
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 27 mai 2020. 
 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

Et ses réponses 

 

 

ASSOCIATION « LES VALLÉES » 

Département des Côtes-d’Armor (22) 

 
 

 

Exercices 2016 et suivants 



ASSOCIATION « LES VALLEES » 

 

1 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 3 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 5 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 6 

1 UNE HISTOIRE RECENTE MOUVEMENTEE ................................................................. 7 

 Présentation de l’association ........................................................................................... 7 

 Les années 2016 et 2017 ................................................................................................. 7 

 La situation actuelle ........................................................................................................ 8 

 Les actions à mener ......................................................................................................... 9 

 L’injonction de l’agence régionale de santé .......................................................... 9 

 La gouvernance ..................................................................................................... 9 

 Le projet d’établissement .................................................................................... 11 

2 L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION ................................................................................. 12 

 La vie sociale ................................................................................................................ 12 

 L’IME ........................................................................................................................... 12 

 Les modalités d’accueil ....................................................................................... 12 

 L’activité.............................................................................................................. 13 

 Le SESSAD ......................................................................................................... 14 

 L’activité.............................................................................................................. 15 

 Le partenariat ................................................................................................................ 15 

 Avec la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ................................ 15 

 Avec l’inter secteur de pédopsychiatrie .............................................................. 15 

 Avec Handi-Cap 22 ............................................................................................. 16 

 Avec Saint-Carné................................................................................................. 16 

3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE.......... 17 

 Le périmètre budgétaire ................................................................................................ 17 

 Un CPOM sans objectifs ............................................................................................... 18 

 Le commissaire aux comptes ........................................................................................ 18 

 Les achats ...................................................................................................................... 19 

 Les frais de transport ........................................................................................... 21 

 Les frais de ménage ............................................................................................. 21 

 Fiabilité des comptes : des discordances sur les amortissements ................................. 21 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

2 

 

 

4 LA SITUATION FINANCIERE ......................................................................................... 22 

 Les recettes d’exploitation (tous budgets) .................................................................... 23 

 Les dépenses d’exploitation (tous budgets) .................................................................. 25 

 Le bilan ......................................................................................................................... 26 

 Les fonds associatifs ............................................................................................ 26 

 Le report à nouveau ............................................................................................. 26 

 Le fonds de roulement ......................................................................................... 27 

 Une trésorerie confortable ................................................................................... 27 

 Les investissements ....................................................................................................... 27 

 Les investissements en cours ............................................................................... 27 

 La soutenabilité du projet de restructuration ....................................................... 28 

5 LES RESSOURCES HUMAINES ...................................................................................... 29 

 Les effectifs ................................................................................................................... 29 

 La représentation du personnel ..................................................................................... 30 

 Les heures supplémentaires .......................................................................................... 31 

 Les congés ..................................................................................................................... 32 

 L’absentéisme ............................................................................................................... 32 

 Les charges de personnel .............................................................................................. 32 

 Les rémunérations ............................................................................................... 33 

 Les contractuels ................................................................................................... 33 

 

  



ASSOCIATION « LES VALLEES » 

 

3 

 

SYNTHÈSE 
 

 

L’association « Les Vallées », créée en 1959, a vu son agrément renouvelé en 2017 pour 

une durée de 15 ans. D’une capacité totale de 124 places, elle gère un institut médico-éducatif 

(IME) de 82 places (40 places d’internat et 42 places de semi internat) ainsi qu’un service 

d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de 42 places. En 2018, l’association 

employait 70 salariés, représentant 57,47 équivalents temps plein (ETP) et disposait d’un 

budget de 3,8 M€. 

 

Au cours de la période 2016-2017, l’établissement a connu une  crise managériale, qui 

a entrainé le départ de cadres de direction et de membres du conseil d’administration. Cette 

crise résulte principalement de l’incapacité du conseil d’administration à conduire un projet 

d’établissement permettant l’adaptation du site dinannais aux nouvelles exigences de prise en 

charge qui privilégient l’inclusion. 

Face à cette situation, le directeur d’ATHEOL, association costarmoricaine1 avec 

laquelle l’association « Les Vallées » collaborait précédemment, a assuré dans l’urgence le 

pilotage de l’IME. Cela a eu pour effet d’entamer un processus de mutualisation entre les deux 

associations, qui s’est brutalement interrompu en juin 2019 avec le départ du directeur, alors 

que le climat social s’améliorait en fin de période. 

 

Afin d’assurer sa pérennité, il revient à l’IME « Les Vallées » d’appliquer sans délai 

l’injonction formulée, dès 2017, par l’agence régionale de santé sur la gouvernance, afin de 

disposer d’une fonction de direction de plein exercice. La mise en œuvre d’une délégation de 

signature conforme aux dispositions du code de l’action sociale et des familles constituerait un 

premier pas. 

 

Soumise au contrôle de l’ARS, elle-même pouvoir adjudicateur, l’association « Les 

Vallées » est de facto, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, un 

pouvoir adjudicateur. Elle se doit donc de respecter les principes fondamentaux de la commande 

publique (liberté d’accès, transparence, égalité de traitement), d’autant plus que des 

manquements ont été relevés. 

 

À l’exception de l’année 2017, clôturée à l’équilibre (954 €), les résultats déficitaires de 

2016 (118 499 €) et de 2018 (54 568 €) obéreront les capacités de financement de l’association, 

en dépit de la baisse des charges de personnel de 7 % entre 2016 et 2018, résultant notamment 

de la mise en œuvre du partenariat avec ATHEOL. 

 

Sur la période examinée, l’activité de l’internat diminue, avec un taux d’occupation en 

baisse de 13 points, pour s’établir à 62 % en 2018, un constat similaire pouvant être fait au 

niveau du SESSAD. Cet indicateur traduit la nécessité d’adapter l’établissement à l’évolution 

des modalités de prises en charge. 

  

                                                 
1 L’association ATHEOL se donne pour objectif de répondre aux besoins de nombreuses familles ayant un enfant 

ou un membre de leur famille en situation de handicap en leur offrant la possibilité d’un accueil temporaire. 
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Malgré quelques constructions récentes, les locaux situés dans un quartier résidentiel de 

Dinan, acquis dans les années 2000 pour un peu moins d’un million d’euros, sont pour la plupart 

vétustes et restent inadaptés aux exigences des prises en charge des enfants. 

 

Prisonnier de ses murs, l’établissement a initié une démarche visant à restructurer ses 

bâtiments et les espaces attenants, pour un coût s’échelonnant entre 8 à 9,4 M€ TTC selon les 

projets. En mobilisant la totalité des fonds propres de l’association (environ 2 M€), la réalisation 

de ce projet reste cependant incertaine, au regard de l'importance du projet de restructuration à 

venir, tant en termes de coûts que de réorganisations à opérer. De plus, l'ARS Bretagne « ne 

souhaite pas valider à court terme un tel projet sans visibilité sur l'avenir de l'association et 

notamment sur une fusion possible avec une autre association du département ». 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 : Relancer un processus de mutualisation dans le prolongement 

du précédent partenariat......................................................................................................... 8 

Recommandation n° 2 : Mettre en place une gouvernance effective sur la base de 

stipulations statutaires rénovées, notamment en ce qui concerne les pouvoirs du 

directeur.  ........................................................................................................ 10 

Recommandation n° 3 : Arrêter et mettre en œuvre sans délai le projet 

d’établissement.  ........................................................................................................ 12 

Recommandation n° 4 : Procéder à une mise en concurrence des achats. .......................... 20 

 

 

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 son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

 

Le contrôle de l’association « Les Vallées », située à Dinan, a été inscrit au programme 

2019 de la chambre. Dans son avis n° 2019-08 du 12 février 2019, le procureur financier a 

déclaré la chambre compétente pour contrôler les comptes et la gestion de l’association à 

compter de l’exercice 2016. Ce contrôle a été ouvert par lettres du 25 février 2019. 

 

Les entretiens de fin de contrôle, prévus par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, se sont déroulés le 28 juin 2019 avec MM. Guy TRUNDE et Stéphane CHÊNE, 

respectivement ancien président et président de l’association jusqu’en juin 2019. L’entretien 

avec le président en exercice, M. Pascal RÈGE, s’est tenu le 30 juillet 2019. 

 

La chambre, lors de sa séance du 13 novembre 2019, a arrêté ses observations 

provisoires, qui ont été adressées aux trois présidents. Le président en exercice a fait parvenir 

sa réponse le 21 février, le précédent le 3 mars 2020. L’association Athéol, le commissaire aux 

comptes et l’ARS à qui avaient été adressés des extraits ont répondu respectivement 

le 20 janvier, le 13 et le 14 février 2020. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 27 mai 2020, 

a arrêté ses observations définitives. 

 

 

 

 

Avertissement 
 

L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 instauré par la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences de 

la crise sanitaire sur la thématique abordée n’ont donc pu être prises en compte dans les 

observations qui suivent. 
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1 UNE HISTOIRE RECENTE MOUVEMENTEE 
 

 Présentation de l’association 
 

Créée en 1959, l’association « Les Vallées », dont le siège se situe à Dinan, était destinée 

à accueillir des enfants en difficulté sociale ou scolaire. Aujourd’hui, elle a pour mission de 

répondre aux besoins des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles, 

souffrant de handicap ou de troubles du comportement. 

 

Relevant du territoire de démocratie sanitaire « Saint-Malo – Dinan », l’association gère 

deux services, d’une capacité totale de 124 places, dont les agréments ont été renouvelés en 

2017 pour une durée de 15 ans : 

- l’institut médico-éducatif (IME) « Les Vallées » accueille 82 enfants âgés de 5 à 

14 ans, orientés principalement par les maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Il dispose de 40 places 

en internat et de 42 places en semi-internat (semaine ou partiel), ou en externat ;  

- un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) créé le 1er mai 1993 

et dont l’agrément lui permet d’accueillir, sur décision de la MDPH, 42 enfants et 

adolescents de 0 à 18 ans. 

 

L’association « Les Vallées » dispose en outre d’une équipe intervention en réseau pour 

l’inclusion des enfants présentant des besoins spécifiques (IRIS) qui agit auprès des 

professionnels pour le repérage des besoins des enfants présentant des difficultés particulières. 

 

En 2018, l’association employait 70 salariés, pour un total de 57,47 ETP, et disposait 

d’un budget de 3,8 M€ (hors crédits non reconductibles). 

 

L’actuel projet associatif, qui est un outil interne de management et de communication, 

couvre la période 2015-2020 et avait pour premier objectif « d’engager une démarche pour 

l’amélioration des conditions de vie au travail ». Malgré son adoption en octobre 2015, 

l’établissement n’a pu éviter la crise survenue quelques mois plus tard. 

 

 Les années 2016 et 2017 
 

En 2016, l’association a connu de graves difficultés, liées pour partie au management. 

Après la démission du directeur en août 2016, une grève a été déclenchée le 17 octobre suivant 

alors que la directrice adjointe était en congé de maladie. 

 

C’est dans ce contexte que l’association Les Vallées a décidé d’étendre le partenariat 

engagé depuis 2015 avec l’association ATHEOL en confiant, dans l’urgence, au directeur de 

cette dernière la direction de l’IME. Sa nomination à la tête des deux associations a été 

formalisée par une première convention en novembre 2016. 

 

Plus de la moitié des administrateurs ont par la suite présenté leur démission en juillet 

2017, entrainant celle du président en exercice. Parallèlement, six salariés ont quitté 

l’établissement (quatre ruptures conventionnelles et deux démissions). Le vice-président a 

assuré l’intérim pendant quelques semaines avant qu’un nouveau président soit élu 

le 19 septembre 2017. 
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Afin de renforcer la coopération entre ATHEOL et « Les Vallées », une nouvelle 

convention de coopération a été signée le 1er février 2019, définissant notamment la mise en 

place d’une direction partagée. 

 

Au-delà des problèmes de management, la crise de 2016 trouve une de ses causes dans 

l’incapacité des instances de l’association de faire arrêter un projet d’établissement permettant 

de répondre aux nouvelles exigences de prise en charge des enfants favorisant l’inclusion. Les 

bâtiments2, construits à la fin du XIXème siècle, restaurés à plusieurs reprises, restent encore 

aujourd’hui d’un accès malaisé et nécessitent de gros travaux de restructuration. 

 

 La situation actuelle 
 

Le directeur d’ATHEOL, qui assurait depuis novembre 2016 la direction de l’IME « Les 

Vallées », a souhaité quitter la direction des deux associations pour des raisons personnelles et 

en a informé les différentes instances le 13 juin 2019. Compte tenu du mode de gestion mis en 

place, il proposait d’accompagner l’IME durant cinq mois (jusqu’à la date de reconduction de 

l’accord de coopération, soit le 31 janvier 2020) dans la gestion de la transition ainsi que pour 

le recrutement du prochain directeur. Cette proposition n’a pas recueilli l’accord d’ATHEOL 

qui a souhaité mettre fin à ce contrat dès le mois d’août 2019. 

 

ATHEOL a pris la décision de valider dès le mois d’août 2019 la demande de rupture 

conventionnelle de son directeur sans prendre en compte sa proposition, ni le souhait de 

l’association « Les Vallées » de le garder jusqu’au 31 janvier 2020, afin de faciliter la transition 

et le recrutement du nouveau directeur. 

 

L’accord de coopération liant les deux associations a ainsi été rompu sine die en 

méconnaissance de la clause prévoyant un préavis de quatre mois, en préalable à toute rupture. 

 

Pour faire face à cette soudaine vacance, le conseil d’administration de l’IME a mis en 

place un mode de gestion associant les administrateurs afin d’assurer la rentrée de septembre et 

recruter une nouvelle directrice, qui a pris son poste début novembre. 

 

Le travail partenarial de mutualisation entrepris avec ATHEOL étant devenu sans objet, 

il revient à l’association « Les Vallées » de trouver un nouveau partenaire pour reprendre la 

coopération avec une autre entité. 

Recommandation n° 1  : Relancer un processus de mutualisation dans le 

prolongement du précédent partenariat.  

  

                                                 
2 Propriété de l’association, ils ont été acquis en 2002 auprès d’une congrégation pour la somme de 900 000 €. 
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 Les actions à mener 
 

 L’injonction de l’agence régionale de santé  
 

C’est dans ce contexte que l’agence régionale de santé (ARS) a conduit une mission 

d’inspection à l’issue de laquelle elle a formulé, en janvier 2017, l’injonction de « clarifier le 

rôle et le positionnement du Conseil d'Administration et de son Président dans le pilotage et la 

régulation des actions et conforter une fonction de direction de plein exercice au sein de 

l’IME ». 

Dans son rapport d’inspection de 2017, l’ARS a mis en évidence la fragilité de 

l’établissement avec un impact sur les conditions de travail et une dégradation du climat social 

pouvant rejaillir sur la qualité de l’accompagnement des usagers. 

 

Des insuffisances dans la gouvernance, le pilotage et l’encadrement des activités de 

l’IME sont relevées. Au total, 38 observations sont formulées portant notamment sur l’absence 

de projet d’établissement, le positionnement et l’attitude du président du conseil 

d’administration, les défaillances dans l’encadrement et le management des professionnels, 

ainsi que l’absence de dispositifs opérationnels de gestion des risques. 

 

Pour prendre en compte ces observations, des groupes de travail se sont réunis de mai 

2017 à juin 2018 et un tableau de bord unique3 a été élaboré permettant de suivre les projets en 

cours. Ces actions restent, pour les plus importantes, non finalisées et inabouties. 

 

 La gouvernance 

Clarifier le rôle et le positionnement du conseil d’administration et de son président dans 

le pilotage et la régulation des activités et conforter une fonction de direction de plein exercice 

au sein de I'IME : c’est ainsi qu’est formulée l’injonction qui, deux ans plus tard, n’est toujours 

pas mise en œuvre Dans sa réponse le président a joint le document unique de délégation signé 

avec la nouvelle directrice ; ce document ne prend pas en compte les dispositions du code de 

l’action sociale et des familles qui encadre sa rédaction. Tant sur le fond que sur la forme, ce 

document maison ne permet pas de conforter une fonction de direction de plein exercice au sein 

de I'IME. 

De plus, la délégation de signature attribuée au directeur depuis le 25 janvier 2017 était 

plus restrictive que ce qui était prévu au règlement intérieur, les trois autres délégations de 

signature (d’une durée d’un an, c’est-à-dire pour 2017) n’étant plus valides en l’absence de 

toute mention relative à leurs modalités de reconduction. 

 

                                                 
3 Préalablement au renouvellement des agréments intervenus en janvier 2017, une évaluation externe a été 

conduite. Le rapport de cette évaluation externe recoupe les mêmes problématiques identifiées par l’ARS. 
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 La répartition des pouvoirs entre les instances 

 

Les rôles respectifs du conseil d’administration, de l’assemblée générale et de la 

direction de l’établissement, abordés dans les statuts et le règlement intérieur, font parfois 

l’objet de définitions insuffisamment précises et se recouvrent. 

 

Ainsi, l’article 2 du règlement intérieur prévoit que le président « peut prendre toutes 

mesures d’urgence relative à la gestion ou au fonctionnement des établissements et services de 

l’institution », sans autre précision. 

 

L’article 14 confie par ailleurs à l’assemblée générale le soin d’entendre les rapports sur 

la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et sur l’activité, d’approuver 

les bilans financiers des œuvres sociales, de discuter des orientations à venir, de donner toutes 

autorisations ou décharges utiles, de ratifier les actes pris par le conseil d’administration pour 

lesquels cette action est exigée. 

 

L’article 8 indique de son côté que le conseil d’administration est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour administrer ou gérer l’association, faire ou autoriser tout acte qui n’est 

pas réservé à l’assemblée générale et, d’une manière générale, prendre toutes les décisions qui 

ne sont pas en désaccord avec les statuts. 

 

Enfin, les comptes annuels sont arrêtés à la fois par le conseil d’administration (en avril) 

et par l’assemblée générale (en juin), alors que c’est le conseil d’administration seul qui décide 

de l’affectation des résultats. 

 

Alors même que le rôle du président dans la gestion quotidienne de l’établissement a été 

identifié comme une des causes de la crise de 2016-2017, il convient de relever que le rapport 

d’évaluation externe réalisée en 2014 mentionne que celui-ci avait un bureau dans les locaux 

de l’IME et était présent tous les matins, ce qui pose la question de la présence d’un membre 

du conseil d’administration en réunion de direction. 

 

Enfin, la délégation de signature attribuée au directeur depuis le 25 janvier 2017 (aucune 

auparavant) est plus restrictive que ce qui est prévu au règlement intérieur, et les trois autres 

délégations de signature (d’une durée d’un an, c’est-à-dire pour 2017) ne sont plus valides en 

l’absence de toute mention relative à leurs modalités de reconduction. Le président dans sa 

réponse a indiqué que les délégations de signatures seront mises à jour. 

 

Compte tenu de ces éléments et dans un objectif de simplification et de clarification, 

une réécriture de certaines dispositions des statuts et du règlement intérieur permettrait de 

préciser et de définir le rôle de chacune des instances de l’association, dans le respect de leurs 

prérogatives respectives et sans que leurs compétences ne puissent être outrepassées. 

Recommandation n° 2  : Mettre en place une gouvernance effective sur la base de 

stipulations statutaires rénovées, notamment en ce qui concerne les pouvoirs du 

directeur. 
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 Des modalités de fonctionnement à améliorer 

 

Le renouvellement par tiers des membres du CA s’est traduit par une instabilité de la 

gouvernance avec trois présidents en quatre ans. Même si les sortants peuvent se représenter, 

cette disposition se révèle inadaptée pour une association devant conduire des projets à long 

terme, d’autant plus que le mandat du président est lui-même remis en jeu à l’occasion du 

renouvellement du CA. 

 

Certains membres n’étaient manifestement pas à jour de leurs cotisations : fixées à 20 € 

depuis 2016, elles ne totalisaient que 180 € (source : comptes expert-comptable) pour 

19 adhérents. Dans sa réponse le président indique que tous les membres sont à jour de leur 

cotisation pour les années 2019 et 2020. 

 

Chaque réunion du conseil d’administration fait l’objet d’un procès-verbal, souvent 

sommaire. Aucun registre des délibérations n’a été mis en place et le règlement intérieur comme 

les statuts restent muets sur ce point. Même si ce registre n’est pas obligatoire, il reste cependant 

conseillé afin d’éviter les contestations ultérieures vis-à-vis d’une décision prise en assemblée 

générale, par exemple. De plus, ce document contribue à une gestion saine et un fonctionnement 

transparent de l’association.  

 

Dans sa réponse, le président indique qu’une proposition de mise en place d'un registre 

des délibérations sera présentée lors d’un prochain conseil d’administration. 

 

Un bureau est mentionné neuf fois dans les statuts et 27 fois dans le règlement intérieur 

sans avoir ces dernières années une existence réelle. Avec la nouvelle présidence, le bureau 

s’est réuni cinq fois depuis juillet 2019. 

 

  Le projet d’établissement 

Les dispositions de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) 

prévoient que « pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un 

projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de 

coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi 

que ses modalités d’organisation et de fonctionnement […] ».  

Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil 

de la vie sociale. Le projet d’établissement pour les années 2017-2022 a été élaboré suite à la 

mise en place d’un comité de pilotage et de différents groupes de travail associant les 

professionnels de l’établissement. Des thématiques ont été identifiées au regard des orientations 

données par l’ARS et à partir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la 

haute autorité de santé (HAS). 

 

Ce projet d’établissement, qui avait fait l’objet d’une présentation au conseil de la vie 

sociale, a été remis au conseil d’administration de l’association « Les Vallées » puis transmis à 

l’ARS. En mars 2020, le projet n’est pas encore finalisé et devrait être validé par le CA au 

2ème trimestre 2020. 
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Recommandation n° 3  : Arrêter et mettre en œuvre sans délai le projet 

d’établissement. 

 

2 L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 

 La vie sociale 
 

Issues de la loi du 2 janvier 2002, plusieurs dispositions réglementaires encadrent la vie 

sociale de l’établissement. Elles concernent notamment le conseil de la vie sociale, le livret 

d’accueil, le contrat de séjour et le contrat de partenariat. 

 

Les parents et les enfants sont associés à la vie de l’établissement notamment par le biais 

du conseil de la vie sociale. Ce conseil a été renouvelé en février 2020. 

 

L’IME et le SESSAD disposent d’un livret d’accueil avec un règlement de 

fonctionnement qui apporte des informations utiles en matière d’organisation : jours et heures 

d’ouverture et de fermeture, prises en charge des enfants, usage des locaux, obligations des 

jeunes et des familles... Si les coordonnées du nouveau président et de la nouvelle équipe ne 

sont pas encore mises à jour, une actualisation est en cours avec un trombinoscope. 

 

Le contrat de séjour du service d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES) indique 

pour sa part les conditions de prise en charge, les prestations proposées et les objectifs, les 

conditions de sortie, les conditions de résiliation du contrat ainsi que les conditions tarifaires. 

 

Enfin, le contrat de partenariat ou document individuel de prise en charge d’un enfant 

au SESSAD est conclu pour une durée d’un an, renouvelable sous couvert de la durée de prise 

en charge prévue par la MDPH. Les objectifs et les prestations offertes y sont décrits. 

 

 L’IME 
 

 Les modalités d’accueil 

Les modalités d’accueil des enfants sont déterminées selon les besoins identifiés en lien 

avec le projet individualisé (PIA) établi par les professionnels de l’IME. L’accueil peut être à 

la journée, séquentiel ou partagé avec d’autres structures (hôpitaux de jour), en semi-internat 

ou en internat complet ou aménagé (une à trois nuits par semaine). 

 

La procédure d’admission est décrite dans un document interne à l’association (version 

août 2018) permettant de suivre l’état d’avancement de chaque dossier, et la liste des demandes 

d’admission est transmise à la MDPH. 

 

Après confirmation de l’inscription sur la liste des demandes d’admission, une 

évaluation médico-psychiatrique est établie et transmise au directeur pour décision. Dans le cas 

d’une décision négative, une réunion entre la direction et les parents est organisée afin 

d’expliquer les raisons et de proposer des solutions. Cette rencontre est formalisée pour être 

présentée aux parents. 
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Dans le cas d’une décision positive, la demande est inscrite à l’ordre du jour de la 

commission « accueil » en présence des parents ou représentants légaux. La commission est 

composée du médecin psychiatre, de l’assistant de service social, du chef de service, de la 

coordinatrice pédagogique, du psychologue, de l’éducateur référent et des parents. Elle a pour 

objectif de proposer au directeur des modalités d’accompagnement de l’enfant. 

 

 L’activité 

  Activité internat / semi internat (en journées) 

Année internat 
Taux 

d’occupation 
semi internat 

Taux 

d’occupation 

2016 5 979 75 % 8 024 96 % 

2017 5 391 67 % 8 343 99 % 

2018 4 989 62 % 9 135 109 % 
Source : IME Les Vallées.  

 

On observe une majorité de garçons au sein de l’IME, des adolescents dans la tranche 

d’âge de 11 à 15 ans. Par ailleurs, en 2017, trois adolescents de plus de 15 ans ont été maintenus 

par dérogation, faute de place dans un autre établissement, et un seul cas subsistait en 2018. 

 

La durée moyenne d’accompagnement des enfants à l’IME est de 5,5 ans en 2017 

contre 4 ans et 3 mois en 20184. En 2018, la majorité des enfants viennent du milieu scolaire 

ordinaire (unité localisée pour l'inclusion scolaire – ULIS –, assistant de vie scolaire – AVS –) 

pour 43 enfants, d’établissements médico-sociaux (IME, SESSAD) pour 25 enfants et 

d’établissements de santé (centre médico-psychologique pour enfant et adolescent - CMPEA, 

centre médico-psychologique - CMP) pour 14 personnes. 

 

La baisse d’activité5 de l’internat doit être soulignée, ce qui traduit l’évolution de la 

demande favorisant l’inclusion. La direction de l’association confirme que la demande 

d'internat est moins forte qu'auparavant, ce qui provoque une diminution de cette activité mais 

également une augmentation de l'activité du semi‐internat. C'est pourquoi il est envisagé, dans 

le projet de restructuration et de transformation de l'IME « Les Vallées », une diminution du 

nombre des places en internat ainsi que l'externalisation d'une partie des places existantes pour 

répondre de manière plus adaptée aux besoins des adolescents et des jeunes adultes en 

s'adossant à une autre structure (internat « scolaire », foyer de jeunes travailleurs, etc.). 

 

Il apparait que la « demande n'est plus seulement celle d'un hébergement intra‐muros 

mais également celle d'un hébergement qui permette de travailler l'inclusion dans la cité des 

personnes en situation de handicap ». 

 

  

                                                 
4 Source : rapport d’activité. 
5 Il faut relever que les difficultés de gouvernance et de direction ont créé un trouble qui a pu dissuader certains 

parents de s'adresser à l’IME et des difficultés internes à traiter les demandes d'admission dans la mesure où il 

n'existait aucune procédure d'admission. 
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Dans sa réponse, le président indique que, « compte tenu de l'évolution de la population 

accueillie au sein de l'IME en lien avec la nouvelle nomenclature des établissements médico-

sociaux, de la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée pour Tous, et de l'augmentation de 

la demande d'internat aménagé (accueil sur l'internat à temps partiel), l'offre d'internat devra 

évoluer dans le cadre du projet d'établissement et de la restructuration immobilière. » 

 

À la fin de l’année scolaire 2015-2016, 32 enfants étaient en attente d’une sortie de 

l’IME, dont 19 auraient dû partir à la fin de l’année scolaire 2014-2015. Sur la vingtaine de 

sortants chaque année, près des trois quarts sont orientés en institut médico-professionnel. 

 

 Le SESSAD 
 

Ouvert en mai 1993, le SESSAD de 42 places intervient dans un rayon d’environ 25 km 

autour de Dinan. Composé d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de professionnels 

comprenant notamment des psychologues, des orthophonistes et des psychomotriciens, ce 

service prend en charge des jeunes de 0 à 18 ans atteints de déficiences intellectuelles ou 

motrices et de troubles du caractère et du comportement. 

 

La durée moyenne d’accompagnement est d’environ trois ans. Les interventions ont lieu 

dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche, 

école, centre de vacances, etc.) et dans les locaux du SESSAD. 

 

Les modalités d’accueil 

C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

qui oriente les jeunes en SESSAD. 

 

Après avoir reçu la notification d’orientation de la MDPH, la famille prend contact avec 

le service et fait une demande d’admission en transmettant la notification reçue. Dans un second 

temps, une rencontre a lieu avec le chef de service et une coordonnatrice de projet. Ensuite la 

famille et l’enfant participent à un entretien avec une psychologue et une coordonnatrice de 

projet. 

 

Selon le rapport d’activité 2017, la procédure d’admission n’est pas formalisée. Des 

conventions de partenariat étaient envisagées pour l’accompagnement des enfants au niveau 

territorial et le projet de service ou d’établissement était attendu par les professionnels du 

SESSAD. 

 

Les demandes de place en attente sont en recul d’une année sur l’autre : 28 enfants fin 

2016, 24 enfants fin 2017, dont 46 % de 7-10 ans, 19 enfants pour la période de mai à décembre 

2018 et neuf enfants au 1er juin 2019. 

 

Dans sa réponse, le président indique qu’une procédure d'admission est formalisée au 

niveau du SESSAD et effective depuis septembre 2019. 
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 L’activité 

Selon les rapports d’activité, si le nombre d’enfants accueillis est supérieur à 

l’autorisation, le nombre d’actes est en diminution (-27 %). 

 Actes SESSAD 

Actes SESSAD 2016 2017 2018 Évolution 

Prévisionnel annuel 4 578 4 578 4 579  

Réalisé 4 569 3 740 3 339 -27 % 

Différence -9 -838 -1 240  

Source : IME Les Vallées. 

  

Selon la direction précédente, la baisse du nombre d’actes a pour origine le fait que des 

postes ont été volontairement maintenus vacants afin de permettre à l'institution d'interroger ses 

besoins et procéder à des recrutements pertinents. Elle résulte aussi de l'évolution du public 

avec une adaptation nécessaire de l'accompagnement, qui n'est pas correctement pris en compte 

par la nomenclature utilisée6. 

 

 Le partenariat 
 

 Avec la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor 

Une équipe IRIS « intervention en réseau pour l’inclusion des enfants présentant des 

besoins spécifiques » a été financée par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-

d’Armor7. Cette équipe va à la rencontre des professionnels et des parents d’enfants en situation 

de handicap qui ne sont pas encore connus par la MDPH afin de donner des conseils techniques, 

d’organiser le partage d’expériences et de proposer des lieux d’accueil. 

 

Composée de sept personnes (1,325 ETP), l’équipe intervient sur l’agglomération de 

Dinan, hors établissements scolaires et uniquement sur des temps périscolaires. En 2018, les 

activités d’IRIS ont été mises en sommeil jusqu'en novembre dans l'attente de l'engagement 

financier du département Les partenaires financiers en 2018 et 2019 sont le conseil 

départemental, la CAF, Dinan Agglomération et les communes de Lanvallay et Plancoët. En 

2019, 24 situations ont bénéficié du soutien d'IRlS. 

 

 Avec l’inter secteur de pédopsychiatrie 

Une convention entre l’association et la fondation Saint-Jean de Dieu (centre hospitalier 

Dinan - Saint-Brieuc) est en préparation. 

 

                                                 
6 Exemple : un éducateur qui accompagne un adolescent toute la journée dans le cadre d'un stage en entreprise 

vaut un acte, un appel téléphonique n'est pas pris en compte, etc. 
7 L’amélioration et le développement de l'accueil des enfants en situation de handicap dans l'ensemble des modes 

d'accueil ordinaires tels que les établissements d'accueil du jeune enfant, les accueils de loisirs et les assistants 

maternels est un des axes d’action des caisses d’allocations familiales. 
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Le pôle adulte de Saint-Brieuc s’engage à apporter, dans les meilleurs délais possibles 

et selon les moyens dont il dispose, les soins adaptés aux personnes présentant des troubles 

psychiatriques. Le pôle de pédopsychiatrie, par l’intermédiaire de ses lieux de consultations et 

de soins ambulatoires, ses lieux d’hospitalisation partielle ou complète, s’engage pour sa part, 

dans les meilleurs délais possibles et selon les moyens dont il dispose, à évaluer et apporter les 

soins adaptés aux enfants ou adolescents présentant des difficultés psychiques. Cette 

convention devrait apporter un relais et un appui technique à l'établissement dans la prise en 

charge de situations complexes. 
 

Ce dispositif devrait à terme permettre à l’association « Les Vallées » d’élargir ses 

prises en charge. 

 

 Avec Handi-Cap 22 

Depuis 2015, le groupement associatif « Handi-Cap 22 » s’est engagé dans la mise en 

place de pôles de services territoriaux. Ce dispositif est piloté par une plateforme de 

coordination départementale. Il s’inscrit dans l’esprit du rapport PIVETEAU « Zéro sans 

solution - Une réponse accompagnée pour tous » (RAPT), dont l’idée principale est de 

permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour 

leurs proches8. 

 

Une convention de partenariat entre l’association « Les Vallées » et Handi-Cap 22 (pôle 

territorial de Dinan) prévoit la mise en place de pôles de services territoriaux ainsi que les 

ressources mises à sa disposition. Le pôle territorial se donne pour mission d’être un 

observatoire, de recueillir, d’analyser et de diffuser des données d’offre médico-sociale. 

L’ambition de la plateforme de coordination départementale est ainsi d’offrir à travers ces pôles 

territoriaux une vision d’ensemble de la population en situation de handicap. 

 

Cette convention n’engage pas les partenaires financièrement mais repose sur 

l’engagement mutuel de professionnels9. 

 

 Avec Saint-Carné 

Dans une perspective d’externalisation, l’association a signé des conventions de 

partenariat avec la municipalité de Saint-Carné et le directeur académique du service 

départemental de l’Education nationale.  

 

Elles concernent l’accueil des enfants de l’IME « Les Vallées » à l’école primaire de 

Saint-Carné. Les locaux (un modulaire) loués par l’IME accueillent douze enfants pris en 

charge par les enseignants de l’IME. Les repas du midi, au profit de douze enfants, sont facturés 

à l’IME par les services municipaux de Saint-Carné. 

  

                                                 
8 Selon les données fournies par l’association « Les Vallées » en avril 2019, treize cas seraient concernés par la 

RAPT, dont deux enfants de moins de 10 ans, huit adolescents de 11 à 18 ans et trois adultes. 
9 Pour l’association « Les Vallées », des professionnels participent aux différentes instances (comité de pilotage, 

équipe mobile IRIS). 
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Deux autres projets d’externalisation sont en cours de négociation : douze pré-

adolescents dans un collège dinannais, et 12 adolescents dans un établissement scolaire à visée 

préprofessionnelle. 

 

3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 
 

 Le périmètre budgétaire 
 

Trois budgets retracent l’activité de l’association : IME, SESSAD et vie associative. Ils 

se réfèrent au plan comptable M2210 des ESMS « Etablissements et services publics sociaux et 

médico-sociaux » ainsi qu’à l’article R. 314-82 du CASF : « lorsqu’un organisme gère 

plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité 

distincte pour chaque établissement ou service ». 

 

 Répartition des budgets 

 
Source : Chambre régionale des comptes. 

 

Le montant total de ces trois budgets est de 3,8 M€. Sur le coût / performance, l’ARS 

indique que le coût annuel à la place de l’IME « Les Vallées » est de 37 100 €, soit légèrement 

en dessous du coût moyen régional (38 270 € au 1er janvier 2019). 

  

                                                 
10 Le plan comptable des associations actuellement en vigueur est abrogé à compter du 31 décembre 2019 pour 

être remplacé par le nouveau plan comptable n° 2018-06 du 5 décembre 2018 (arrêté du 30 décembre 2018). 

IME; 82%

SESSAD; 16%

Asso; 1%
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 Un CPOM sans objectifs 
 

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sont définis à l’article 

L. 311-1 du CASF11 et ils doivent notamment permettre « la réalisation des objectifs retenus 

par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ». Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont 

pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L.  314-7.  

 

S’agissant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de première génération, le 

CPOM 2016-2020 se limite aux prévisions financières, sans plan d’action défini et sans 

reprendre les objectifs signés au schéma départemental avec les partenaires associatifs. De plus, 

l’attribution des moyens n’est pas corrélée avec l’activité. 

 

L’activité cible retenue pour l’IME est un taux d’occupation évalué à 95 % du nombre 

de journées à réaliser par type d’activité (internat 40 places et semi-internat 42 places pour 

200 jours d’ouverture) soit un total de 15 580 jours. L’activité retenue pour le SESSAD 

correspond à la moyenne des années 2012-2014 soit 4 324 jours.  

 

La démarche « Réponse accompagnée pour tous » et la réforme des nomenclatures 

n’étant pas encore déployées au moment de la signature au 1 er janvier 2016, ce CPOM de 

première génération n’est pas outillé pour prendre en compte les nouvelles formes 

d’accompagnement.   

 

 Le commissaire aux comptes 
 

C’est le même commissaire aux comptes (CAC) qui certifie depuis 2000 les comptes de 

l’association. Les désignations ont eu lieu sans mise en concurrence préalable, la dernière datant 

de juin 2019.  

 

La lettre de mission du 5 juillet 2018 fixe le montant des honoraires à 6 700 € HT 

pour 75 heures de travail, frais de déplacement en plus. Ils s’élevaient auparavant à 6 500 € HT, 

pour 95 heures de travail. Le taux horaire d’intervention du CAC a ainsi augmenté de 30 % en 

une année. 

 

Les comptes sont certifiés chaque année sans réserves et publiés tous les ans au journal 

officiel. Les rapports sur les comptes annuels sont établis selon les normes d’exercice 

professionnel (NEP), conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code 

du commerce. 

 

  

                                                 
11 Article L. 313-11 :Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales 

gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les 

organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma 

d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d'établissement ou 

de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. 

Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. 
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Plusieurs remarques peuvent être faites au regard des normes d’audit, ou normes 

d’exercice professionnel (NEP) : 

 

- la lettre de mission ne contient pas les dispositions relatives aux signataires, aux 

intervenants et au calendrier, requises par la NEP 210 ; 

- au cours de la période sous contrôle, le CAC n’a pas, au vu des documents fournis lors 

de l’instruction et à l’appui de sa réponse, mis en garde l’association au sujet de 

l’absence de mise en concurrence, en particulier pour les achats d’importance 

(cf. § achat de services) ; 

- l’évaluation menée sur les procédures de contrôle interne, transmise par le CAC à 

l’appui de sa réponse et présentée aux instances associatives, apparaît erronée. Elle 

pointe en effet en 2016, le rôle très actif du président et sa coordination efficiente avec 

la direction parmi les points forts du contrôle interne. Selon la chambre (cf. § une 

histoire récente mouvementée), les faits révèlent qu’il s’agissait en réalité de forts points 

de vigilance ; 

- de même, selon la NEP 315, le CAC doit prendre connaissance des objectifs de l'entité 

et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs 

pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes. 

S’agissant du projet immobilier, le CAC transmet à l’appui de sa réponse diverses 

simulations de financement qui ont permis à l’association de connaître les échéances 

auxquelles elle aurait à faire face selon les scénarios. Les documents produits n’attirent 

pas l’attention sur les risques que fait planer le projet au plan de l’équilibre financier, ni 

sur ses modalités de mise en œuvre, en particulier sur le recours à des partenaires 

institutionnels. 

 

Les normes professionnelles sont définies par arrêté ministériel, ce qui a pour 

conséquence de rendre celles-ci opposables aux tiers, comme le rappelle sur son site la 

compagnie nationale des commissaires aux comptes. 

 

 Les achats 

 

Les méthodes d’achats de l’association peuvent présenter des risques par rapport à la 

règlementation. Selon les termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics, sont en effet pouvoirs adjudicateurs : 

 

« […] 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire 

spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 

commercial, dont :  

 

a) soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;  

b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 

c) soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 

membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ». 
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S’agissant du contrôle de la gestion par un pouvoir adjudicateur, le CASF prévoit un 

contrôle effectif exercé par « l'autorité de tarification », organisant ainsi une véritable « police 

administrative » sur les gestionnaires de sorte que la gestion est effectivement « contrôlée » par 

l’ARS. Le CASF confère également à l’autorité qui donne l’autorisation de fonctionner la 

capacité d’enjoindre au gestionnaire des mesures de réorganisation, voire de désigner un 

administrateur provisoire. La condition du contrôle de la gestion posée par le b) de l’article 10 

de l’ordonnance de 2015 semble ainsi acquise12, sous réserve de l’appréciation souveraine du 

juge administratif. 

 

Que ce soit dans le cadre de l’ordonnance de 2015 ou du code de la commande publique, 

deux modalités de dévolution des marchés sont prévues par les textes : les procédures 

formalisées et les procédures dites adaptées. 

 

Le seuil d’application des premières a été porté de 207 000 € à 221 000 € HT 

(5 186 000 € à 5 548 000 € HT pour les travaux) sur la période examinée (seuils ramenés 

respectivement à 214 000 € et 5 350 000 € depuis le 1er janvier 2020). En deçà, le pouvoir 

adjudicateur dispose de davantage de liberté pour mettre en œuvre son propre dispositif dans le 

respect des grands principes de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, 

égalité de traitement des candidats, transparence des procédures). De 0 à 25 000 € HT (seuil 

porté à 40 000 € depuis le 1er janvier 2020), les marchés peuvent être attribués sans publicité, 

ni mise en concurrence préalables, tandis que de 25 000 € à 221 000 € HT (de 40 000 € à 

214 000 € depuis le 1er janvier 2020), le pouvoir adjudicateur doit s’astreindre à des modalités 

de publicité permettant d’assurer une mise en concurrence suffisamment large. De surcroît, à 

partir de 90 000 € HT, une publication au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales est 

obligatoire. » 

 

Le commissaire aux comptes transmet dans sa réponse un extrait d’une communication 

adressée après le contrôle13 à l’association, reprenant les dispositions du code et l’informant 

qu’il inscrira cette thématique à ses axes de contrôle. 

 

Le président de l’association indique pour sa part que cette dernière veillera à appliquer 

le principe de mise en concurrence. 

 

La chambre invite, dans un souci de bonne gestion, l’association à mettre en œuvre ce 

principe. 

Recommandation n° 4  : Procéder à une mise en concurrence des achats. 

  

                                                 
12 ROD CRC Pays de Loire / ADAPEI-ARIA de Vendée « L’absence récurrente de mise en concurrence constitue 

un manquement aux obligations définies par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et son article 10, qui s’appliquent aux personnes morales de droit privé sans but lucratif, gestionnaires 

d’ESMS. » 
13 La note n’est pas datée mais est manifestement récente au vu des seuils de 2020 qui y sont mentionnés. 
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 Les frais de transport 

 

Les transports entre le domicile des enfants et l’établissement sont à la charge de ce 

dernier (250 000 € par an). Ainsi, un contrat de transport et de locations de véhicules a été signé 

le 22 juillet 1994 avec une entreprise locale, sans jamais avoir été renégocié ou mis en 

concurrence.  

 

Les prix étaient fixés à 3,50 F HT du km avec un minimum annuel de 128 000 km 

(article 6 du contrat). Le coût ne cesse d’augmenter, passant de 209 431 € en 2016 à 257 336 € 

en 2018, pour environ 300 000 km parcourus. 

 

Bien que le rapport budgétaire 2017 précise que « l’augmentation du coût des transports, 

en lien avec l’augmentation du nombre de kilomètres, va faire l’objet d’une consultation pour 

une mise en concurrence du prestataire mis en place depuis plusieurs années », aucune mise en 

concurrence n’était encore engagée en juin 2019. 

En méconnaissant cette procédure, l’association ne se donne pas les moyens d’avoir un 

service au moindre coût et méconnait les règles de bonne gestion. 

 

Dans sa réponse, le président produit une consultation pour une prestation qui débuterait 

en septembre 2020. 

 

 Les frais de ménage 

 

Le ménage des locaux est confié à une société à laquelle l’association se contente de 

téléphoner pour faire appel à ses services et effectuer des remplacements de personnel 

d’entretien. 

 

Comme pour les transports, cette prestation facturée à hauteur de 55 772 € en 2018, n’a 

pas fait l’objet d’une mise à concurrence. 

 

En réponse, l’association précise qu’une mise en concurrence sera finalisée au second 

trimestre 2020 pour une prestation commençant en septembre 2020. 

 

 Fiabilité des comptes : des discordances sur les amortissements 

En 2016, le montant total des dotations aux amortissements est de 162 784,76 €14. La 

balance des comptes présente des discordances sur cet item par rapport au grand livre, entre les 

comptes 28 et 6811. 

                                                 
14 Source : comptes annuels. 
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 Les amortissements (en euros) 

2016 IME SEES SESSAD VIE ASSOCIATIVE 

 Balance  Grand livre Balance Grand livre Balance  Grand livre 

C/28 - 0 - 7 634 - 124 427 

c/6811 
124 427 

30 723 

124 427 

30 723 
7 634 7 634 0 0 

Sources : balance des comptes et grand livre. 

 

L’association n’a pas été en mesure de donner d’explication aux discordances entre la 

balance des comptes et le grand livre en 2016. 

 

Plus marginalement, il est également à relever que la prestation ménage est imputée au 

compte 621 « personnel extérieur » alors que ces dépenses concernent des prestations de service 

et devraient figurer au compte 615 « entretien ». 

 

4 LA SITUATION FINANCIERE 
 

Depuis la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé en janvier 

2016, le financement de l’association « Les Vallées » n’est pas lié à son activité réelle. En effet, 

le CPOM fixe pour cinq ans (durée du contrat) des objectifs cibles d’activité qui sont établis 

avec les données d’activité des années précédentes. 

  Rapprochement activité cible CPOM / activité réelle 2018 (en journée) 

 
CPOM  

2016-2020 
2018 ÉCART En % 

IME Internat 7 600 4 989 -2 611 -34 

IME Semi internat 7 980 9 135 1 155 14 

Total IME 15 580 14 124 -1 456 -9 

SESSAD 4 324 3 339 -985 -23 

Sources : CPOM et IME. 

 

Avec le contrat, l’assurance maladie verse des douzièmes forfaitaires calculés à partir 

de la dotation globalisée commune (DGC) initiale fixée, pour la première année du CPOM, en 

fonction des produits de tarification de l'année précédente. 

 

Elle s'élevait ainsi à 3 623 335 €15 en 2016, première année du contrat. Pour les 

exercices suivants, elle évolue en prenant en compte le traitement des résultats à affecter des 

derniers comptes administratifs avant l'entrée en vigueur du CPOM et en appliquant chaque 

année le taux moyen d'actualisation des dotations des établissements et services financés par 

l'assurance maladie et l'Etat, décidé par le directeur général de l'ARS. Voyant ses moyens 

garantis jusqu’en 2021 malgré une baisse d’activité sensible en internat, l’association « Les 

Vallées » se trouve donc potentiellement en situation de suréquilibre. 

 

  

                                                 
15 Données CPOM, hors crédits non reconductibles et hors reprise de résultats. 
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 Les recettes d’exploitation (tous budgets) 
 

La DGC a été fixée pour la première année en 2016 en fonction des produits de la 

tarification de l’année 2015, sans tenir compte de l’activité en baisse (cf. supra). En 2018, 

600 000 € de crédits non reconductibles sont venus s’ajouter à titre exceptionnel. 

 Produits d’exploitation (tous budgets) (en euros) 

  Répartition par secteur en 2016   

Produits 

d’exploitation  

TOTAL 

2016 

IME SEES 
2016 

SESSAD 
2016 

VIE 

ASSOCIATIVE 
2016 

TOTAL 

2017 

TOTAL 

2018 

Prestations – Dotation 

globale 3 654 976 3 022 210 592 360 40 405 

 

3 704 065 

 

3 673 464 

Crédits non 

reconductibles 28 200 28 200     

0 600 000 

reprises, amortissements 32 661 32 661     132 184 96 144 

autres produits 188 8   180 337 303 

TOTAL (I) 3 716 025 3 083 079 592 360 40 585 3 836 586 4 369 911 

Produits financiers 10 190    17 165 14 124 

Produits exceptionnels 14 817    2 175 90 

Reports 28 869    36 166 25 314 

Total des produits 3 769 901    3 892 092 4 409 439 

% recettes DG/recettes 

totales 96,7 %    

 

95,17 % 

 

83,30 % 

Sources : comptes certifiés par le commissaire aux comptes. 

 

Les recettes de l’activité des trois budgets représentaient en 2016 près de 97 % des 

recettes totales hors crédits non reconductibles, dont l’essentiel est porté par l’IME. 

 

L’ARS peut par ailleurs attribuer des crédits non reconductibles pour des frais de 

formation, de prise en charge de stagiaires et d’autres situations complexes ou exceptionnelles. 

À titre d’exemple, le montant accordé au titre de l’année 2016 s’est élevé à 28 200 €.  
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En 2018, l’ARS a attribué à l’IME une somme de 600 000 € de crédits non 

reconductibles. Elle précise dans son courrier de notification du 29 novembre 2018 l’imputation 

comptable qui doit être utilisée par l’IME au titre de cette opération16. 

 

L’instruction ministérielle n° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative 

à l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er 

janvier 2018, applicable lors de l’attribution de ces crédits par l’ARS, indique dans son article 

2.6) relatif aux provisions de droit commun : 

« […] 

Ainsi, les provisions ne doivent pas être constituées en vue de : 

- financer des investissements ; 

- mettre en réserve un produit d’exploitation aux fins de le reporter sur un exercice 

ultérieur ou de minorer le résultat d’exploitation. Ainsi, les compléments de dotation et les 

crédits non reconductibles (CNR) versés à l'ESSMS ne donnent pas lieu à l'enregistrement d'une 

provision de droit commun. Ces crédits sont comptabilisés comme suit : 

- s’ils financent les charges d'amortissements (compte 68) ou les frais financiers (compte 

66) liés à la réalisation d’un investissement à venir préalablement déterminé : constatation d'une 

provision réglementée au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des 

immobilisations. 

[...] ». 

 

Si le projet était déterminé dans son objet (la restructuration du bâtiment de l’IME), tel 

n’était guère le cas dans ses modalités de mise en œuvre (pas d’avant-projet, ni de financement 

réellement arrêtés, exercice de la maîtrise d’ouvrage et partenariats restant à définir). Un an et 

demi après l’attribution des crédits de l’ARS, il n’a d’ailleurs toujours pas été engagé, dans 

quelque dimension que ce soit. 

 

Sans la remettre en cause, un doute sérieux subsiste par conséquent sur l’imputation 

d’une partie (500 000 € au titre des travaux) des crédits non reconductibles aux comptes 

142 / 6842 préconisée par l’ARS et mise en œuvre par l’association. 

  

                                                 
16 500 000 € à provisionner aux comptes 6842 / 142 au titre des travaux, et 100 000 € relatifs aux études à imputer 

en produits constatés d’avance. 
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 Les dépenses d’exploitation (tous budgets) 
 

Les charges sont essentiellement constituées de dépenses de personnel (73 à 67 % entre 

2016 et 2018) majoritairement supportées par le budget de l’IME (79 % en 2018). 

 Charges d’exploitation (en euros) 

Charges d'exploitation  TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 

achats externes 74 186 70 413 74 704 

variation de stock 731 455 -401 

impôts taxes 205 359 206 280 198 131 

salaires 1 924 942 1 848 590 1 800 973 

charges sociales 861 233 814 223 784 298 

dotations amortissements 162 785 161 690 155 605 

dotations provisions 41 544 41 544 41 544 

autres charges externes 552 751 684 820 825 613 

autres charges 26 130 10 

TOTAL (II) 3 823 557 3 828 145 3 880 477 

Dont coût total personnel 2 786 175 2 662 813 2 585 271 

Charges financières 8 650 7 790 7 155 

Charges exceptionnelles 13 511 323 500 000 

Engagements à réaliser 42 682 54 880 76 373 

Total des charges 3 888 400 3 891 138 4 464 005 

Coût du personnel/charges 

d’exploitation 
73 % 70 % 67 % 

Source : comptes expert-comptable. 

 

En 2018, les charges externes (18 %) correspondent principalement aux dépenses de 

personnel intérimaire (0,1 M€), à des honoraires (0,15 M€), aux frais de transports des enfants 

(0,26 M€), d’entretien des bâtiments et de fonctionnement courant. 

 

En 2016, l’association a dû verser des indemnités pour rupture conventionnelle à hauteur 

de 65 240 €. En 2018, trois autres ruptures conventionnelles17 ont été réglées pour un montant 

total de 6 300 €. 

 

  

                                                 
17 Justifiées par des conventions de rupture signées entre l’association et le salarié concerné. 
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 Les résultats 

 Résultats (en euros) 

Tous budgets 2016 2017 2018 

Total des produits 3 769 901 3 892 092 4 409 439 

Total des charges 3 888 400 3 891 138 4 464 005 

EXCÉDENT ou DÉFICIT -118 499 954 -54 566 

 

De 2016 à 2018, le cumul des trois budgets (IME, SESSAD et vie associative) a en 

moyenne atteint 3,8 M€ et les résultats 2016 et 2018 ont été déficitaires. 

 

 Le bilan 
 

 Les fonds associatifs 

Les fonds associatifs sont constitués d’apports en espèces ou en nature, sans droit de 

reprise (ressources disponibles permanentes) ou avec droit de reprise (ressources temporaires). 

Ils s’élevaient à 723 433 € fin 2018. 

 

 Les réserves 
 

Fin 2018, les réserves sont d’un montant total de 763 320 €, dont 494 566 € de réserves 

réglementées ou réserves de trésorerie et 268 754 € d’autres réserves (d’investissement et de 

compensation). 

 

Dans le secteur associatif, ces réserves doivent correspondre à un projet répondant à un 

objectif précis formulé par la communauté associative. Il est ainsi possible de créer des réserves 

pour un projet coûteux ou un investissement dépassant les possibilités du budget annuel. 

 

D’un point de vue budgétaire, cet objectif, quel qu’il soit, doit avoir été validé par 

l’assemblée générale, être chiffré et figurer dans une délibération. L’association « Les Vallées » 

n’a en l’espèce pu fournir aucune délibération pour justifier ses réserves. 

 

 

 Le report à nouveau 

Selon le plan comptable des associations régi par le règlement CRC n° 99-01, modifié 

en 2004 et remplacé par un nouveau règlement n° 2018-06 de l’autorité des normes comptables 

(ANC), le compte 11 « report à nouveau » enregistre les excédents ou les déficits réalisés sur 

des projets. 
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Particularité du secteur médico-social, ce compte intègre les dépenses refusées par 

l’autorité de tarification (le conseil départemental des Côtes-d’Armor), qui sont par conséquent 

non prises en compte. Elles sont en l’occurrence laissées à la charge de l’association « Les 

Vallées » dans le cadre des procédures contradictoires de tarification inscrites au compte 11041 

« charges non reprises par les financeurs » pour le SESSAD, et au compte 116 « dépenses non 

opposables aux tiers financeurs » pour l’IME. 

En 2016, les charges non reprises par les financeurs se sont élevées à 2 674 € pour le 

SESSAD et les dépenses non opposables à 19 591 € pour l’IME, ces montants ayant été soldés 

en 2017. 

En 2018, le report à nouveau, composé de la variation des indemnités de départ à la 

retraite (- 168 586 €), de la variation des dépenses pour congés payés (- 93 759 €) et du report 

à nouveau créditeur du budget vie associative, est de - 231 324 €18.  Il vient en déduction des 

fonds propres au passif du bilan. 

 

 Le fonds de roulement 
 

Le fonds de roulement reste positif sur toute la période examinée, ce qui permet à 

l’association de couvrir ses besoins grâce à ses ressources stables.  

 

 Une trésorerie confortable 
 

La trésorerie augmente de 40 % sur la période 2016 - 2018 et représente 136 jours de 

charges d’exploitation à fin 2018. 

 

 Les investissements 
 

 Les investissements en cours 

Sur la période contrôlée, les dépenses d’investissement se limitent à l’achat de matériel 

de transport, de bureau, d’informatique et à quelques aménagements. 

 

En 2017, les investissements inscrits au budget s’élevaient à 92 000 € pour l’IME et 

à 15 000 € pour le SESSAD. Concernant essentiellement des achats de mobilier, de véhicules 

et des travaux à l’internat, les dépenses réellement exécutées ont représenté seulement 11 % du 

total initialement prévu. 

   Investissements (en euros) 

Association « Les Vallées » 2016 2017 2018 

Immobilisations corporelles 77 459 11 866 49 646 

Source : comptes de l’association. 

  

                                                 
18 Source : bilan. 
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Des travaux d’investissement pour la mise aux normes des bâtiments étaient prévus pour 

un montant d’environ 2 M€ (étude faite en 2017). La nouvelle direction a abandonné ce projet 

pour envisager, en accord avec l’ARS, une restructuration globale du site. En 2018, 

l’association a perçu à ce titre 600 000 €, dont 500 000 € de subvention d’investissement et 

100 000 € de frais d’études. Ces crédits n’ont toujours pas été utilisés à ce jour. 

 

 La soutenabilité du projet de restructuration 

Une des questions urgentes sur laquelle devra travailler l’établissement, sous le pilotage 

de l’ARS, est le devenir du site actuel, manifestement devenu en partie vétuste, trop grand et 

inadapté pour répondre aux « nécessaires évolutions dans les années à venir pour faire face à 

l’évolution des enfants accueillis et des politiques publiques : favoriser l’inclusion sociale et 

scolaire dans les dispositifs de droits commun (Ecole primaire et collège…) et faire évoluer 

l’organisation de l’IME et sa coordination avec tous les acteurs du secteur de manière à 

pouvoir participer au dispositif RAPT (réponse accompagnée pour tous) »19. 

 

Une première ébauche a été élaborée avec un cabinet d’aménagement ; la restructuration 

et la mise aux normes des bâtiments et des espaces extérieurs ont été estimés en 2018 à 8 M€. 

Les surfaces représentent au total 6 630 m², dont 2 850 m² pour l’IME, 500 m² pour le 

SESSAD, 870 m² pour l'IME hors des murs (trois pôles : Saint-Carné, Dinan et collège ou 

lycée), 1 780 m² de plateaux sportifs mutualisés, et 630 m² de logements. 

  Projet de restructuration  

 
Source : IME. 

 

  

                                                 
19 Cf. le projet d’établissement, point 6.4 : l’évolution des pratiques/profil des enfants accueillis et politiques 

publiques. 
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En mobilisant la totalité des fonds propres de l’association (environ 2 M€), la réalisation 

de ce projet reste incertaine, même si les conditions suivantes étaient réunies : 

 - un soutien de l’ARS ; 

 - la recherche de mutualisation ;  

 - la maîtrise des charges d’exploitation (RH en particulier) ; 

 - l’obtention d’une garantie d’emprunt ; 

 - un montant d’emprunt n’excédant pas 6 M€, générant (hypothèses : emprunt 

sur 20 ans, taux = 1,5 %) 85 000 € de frais financiers supplémentaires et 260 000 € 

d’amortissements, soit une annuité de 345 000 €20. 

 

Dans l’hypothèse où un plan de financement viable serait établi, l’envergure du projet 

nécessiterait que l’association délègue sa maîtrise d’ouvrage à un opérateur confirmé. Il 

appartient désormais aux différentes instances de l’organisme de finaliser un projet. Au regard 

de l'importance du projet de restructuration à venir pour l'IME, à la fois tant en termes de coûts 

que de réorganisation à opérer, l'ARS Bretagne indique « ne pas souhaiter valider à court terme 

un tel projet sans visibilité sur l'avenir de l'association et notamment sur une fusion possible 

avec une autre association du département ». 

 

5 LES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Les effectifs 
 

Au 31 décembre 2018, l’association employait 70 salariés (64 en CDI et six en CDD), 

dont 30 à temps partiel, soit l’équivalent de 57,47 ETP : 49,17 à l’IME, 7,73 au SESSAD et 

0,58 au service IRIS. 

 Effectifs 

Effectifs 2016 2017 2018 

CDI  61 64 

CDD  8 6 

TOTAL  69 70 

ETP par services : 58,18 58,41 57,47 

Direction 3,5 4 4 

Secrétariat et Techniciens  4,25 4,25 5,13 

Socio-éducatif 27,55 28 32,45 

Services généraux 6,65 6,65 7,18 

Soins et médecins  10,53 8,83 7,71 

Apprenti(s) 5,7 6,68 1 

Source : Base de données économiques et sociales unique (BDESU). 

 

Globalement, les effectifs sont restés stables sur les trois dernières années, avec toutefois 

une augmentation dans le secteur médico-éducatif.  

 

  

                                                 
20 À titre de comparaison, le capital restant dû des emprunts en cours s’élevait à 457 448 € fin 2018. 
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Selon les dispositions de l’article D. 312-25 du code de l’action sociale et des familles, 

le nombre « d’éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la 

personnalité et la socialisation des enfants et adolescents » est d’un pour quinze enfants.  

 

Selon les états du personnel, l’association emploie 16 éducateurs spécialisés, 

deux éducateurs sportifs et 14 moniteurs éducateurs, pour 82 enfants à l’IME et 42 enfants au 

SESSAD. Le nombre d’éducateurs est donc deux fois supérieur à ce que prévoit le CASF. 

 

La direction considère que ce « sureffectif » répond à l'évolution du public accueilli et 

de ses besoins. Ce public en situation de déficience intellectuelle est porteur de troubles et/ou 

pathologies associés (épilepsie, diabète, déficience visuelle, troubles moteurs, troubles 

psychiques, hétéro‐agressivité, auto‐agressivité, troubles sévères du comportement, etc.). 

« S'ajoutent également pour une majorité des enfants accompagnés par l'IME des situations 

sociales extrêmement dégradées avec des atteintes fréquentes de l'intégrité psychique et 

physique nécessitant la mise en place de mesures éducatives, de placements, etc., ainsi que des 

carences affectives graves ». 

 

 La représentation du personnel 
 

Dans le cadre de la réforme du code du travail résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 

du 22 septembre 2017, le comité social et économique (CSE) est l’instance représentative du 

personnel créée pour remplacer le comité d’entreprise, les délégués du personnel, le comité 

d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le CSE est obligatoire au-delà de onze 

salariés et doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2020. L’association « les Vallées » a instauré 

ce dispositif le 12 février 2019, par accord collectif d’entreprise. 

 

La base de données économiques et sociales unique (BDESU) transmise par 

l’association, relative à l’année 2017 mentionne tous les thèmes prévus à l’article L. 2312-36 

du code du travail. 

 Le temps de travail 
 

L'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par 

semaine civile, soit 1 607 heures de travail par an (cf. article L. 3122-4 du même code), journée 

de solidarité comprise. 

 

Selon l’article 20.1 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, la durée du 

temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000. Toutefois, 

cette règle peut être aménagée pour les personnels d’encadrement21 qui, du fait de la nature de 

l’emploi, organisent leur temps de travail. 

 

  

                                                 
21 C’est le cas de la cheffe de service du SESSAD, la chef de service de l’IME, la directrice adjointe de l’IME, la 

responsable du service administratif, (prévu à leur contrat et fiche de poste). 
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Sur ce sujet, deux accords d’entreprise sont applicables au sein de l’association « Les 

Vallées » : celui du 17 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail à compter 

du 1er janvier 2000, et celui du 15 mai 2001 faisant référence à l’article 13 de la convention 

cadre nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et 

handicapées du 15 mars 1966 (CCN66) sur la répartition des horaires en fonction des 

professions. 

 

L’ensemble du personnel est sous le régime d’un temps de travail annualisé et l’accord 

prévoit que l’année de référence est l’année scolaire22. L’établissement est ouvert 200 jours par 

an mais le nombre de jours travaillés varie entre 185 jours et 201 jours, selon la catégorie 

professionnelle et le calendrier scolaire (septembre à juin). Le volume d’heures hebdomadaire 

est de 37 heures pour les éducateurs, 37,50 heures pour les services généraux, 38 heures pour 

services administratifs et assistantes sociales, et 39 heures pour les infirmiers, veilleurs de nuits, 

psychologues, orthophonistes et psychomotriciens. Une journée de pré-rentrée de 6 heures est 

prévue pour le personnel de l’IME et du SESSAD. 

 

D’autres règles sur les congés (récupérations, jour repos, enfant malades, travail de nuit) 

ont été établies, sans faire cependant l’objet d’un accord formalisé. 

 

Les plannings des personnels sont établis pour l’année en cours, en fonction de la durée 

de temps de travail arrêtée par les accords d’entreprise de 1999 et de 2001. 

 

En application de ces accords, le temps de travail annualisé est de 1 512 h, plus une 

journée de pré-rentrée par ETP pour les salariés des services généraux, les services 

administratifs, les infirmiers et surveillants de nuit, lesquels bénéficient de neuf jours de congés 

supplémentaires. Cela concerne 21 salariés en 2018 (ETP et intérimaires). 

 

Pour les autres catégories de personnel, le temps de travail annualisé est de 1 449 h, plus 

une journée de pré-rentrée par ETP, lesquels bénéficient de 18 jours de congés supplémentaires. 

Cela concerne 78 salariés en 2018 (ETP et intérimaires). 

 

De ces éléments, il ressort que la durée de temps de travail en vigueur au sein de 

l’association « Les Vallées » est inférieure au plancher-plafond fixé à 1 607 heures, en référence 

à l'article L. 3121-10 du code du travail. 

 

  Les heures supplémentaires 
 

Un salarié travaillant de jour comme de nuit (article 20.3 de la CCN66) ne peut 

accomplir plus de 44 heures par semaine. 

 

L’article 9 de la CCN66 prévoit par ailleurs un contingent d’heures supplémentaires 

annuel fixé au plus à 110 heures. Elles donnent lieu prioritairement à repos en compensation 

majoré dans les conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément aux 

dispositions légales ou conventionnelles. 

 

                                                 
22 L’établissement est ouvert en semaine du lundi au vendredi, fermé le weekend et partiellement pendant les 

vacances scolaires. 
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Après vérification des bulletins de paie de l’année 2018, 27 salariés ont perçu des heures 

supplémentaires, soit au total 777 heures majorées à 25 %. Ces heures supplémentaires ont 

représenté la somme de 14 526 €. Le nombre d’heures supplémentaires payées 

individuellement est de 65 heures maximum et n’excède pas le contingent annuel précité 

(110 heures par accord de branche du 1er avril 1999). 

 

 Les congés 
 

Le nombre de jours de congés payés annuels est fixé conformément aux dispositions 

légales, à savoir 2,5 jours ouvrables par mois, auxquels s’ajoutent deux jours ouvrables par 

période de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de six jours. 

 

Conformément à la CCN66, le nombre de jours de congés annuels est de 30 pour la 

période allant du 1er juin de l’année N au 1er juin de l’année N+1, auxquels sont ajoutés les jours 

ARTT à hauteur de 9 ou 18 suivant la catégorie professionnelle et les jours d’ancienneté.  

 

L’établissement étant fermé pendant les vacances scolaires, les salariés ont été en congés 

d’été pendant une durée de 22 à 25 jours entre le 23 juillet et le 27 août 2018. L’examen des 

fiches individuelles des salariés a permis de constater que l’ensemble des périodes de congés 

(scolaires, d’ancienneté et annuels) sont effectivement portées sur chacune d’entre elles. 

 

Une salariée a demandé un congé sans solde de 5 mois, soit 730 h, afin de se consacrer 

à une formation dans le cadre de sa formation professionnelle. 

 

L’accord d’entreprise du 16 novembre 2001 permet aux salariés de bénéficier de trois 

jours de congés pour enfant malade jusqu’à 13 ans, ou jusqu’à 16 ans s’il y a une situation de 

handicap. L’association a comptabilisé 36 jours de congés pour enfants malades en 2017 

et 42,5 jours en 2018, pour 26 salariés. 

 

Les autres congés pour évènements familiaux ne sont pas significatifs. 

 

 L’absentéisme 
 

Le nombre de jours d’arrêt maladie ordinaire se réduit considérablement depuis l’année 

2016, passant de 1 978 jours à 906 jours en 2018, soit une baisse de 54 % révélant 

l’amélioration du climat social sur la fin de la période examinée. 

 

 Les charges de personnel 

Les charges de personnel, qui représentaient 67 % des charges d’exploitation, ont 

diminué de 7 % entre 2016 et 2018. Cette baisse résulte d’une part du non remplacement 

systématique des salariés partant en retraite, le directeur souhaitant garder des marges de 

manœuvres pour le projet d’établissement, et d’autres part des effets de la mutualisation avec 

ATHEOL.  
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 Les rémunérations 

Le contrôle a porté sur les rémunérations des cadres dirigeants, des responsables de 

services, des personnels médicaux et des contractuels.  

 

Les comptes financiers ne donnent aucune indication des rémunérations des cadres 

dirigeants et aucun rapport n’est présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Par ailleurs, certaines primes et indemnités (astreinte, responsabilité), prévues par la 

CCN 66, devraient être indiquées dans les contrats et les avenants, de manière à justifier la 

liquidation des salaires. 

 

 Les contractuels 

L’examen des personnels contractuels en fonction sur l’année 2017-2018 a permis de 

vérifier les contrats à durée déterminée de sept salariés, recrutés pour des raisons de surcroît 

d’activité, de remplacements temporaires de salariés partis en formation, ou encore de salariés 

en arrêt maladie et en congés. 

 

Si ces contrats sont conformes aux dispositions de la CCN66, la signature de 50 contrats 

avec deux personnes remplaçantes sur la période courant de janvier à septembre 2018 peut être 

considérée comme abusive, d’autant que 21 contrats concernent des remplacements de congés 

et 14 des remplacements pour formation. 

 

Le président de l’association indique en réponse avoir régularisé la situation des salariés 

concernés. 

 



 

  

Chambre régionale des comptes de Bretagne 

3, rue Robert d’Arbrissel 

35042 RENNES CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

de Bretagne  

sont disponibles sur le site : 
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne 

  
 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

