comptables retenus par les AT -107 471,82 -58 856,09 -957,45

Résultats N-2 (2012) à incorporer 29 196,49 6 645,43 104 188,00

Résultats à affecter -78 275,33 -52 210,66 103 230,55

Affectation
en réduction des charges 

d'exploitation 2016

2015

Résultats comptables présentés au compte administratif -79 811,97 -16 587,83 -4 237,10

Résultats comptables retenus par les AT -79 811,97 -16 587,83 -4 237,10

Résultats N-2 (2013) à incorporer 9 994,65 4 654,26 8 203,23

Résultats à affecter -69 817,32 -11 933,57 3 966,13

Affectation
en réduction des charges 

d'exploitation 2017

2016

Résultats comptables présentés au compte administratif -39 876,75 -77 317,28 -61 370,72

Résultats comptables retenus par les AT -39 876,75 -77 317,28 -58 446,73

Résultats N-2 (2014) à incorporer 0,00 0,00 103 230,55

Résultats à affecter -39 876,75 -77 317,28 44 783,82

repris sur la réserve de compensation des déficits

Affectation

déficit repris par tiers            

(-13292,25 €) en 

augmentation du tarif 2018, 

2019, 2020

déficit repris par tiers            

(-25772,43 €) en 

augmentation du tarif 2018, 

2019 et 2020

en réduction des prix de journée 2015

en report à nouveau déficitaire

en réduction des charges 

d'exploitation 2018



tableau 35 : L’encours de la dette et la capacité de désendettement de l’établissement 

 
Source : Anafi M22, d’après les comptes de gestion 

 

  

Années 2013 2014 2015 2016 2017

 Encours de dette du BP au 31 décembre 3 366 904 3 692 009 3 571 955 3 478 468 3 385 798

Trésorerie nette hors compte de rattachement avec 

les BA 1 703 715 872 121 490 485 710 297 680 685

Encours de dette du BP net de la trésorerie 

hors compte de rattachement BA
1 663 188 2 819 887 3 081 470 2 768 171 2 705 114

Annuité en capital de la dette 103 037 113 036 120 054 93 487 92 670

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 123 263 143 796 147 638 142 972 138 810

Annuité totale de la dette 226 300 256 833 267 692 236 459 231 479

Capacité de désendettement, trésorerie incluse 

hors compte de rattachement, en années (dette 

nette de trésorerie / CAF brute)

6,6 24,2 52,9 79,6 16,7



GLOSSAIRE 
 

APA Allocation personnalisée à l’autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

CAF Capacité d’autofinancement 

CASF Code de l’action sociale et des familles 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CET Compte épargne-temps 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CNG Centre national de gestion 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPOM Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CSP Code de la santé publique 

CTE Comité technique d’établissement 

CVS Conseil de la vie sociale 

EBE Excédent brut de fonctionnement 

EEPA/PHV Établissement expérimental pour personnes âgées / personnes handicapées vieillissantes 

EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPRD État prévisionnel des recettes et des dépenses 

ERRD État réalisé des recettes et des dépenses 

ESMS Établissements sociaux et médico-sociaux 

ETP Équivalent temps-plein 

GCSMS Groupement de coopération sociale et médico-sociale 

GIR Groupe iso-ressource 

GMP Groupe iso-ressource moyen pondéré 

GMPS Groupe iso-ressources moyen pondéré soins  

k€ Kilo d’€ = millier d’euros 

M€ Million d’euros 

PASA Pôle d’activités et de soins adaptés 

PMP Pathos moyen pondéré 

PVI Projet de vie individualisé 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

USLD Unité de soins de longue durée 

 

  



Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 12 septembre 2019 de Mme Marie Lebeau, directrice de l’EHPAD « Nostra Casa » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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