Service émetteur : Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie
Pôle médico-social

Date : 30/05/2018

Objet :

Rapport d’Orientation Budgétaire régional 2018 pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap, financés par l’assurance maladie.

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

La circulaire budgétaire médico-sociale pour 2018, datée du 15 mai 2018 émanant de la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS), de la direction de la sécurité sociale (DSS) et de la caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) fixe les orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico –
sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
La décision de la Directrice de la CNSA du 24 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des dotations
régionales limitatives a été publié au JO du 30 mai 2018, ce qui marque le départ de la procédure budgétaire.
L’année 2018 est caractérisée par la poursuite de la stratégie quinquennale de transformation de l’offre médicosociale, du schéma handicaps rares, du 3ème plan autisme et l’annonce de la stratégie nationale pour l’autisme
ainsi que par la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes
handicapées vers la Belgique, la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et l’amplification de la
transformation de l’offre médico-sociale.
Malgré le contexte budgétaire contraint, la campagne budgétaire 2018 repose sur un taux de progression de
l’Objectif Général des Dépenses (OGD) qui reste favorable, marquant ainsi la volonté des pouvoirs publics de
continuer à accompagner le développement de ce secteur : l’OGD progresse ainsi de 2,4% en 2018 porté à la
fois par un apport de la CNSA de 100 M€ et par un Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie
(ONDAM) médico-social qui progresse en 2018 de 2,6% (contre 2,3% de progression de l’ONDAM général) afin
de favoriser une société inclusive.
L’année 2018 sera marquée par l’adoption du nouveau PRS Occitanie pour la période 2018-2022. En cohérence
avec la stratégie nationale de santé et la démarche « une réponse accompagnée pour tous », il met l’accent sur
l’adaptation de l’offre médico-sociale aux différentes étapes charnières du parcours de vie (repérage, diagnostic,
prise en charge précoce, passage à l’âge adulte, personne handicapée vieillissante), mais aussi à
l’accompagnement le plus intégré possible dans la cité (scolarisation, logement inclusif, emploi adapté, accès aux
soins).
Je m’attacherai à poursuivre avec les acteurs du territoire le déploiement d’une réponse territorialisée
accompagnée pour tous, et notamment avec les établissements de santé afin de favoriser l’adaptation de l’offre
d’accompagnement en établissement au profit de l’accompagnement des personnes en milieu ordinaire.
J’impulserai cette dynamique d’évolution décisive de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire vers une offre plus
inclusive, plus souple afin de mieux répondre à la prise en compte des situations individuelles, restant également
attentive aux plus complexes.
Aussi, je souhaite en 2018 soutenir significativement les efforts des établissements qui s’engageront plus avant
dans une recomposition de l’offre.
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Cette évolution d’ampleur fera l’objet d’un suivi spécifique avec des indicateurs et des cibles ambitieuses définies
au niveau national (note complémentaire à l’instruction N° 2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la
territorialisation de la politique de santé en application de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation de notre
système de santé – Fiche annexe « indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre médico-sociale ») qui visent
au terme du PRS à :
-

améliorer l’organisation territoriale pour rechercher une « réponse accompagnée pour tous » la mieux
adaptée pour la personne handicapée. Le nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfants au titre de
l’Amendement Creton fera l’objet d’une attention particulière avec l’objectif de réduire de 20% par an le
nombre d’adultes maintenus en ESMS sur la durée du PRS,

-

favoriser l’accès à une scolarisation en milieu ordinaire à tout enfant en situation de handicap. L’objectif est
de porter le taux de scolarisation à 50% en 2020 et 80% en 2022,

-

renforcer les services proposant un accompagnement en milieu ordinaire (SESSAD, SAMSAH,….).L’objectif
est d’atteindre 50% de prise en charge en services.

Je demande aux gestionnaires de tendre résolument vers ces objectifs sur la durée du PRS, car ils sont garants
de la mise en place d’un plan de transformation de l’offre médico-sociale des personnes en situation de handicap
vers un accompagnement plus souple et plus inclusif au plus près des lieux de vie.
Par ailleurs dans un contexte de contrainte budgétaire et dans l’objectif d’apporter, à terme, à chaque personne
handicapée un accompagnement adapté, je vous annonce qu’une vigilance particulière sera portée au niveau de
l’activité des ESMS.
Cette politique doit en outre s’accompagner d’une recherche de coopération entre établissements afin de
mutualiser les moyens et permettre d’améliorer l’efficience de la dépense.

Dès 2018, le secteur médico-social est intégré au sein du plan ONDAM 2018-2022. Cette intégration doit tout
particulièrement inciter à améliorer l’efficience des processus d’achat, à optimiser la gestion immobilière, à
rationaliser la gestion des ressources humaines mais également à moderniser les systèmes d’informatisation. A
cet égard, chaque objectif fera l’objet d’un plan d’action ; d’ores et déjà, mes services vont réaliser en 2018 un
état des lieux des systèmes d’information des ESMS qui leur permettront de mettre en place une stratégie de
rénovation et d’homogénéisation des systèmes d’information.
L’engagement des établissements, des partenaires MDPH, Conseils Départementaux dans le déploiement du
système d’information des orientations des personnes en situation de handicap fait l’objet d’une mobilisation
soutenue, l’adhésion et l’implication des gestionnaires est primordiale.
Un des leviers supplémentaire de la recomposition de l’offre s’appuie également sur la requalification de moyens
du secteur sanitaire au profit de l’offre médico-sociale, dans un objectif d’une réponse adaptée, reposant sur une
coopération renforcée entre les deux secteurs. Je suis favorable à l’aboutissement de projets de cette nature, en
réponse à des hospitalisations devenues inadéquates.
L’ensemble de ces orientations stratégiques et indicateurs seront déclinés dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui se généralisent progressivement. Les structures accueillant des personnes
en situation de handicap ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour conclure un CPOM.
La contractualisation de 76 nouveaux CPOM en 2018 pour la région Occitanie doit concrétiser l’engagement de
vos structures dans la transformation de l’offre à destination des personnes en situation de handicap.
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I.

LES ORIENTATIONS NATIONALES DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2018
1.

Priorités d’actions nationales 2018 du secteur « personnes handicapées »
1.1.

La mise en œuvre de la Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre
1.1.1

Réponse Accompagnée pour tous

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » constitue un changement de paradigme important dans la
mise en œuvre des politiques du handicap et est désormais entrée dans sa phase de généralisation par effet de
l’article 89 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Cette démarche porte l’ambition d’aboutir à une évolution systémique de l’organisation de la réponse apportée
aux personnes sans solution chez eux ou dans leurs familles, hospitalisées ou en établissement médico-social
avec une inadéquation de leur accompagnement.

1.1.2

Recomposition de l’offre médico-sociale pour les personnes handicapées

Pour accompagner la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », un plan de transformation massif de
l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire d’accompagnement des personnes handicapées s’engage, avec
l’objectif, d’organiser « une bascule rapide et d’ampleur au profit d’un accompagnement, spécialisé si nécessaire,
en milieu ordinaire ».
Les objectifs stratégiques de la transformation de l’offre sont les suivants :
prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions ;
développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations servies pour mieux répondre aux
besoins ;
consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours de santé et de vie ;
accompagner en continu la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques.
Par ailleurs, il vous est demandé de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire
et, par conséquent l’application du moratoire sur les créations de places en ESAT est poursuivie.

1.1.3

Pôles de compétence et de prestations externalisées / départs en Belgique /
emploi accompagné

La poursuite et l’intensification du déploiement des PCPE, la poursuite de la mise en œuvre du plan de
prévention des départs non souhaités vers la Belgique et le déploiement des premiers dispositifs d’emploi
accompagné sont autant de leviers qui participent à cette stratégie et à l’inclusion de personnes en situation de
handicap.
Une enveloppe de 15 M€ a été octroyée au niveau national pour la prévention des départs en Belgique.
Au titre de la participation de l’Etat (Programme 157), une enveloppe de 4,5 M€ a été octroyée pour
développement de l’emploi accompagné.

1.1.4

Impact du forfait journalier dans les maisons d’accueil spécialisé (MAS)

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le montant du forfait journalier applicable
dans les MAS est porté, à compter du 1er janvier 2018, de 18 à 20€.
Afin de concilier cette revalorisation du forfait journalier avec la garantie du minimum de ressources prévue par
l’article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles, et dans la continuité de la pratique précisée par
l’instruction N° DGCS/SD3AjDSS/1A/2010 du 24 août 2010 relative à la garantie d'un minimum de ressources
aux personnes accueillies en maison d'accueil spécialisée et astreintes à payer le forfait journalier, il vous est
demandé de cesser de facturer les forfaits journaliers aux résidents lorsqu'il apparaît que la perception est
susceptible de ne pas laisser aux personnes accueillies 30% du montant mensuel de l'AAH.
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1.1.5

Autorisation d’engagement CNH

Une enveloppe nationale de 180M€ a été confirmée par le Comité Interministériel du Handicap (CIH) le 2
décembre 2016 pour la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021).
Une première tranche d’autorisation d’engagement (AE) de 59M€ a été notifiée aux ARS le 23 décembre 2016 au
titre de 2017.
Un montant de 90 M€ d’AE supplémentaire est par ailleurs prévue pour la période 2018-2020.
Une deuxième tranche d’AE de 30 M€ est notifiée pour 2018. Ces crédits ont vocation à être orientés pour moitié
au moins vers l’accompagnement de l’évolution de l’offre, et pour le solde sur des créations de places pour
répondre aux besoins les moins bien couverts.

1.2.

Poursuite de la mise en œuvre des plans existants : Handicap rare, troisième plan autisme.

L’installation des places au titre des plans existants : 3
meilleurs délais.

1.3.

ème

plan autisme et handicap rare doit être achevé dans les

Stratégie nationale pour l’autisme

La stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 prendra le relais du 3ème plan et fera l’objet d’instructions
spécifiques.

1.4.

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

La campagne budgétaire 2018 trouve le plein effet des réformes règlementaires :
la généralisation des CPOM pour l’ensemble des établissements et services pour les personnes en
situation de handicap mentionnés aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du CASF,
-

la production d’un EPRD pour les ESMS ayant signé un CPOM relevant de l’article L.313-12-2 du CASF
ou ceux ayant signé un avenant pour des CPOM relevant de l’article L.313-11 du CASF.

-

la mise en œuvre d’un décret à venir précisera les modalités de modulation de la dotation globale en
fonction d’objectifs d’activité et des modalités d’affectation des résultats définis dans le CPOM, compte
tenu de la liberté d’affectation introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le passage à l’EPRD reste mis en place l’exercice suivant l’année de signature du CPOM.

2.

L’évolution de la Dotation Régionale Limitative, champ des personnes en situation
de handicap

Le taux d’actualisation des Dotations Régionales Limitatives (DRL) pour 2018 s’établit en moyenne à 0,88 % sur
le champ des personnes en situation de handicap.
Il repose sur une progression salariale moyenne de 1,17 % sur ce secteur et un taux d’évolution des autres
dépenses nul prévue en 2018.
La revalorisation salariale finance l’effet GVT et les mesures de revalorisation catégorielles.
Par ailleurs, je vous rappelle que l’investissement dans la formation continue des salariés est un levier
indispensable à l’amélioration des pratiques professionnelles et doit donc être préservé dans les budgets des
établissements et services.
Pour le secteur social et médico-social privé non lucratif, comme annoncé lors de la conférence salariale, les
partenaires sociaux pourront négocier des accords d’entreprise dans la limite d’un taux d’évolution de +1% de la
masse salariale pour l’année 2018.
De plus, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 supprime la procédure nationale
d’agrément préalable des accords locaux des établissements et services quand ils sont signataires d’un CPOM.
Cette disposition entraîne donc, la fin de l’opposabilité financière de ces accords aux autorités de tarification pour
les établissements inclus dans un CPOM.
La DRL ainsi allouée permet de garantir le financement des ESMS en fonctionnement et de ceux dont l’ouverture
a été programmée dans l’année 2018 sur la base des autorisations d’engagement allouées par la CNSA, dans la
limite des droits de tirage.
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3.

La gestion des crédits non reconductibles

Malgré le mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP) et des réformes
menées, le montant des crédits non reconductibles engagé en 2017 a été supérieur de près de 40% qu’en 2016
par rapport au niveau national.
Néanmoins, la généralisation des CPOM qui peuvent s’accompagner d’une moindre reprise des résultats, et les
conséquences de la gestion en AE/CP vont dans le sens d’une réduction progressive de ce niveau de
disponibilité budgétaire.
Il est rappelé dans la circulaire budgétaire que ces crédits ne doivent être utilisés que pour financer des
mesures à caractère non pérennes relevant juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels
ils sont alloués (prise en charge par l’Assurance Maladie).
Deux types de crédits non reconductibles sont à distinguer :
-

Les crédits non reconductibles régionaux qui s’inscrivent dans le cadre d’une politique régionale.
Ces crédits sont issus de la trésorerie d’enveloppe c'est-à-dire de marges de gestion dégagées en cours
d’exercice au sein de la DRL en raison des décalages dans l’installation effective de places nouvelles,
dans l’installation de mesures nouvelles issues des plans nationaux et/ou du solde de reprise de résultat
positif.

-

Les crédits non reconductibles nationaux qui sont destinés à couvrir :
→ La mise à disposition de permanents syndicaux,
→ Les gratifications de stagiaires.

II.

LES ORIENTATIONS REGIONALES DU SECTEUR PH
1.

La Dotation Régionale Limitative 2018

La DRL 2018 est fixée par la décision de la directrice de la CNSA du 24 mai 2018 et publiée au Journal Officiel du
30 mai 2018, ce qui marque le départ de la campagne budgétaire.
Pour la région Occitanie, elle se décline ainsi :
Mesures
Base initiale au 01/01/2018
Fongibilité
Base initiale au 01/01/2018 après fongibilité

Montant
1 120 277 089 €
1 710 000 €
1 121 987 089 €

Actualisation

9 918 646 €

Crédits de paiement 2018 (y compris les mesures nouvelles du
3ème plan autisme et Handicaps rares)

1 384 790 €

Plan autisme-Renforcement ESMS

252 349 €

Prévention départs Belgique

800 000 €

CNR nationaux : gratifications de stages

233 254 €

CNR nationaux : permanents syndicaux

249 018 €

Total DRL 2018 REGION OCCITANIE SECTEUR PH

1 134 825 146 €

(*) En sus de la DRL, 359 815 € sont également octroyés au titre de la participation de l’Etat (Programme 157),
pour le développement de l’emploi accompagné.
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2.

Base initiale au 1er janvier 2018

Cette dernière s’élève à 1 121 987 089 €
L’ARS s’est vu notifiée dans la DRL PH 2018 un montant total de 1 710 000 € issu de l’opération de
fongibilité relative à la reconversion de services SSR en structures médico-sociales.
L’opération de fongibilité à hauteur de 873 535 € relative à la reconversion de services de psychiatrie en structure
médico-sociales n’a pas pu être prise en compte dans la DRL 2018 au niveau national mais elle est bien
identifiée et fera l’objet ultérieurement d’un correctif national.

3.

L’actualisation


Le taux d’actualisation

Le montant d’actualisation 2018 de l’enveloppe régionale limitative de la région Occitanie qui inclut les ESAT,
s’élève à 9 918 646 € représentant un taux d’évolution de 0,88%.
Il est rappelé que ce taux de reconduction n’a pas vocation à être appliqué automatiquement à chaque ESMS
mais à s’inscrire, conformément à l’article R.314-22 du CASF, en vue de réduire les inégalités de dotations entre
établissements et services, au regard d’une comparaison avec les moyens accordés aux structures similaires (cf.
annexe 2 tableau des coûts nationaux utilisés).
En conséquence, l’ARS Occitanie retient un taux moyen régional de 0.70 % à l’ensemble des ESMS hors
ESAT (CPOM ou non) à l’exception :
→

Des ESMS hors CPOM qui pourront bénéficier des taux suivants :
Taux bonifié de 1%

Taux nul
Si le résultat administratif 2016 /
Base reconductible 2016 >10 %

FAM – SAMSAH
SESSAD

Si le coût à la place < -5% de la
moyenne nationale de sa catégorie

Si le coût à la place > 15% de la
moyenne nationale de sa catégorie

Autres ESMS
(hors services)

Si le TOM 2016 (*) toutes modalités
d’accueil confondues > 90% et si le
coût < -5% de la moyenne nationale
de sa catégorie

Si le TOM 2016 (*) toutes modalités
d’accueil confondues < 90% et si le
coût > 15% de la moyenne nationale
de sa catégorie

(*) La méthode de calcul du taux d’occupation moyen retenue est celle de l’Agence Nationale d’Appui à la
Performance (ANAP) des ESMS (indicateur IPr4.1.2) de l’exercice 2016 à savoir :
Nombre de journées réalisées / Nombre de journées théoriques.
Cette donnée a pu faire l’objet d’une correction spécifique par la délégation départementale selon les éléments
connus.
(*) La méthode de calcul du coût moyen par place pour chaque structure est effectuée à partir de la base
reconductible au 1er janvier 2018.
Ce coût budgétaire par place est comparé aux coûts nationaux constatés dans les comptes administratifs 2016
(revalorisés du taux d’évolution 2017) par type de structure, déterminés sur les mêmes bases.
Pour les SESSAD et MAS ayant une autorisation d’accueillir des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme
(TSA) : en l’absence de coût national observé pour cette catégorie, il est pris en compte le coût national pour la
création de places autisme répondant aux exigences du 3ème plan autisme vers lequel il convient de tendre. Ce
coût de référence sera proratisé suivant le nombre de places autisme autorisées pour évaluer l’amplitude d’écart
à la moyenne.
Pour les ESAT les règles de modulation suivantes sont appliquées :
→ ESAT dont le coût net par place est supérieur au plafond reconduction à l’identique de la dotation 2017
hors crédits non reconductibles et reprises de résultat.
→ ESAT dont le coût net par place est inférieur au plafond, application du taux de 1% à concurrence du
plafond.
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Pour les ESAT sous CPOM : les modalités d’évolution de leur dotation sont fixées contractuellement dans un
cadre pluriannuel. Pour autant, la modification de l’article R.314-40 permet désormais de prendre en compte les
tarifs plafonds dans l’évolution de la dotation prévue dans le CPOM.
La marge ainsi constituée sera affectée à la consolidation des bases des établissements particulièrement sousdotés se trouvant dans une situation de déficit structurel.

4.

Crédits de paiement 2018 (CP)

En 2018, le montant des mesures nouvelles programmées s’établit à 5 673 080 €.
Compte tenu de la disponibilité d’enveloppe au 1er janvier 2018, des crédits de paiement pour 2018 (1 384 790 €)
sont alloués pour financer ces places nouvelles.
Les financements des places nouvelles 2018 seront attribués au prorata du nombre de jours d’ouverture et sur la
base du procès-verbal de la visite de conformité ou d’une attestation sur l’honneur. Les installations de places
devront se faire au plus tard le 01/11/2018.
Dans ce contexte, les dates d’installation effectives doivent être en conformité avec les dates prévisionnelles
communiquées. Toute modification pouvant générer des difficultés dans l’octroi des mesures nouvelles doit être
communiquée à la DD ARS.
S’y ajoutent :
ème
→ 252 349 € au titre du 3
plan autisme-renforcement ESMS
→ 800 000 € au titre de la prévention départs Belgique
En sus des CP, une autorisation d’engagement de 2 069 401 € est attribuée pour 2018 au titre des crédits CNH ;
elle fera l’objet d’une programmation ultérieure.

5.

Les crédits non reconductibles nationaux

L’enveloppe Occitanie est abondée des crédits non reconductibles nationaux suivants :
-

233 254 € destinés à couvrir le coût des gratifications de stage rendu obligatoire par les nouvelles
dispositions de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013. Cette gratification est versée aux stagiaires en
formation initiale dans le champ social pour une durée minimale de 2 mois. Ces crédits seront octroyés
au prorata du nombre de mois de stages sur l’exercice, des étudiants concernés en formation dans la
structure. La notification des crédits est strictement conditionnée par la transmission de la convention de
stage signée au plus tard le 30 juin 2018.

-

249 018 € pour le financement d’une permanence syndicale dans les établissements dont la liste est
fournie par la DGCS.

6.

Activité des ESMS

Il est rappelé l’importance pour les structures relevant d’un financement non globalisé, de la bonne
évaluation de l’activité prévisionnelle servant au calcul de la tarification afin que les décaissements de
l’Assurance Maladie restent au plus près de l’enveloppe notifiée.
Cette activité prévisionnelle sera ainsi basée sur la moyenne de l’activité constatée au cours des 3 derniers
comptes administratifs approuvés conformément à l’article R.314-113 du CASF, à savoir l’activité des exercices
2015, 2016, 2017 à ajuster en fonction des variations éventuelles de capacité et/ou d’évènements conjoncturels
marquants.
Il est attendu par l’agence que les ESMS PH ayant un taux d’occupation inférieur à 90% proposent un projet
d’adaptation de leur offre compte tenu des besoins non pourvus.
er

Ces structures sont incitées à conclure au 1 janvier de l’année précédant la signature du CPOM avec l’ARS et la
caisse pivot des conventions de passage en prix de journée globalisé. Ces conventions permettent de simplifier le
passage en DG lors de la signature du CPOM.
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Enfin il est rappelé qu’un objectif d’activité fixé dans le cadre d’un CPOM non respecté peut amener l’ARS à
revoir la DGC d’un CPOM conformément à l’article L 313-12-2.

7.

Gestion des amendements Creton

L’Article L.242-4 du CASF prévoit la possibilité de maintenir temporairement des jeunes adultes de plus de 20
ans en établissement ou en service d’éducation spéciale (IME, IEM etc...) dans l’attente d’une place disponible
dans un établissement pour adultes.
Il incombe au financeur redevable d’assurer la prise en charge comme si le jeune adulte était accueilli dans une
structure correspondant à son orientation.
A ce titre, les orientations vers des établissements relevant de l’aide sociale départementale font l’objet d’une
facturation aux Conseils Départementaux sur la base du prix de journée complet pour les établissements à
compétence exclusive départementale (foyer d’hébergement ou occupationnel) et du prix de journée, minoré du
forfait soins, pour les établissements à double tarification (Foyer d’Accueil Médicalisé).
Pour les établissements financés en dotation globale (CPOM ou convention prix de journée globalisé), l’article R
314-105 XVI ou R.314-115 modifié par le décret du 21 décembre 2016 du CASF prévoit que la dotation globale
est modulée tous les ans en fonction des produits à la charge des conseils départementaux de l’exercice
précédent.
Pour les ESMS sous EPRD, les recettes de la facturation aux Conseils Départementaux des prix de journée de
l’activité liée aux amendements creton, et constatées sur le dernier exercice sont issues de l’annexe activité 4C
relative à l’Amendement Creton qui doit être déposée sur le site import EPRD au plus tard le 31 janvier de
l’exercice en cours.
Pour les établissements financés en prix de journée, les facturations faites aux Conseils Départementaux ne
génèrent pas de recettes supplémentaires et ne sont pas concernées par ces dispositions.

8.

L’affectation des résultats et le traitement des dépenses neutralisées ou rejetées
8.1 Affectation des résultats

La politique de gestion des résultats constitue un paramètre dans le pilotage de la DRL.
Les orientations régionales sont les suivantes :

Traitement de l’affectation des résultats des CA 2016 ayant un impact sur la DRL 2018 :
L’ensemble des comptes administratifs 2016 issus des ESMS hors CPOM des 13 départements ont fait l’objet
d’un examen et ont été arrêté avant le lancement de la campagne budgétaire.
Ainsi, le solde excédentaire repris est de 3 861 549,57 €, il permettra l’octroi de crédits non reconductibles au
profit des ESMS hors CPOM.


Pour l’affectation des résultats des exercices suivants :


Pour les ESMS en budget prévisionnel (article R314-51 et R.314-43)
Le résultat peut être affecté conformément à l’article R314-51 du CASF.
Dans le cas de résultat excédentaire :
La part d’excédent liée à un dépassement d’activité injustifiée sera reprise de façon systématique
dans le calcul des produits de la tarification ;
L’affectation au financement d’investissements est autorisée, après approbation de l’ARS sous
réserve de répondre au financement d’un projet pertinent et de la production d’un PPI validé ;
L’affectation à un compte de réserve de trésorerie est strictement limitée à la couverture du Besoin
en Fond de Roulement si l’analyse du bilan financier le justifie.
Dans le cas de résultat déficitaire :
Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation des déficits.
Si une activité apparaît déficitaire durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son
rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que
leurs délais de mise en œuvre (art. R314-74 du CASF).
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Pour les ESMS sous CPOM en EPRD (article R.314-234)
Le résultat est affecté dans le respect des règles définies par le Code de l’Action Sociale et des
Familles (article R.314- 234 à R.314-237), et des modalités contractuelles ;
-

L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé la possibilité de
reprendre des résultats dans le cadre des CPOM de l’article L.313-12-2. Cette disposition
s’applique dès l’exercice 2017, l’affectation d’un résultat ayant lieu l’année qui suit la clôture de
l’exercice. Il convient donc d’appliquer cette mesure aux CPOM déjà signés et ceci dès cette
année, sans attendre la modification de l’article R. 314-43 ;

-

La libre affectation des résultats entre les comptes de résultats des ESMS appartenant au
périmètre du contrat devra être prévue dans un article du CPOM ;

-

L’autorité de tarification et de contrôle (ATC) conserve son pouvoir de contrôle sur les affectations
de résultats réalisées par les gestionnaires. Notamment, elle peut modifier une notification
budgétaire lorsque l’affectation du résultat n’est pas conforme aux objectifs du contrat et que, dans
le cas d’un ESSMS public, celui-ci n'a pas adopté de décision modificative pour rectifier l'affectation
du résultat erronée.

Par ailleurs, il vous est rappelé pour l’ensemble des ESMS, le seuil maximal de la réserve de compensation
cumulée (compte 10686) ne devra pas être supérieur à 5% de la base reconductible approuvée.

8.2 Traitement des dépenses neutralisées ou rejetées
A compter de l’exercice 2017, la procédure de rejet des dépenses évolue (article R.314-52 environnement BP et
article R.314-236 environnement EPRD). Cette évolution n’entraine plus d’impact comptable mais seulement un
impact budgétaire. Le montant des dépenses rejetées ou neutralisées vient en déduction des produits de la
tarification notifiés par l’autorité compétente au titre de l’année durant laquelle cette modification est réalisée
(N+1) ou de l’exercice qui suit (N+2).
L’affectation des dépenses neutralisées ou rejetées, dépend du statut de l’organisme gestionnaire d’une part, et
d’autre part de l’environnement budgétaire.

9.

L’allocation des crédits non reconductibles pour les ESMS

Les crédits non reconductibles, issus des reprises d’excédents dans le cadre des comptes financiers et des
marges dégagées par le décalage dans l’installation de places, ont vocation à financer des actions régionales ou
individuelles non pérennes, relevant du périmètre de financement de l’établissement.
Ils ne peuvent bénéficier qu’aux seuls établissements et services médico-sociaux conformément aux dispositions
de l’article L.314-3-1 du CASF. Le versement d’une subvention d’équilibre d’un budget annexe hospitalier à son
budget principal est donc, de nature, exclu.
Ils font l’objet d’une procédure spécifique (annexe 6) retraçant les thématiques et le processus d’instruction des
demandes de crédits non reconductibles.
Ces éléments vous seront transmis par voie dématérialisée dès le lancement de la campagne budgétaire.
Seront pris en priorité sur les crédits non reconductibles:
1.

L'accompagnement des actions de formation et de professionnalisation (comprenant le remplacement du
personnel en formation directement en prise en charge avec les résidents).

2.

L’aide à la prise en charge de situations complexes telles que définies dans la circulaire du 22 novembre
2013. Il convient d’être attentif à ce que le traitement de ces situations s’inscrive dans le cadre partenarial
des commissions « situations critiques » ou d’une situation faisant l’objet d’un Plan d’Accompagnement
Global (PAG).
A noter que l’attribution de crédits non reconductibles ne revêt pas de caractère automatique. Il doit être
privilégié la recherche de solutions entre établissements et services complémentaires en combinant
l’expertise de chaque ESMS pour répondre au mieux aux besoins de la personne.

3.

L’accompagnement en investissement : soutien de la capacité d’autofinancement des ESMS engagés dans
un PPI par la constitution de provisions règlementées pour le renouvellement des immobilisations.
J’attire tout de même votre attention que les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement reposent sur les
aides en capital : subventions collectivités locales, aide PAI …etc.
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Annexe 1 : Contexte réglementaire


Le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment le chapitre IV – Dispositions financières – du titre I du
livre III de la partie réglementaire ;



Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;



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



Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;



L’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;



Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;



Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation de finances publiques pour les années 2014 à 2019;



Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;



Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;



Instruction n° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du plan de prévention
des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique et à la procédure d’orientation et de prise en
charge des personnes accueillies dans des ESMS situés sur le territoire wallon ;



Instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de compétences et de
prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap ;



Circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2011/436 du 24 novembre 2011 relative à la méthode de gestion des
autorisations d’engagement et des crédits de paiement ;



Circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DSS/2011/120 du 22 mars 2011 précisant les modalités de détermination des
prix de journée ;



Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des
personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2
décembre 2016 ;



Note complémentaire à l’instruction n° 2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de
santé en application de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé – Fiche annexe «
indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre médico-sociale » ;



Circulaire interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 et Instruction interministérielle n°
DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relatives aux modalités de mise en œuvre du dispositif
d’emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié ;



Instruction n° DGCS/SD5C/DSS/SD1A /CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux orientations de l’exercice
2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées ;



Décision n° 2018-08 du 24 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des dotations régionales limitatives
mentionnées à l’article L 314-3-du code de l’action sociale et des familles et fixant les montants des crédits
prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L.314-3-4 du même code (JO 30 mai 2018) ;



Arrêté du 18 mai 2018 fixant pour l’année 2018 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif de
dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie ;

11

Annexe 2 : Tableau des coûts nationaux

Code
catégorie
182

Type Etablissement
SESSAD (tous)
dt SESSAD avec autisme

183

183 A

186

188

192

194

195

196

198

238
249

255

354
377
379
390
395
437
446

UE
IME sans autisme
dt avec places internat
dt sans places internat
IME avec autisme
dt avec places internat
dt sans places internat
ITEP
dt avec places internat
dt sans places internat
Polyhandicapes
dt avec places internat
dt sans places internat
IEM
dt avec places internat
dt sans places internat
Enfants Déf. Visuelle
dt avec places internat
dt sans places internat
Enfants Déf. Auditive
dt avec places internat
dt sans places internat
Enfants Déf. sensoriel
dt avec places internat
dt sans places internat
CPO
dt avec places internat
dt sans places internat
Centre Accueil Familial Spécialisé
CRP
dt avec places internat
dt sans places internat
MAS
dt avec places internat
dt sans places internat
dt place autisme
SSIAD PH
Ets Expérimental Enfants
Ets Expérimental Adultes
AT enfants
AT Adultes
FAM
SAMSAH

Coût moyen net national par place 2016
revalorisé du taux d'actualisation 2017
17 751,65
30 219,00
40 292,00
38 140,75
42 179,09
31 534,15
50 074,88
57 978,73
36 685,31
47 119,48
48 521,64
35 812,54
73 075,59
76 898,29
60 300,00
57 411,06
60 183,15
46 744,76
57 619,57
61 714,25
24 393,78
40 978,98
46 848,52
26 698,49
49 964,09
56 354,41
24 946,79
31 912,27
33 212,70
27 754,14
39 088,28
28 043,23
27 683,63
29 816,08
74 228,94
74 286,36
65 568,18
80 584,00
12 731,26
34 799,19
23 410,66
31 999,91
43 814,53
NS
14 571,60

Source : CNSA – Import-CA 2016 - ESMS pour les personnes en situation de handicap (PH)
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Annexe 3 : Bilan de la campagne 2017 de la Région Occitanie
1.

Bilan financier

Dotation régionale limitative (DRL) 2017 secteur Personnes Handicapées

1 120 785 861 €

dont
Base reconductible et EAP 2016

1 098 720 059 €

Transfert enveloppe (fongibilité)

143 000 €

Actualisation

8 021 700 €

CNR nationaux

507 772 €

Crédits de paiement- Mesures nouvelles 2017

Consommation de la DRL 2017 secteur Personnes Handicapées

13 393 330 €

1 120 585 702 €

dont
Base reconductible et EAP 2016)

1 097 099 535 €

Transfert enveloppe (fongibilité)

674 447 €

Actualisation

8 702 977 €

Crédits de paiement- Mesures nouvelles 2017

5 462 086 €

Redéploiements de crédits et mise en réserve temporaire

-4 346 703 €

CNR (nationaux et régionaux)

18 067 465 €

Impact des reprises de résultat

-5 074 104 €

2.

Modulation tarifaire

La réserve constituée par un taux d’évolution régional modulé en fonction de la situation de l’établissement par
rapport au coût de référence national de sa catégorie, a permis d’aider 29 établissements ayant des coûts à la
place inférieurs à la moyenne nationale.

3.
o
o
o

Créations de places
159 places ont été créées en mesures nouvelles pour un montant de financement en année pleine de
6 727 106 €.
3 UE en maternelle ont été ouvertes dans les départements de l’Hérault, du Lot et des PyrénéesOrientales.
6 PCPE ont été créés dans les départements du Gard, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, des Pyrénées
Orientales, du Tarn et du Tarn et Garonne, pour un total de 960 000€.

Le solde des crédits disponibles CIH alloués en 2017 (2 155 556 €) permettra sur 2018 :
De déployer l’offre PCPE sur l’ensemble des départements de la région. Des appels à projets sont
lancés pour le financement de 7 PCPE complémentaires
De programmer une évolution de l’offre en faveur du polyhandicap et du handicap psychique dans les 3
départements les plus sous dotés en taux d’équipement (Haute-Garonne, Hérault et Gard).

4.

Crédits non reconductibles

Les crédits non reconductibles sont essentiellement constitués par le solde excédentaire des reprises de
résultats, les mises en réserve temporaire et les différés d’installation de places. Ils représentent donc un
caractère très ponctuel, amenant à fixer des priorités.
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Le montant des crédits non reconductibles régionaux alloués au titre de la région Occitanie représente 1,6% de la
dotation régionale limitative pour une moyenne nationale de 2 %.
Près de 80% des crédits non reconductibles ont financé les 3 postes suivants :

Soutien à l'investissement
Soutien à l'accompagnement (RAPT-situation critique)
Formations

Montant
8 396 768 €
3 581 519 €
1 934 134 €

Part /Total CNR
46%
20%
11%

Le sujet des situations critiques est un sujet prégnant dans la région Occitanie : le financement accordé en crédits
non reconductibles représente 14% du montant national alloué au titre des situations critiques.

5.

Plan d’Aide à l’Investissement

Le Plan d’Aide à l’Investissement volet personnes handicapées autorisé par la CNSA, a permis, en 2017, de
subventionner 17 opérations pour un montant global de 5 753 357 €, pour un taux moyen d’aide de 16,8% de la
dépense subventionnable.
Les montants d’aide ont été compris entre 42 K€ et 600 K€.
A noter que la région Occitanie a bénéficié en 2017 de 1 600 000 € de crédits PAI au titre de la réserve
ministérielle.

Type d'établissement subventionné
MAS
3

IME
4
CAMSP
1

ESAT
9

Nature des travaux subventionnés
MISES AUX
NORMES
23%
EXTENSION
12%

RECONSTRUCTION
53%

RESTRUCTURATION
12%
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Annexe 4 : Bilan des affectations de résultat 2016 ESMS et ESAT Région Occitanie
Répartition départementale du résultat global 2016 à affecter
Tarn
5%

Tarn-et-Garonne
4%

Ariège
0%

Pyrénées-Orientales
4%

Aude
3%

Aveyron
5%
Gard
8%

Hautes-Pyrénées
8%
Lozère
15%

Haute-Garonne
23%
Herault
17%

Lot
6%

Gers
2%

Pour la région Occitanie, le solde du résultat à affecter 2016 s'établit à 26,7 millions d'euros se répartissant de
façon hétérogène selon les départements. Plus de 50% du résultat est généré par 3 départements : la HauteGaronne (23%), l'Hérault (17%) et la Lozère (15%).
Ce constat doit être pondéré par la part du résultat sur la base reconductible : hormis les départements de la
Lozère et du Lot dont leur résultat représente respectivement 6,35% et 4,80% de la base reconductible globale,
les autres départements ont un résultat qui se situe entre 0,20% et 3,16% de la base reconductible.
Le résultat global régional représente 2,45% de la base reconductible globale 2016.
A noter que pour la région Occitanie, la ZRR représente plus de 20% du résultat global 2016. Cette dernière
constitue près de 90% du résultat global pour le département de la Lozère, 67% pour l'Aveyron et 63% pour le
Lot.
Le département de l'Ariège laisse apparaître autant de résultats déficitaires qu'excédentaires entraînant un solde
proche de "0" (0,24% du résultat global régional).

Affectation du résultat global 2016
Déficit 2016 couvert par
CNR en 2017
0,43%

RAN
-4,10%

Déficit repris sur
enveloppe 2018
5,56%

Réserve
d'investissement
28,48%

Réduction de
charges 2018
17,57%

Financement de charges
non perennes 2018
8,17%

Résultat non affecté
3,47%

Réserve de
compensation
des déficits
16,90%

Réserve de
compensation des
amortissements
15,16%
Couverture BFR
0,15%

Les déficits repris sur l'enveloppe (5,56%) sont largement compensés par les réductions de charges (16,90%),
permettant de dégager une marge pour le financement des crédits non reconductibles à hauteur de 3,8 millions
d'euros.
Près de 44% du résultat global est consacré à l'investissement :
→ Réserve d'investissements (28,48%) : près de 60% de cette réserve globale est dotée par 3
départements : la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales et la Lozère.
→ Réserve de compensation des amortissements (15,16%) : près de 60% de cette réserve globale est
dotée par 2 départements : la Lozère et l'Hérault.
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Annexe 5 : Calendrier de la campagne
Le passage à l’EPRD

1.

Au titre de l’exercice 2018, sont concernés par l’obligation de dépôt tous les gestionnaires d’ESMS accueillant
des personnes handicapées, sous compétence exclusive ou conjointe de l’ARS ayant conclu :
er

un CPOM obligatoire au titre de l’article L. 313-12-2 («CPOM-PH/SSIAD/SPASAD») avant le 1
janvier 2018 ;

ou un CPOM au titre de l’article L. 313-11 du CASF (CPOM de droit commun), sous réserve de
la signature d’un avenant mentionnant expressément l’utilisation de l’EPRD pour 2018.

2.

LE CALENDRIER DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2018


Le calendrier de la campagne budgétaire 2018 pour les ESMS soumis à EPRD :

→

Au plus tard le 31 octobre 2018
Le gestionnaire doit transmettre l’annexe 4 annexe activité.

→

Au plus tard le 31 janvier 2018
Le gestionnaire doit transmettre l’annexe 4 activité CRETON.

→

Les produits de la tarification sont notifiés aux ESMS soumis à EPRD dans un délai de 30 jours à
compter du 30 mai 2018, date de la publication au Journal Officiel de la décision n° 2018-08 du 24 mai
fixant pour 2018 le montant des dotations régionales limitatives mentionnés à l’article L314-3 du CASF,
et fixant les montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L314-3-4 du
CASF, soit au plus tard le 29 juin 2018.

→

Au plus tard 30 jours après réception de la plus tardive des notifications de financement alloués
au titre de l’exercice 2018, et au plus tard au 30 juin 2018 (article R314-210 du CASF)
Le gestionnaire doit transmettre l’EPRD et les annexes financières sous forme dématérialisée sur
l’application Import-EPRD.

→

Les Autorités de Tarification et de Contrôle (ATC) doivent donner un avis dans les 30 jours
suivant la réception de l’EPRD.





→

L’EPRD est réputé approuvé si, à l’issue des 30 jours, la ou les autorité(s) de tarification n'ont
pas fait connaitre leur opposition (article R314-225 du CASF).
L’EPRD est réputé rejeté si, à l’issue des 30 jours, la ou les ATC n’ont pas fait connaitre leur
approbation pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un
CREF (article R314-225 du CASF).
En cas de rejet de l’EPRD, le gestionnaire dispose alors d’un délai de 30 jours pour établir un
nouvel EPRD suivant la décision de rejet (article R314-226 du CASF).
Si le nouvel EPRD n'est pas établi dans les délais et les conditions impartis, le DG ARS fixe
l'EPRD après avis le cas échéant du Président de Conseil Départemental concerné.

Au plus tard le 30 avril 2018
Le gestionnaire doit transmettre l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) et du compte
d’emploi par ESMS aux ATC (envoi papier ou numérique, et dépôt sur Import-ERRD).


Le calendrier de la campagne budgétaire 2018 pour les ESMS non soumis à EPRD :

→

Au plus tard le 31 octobre 2018
Le gestionnaire doit transmettre le budget prévisionnel (BP) aux ATC.

→

Au plus tard le 30 avril 2018
Le gestionnaire doit transmettre le compte administratif aux ATC et le déposer sur ImportCA.

→

La décision d’autorisation budgétaire est notifiée aux ESMS dans un délai de 60 jours à
compter de du 30 mai 2018, date de la publication au Journal Officiel de la décision n° 2018-08 du
24 mai fixant pour 2018 le montant des dotations régionales limitatives mentionnés à l’article L314-3 du
CASF, et fixant les montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l’article L3143-4 du CASF, soit au plus tard le 30 juillet 2018 .
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Annexe 6 : Demande de crédits non reconductibles
I.

CONDITIONS GENERALES

1.

Eligibilité des demandes
1.1.

Conditions générales de forme et de procédure

Attention vos demandes de crédits non reconductibles seront étudiées et vous pourrez en bénéficier :
-

-

si la demande est inscrite dans le tableau de recensement ci-joint,
si le tableau de recensement est rendu dans le délai prévu 30 juin 2018,
si le compte administratif 2016 est déposé sur l'application Import-CA développée par la CNSA pour le
30 avril 2017 ou si celui-ci ne contient pas les éléments listés par le code de l'action sociale et des
familles (R.314-49 et R.314-50),
si l’ERRD 2017 est déposé sur l’application import-ERRD pour le 30 avril 2018.

1.2.

Conditions générales de fond

Attention vos demandes de crédits non reconductibles seront étudiées et vous pourrez en bénéficier si le besoin :
-

2.

relève d'une dépense non pérenne,
relève du périmètre tarifaire des structures,
est clairement identifié.

Suivi et gestion des crédits non reconductibles

Nous attirons votre attention sur le fait que les crédits non reconductibles alloués feront l’objet d’un suivi précis.
Si les crédits non reconductibles attribués au budget 2018 ne sont pas dépensés, ils doivent faire l'objet d'une
provision fléchée qui sera suivie par la DD. Cette provision sera reprise au CA 2019 si la dépense n'a toujours
pas eu lieu.
Il vous appartient d’apporter les justificatifs de la dépense au CA.

17

II.

OBJET DE LA DEMANDE DE CREDITS NON RECONDUCTIBLES

Procédure d'attribution des Crédits Non Reconductibles par catégorie
Catégories de CNR

Objet
Remplacement des agents partis en formation,
VAE, contrats professionnels, des personnels
prenant directement en charge les personnes
handicapées (hors personnel administratif et
logistique).

Dépenses de personnel non pérennes

Remplacement

Remplacement absentéisme et recours à
l'intérim, pour des personnels prenant
directement en charge les personnes
handicapées (hors personnel administratif et
logistique).

Pour les remplacements formation, nécessité de
solliciter préalablement les organismes de formation.
Pour les remplacements absentéisme et pour le recours
à l'intérim, nécessité de fournir un diagnostic approfondi
des facteurs d'absentéisme et la formalisation d'un plan
d'action de lutte contre ce phénomène.
Les CNR couvrent le reste à la charge de l'établissement.
Préciser :
- le nombre de stagiaires présents dans la structure plus
de 2 mois en 2018
- le nombre de mois de stage
- et le montant
Fournir la convention signée.

Gratification stagiaire
(CNR nationaux)

Formation

Indemnité versée au stagiaire étudiant.

Seules les formations en lien avec le
fonctionnement de l'établissement seront
retenues.
Pour les formations autistes, seules les
formations respectant les recommandations HAS
et ANESM sont concernées.
Pour les FAM et les SAMSAH, seules les
formations à destination du personnel soins sont
concernées.

> Travaux = mise aux normes
(<0,4M€)
> Provisions Travaux = Invest
(< 0,4M€)

Investissements

Conditions d'attribution

Soutien investissement
(>0,4M€)

Adaptation des structures
Petite rénovation
Accessibilité / Sécurité
Opérations de transformation et d'adaptation de
l'offre
Accessibilité / sécurité

Provision pour
renouvellement des
immobilisations

Pour soutenir la CAF des ESMS avec un projet
engagé dans un PPI.
Sous réserve de l'opportunité, de l'équilibre du
projet et du besoin financier démontré, pour les
ESMS dont le financement est issu uniquement
de crédits assurance maladie.

Rappel : les dispositions issues des lois du 22 juillet 2013
et du 10 juillet 2014 ont étendu l'obligation de
gratifications à tous les employeurs, y compris les
établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
publics, depuis le 01/12/2014, pour les stages réalisées
par les étudiants en formation initiale d'une durée
supérieure à 2 mois (cf. instruction interministérielle
DGSA/SA/DGESIP/2015/102 du 31 mars 2015).

Nécessité de solliciter préalablement les organismes de
formation.
Les CNR couvrent le reste à la charge de l'établissement.
Nécessité de fournir le plan de formation envisagé
accompagné du devis de l'organisme de formation.

Présentation de devis.
PPI validable sans surcoût avec intégration des CNR
demandés.
En cas de PPI, les honoraires d'architecte peuvent être
demandés ainsi que l'étude de faisabilité.
Les travaux concernant que les locaux des
établissements et services accueillant des PH.
Remplir l'onglet "Fiche investissement"
PPI sans surcoût.

Remplir l'onglet "Fiche investissement"
PPI validable sans surcoût avec intégration des CNR
demandés.
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Réponses aux
situations
individuelles
de personnes
handicapées

Situations
critiques ou
complexes
Réponse
accompagnée
pour tous

Transport enfants et adultes
Déménagement
Structure

Autres CNR

Seules les demandes qui s'inscrivent dans le
cadre partenarial des commissions "situations
critiques" seront retenues.
Seules les demandes qui s'inscrivent dans le
cadre de la gouvernance liée au projet " réponse
accompagnée pour tous" et qui auront fait
l'objet d'un PAG seront retenues.
- Surcoûts des transports en raison de travaux en
cours, déménagement de l’ESMS.
- ESMS à vocation régionale

Préciser le prénom et l'initiale du nom de la personne
concernée et préciser l'objet de la demande (ETP
sollicités et planning, nature détaillée des prestations :
formations du personnel, transports.).

Uniquement sur présentation de devis de la prestation
transport.

Locaux / bureaux changement de sites.

Devis / Frais de bailleur.

Frais de 1er
établissement

Embauche anticipée de personnel.

Ouverture : dans la limite de 2 mois pour équipe
encadrement (direction) et médecin / autres équipes
dans la limite de 2 ou 3 semaines.

Médicaments /
DMI

Situations exceptionnelles relevant des missions
de l'établissement

Préciser la nature de la dépense (ordonnance).

Participer au financement des évaluations
externes.

1ère évaluation externe finale pour les ESMS autorisés
après 2002
Montant maximum de l'aide : 7 000 €

Évaluation
externe
Autres

CNR non éligibles

Préciser toutes les autres demandes
Concernant tous les ESMS, refus des demandes : Inaugurations, condamnation judiciaire, maintenance
périodique, évaluation interne, les indemnités de départ à la retraite, les indemnités de rupture
conventionnelle, les indemnités de licenciement.

19

III. TABLEAU DE RECENSEMENT DES DEMANDES
DEMANDE DE CNR
Demande à compléter conformément à la procédure d'attribution.
Numéro FINESS Géographique :
Raison sociale de l'établissement :
Demande 1 :
Sous-catégorie

Catégorie
Objet de la demande :
Si "Autres" veuillez précisez :

Montant de la demande :
Description de la demande :

-

€

Justificatifs
(Préciser le montant et tout
renseignement utile )

Demande 2 :
Objet de la demande :

Sous-catégorie

Catégorie

Si "Autres" veuillez précisez :

Montant de la demande :
Description de la demande :

-

€

Justificatifs
(Préciser le montant et tout
renseignement utile )

Demande 3 :
Objet de la demande :

Sous-catégorie

Catégorie

Si "Autres" veuillez précisez :

Montant de la demande :
Description de la demande :

-

€

Justificatifs
(Préciser le montant et tout
renseignement utile )
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IV. FICHE INVESTISSEMENT CREDITS NON RECONDUCTIBLES 2018

GRILLE DE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE CNR EN INVESTISSEMENT
Descriptif du projet

Libellé

Commentaires

Nature de l'opération
Date de début des travaux
Stade d'avancement du projet

Synthèse financière du projet

Montant

Coût total de l'opération (TTC)
Modes de financements (emprunts, autofinancement…..)
- Emprunts
- Autofinancement
- Autres
Montant CNR sollicité
PAI attribué pour le financement du projet
Coût des travaux à la place (TTC)

Plan Pluriannuel d'Investissement
Présence d'un PPI 2018-2022
Existence de surcoûts
Impact sur le budget de fonctionnement

Situation financière de l'association gestionnaire

Libellé

Montant

2016
-€
-€
-€

2015

2017
-€
-€
-€

2016
-€
-€
-€
-€
-€

Libellé

Commentaires
-€
-€
-€

2015

Taux d'indépendance financière en %
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Fonds de Roulement
Besoin en Fonds de Roulement
Trésorerie

Impact économique de l'aide

€
€
€
€
€
€
€
€

oui/non
oui/non
oui/non

Résultat comptable
Capacité d'Autofinancement
Remboursement annuel de l'emprunt

Situation financière de l'association gestionnaire

Commentaires
-

-€
-€
-€

2017
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

Commentaires

% du montant de CNR/total projet
Coût à la place après l'opération
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