










GESTIONNAIRE 

CPOM signé : non Date d'effet :

Objectifs et/ou engagements prévus au CPOM (réalisation d'un ou des objectif(s) qui a un impact sur l'EPRD ou sur l'activité) :

RAPPORT BUDGETAIRE ET FINANCIER

FINESS EJ 560009565

CCAS ARRADON

ETAT D'AVANCEMENT DU CPOM

CONTEXTE GENERAL
Projets mis en œuvre, choix organisationnels, environnement local susceptibles d'impacter l'activité

Suite à plusieurs changement de direction, l'EHPAD part sur une nouvelle dynamique avec la rédaction de son projet d'établissement et la conclusion du CPOM prévue 

pour l'année 2023. L'activité a encore été particulièrement impactée par le covid et les difficultés de recrutement, les équipes se mobilisent autour des résidents, ce qui 

permet un maintien de la qualité de l'accompagnement malgré les difficultés à se projeter . Cependant, l'établissement est vieillissant et compte encore des logements de 

couples, Ces contraintes affecteront automatiquement l'activité de l'établissement au travers des investissements nécessaires et du faible taux d'occupation.
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Les recettes : Rappel : Les produits de la tarification correspondent aux produits notifiés.

Produits autorisés

Section hébergement 

Forfait global dépendance

Forfait global soins

Total

Ecart 2020-2022

-50 208,62 €

Les dépenses du groupe 1 (dépenses afférentes à l'exploitation courante)

Ecart 2020-2022

606110 Eau et assainissement 5 112,47 €

606120 energie - Electricité 4 331,36 €

606130 chauffage 5 647,27 €

611110 examens de biologie 3 296,76 €

611182 Kinés 16 591,28 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Observations (écarts importants) :

ERRD 2021 - EPRD 2022 ERRD 2020

Montant

1 197 200,00 €

207 035,16 €

Le budget previsionnel 2022 prévoit une hausse importante des charges relatives au groupe 1. Ce sont principalement les dépenses liées à l'énergie et au chauffage qui 

prévoient une marge afin de faire face à l'augmentation. Les prises en charge par les kinés sont plus importantes depuis la fin du confinement afin de pallier à une perte 

d'autonomie importante; la différence avec 2020 est forte car les visites dans l'établissement était fortement limitées par le COVID,

Seuls les écarts significatifs entre l'EPRD 2022 et les ERRD 2020 et 2021 sont à indiquer dans ce tableau.

Nature de la dépense

43 261,65 €

26 252,91 €

11 113,63 € 15 000,00 € 3 886,37 €

30 000,00 €

367 473,06 €

1 138 272,49 €

EPRD 2022 Ecart 2021-2022

21 758,93 €

ERRD 2021 - EPRD 

9 782,36 €

187 615,63 €

2 702 945,55 €

Total 0,00 €

(dont) Prime grand âge (PGA) : montant alloué pour l'année 2021 aux ESMS PA 

relevant de la FPH et FPT

(dont) Compensation pertes de recettes hébergement : montant alloué aux EHPAD 

majoritairement HAS afin de compenser l'impact des pertes de recettes entre le 

01/04/2021 et 31/12/2021

26 435,73 €

Montant
14 887,53 €

21 668,64 €

24 352,73 €

11 703,24 €

265 308,62 €

31 408,72 €

Produits à la charge de l'usager

Produits à la charge du département

Produits à la charge de l'ARS - Forfait soins

ERRD 2021 - EPRD 2022 ERRD 2020

dont forfait 

dépendance CD

3 747,09 €

Produits à la charge de l'ARS - CRETON

14 781,55 € 20 000,00 € 5 218,45 €

Ecart 2021-2022EPRD 2022

SECTION D'EXPLOITATION 

EHPAD

CCAS ARRADON

Autres produits relatifs à l'exploitation, 

financiers, exceptionnels

(groupes 2 et 3)
ERRD 2021 - EPRD 

Produits autorisés Montant
AUTRES STRUCTURES

Montant
215 100,00 € 27 484,37 €

Produits complémentaires non notifiés pour compenser l'intégralité 

des mesures Ségur (compte 738)

26 000,00 €

48 000,00 €

4 241,07 €

4 738,35 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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NB : Clés de répartition historiques par défaut.

Ecart 2020-2022
Direction/administration 0,00 €

Cuisine/services généraux 0,00 €

Animation/Education 0,00 €

ASH -81 076,03 €

AS/AMP 230 184,86 €

Psychologue 0,00 €

IDE 0,00 €

Auxiliaires médicaux 0,00 €

Médecin 0,00 €

Observations (écarts importants) :

Seuls les écarts significatifs entre l'EPRD 2022 et les ERRD 2020 et 2021 sont à indiquer dans ce tableau.

0,00 €

449 220,73 €

287 727,80 € 748 298,35 €

0,00 €

0,00 €

Catégories de personnel
EPRD 2022

690 755,41 €

ASH

AS/AMP

Hébergement

70,00% 30,00%

22,50%

0,00 €

ERRD 2021 - EPRD 2022
Ecart 2021-2022 Montant

ERRD 2020

978 483,21 €

-17 528,06 €

Dépendance

SECTION D'EXPLOITATION 

0,00 €

0,00 €

EHPAD uniquement : Clés de répartition des personnels pris en charge concurremment par plusieurs sections tarifaires dans l'annexe financière :

Soins

77,50%

La section soins supporte la charge du SEGUR et de la PGA

466 748,79 €

Catégories de personnel

TOUTES STRUCTURES

530 296,76 €

ERRD 2021 - EPRD 

Globalement les charges affairantes au groupe 2 anticipées sont stables entre 2021 et 2022 (- 72 304,14) , la baisse étant lié à l'assurance "maladie, maternité, accidents du 

travail, cpte 61681, jusqu'à 2021 imputé sur le groupe 2. On peut noter une stabilisation de l'effectif d'une part et une professionnalisation avec plus d'agents diplomés 

d'autre part. Les charges de personnel ont été calculées sur la base réelle des salaires et charges des premiers mois de l'année 2022. Il sera nécessaire de perfectionner 

les outils RH et l'enregistrement comptable permettant d'évaluer au mieux ces charges prévisionnelles. Des arrêts de travail longs justifient par ailleurs ces charges, qui 

devraient être régularisés en 2023,

Les dépenses du groupe 2 (dépenses afférentes au personnel)

CCAS ARRADON

0,00 €

Explications concernant les modalités de répartition de personnels pris en charge concurremment par plusieurs sections tarifaires :
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Ecart 2020-2022
616 Primes d'assurance 55 210,65 €

6811 Dotation aux amortissements 16 462,31 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Observations (écarts importants) :

Le 

Comptes de liaison

112 512,22 €

47 390,04 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

159 902,26 €

0,00 €

0,00 €

52 690,04 € 5 300,00 €Provisions réglementées destinées au renouvellement des immobilisations

Autres provisions réglementées

Provisions pour risques : départ à la retraite

Autres provisions pour risques

Provisions pour gros entretiens / grosses réparations

Autres provisions pour charges

Montant des produits constatés d'avance

Provisions pour risques : litiges et contentieux

5 602,74 € 60 750,00 € 55 147,26 € 5 539,35 €

45 805,44 € 53 413,00 €

0,00 €

Seuls les écarts significatifs entre l'EPRD 2022 et les ERRD 2020 et 2021 sont à indiquer dans ce tableau.

Types de provisions
EPRD 2022

Dotation Reprise

Montant au 

31/12/2022
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 112 512,22 €

ERRD 2021 - EPRD 2022

0,00 €

7 607,56 € 36 950,69 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ERRD 2020

Montant au

31/12/2021

SECTION D'EXPLOITATION

Les dépenses du groupe 3 (dépenses afférentes à la structure)

CCAS ARRADON

Nature de la dépense

ETAT DES PROVISIONS - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Ecart lié à l'assurance "Maladie, maternité, accident du travail", précedemment mal imputé. Les autres charges sont stables. Le montant des dotations aux amortissements 

est plus élevé en 2022, des investissements importants ont dû et doivent être réalisé, notemment sur les ITMO.

en dépenses en recettes

ERRD 2021 - EPRD EPRD 2022 Ecart 2021-2022 Montant
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équilibre

0,00%

excédent

Raisons d'un déficit global temporaire et/ou mesures mises en œuvre pour renouer avec la soutenabilité financière

Capacité d'autofinancement et marge brute d'exploitation

Taux 1,08% faible

Taux 1,12% faible

non attention

Si IAF ou CAF faible, mesures de redressement envisagées pour améliorer le niveau de CAF ?

Montant des amortissements de l'exercice :

La CAF couvre-t-elle les amortissements de l'exercice ? non attention

oui correct

LE RESULTAT PREVISIONNEL

53 413,00 €

Si la CAF ne couvre pas les amortissements de l'exercice et/ou le montant du remboursement du capital des emprunts de l'exercice, mesures envisagées :

Montant du remboursement du capital des emprunts de l'exercice :

La CAF couvre-t-elle le montant du remboursement du capital des emprunts de l'exercice ?

0,00 €

RATIOS ET INDICATEURS FINANCIERS

32 180,00 €

Montant du résultat prévisionnel 2022

32 180,00 €

Résultat par rapport au total des produits :2 968 468,58 €

14 484,60 €

Des crédits supplémentaires par rapport à la dotation initiale sont inscrits au compte 738,

0,00 €

Total des produits 2022

Montant du résultat comptable 2021 (réalisé) :

La MBE est-elle supérieure à la CAF ?

Montant de la Capacité d'AutoFinancement (CAF)

Montant de la Marge Brute d'Exploitation (MBE)

CCAS ARRADON
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correct

BFR

oui

81 correct

13 faible

positif : correct

positif : correct

17 faible

64 correct

Explications nécessaires en cas de fortes variations du FRNG (FRI et FRE) et/ou de situation dégradée :

positif : correct

68 correct

Explications nécessaires en cas de forte variation de la trésorerie et/ou de situation dégradée :

Les grands équilibres financiers : les fonds de roulement et la trésorerie

Fonds de roulement net global (FRNG)

2 915 055,58 €BFR en jours d'exploitation :

Fonds de roulement d'investissement (FRI)

578 608,15 € 546 159,16 € -32 448,99 €

Les grands équilibres sont respectés: le FRNG couvre le BFR et dégage une trésorerie positive à 68 jours d'exploitation. Le FRI est positif mais en diminution. Les cautions 

sont demandées à l'entrée des résidents. Elles représentent 28 973,11€, soit 517€/résident. Celles ci pourraient être augmentées à hauteur du tarif hébergement. 

L'établissement présente un FRE excédentaire mais en baisse. La réserve de compensation des défiits est très bien dotée à hauteur de 374 380,97€ ce qui représente 

12,66% des charges. L'établissement présente un BFR de 101 414,71€ ce qui n'est pas normal dans ce type d'établissement, il est impératif de passer à la facturation à 

échoir

Trésorerie (T) 01/01/2022 31/12/2022 Ecart

Au final, la trésorerie ressort excédentaire et représente 68 jours d'exploitation ce qui est confortable actuellement pour l'établissement mais pourrait être amélioré.

Trésorerie en jours d'exploitation :

FRI en jours d'exploitation :

FRE en jours d'exploitation :

Besoin en fonds de roulement ou Excédent de financement d'exploitation 2022

FRNG en jours d'exploitation : Charges décaissables

Fonds de roulement d'exploitation (FRE)

FRNG positif

correctLe FRNG couvre-t-il le BFR ?

132 608,10 €

Ecart

-32 449,00 €

01/01/2022

165 057,10 €

514 965,76 €

101 414,71 €

680 022,86 €

01/01/2022 31/12/2022

647 573,87 €

CCAS ARRADON

Ecart

-32 448,99 €

31/12/2022

514 965,77 € 0,01 €

prélèvement sur FRNG
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17 correct

17 correct

1 correct

Montant des emprunts à LT et MT :

Montant des fonds propres + montant des emprunts à LT et MT :

0% correct

0 correct

57% correct

Montant des immobilisations corporelles relatives aux constructions

Montant des amortissements relatifs aux constructions

Taux de vétusté des constructions 14% correct

Observations sur les ratios de structure financière si trop élevés

Taux de vétusté global

Taux d'endettement ou de dépendance financière :

Durée apparente de la dette :

50 126 €

6 952 €

La vétusté des locaux n'est reflétée qu'à travers le matériel et le mobilier, la proprété de l'établissement appartenant à un tiers, bailleur social. Les installations techniques, 

matériel et outillages (vétusté à 55%) ont un taux de vétusté qui s'améliore: un plan de renouvellement a été mis en place afin de garantir le fonctionnement de ces 

appareils. Un plan de renouvellement régulier sur le mobilier doit etre envisagé pour conserver un taux de vétusté moyen, étaler les investissements sur la durée.

CCAS ARRADON

- Ratio de rotation des créances en jours :

- Ratio de rotation des dettes fournisseurs en jours :

- Ratio de rotation des dettes fiscales et sociales en jours :

Les ratios de structure financière

463 579 €

0 €

Mesures envisagées pour améliorer les ratios de rotation des créances et des dettes :

Les ratios de rotation des créances et des dettes (données N-1 indiquées dans l'EPRD)
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0,00 € 0,00% 101 414,71 € BFR

32 180,00 € 1,08% 13 faible

32 180,00 € 1,12% oui correct

647 573,87 € correct non attention

81 correct oui correct

-32 448,99 € prélèvement sur FRNG 17 correct

132 608,10 € correct 17 correct

17 faible 1 correct

514 965,77 € correct 0% correct

64 correct 0 correct

546 159,16 € correct 57% correct

68 correct 14% correctTrésorerie en jours d'exploitation

MBE

FRNG en jours d'exploitation

FRI en jours d'exploitation

FRE en jours d'exploitation

FRNG

FRE

Trésorerie

Apport / prélèvement FRNG

FRI

Résultat prévisionnel

CAF

RECAPITULATIF DE LA SITUATION FINANCIERE

Durée apparente de la dette

Taux de vétusté global

Remboursement capital des emprunts par CAF

Taux de vétusté constructions

Couverture BFR par FRNG

Ratio de rotation des créances

Ratio de rotation des dettes fournisseurs

BFR - EFE

Ratio de rotation des dettes fiscales et sociales

Taux d'endettement

Couverture amortissement par CAF

BFR en jours d'exploitation

CCAS ARRADON

CONCLUSION DU GESTIONNAIRE

Il convient d'être prudent sur les résultats présentés à l'EPRD 2022. En effet, l'EPRD 2022 comprend en soins des crédits sollicités au-delà de la notification, à hauteur de 

29 190,02€ , inscrits au compte 738 du budget. Ce montant correspond aux revalorisations salariales prévues cette année.

L'EHPAD reste dans une situation précaire au regard du taux d'occupation faible, de l'ancienneté du batiment qui nécessite des investissements et de la difficulté à recruter 

du personnel formé et stable.

Un travail sur l'amélioration du taux d'occupation est en cours de réflexion, une renégociation des contrats d'entretien et de maintenance permettra une stabilisation des 

charges, l'augmentation du dépot de garantie nous permettra d'augmenter le FRI, et enfin la mise en place de la facturation à échoir de diminuer notre besoin en fond de 

roulement.
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