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Préambule 

Le présent rapport rend compte de la mission que nous a confiée votre Comité d’Entreprise dans le 

cadre des dispositions de l’article L. 2325-35 du Code du travail en vue de l'examen des 

orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10. 

Nous avons complété notre analyse documentaire par des entretiens et échanges avec :  

 

Gildas LE SCOUËZEC, Directeur Général,  

Linda GOETZ, Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines,  

David NAUROY, Directeur Financier, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale, 

Ghislaine ROUGE dit GAILLARD, Directrice du Pôle enfance et éducation, 

Eric PARMENTIER, Directeur du Pôle Hébergements et Services,  

Véronique GAUGUET, Directrice SAVS et FHTH, 

Véronique GIOT, Directeur du Pôle Accueil, 

Thierry FRIECKER, Directeur FAM Hoenheim et MAS Lingolsheim, 

Pierre BADOC, Directeur du Pôle travail (ESAT) 68,  

Pascal LAPP, Directeur du Pôle travail (ESAT) 67,  

Tania MEYER, Directeur Entreprises Adaptées 67 et 68.  
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Préambule 

 

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter 

toutes explications complémentaires ou pour approfondir avec vous les réflexions que vous estimeriez 

nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise. 

Nous avons expressément demandé et obtenu auprès des directions, l’autorisation de faire figurer les 

informations des deux associations dans le même rapport.  

Outre les signataires, Jean-Stéphane MARAVAL a participé à la réalisation de cette mission.  

 

 

 

 

 

Metz, le 19 janvier 2017 

Denis DEMILLY  

Christine HOCH  

Philippe GERVAIS 
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Introduction 

Ce rapport s’inscrit dans notre mission d’assistance au Comité d’Entreprise sur les Orientations Stratégiques du 

nouvel ensemble constitué par la fusion des deux associations. 

Cette fusion est l’aboutissement d’un processus engagé depuis 2011 et qui s’est construit progressivement. Nous 

rappellerons deux évènements phares : 

En 2012, nomination d’un Directeur Général Commun 

En janvier 2014, l’autorisation commune de frais de siège délivrée par l’ARS et le démarrage corrélatif du 

Groupement de Coopération Social et Médico Social : GCSMS. Pour plus de facilité, nous parlerons de 

groupement de coopération comme dans vos communications. 

La fusion concrétise donc le mariage après une période de fiançailles de près de 5 ans. 

L’examen de la stratégie suivie impliquait à la fois  

la prise en compte de la situation de départ (d’où le diagnostic préalable qui est à la fois économique, 

structurel et social)  

la recherche des motifs du rapprochement, cette analyse des motifs n’étant pas là une remise en cause 

d’un évènement acté, mais un outil de lecture des orientations stratégiques de votre association. Cette 

analyse a été déroulée via un schéma générique en recherchant sur chaque point si celui-ci s’appliquait ou 

non à votre cas de figure 

l’analyse des ambitions de l’ensemble fusionné. 

Bien qu’ayant été traité en premier, le diagnostic économique, structurel et social a été positionné en seconde 

partie, car il constitue en quelque sorte une annexe.  

En synthèse nous présentons nos conclusions et les principaux enseignements de notre analyse. 
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Synthèse  
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La recherche d’économie absente des objectifs de regroupement ?  

Nous reprenons ci-dessus un paragraphe issu d’un rapport de l’UNIOPSS sur les fusions d’associations, leurs motifs et 

leurs conséquences. Il interroge sur la réalité des économies d’échelles issues des fusions. À défaut de trancher sur la 

réalité des économies accessibles, l’extrait les considère comme une conséquence secondaire alors que les aspirations 

premières s’exprimeraient plutôt en termes de qualité, d’efficacité et de renforcement. 

Les motifs évoqués dans votre association fusionnée s’inscrivent totalement dans cette mouvance au même titre que les 

autres dossiers auxquels nous sommes confrontés (quand les comptes des associations en question sont équilibrés et 

chez vous ils le sont, avec même de surcroît des excédents en gestion propre et même en gestion contrôlée).  

 

ÉCONOMIE D’ÉCHELLE ET FUSION : MYTHE OU RÉALITÉ ? (extrait du guide pratique de la fusion UNIOPSS)  

La fusion est souvent, dans l'esprit commun, synonyme d'économie d'échelle. Elle permettra de mieux négocier auprès des fournisseurs du fait 

d'un volume d'activité supérieur, de réduire les postes en « doublon », de limiter les intervenants extérieurs (expert comptable, commissaire aux 

comptes,...).  

Pour autant, on constate en pratique que la fusion entraîne souvent un franchissement de seuils d'effectif qui entraîne de nouvelles obligations 

légales, la nécessité de se professionnaliser dans certains domaines (finances, ressources humaines, qualité,...), ce qui se traduit par la création 

de nouveaux postes et donc par des surcoûts. 

Il ne faudrait toutefois pas réduire l'évaluation de la réussite d'une fusion aux seuls aspects économiques.  

L'amélioration de l'organisation des services, de la qualité du fonctionnement interne et des prestations, la réduction des zones de fragilité 

constituent autant d'indicateurs essentiels. 
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Pas d’objectifs énoncés pour dépenser moins,  

mais pour faire plus et mieux à iso ressources  

La volonté des ARS est largement moteur dans le mouvement de concentration du médico-social. Lors de la réunion 

exceptionnelle du 23 septembre, ce mouvement de fonds a d’ailleurs été repris en soulignant « les priorités données à 

la maîtrise des finances publiques ainsi qu’à l’adaptation de l’offre aux besoins de populations ». 

Dans cet argumentaire, l’aspect économique est on ne peut plus explicite.  

On aurait donc d’un côté, les ARS qui pousseraient aux regroupements pour faire des économies et de l’autre 

côté des associations qui s’exécuteraient, mais pour des motifs plus nobles sans considérations financières…  

En fait, cette apparente contradiction n’en est pas une ; il ne s’agit pas de faire autant avec moins de moyens, 

mais de faire plus et mieux à iso ressources. Car le secteur présente des besoins qui vont croissant ou qui sont 

mieux (re)connus. Les ARS et les conseils généraux « anticipent » donc ces besoins supplémentaires en essayant 

de générer des associations plus efficaces, capables d’absorber et maîtriser les nouveaux besoins.  

Les petites associations (en dessous de 200 personnes) sont par ailleurs désavantagées par leur taille pour 

l’absorption du coût des indirects. Les exigences à venir du secteur en termes de suivi analytique risquent par 

exemple d’être hors de portée pour celles qui n’auront pas les moyens de s’équiper en matériel et en 

compétences idoines. Il en va de même pour être en capacité de proposer un accompagnement médical, 

psychologique et social tout au long de la vie de la personne handicapée : cela implique une taille critique et une 

capacité à nouer des partenariats.  
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Le rapprochement comme élément de la stratégie est-il pertinent ?  

Ne pas souscrire à ce rapprochement aurait pu vous mettre en 

opposition avec votre financeur. Il faut parfois aller au conflit quand 

c’est nécessaire, mais en l’occurrence nous n’avons relevé aucune 

« contre indication » qui pourrait rendre ce rapprochement 

indésirable.  

D’un point de vue financier, les deux acteurs affichent des 

structures saines. La structure financière de PB 68 paraît plus solide 

que celle de l’ADAPEI 67. Cette dernière affiche des capacités 

d’endettement déjà largement mobilisées, dès lors elle pourrait 

apparaître comme la « plus avantagée » à l’égard de l’image 

globale dont elle va bénéficier au sein de l’ensemble consolidé. 

Mais PB 68 n’en sort pas pour autant affaiblie, ses marges de 

manœuvres en termes d’endettement restent importantes.  

  

 

 

 

 
Le rapprochement 
ADAPEI 67 et PB 68 est 
dans le contexte actuel un 
élément positif. 
 
Il conforte les deux 
associations initiales. 
 
 
  

Avis SECAFI 
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Poursuivre la croissance ? Comment ? 

Les documents étudiés mentionnent l’adhésion au GCSMS de deux 

autres associations  

l’Adapei de Dannemarie (68) (5 établissements, 176 personnes, 

un IME, un ESAT, un SAJ, un FATH, un Foyer d'Accueil Spécialisé 

pour Personnes Handicapées Vieillissantes) 

l’AAPEI de Haguenau Wissembourg (67) (3 établissements, 78 

places, un SAVS, deux foyers d’hébergements pour adultes 

handicapés).  

Par ailleurs, le plan d’investissement de 36 M€ sur des moyens 

nouveaux (c’est-à-dire hors renouvellement courant) pour les 5 ans à 

venir atteste d’une volonté de poursuivre une croissance intrinsèque 

tout en gardant une cohérence avec votre cœur de métier eu égard à 

la nature de ces investissements. 

En adéquation avec le plan national pour l’autisme, de nombreuses 

places créées au sein de l’association y sont consacrées. Vous 

répondez là à une sollicitation des pouvoirs publics commune à 

l’ensemble du territoire.  

Si les compétences s’élargissent, elles restent guidées par la ligne de 

l’UNAPEI autour d’une mission consacrée aux personnes atteintes 

d’un handicap mental avec un mode d’organisation caractérisé par 

l’implication des parents au sein des conseils d’administration.  

 

 

Votre croissance y compris par le biais 

de la fusion n’est pas « tous azimuts » 

comme nous pouvons parfois le 

constater dans nos dossiers avec des 

stratégies empreintes d’opportunisme 

sans lignes directrices. 

Elle est cohérente avec le cœur de 

métier des deux associations. 

De façon générique, l’élargissement des 

compétences pose parfois la question 

de la limite entre ce qui relève du 

médico-social et ce qui relève de la 

psychiatrie. 

 

  
 
  

Avis SECAFI 
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Poursuivre la croissance ? Jusqu’où ? 

La volonté déclarée est de travailler sur le périmètre de l’ancienne 

région Alsace pour garder une proximité entre le terrain et 

l’organe de pilotage.  

Cette orientation nous semble effectivement souhaitable.  

Sous réserve des différences liées à la croissance enregistrée 

depuis 2011, l’Alsace affichait alors (source SROMS 2011-2016) 

103 établissements et services médico-sociaux pour enfants pour 

4 603 places et 104 Etablissements pour 5545 places installées 

pour les adultes ; soit un total de 207 établissements et services 

pour 11 148 places.  

Avec ses 43 établissements et services (en ne tenant pas compte 

des doubles sections) et ses 2137 places, votre association 

consolidée est désormais la plus importante en taille et 

représente environ un cinquième de l’offre globale régionale.  

Les limites de taille évoquées plus avant pour les « petites » 

associations face aux enjeux administratifs et opérationnels à 

venir peuvent amener encore des rapprochements. 

  

 

 

L’ensemble fusionné est largement 

visible sans être hégémonique.  

  

 

  
 
  

Avis SECAFI 
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Avec la volonté de ne pas brusquer les choses, l’organisation présentée est 

pour l’instant l’agrégation des deux organisations existantes 

La traduction des choix organisationnels est représentée 

graphiquement et pour les pôles et pour les directions en page 27 de 

ce rapport.  

Les 12 pôles sont annoncés comme stables dans le temps. Leur 

découpage permet de préserver, pour chaque activité, une approche 

par département. Ceci limite sans doute un éventuel choc culturel et 

doit permettre de gérer la question de l’harmonisation des pratiques et 

l’intégration des activités. 

Dans certains cas, cette volonté va plutôt loin : ainsi l’Accueil Spécialisé de 

Duttlenheim, réuni sous la responsabilité de la direction de cette activité 

pour le pôle haut-rhinois, a bénéficié de la création d’un pôle pour ce seul 

site. 

Des directions communes émergent pour certains pôles ; cette 

communauté semble davantage le fruit d’une gestion opportune de 

certains départs que d’une approche systématique visant à réunir, sous 

une seule responsabilité, les activités de même type de chaque 

association.  

Lors de nos entretiens, les différents responsables ont tous évoqué la 

volonté de travailler ensemble. Les travaux de coordination en sont à leur 

début.  

 

 

 
La négociation de l’harmonisation 
des statuts et de l’organisation du 
travail prévue en ce début d’année 
devra intégrer cette évolution 
respectueuse des pratiques 
actuelles de chaque association. 
 
Une vigilance à apporter 
également aux « rapports de 
force » entre les périmètres 
d’origine (A67/PB68) dans le 
processus de coordination. 

Avis SECAFI 
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Des opportunités pour cultiver les meilleures pratiques tout en tenant compte 

des spécificités des territoires émergent déjà 

L’organisation terrain évoluera progressivement par l’identification 

des meilleures pratiques. Il conviendra que les IRP soient parties 

prenantes dans cette identification et de sa diffusion. 

Nous avons noté dans le secteur travail notamment, une culture de 

l’accompagnement des travailleurs handicapés plus développée 

chez ADAPEI 67. Ce différentiel renvoie à l’historique et aux fonds 

de commerce des activités en gestion propre. Ces activités sont très 

industrielles côté PB 68 avec une prédominance automobile et 

montages complexes. Adapei 67 est plus centrée sur des activités 

de service. Une activité industrielle implique des investissements. 

Leur rentabilisation constitue une pression à contenir dans des 

limites qui permettent de ne pas oublier la mission première du 

travail protégé. De par ses caractéristiques, ADAPEI 67 a, pour l’EA, 

un taux de passage en milieu ordinaire de 10 %.  

Le rapprochement ne changera pas les caractéristiques respectives 

des fonds de commerce. Il est par contre question d’améliorer le 

volet accompagnement des usagers en s’inspirant des pratiques de 

l’ADAPEI 67.  

 

Cette prise de conscience d’un 

accompagnement plus attentif 

des usagers dans le secteur 

travail côté ADAPEI 67 et cette 

volonté nous semblent de bon 

augure.  

Il est cependant souhaitable 

que les IRP puissent suivre la 

mise en œuvre de cette 

volonté au fil du temps.  

 

  
 
  

Avis SECAFI 
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Les meilleures pratiques sont à considérer non seulement à l’égard des 

usagers, mais également à celui des salariés  

L’association a 15 mois pour unifier les deux statuts. 

L’unification aura ses limites, car les statuts sociaux conserveront 

nécessairement des particularités par type d’établissements et en 

fonction des nécessités liées au mode de fonctionnement  

(7 jours/7 ou de semaine, en internat ou semi-internat, etc..).  

La mise à plat des statuts doit être l’occasion de réfléchir non 

seulement aux nécessités liées à la mission, mais également à 

l’optimisation de ces implications pour les usagers et pour les 

salariés.  

Notons que la mise en place au 1er janvier 2017 du Crédit 

d’Impôt de Taxe sur les Salaires (CITS) est une opportunité. Ce 

4 % de la masse salariale brute constituée des salaires annuels 

inférieurs à 2,5 SMIC ne sera vraisemblablement pas consacré à 

100 % à l’amélioration des rémunérations et des conditions de 

travail, mais c’est tout de même une fenêtre de tir à saisir pour 

traiter des aspirations légitimes du secteur. Sauf à attendre que 

les financeurs récupèrent l’enveloppe par le biais d’une 

diminution des produits de tarification.  

 

 

Le droit des usagers ne doit 

pas être mis en opposition 

avec celui des salariés.  

Les options prises jusqu’à 

présent et les déclarations 

semblent aller dans le bon 

sens. 
 
  

Avis SECAFI 
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Orientations stratégiques  
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La fusion comme phase « ultime » du rapprochement  

Extrait du PV du Ce exceptionnel de septembre 2016 

 

La fusion est la consécration d’un 

processus de rapprochement qui a 

duré 5 ans. 

Des mutualisations de moyens ont 

déjà eu lieu avec notamment la 

nomination d’un Directeur Général 

commun et la mise en place du 

GCSMS (*1). 

La fusion constitue la dernière étape 

par laquelle les deux associations 

n’en constitueront plus qu’une seule. 

 

 

(*1) Groupement de Coopération Sociale et Médico Sociale : 

Mise en commun de moyens et de services. 

Information consultation sur la stratégie : Adapei 67 - Papillons Blancs 68 

16 



Retour sur les motivations de la fusion, point d’ancrage des orientations stratégiques 

Schéma générique dans le mode associatif  

Source - Guide Association et Fusion - 2013 

Décryptage 

 

Les motifs de fusions peuvent être 

multiples sur un plan générique. 

Ils peuvent renvoyer à la recherche 

d’une optimisation : 

des relations ou des rapports de 

force avec les éléments 

extérieurs 

des moyens internes, matériels et 

humains mis en œuvre. 

Selon le guide « association et fusions » 

édité en 2013» 3 composantes sont à 

prendre en compte (a minima) ; 

le modèle économique  

la gouvernance  

l’environnement 

… 
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Retour sur les motivations de la fusion ; point d’ancrage des orientations stratégiques  

Schéma générique dans le mode associatif médico-social  

Source - Guide Association et Fusion – 2013 + modification SECAFI 

Décryptage 

…  

Nous y rajouterons le Projet associatif. 

Et le fond du sujet, ou plutôt sa finalité 

n’est pas seulement économique, mais 

avant tout médico-sociale. 

Dans la recherche de cette finalité, les 

associations sont certes obligées de 

prendre en compte les réalités 

économiques qui s’imposent à elles. 

Nous allons dans les pages qui suivent 

analyser comment ce schéma générique 

peut s’appliquer à votre fusion pour en 

comprendre toutes les dimensions. 

 

Le projet 
associatif  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

L’incitation du secteur et plus précisément de l’ARS du Grand Est a été 

prédominante 

Si certaines notions comme « faire face à la concurrence » peuvent 

sembler éloignées de vos préoccupations, d’autres ont été clairement 

énoncées dans plusieurs de vos réunions notamment en ce qui 

concerne « la réponse aux incitations des partenaires publics ».  

À titre d’exemple de cette notion, voir ci-dessus le rappel du contexte 

macroéconomique des politiques publiques lors de la réunion 

exceptionnelle des comités d’entreprises de septembre 2016.  

« Les priorités données à la maîtrise des finances 

publiques ainsi qu'à l'adaptation de l'offre aux besoins 

des populations conduisent inévitablement les ARS à 

devoir engager une politique de restructuration du 

secteur médico-social PA et PH. (cf. vœux 2016 de 

Claude d'HARCOURT aux acteurs de la santé) »  

(Citation de la réunion exceptionnelle des CE du 

23/09/2016). 

 

Décryptage 
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Décryptage 

 
Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

La croissance comme élément de consolidation de l’assise financière 

L’intérêt d’une consolidation financière est également 

exprimé lors de la même réunion du 23/09/2016. 

En 5 ans, l’association prévoit d’investir 36 M€ 

pour son développement (non compris les 

sommes consacrées au renouvellement courant 

de l’existant). 

Extrait du PV du CE exceptionnel 23/09/2016 
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K€   

Dettes financières 

L&MT maximum pour 

un taux de dettes FI 

L&MT/ CX 

permanents à 49 % 

  

Dettes 

Financières 

L&MT fin 2015 

  

Capacité 

endettement 

supplémentaire 

/ ratio < 50 % 

PB68   43 576   12 576   31 000 

ADAPEI67   10 885   6 385   4 500 

Global   54 461   18 961   35 500 

Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques ;  

Avec sur ce plan un avantage tiré de la fusion plus important  

pour Adapei 67 (plus endettée que PB 68) 

A l’égard de la consolidation de l’assise financière et 

même si l’effet de la fusion est global, nous avons noté 

tout de même dans notre diagnostic initial une structure 

financière «plus confortable» côté PB 68. 

Si l’on considérait la capacité d’endettement résiduelle des 

associations par le simple ratio « Dettes Financières Long 

et Moyen Terme / Capitaux Permanents avec une limite de 

50 % à ne pas franchir : 

PB 68 aurait une capacité résiduelle d’emprunt de 

31 M€ 

Adapei 67 de 4,5 M€. 

Cette approche est simpliste (les chiffres sont notamment 

donnés sous réserve d’engagement hors bilan de crédit-

bail), mais elle attire l’attention sur une situation qui n’est 

pas totalement uniforme.  

Pour autant, rappelons que les périmètres ne sont pas 

fongibles. La gestion contrôlée ne peut financer des 

éléments de gestion propre. De plus, les Conseils 

départementaux 67 et 68 et l’ARS ne financeront que ce 

qui relève de leurs compétences respectives. 

Ratio d'endettement.      

(Dettes financières L&MT/ 

Cx permanents)

Niveau souhaité < 50%

PB68 22%

ADAPEI67 35%

Global 25%
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

 L’intérêt des CPOM pour les financeurs  

et les associations gestionnaires est proportionnel à leur taille  

Extrait du PV du CE exceptionnel 23/09/2016 

Décryptage 

La réunion du 22/09 rappelait que le développement des CPOM était freiné par 

le morcellement du secteur (trop petites associations) et l’insuffisance d’outils 

de contrôle.  

Cet élément était versé au chapitre des motifs de la fusion ou du moins figurait 

dans le contexte explicatif.  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques 

 A contrario, s’agissant de PB 68 et de l’Adapei 67, ces deux associations 

avaient d’ores et déjà la taille pour fonctionner en CPOM  

La gestion en CPOM va se généraliser. Ils se sont développés progressivement depuis 2005, sous la 

poussée de certains financeurs et « sur base du volontariat ». La loi de financement de la sécurité sociale 

les rend obligatoires pour l’ensemble des Etablissements et services pour personnes handicapées avec un 

basculement progressif sur 6 ans.  

ADAPEI 67 avait bénéficié d’un CPOM spécifique à ses ESAT, leur permettant un retour à l’équilibre. 

PB 68 avait déjà noué des CPOM pour les périodes 2009-2015 respectivement sur ses périmètres ARS 

Assurance maladie et ETAT.  

Des nouveaux CPOM ARS (et ETAT) ont été signés par les deux associations fin décembre 2015. Ces deux 

CPOM ont prévu d’emblée à l’article V (conditions de révision et résiliation du contrat) leur fusion en 

amont de celle de leurs associations (fusion du CPOM au 1/01/2016 donc dès leur démarrage et avec 

effet rétroactif puisque la fusion des associations est au 01/01/2017). 

Pour autant, les deux associations avaient déjà la taille critique pour signer des CPOM sur chacun de leurs 

périmètres avec globalement les périmètres rappelés dans le pré diagnostic financier et social : 

Pour PB 68 une capacité d’accueil de 1 322 personnes dans 26 établissements et 596 salariés en ETP 

Pour ADAPEI 67 une capacité d’accueil de 815 personnes dans 21 établissements avec 487 salariés en ETP.  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

L’évolution du mode de financement et de son suivi va certes exiger des moyens 

de gestion qu’il faudra pouvoir absorber sur des périmètres conséquents  

Pour autant, les CPOM sont un mode de gestion qui laisse 

une plus grande responsabilité au gestionnaire. 

Par rapport à l’ancestral mode de financement au « ligne à 

ligne », le CPOM invite le gestionnaire à prendre plus de 

responsabilités en termes d’affectation des ressources entre 

ses entités, mais également sur un plan temporel. 

Cette évolution et le phénomène de recherche de 

convergence tarifaire impulsé par le secteur (volonté 

d’établir des standards de coûts) vont impliquer de plus 

en plus d’outils de gestion dont le financement et la 

maîtrise risquent d’être très gourmands en ressources 

humaines et financières. 

D’où la recherche de croissance pour absorber les coûts 

fixes liés à ces évolutions. À cet égard, la fusion des deux 

associations s’accompagne depuis quelque temps de 

l’apparition dans le périmètre géré par le GCSMS de deux 

autres associations, l’Adapei de Dannemarie (68) et 

l’AAPEI de Haguenau Wissembourg (67). Ce prolongement 

de mise en commun de moyens prend tout son sens au vu 

des exigences de suivi des projets en gestation, notamment 

ceux de la commission Serafin PH.  

 

 

 

Projet de Réforme  

de la tarification des ESMS  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

La gouvernance un sujet vaste  

dont le conseil d’administration est un des maillons  

Le dossier établi en 2011 par le cabinet FIDAL soulignait 

le vieillissement des administrateurs dont la moyenne 

d‘âge était alors de 63 ans côté Papillons Blancs du Haut-

Rhin et 67 ans côté Adapei du Bas-Rhin. 

Un renouvellement « constant » des administrateurs est 

souhaitable. La fusion n’a pas d’impact direct sur ce sujet, 

mais l’association fusionnée aura besoin de moins 

d’administrateurs que les deux entités séparées (d’où une 

moins grande difficulté dans le recrutement de « jeunes 

administrateurs »). 

Était également soulignée dans le dossier FIDAL la 

nécessité de drainer des administrateurs ayant des 

compétences ou des expériences qui serviraient 

l’association en « recrutant » des personnes idoines y 

compris en dehors du périmètre des parents d’enfants 

handicapés. Nous constatons cette tendance dans les 

associations que nous suivons. Des profils connaissant 

la banque, l’entreprise industrielle ou proche de 

différents réseaux sont appréciés. Mais ces profils 

sont d’autant plus atteignables que l’association est 

grande.  

 

Source - Guide pratique de la coopération entre les 

associations sanitaires et sociales – Uriopss Rhône Alpes  
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Le gain de nouvelles compétences grâce à une taille 

accrue peut renvoyer de nouveau à l’accroissement 

des exigences qui impliquent des profils 

« nouveaux » dans le secteur et qui relèvent par 

exemple de la gestion ou de la maîtrise des systèmes 

d’informations. Les profils industriels apparaissent 

également dans les EA et les ESAT pour la gestion de 

l’activité commerciale et industrielle. 

Sur ces thèmes, une remarque et un point de 

vigilance cependant.  

Remarque : les compétences partagées de ce 

type se conçoivent déjà dans une mutualisation 

de moyens type GCSMS. 

Point de vigilance : la montée en puissance 

des compétences gestionnaires ne doit pas 

affaiblir les compétences qui correspondent 

au cœur de métier qui reste la prise en 

charge de personnes handicapées.  

Point de vigilance 

 
Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

Le renforcement des fonctions de gestion ne doit pas se faire au détriment des 

fonctions médico-sociales  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

La gouvernance, c’est aussi le mode de gestion des établissements par pôle, 

des changements à attendre ? 

Direction Générale 

G. ROUGE 

dit 

GAILLARD 

Enfance 

Education 

E. PARMENTIER 

Hébergement  

et services 68 

V GAUGUET 

SAVS & 

FHTH 

V. GIOT 

Acc Spécialisé 

68 

Acc Spécialisé 

Dutt 

T FRICKER 

Accueil 

spécialisé 67 

(hors Dutt) 

P BADOC 

Travail ESAT PB68 

P. LAPP 

Travail ESAT 

Adapei67 

T MEYER 

EA PB68 

EA ADAPEI67 

G LE 

SCOUËZEC 

Formation 

L’organigramme prévoit 11 pôles d’activités (+ le GCSMS) dont : 

Certains regroupent des établissements indépendamment de leur appartenance historique au 67 ou au 68 (cas des 
trois pôles d’accueils spécialisés) 

Certains gardent leur périmètre et des responsables distincts (cas des ESAT)  

Certains gardent leur périmètre distinct, mais avec une direction commune (cas des EA). 

Comme nous le rappellerons ci-après, la dimension géographique ou les spécificités historiques (par exemple les fonds de 
commerce différents pour les EA et les ESAT du 68 et du 67) impliquent d’être pris en compte dans le management des 
établissements. Il en ressort un découpage « non homogène » (remarques ci-dessus). Celui-ci n’empêchera pas pour autant 
des concertations pour identifier les meilleures pratiques et les harmoniser quand cela se peut. Par ailleurs, il semble que des 
mutualisations de direction se soient faites à l’occasion de départs (cas des EA). Il n’est donc pas interdit de penser que cette 
organisation évoluera au fil du temps  
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

L’implantation des deux associations sur deux territoires distincts ne permet 

pas d’attendre une densification du maillage géographique via la fusion 

 Adapei 67  Papillons blancs 68 

Avis SECAFI 

Que ce soit pour la notion d’opportunité de carrière des salariés, ou l’affichage d’une meilleure réponse aux 
besoins des usagers via la fusion, il convient d’intégrer que les deux associations œuvrent sur des territoires 
distincts. 

Dans votre cas de figure, les deux thèmes pourraient impliquer une notion de mobilité géographique qui ne va de 
soi, ni pour les salariés, ni pour les usagers.  

Le transport des usagers est à la fois un problème médical (fatigue des usagers) et financier. Par ailleurs 
l’affectation des usagers se décide au niveau des départements (MDPH). Au niveau de la volonté du secteur d’un 
pilotage plus global, l’échelon MDPH est-il amené à évoluer ?  
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Schématisation du parcours de vie d’une personne handicapée - source internet. Apei Thionville  

 
Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

La fusion peut-elle dans votre cas néanmoins améliorer l’offre et le plateau 

technique permettant de rendre le parcours de l’usager plus fluide ?  

La taille et le nombre d’établissements pourront peut-être faciliter cette fluidité. Nous notons qu’en 2014 des foyers se 
sont ouverts à Mulhouse et Bourtzwiller avec à la clé une solution d’hébergement pour des personnes âgées 
vieillissantes. Compte tenu du déficit de ce type de structure dans le Bas-Rhin, le dispositif a déjà fonctionné de façon 
transdépartementale. 
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

Le renforcement qualitatif de l’offre de l’association passe par les partenariats 

L’effet de taille peut être un plus, mais il faut garder de la proximité 

La notion de parcours de vie implique le développement de 

partenariats.  

Le rapport d’activité 2015 cite à cet égard les implications 

du 3eme plan Autisme financé par l’ARS du grand EST. 

L’association participe à « des plateformes en partenariat 

avec l’éducation nationale, le sanitaire et même les villes ». 

Le rapport d’activité souligne que le principe de la proximité 

reste important et cite : 

Le COPIL SAMSAH Asperger en collaboration avec le 

CHR, l’association ASPERGER et le service ETAPE de 

l’adapei67 (création de 20 places de services)  

Le COPIL pour la plateforme Austisme / SESSAD 

précoce (20 places) pour enfants de 2 à 20 ans avec 

un collectif d’associations, l’éducation nationale, le 

pôle psychiatrique de l’enfant et l’adolescent du 

centre hospitalier de Rouffach 

Etc..  

« Tout seul, on va plus vite, à plusieurs on va plus loin »,  

Proverbe africain repris par le guide pratique de fusion de 

l’URIOPSS et par votre association  

 
Sur ce thème, nous rajoutons la formule «Penser 
global et agir local »  . 
L’effet de taille peut permettre d’identifier et concevoir 
« les meilleures pratiques », mais elles doivent se 
tester à l’épreuve des territoires et de leurs spécificités.  

Avis SECAFI 
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Retour sur les motivations de la fusion point d’ancrage des options stratégiques  

En 2015, le partenariat PB 68 et Adapei 67 a montré son efficacité dans les 

réponses aux appels à projets  

 

La démonstration de l’efficacité de l’effet de taille est mise en avant 

dans les rapports d’activité avec le taux de réussite de 100 % quant 

aux réponses aux 4 appels à projets sur 2015 qui permettent 

l’ouverture : 

D’un SAMSAH spécialisé pour personnes Autistes 

D’une plateforme spécialisée dans l’accompagnement 

d’autistes par la méthode Aba pour 30 enfants et adolescents 

haut-Rhinois 

De deux plateformes collaboratives (Sundgau et Sélestat-

Obernai) pour la coordination de parcours spécialisé.  
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  
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Les points traités dans le diagnostic économique, structurel et social présentent tour à tour : 

les résultats de chaque association en 2015 au global et par périmètre homogène  

les structures financières des deux associations  

des tableaux de bord sur les établissements classés par pôle et famille (IME, Foyers etc.).  

Nous rappelons également au passage les clés de lecture obligatoires dans le secteur avec les notions de : 

résultat comptable et résultat administratif à affecter 

reprise de résultat  

CPOM  

gestion propre et de gestion contrôlée. 

Nous présentons quelques chiffres sur le budget 2017. 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Résultats globaux et par périmètre : historique - nuance entre 

résultats comptables et résultats administratifs – notion de 

CPOM – évolution législative  
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Historique cumulé des 2 associations – Des résultats excédentaires à 

rapprocher de l’ensemble des masses gérées  

Ci-contre, l’évolution sur 2 ans des résultats cumulés des 

deux associations en gestion propre, en gestion 

contrôlée et au global.  

Il convient de distinguer la gestion propre et la gestion 

contrôlée.  

En gestion propre, les structures doivent assurer 

leur financement. Les excédents ne risquent pas 

d’être repris, les pertes ne sont pas non plus 

comblées. 

La gestion contrôlée n’a pas pour objectif de faire 

des excédents. En théorie, c’est plutôt l’équilibre 

qui devrait être visé à l’échelle de l’exercice ou sur 

la durée de vie d’un CPOM. 

Globalement, le périmètre est excédentaire de 2014 à 

2015 que ce soit sur la gestion propre ou la gestion 

contrôlée. La gestion propre intègre principalement le 

résultat industriel et commercial du travail protégé et les 

sections associations.  

Le périmètre gère environ 75 M€ de charges totales.  

2,8 M€ de résultat net comptable correspondent donc 

à environ 3,7 % des charges gérées.  

 

 

995 1 140 

252 

1 614 

1 247 

2 755 

R2014 R2015

Cumul des deux Associations 
 Evolution du résultat consolidé (en K€) 

Résultat GP Résultat GC
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Historique cumulé des 2 associations – Une progression des résultats en 

gestion propre liée à ceux du travail protégé (1/2) 

Association Papillons Blancs 68 +ADAPEI 67 

  R2014 R2015  R2015/2014 

Assurance Maladie -218 138 356 

Etat -215 382 597 

Conseil Départemental 686 1 094 408 

Résultat GC 252 1 614 1 362 

Vie Associative 613 103 -509 

ESAT-BAPC 203 677 474 

Etapes Formation -45 86 131 

Entreprise Adaptée 224 273 49 

Résultat GP 995 1 140 146 

Résultat comptable 1 247 2 755 1 508 

Pour ce qui est de l’évolution des résultats comptables en gestion contrôlée, la variation de près  

d’1,4 M€ intègre les reprises de résultats antérieurs (voir explications dans les diapositives suivantes).  

Pour la gestion propre, sur la période 2015, la vie associative a été moins bénéfique qu’en 2014. 

Rappelons que les produits de ces sections sont notamment les recettes des fêtes, des subventions, des 

dons, et les produits financiers. Les subventions et dons sont par nature irréguliers. 

Les activités du travail protégé ont été en forte progression notamment sur les sections BAPC des ESAT. 

Elles ont également généré de meilleures marges.  
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Historique cumulé des 2 associations – Une progression des résultats en 

gestion propre liée à ceux du travail protégé (2/2) 

Les principales fluctuations de résultats 

2015/2014 en gestion propre se situaient sur : 

la vie associative des Papillons Blancs. Le 

résultat 2014 était « exceptionnel ».  

les résultats des ESAT de PB 68. Ces 

résultats étaient négatifs en 2014 et 

bénéficiaires en 2015. Cela renvoie à une 

progression d’activité et à des charges 

inférieures (nombreux départs à la retraite 

en 2014). 

la progression de l’activité Etapes-

formation côté Adapei 67 devenue 

bénéficiaire en 2015. 

ADAPEI67 

Étiquettes de lignes R2014 R2015  R2015/2014 

Vie Associative 15 27 12 

ESAT-BAPC 325 364 40 

Etapes Formation -45 86 131 

Entreprise Adaptée -26 0 26 

Résultat GP 269 478 209 

Papillons Blancs68 

Étiquettes de lignes R2014 R2015  R2015/2014 

Vie Associative 598 77 -521 

ESAT-BAPC -122 313 435 

Etapes Formation     0 

Entreprise Adaptée 250 273 23 

Résultat GP 726 663 -63 
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Rappel sur la nuance entre les résultats consolidés comptables  

et les résultats administratifs à affecter  

Les associations publient d’une part des résultats comptables consolidés et d’autre part des résultats 

administratifs (auprès de leurs financeurs). Ces deux informations peuvent être sensiblement différentes. 

Le résultat administratif à affecter traduit mieux la «performance économique» de la période, car il est 

corrigé des reprises de résultats. 

Rappelons que la reprise de déficits en comptabilité administrative concerne le secteur en gestion 

contrôlée. Elle correspond à une sorte de «sur-dotation» des financeurs par rapport au montant des 

charges autorisées pour l’année. Le surplus de produits de tarifications est alors censé combler une perte 

antérieure (en général n-2). La reprise d’excédents induit le phénomène inverse avec une dotation 

inférieure aux besoins de l’année. Les financeurs réduisent alors leur financement considérant que vous 

avez des reliquats non dépensés. Ce phénomène disparaît en général dans les périmètres en CPOM 

(durant la vie de celui-ci).  

Nous privilégierons l’analyse des résultats administratifs à affecter pour la gestion contrôlée (pour la 

partie gestion propre, le résultat administratif à affecter est identique au résultat comptable).  

Point pédagogique 
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Une progression des résultats en gestion contrôlée liée à des effets de 

périmètres, mais également à des économies 

Association Papillons 

Blancs68 et ADAPEI67 

Résultat 

comptable 

Reprise de 

résultats 

antérieurs 

et réserves  

Dépenses 

non 

opposables 

aux 

financeurs 

Résultat 

administratif à 

affecter  

2014 252 431 170 853 

2015 1 614 36 12 1 663 

Delta 2015/2014 1 362 -395 -158 810 

Papillons Blancs68 
Résultat 

comptable 

Reprise de 

résultats 

antérieurs 

et réserves  

Dépenses 

non 

opposables 

aux 

financeurs 

Résultat 

administratif 

à affecter  

2014 204 384 217 805 

2015 1 176 152 88 1 416 

Delta 2015/2014 972 -231 -130 611 

ADAPEI67 
Résultat 

comptable 

Reprise de 

résultats 

antérieurs 

et réserves  

Dépenses 

non 

opposables 

aux 

financeurs 

Résultat 

administratif 

à affecter  

2014 48 47 -47 48 

2015 438 -116 -75 247 

Delta 2015/2014 391 -163 -28 199 

La progression 2015/2014 des résultats de la 

gestion contrôlée était : 

de +1 362 k€ en résultat net comptable 

de +810 k€ en résultat administratif une 

fois « dépollué » des incidences des 

reprises des résultats antérieurs et des 

réserves.  

La progression concerne les deux associations, 

mais est plus substantielle côté Papillons 

Blancs. 

Elle intègre principalement : 

l’effet année pleine des nouveaux 

établissements ouverts courant 2014 sur 

le périmètre Conseil départemental du 

Haut-Rhin 

la réduction des taux moyens de charges 

sociales en 2015 

le non-achèvement de la réhabilitation 

d’un IME (économies sur les 

amortissements).  
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Le Résultat Administratif global de l’ensemble 

affichait donc un excédent de 2,8 M€ en 2015  

  2015 

Résultat Administratif à affecter Gestion Contrôlée PB 68 1 416 

Résultat Administratif à affecter Gestion Contrôlée ADAPEI 67 247 

Résultat Administratif à affecter Groupement de coopération  -21 

Résultat Administratif à affecter Gestion Propre PB 68 = Résultat consolidé (Pas d'écart en GP) 663 

Résultat Administratif à affecter Gestion Propre ADAPEI 67 = Résultat consolidé (Pas d'écart en GP) 478 

Total Résultat administratif à affecter 2 783 
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Par nature de charge : l’exécution budgétaire sur le Groupe 2  

fait apparaître un non consommé de 1,6 % du budget global 

Groupe II 2015 Budget Ecart en % 

ADAPEI 67 13 164 -100 -0,8% 
MAS de Lingolsheim 3 312 -107 -3,2% 

SESSAD 357 13 3,8% 

FAM & FAS Duttlenheim dont Soins 2 299 -10 -0,4% 

FAM Hoenheim dont Soins 1 905 1 0,0% 

FHTH-SAVS 1 299 1 0,0% 

ESAT BPAS Duttlenheim/Rothau 1 396 -14 -1,0% 

ESAT BPAS Haguenau/Wissembourg 1 082 20 1,8% 

ESAT BPAS Sélestat/Benfeld 1 211 2 0,2% 

Service Etapes BPAS 303 -5 -1,8% 

PAP. BLANCS 68 19 148 -424 -2,2% 
MAS Turckeim 1 802 86 4,8% 

Mas de Jour Bollwiller 905 46 5,1% 

IMP Jeunes Enfants 902 -33 -3,7% 

IMPRO les Glycines 726 6 0,8% 

IME Rosen  ( IMP, IMPRO,CAPEAP,UE) 2 832 43 1,5% 

SESSAD 746 -30 -4,1% 

SAVS (Mulhouse, Colmar, Guebwiller)  638 -47 -7,4% 

SAJ Soultz 376 -4 -1,1% 

SAJ Mulhouse 649 -53 -8,2% 

FATH Mulhouse "Cap Cornely" 919 -54 -5,9% 

FASPHV Mulhouse "Cap Cornely" 446 -33 -7,3% 

FAM Mulhouse "Cap Cornely" (Hébergement & Soins) 782 -58 -7,4% 

FATH Mulhouse "Le Moulin" 475 14 2,8% 

FASPHV Mulhouse "Le Moulin" 1 288 -37 -2,8% 

FATH + Autonome Mulhouse "Le Moulin" 119 -19 -16,0% 

FATH Colmar 664 -38 -5,8% 

FATH Guebwiller 626 -62 -9,8% 

Consolidation BPAS ESAT 4 254 -151 -3,5% 

Total général 32 312 - 524 -1,6% 

 

L’excédent de résultat 

administratif de 1 614 k€ 

comprend un non 

consommé de frais de 

personnel à hauteur de 

524 k€. 

Ce montant ne représente 

que 1,6 % du Groupe 2 

géré. 
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Résultats administratifs à affecter par pôle sur l’ensemble des 2 associations 

Tous les pôles furent excédentaires en 2015  

 

Les établissements groupés en pôles comme 

dans le rapport d’activité 2015 des PB 68 

présentent les résultats administratifs à 

affecter ci-contre. 

Paradoxalement, ce n’est pas la gestion 

propre du secteur travail qui présente 

l’excédent le plus important, mais le pôle 

Hébergement-Services d’accueil et 

d‘accompagnement qui relève de la gestion 

contrôlée. 

Tous les Pôles sont excédentaires sauf le 

GCSMS qui affiche un léger déficit de 21 k€.  

-21 

81 

103 

284 

252 

1 037 

1 046 

-200 0 200 400 600 800 1 000 1 200

GCSMS

Travail - GC

Associatif

Accueil Spécialisé

Enfance-Education

Travail - GP

Hébergement-Service d'Accueil et

d'Accompagnement

Résultat Administratif à affecter 1 

Cumul des deux associations en k€ 

1 Cette classification se réfère au rapport d'activité des Papillons Blancs 68. Les 

comptes administratifs ne permettent toutefois pas de reclasser le CAPEAP dans 

le pôle "Accueil Spécialisé«  et tous les FAM ont été reclassés en « Accueil 

Spécialisé » 
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Sur le périmètre Assurance-Maladie & Etat, le financement ARS permet un CPOM 

global (régional). Ce n’est pas le cas pour l’hébergement (Conseils Départementaux)  

Organisation en CPOM : 

L’ADAPEI 67 avait bénéficié d’un CPOM spécifique à ses ESAT, leur permettant un retour à l’équilibre. 

PB 68 avait déjà noué des CPOM pour les périodes 2009-2015 respectivement sur ses périmètres ARS 

Assurance maladie et ETAT. Le CPOM avec le conseil général du Haut-Rhin n’a pas été renouvelé il y a deux 

ans. Il fonctionne en dotations de prix de journées globalisées (autrement dit en dotations globales par 

établissement).  

Le fonctionnement sous CPOM va se généraliser progressivement. Voir ci-après quelques éléments sectoriels 

sur ce mode de fonctionnement. 

Des nouveaux CPOM ARS (et Etat) ont été signés par les deux associations fin décembre 2015. Ces deux 

CPOM ont prévu d’emblée à l’article V (conditions de révision et résiliation du contrat) leur fusion avec celle 

de leurs associations (Fusion du CPOM au 1/01/2016 donc dés leur démarrage et avec effet rétroactif puisque 

la fusion des associations est au 01/01/2017). 

Il serait logique que deux CPOM soient signés sur les activités des conseils départementaux. La fusion 

n’aura par contre pas lieu à ce niveau du fait de la dimension départementale du financeur.  

 

Information consultation sur la stratégie : Adapei 67 - Papillons Blancs 68 

43 



Différences de fonctionnement – tarification traditionnelle et CPOM  

Thématiques Tarification « traditionnelle » Fonctionnement en CPOM 

Nombres d’ESSMS 

concernés 
1 En général, plusieurs 

Mode de tarification 
Prix de journée ou Dotation Globale de 

Financement 
Dotation Globalisée Commune (DGC) 

Calendrier de tarification Annuel Pluriannuel (3, 4 ou 5 ans) 

Argumentaire budgétaire 
Demandes exprimées et explicitées dans le 

cadre des budgets prévisionnels 

Construit sur la base des objectifs du CPOM lors de la 

phase de diagnostic interne préalable au démarrage de la 

négociation 

Echanges avec l’autorité de 

contrôle et de tarification 

Procédure budgétaire annuelle (procédure 

contradictoire de fixation des tarifs) ou 

décisions modificatrices 

Dialogue de gestion (calendrier et fréquence définis par 

le contrat) 

Affectation du résultat 
Décision du financeur (potentiellement, 

possibilité de reprise de déficits) 

Liberté d’affectation du gestionnaire (inopposabilité 

des déficits) 

Les nouveaux CPOM sur le Grand EST prévoient que 

20 % des résultats puissent être repris par l’ARS  

Souplesse de gestion 

 A l’intérieur des groupes fonctionnels de 

charges (autonomie du gestionnaire) 

 Entre groupes fonctionnels (autorisation 

du financeur) 

 Non fongibilité des budgets entre ESSMS 

distincts 

 Totale liberté entre comptes et groupes mais cela 

nécessite, dans le cadre des dialogues de gestion, 

de pouvoir justifier les décisions prises  

 Possibilité de transferts d’enveloppes entre ESSMS 
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Différences de fonctionnement – tarification traditionnelle et CPOM 

En résumé  

Dans le mode traditionnel, la négociation avec les financeurs intervient tous les ans et se fait 

établissement par établissement. Tous les ans il peut y avoir reprise des excédents ou comblement des 

déficits. 

En CPOM (qui signifie Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens), elle se fait au renouvellement du 

contrat, soit tous les 3, 4 ou 5 ans. Le contrat porte sur un ensemble d’établissements. L’organisme 

gestionnaire a la main pour organiser des arbitrages entre les établissements et les différents postes de 

dépenses. La reprise des excédents ou le comblement des déficits n’intervient qu’à la renégociation (sauf 

non-respect des engagements ou clause spécifique du contrat). 

Les CPOM n’ont pas que des avantages. Dans un CPOM, la dotation globalisée commune de référence (DGC) ne permet 

plus d’obtenir des recettes supplémentaires par un surcroît d’activité ou par la reprise de déficits, d’où l’importance 

d’intégrer la réalité des besoins en financement des établissements et services dans la DGC. Dans le cas contraire, 

le manque de financement pèse sur l’ensemble des salariés et sur les usagers sur la durée du contrat. Il convient à la 

signature du contrat que l’intégralité des engagements inscrits aux CPOM soit portée à la connaissance des IRP. 

 

 

 

Point de vigilance 
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Généralisation des CPOM sous l’effet de la loi  

Le régime juridique des CPOM a connu une évolution majeure en décembre 2015 avec l’adoption 

successive de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 et de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement (ASV). Ces deux textes donnent en effet un caractère contraignant à la 

conclusion des CPOM pour : 

Les établissements et services pour personnes handicapées suivants 

Les Instituts Médico Educatifs et Instituts Médico-Professionnels (IME/IMPRO), les Instituts Thérapeutiques Educatifs et 

Pédagogiques (ITEP), les Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) ou les Centres Médico Psycho 

Pédagogiques (CMPP)  

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), les Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) et les Centres de Pré 

Orientation (CPO)  

Les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), les Services d’Accompagnement Médico-Social 

pour Adultes Handicapés, les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et les Services Polyvalents d’Aide et de Soins A 

Domicile (SPASAD) 

Et pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de type EHPAD (Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). 

Calendrier de conclusion des CPOM 

La généralisation des CPOM aux établissements et services pour personnes handicapées se déploiera sur 

six ans à compter du 1er janvier 2016. Les Directeurs généraux d’ARS doivent ainsi arrêter leur programmation 

en lien avec les Présidents des Conseils départementaux pour les établissements et services relevant d’une double 

tarification. La campagne de conclusion des CPOM pour les établissements et services dédiés aux personnes 

handicapées n’est cependant assortie d’aucune contrainte pour l’instant. 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Structure bilancielle 
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Présentation simplifiée de la structure bilancielle cumulée sur base des 

comptes 2015 

Les fonds propres élargis de l’ensemble cumulé s’affichent à 56,4 M€ auxquels s’ajoutent 20,3 M€ 

d’emprunts pour constituer près de 76,7 M€ de ressources au bilan de l’association fin 2015. On peut 

ajouter à ce chiffre le montant des amortissements cumulés pour 52,9 M€. L’ensemble des ressources 

ainsi approchées s’élève à 129,6 M€. Sur ces 129,6 M€, 110,1 M€ ont été immobilisés (constructions, 

agencement). Le fonds de roulement global est donc de 19,6 M€.  

L’exploitation génère une ressource supplémentaire de 5,0 M€. C’est le cas dans la plupart des 

associations (grâce aux dettes sociales et fiscales).  

La trésorerie atteint 24,6 M€ en clôture.  
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Actif immobilisé bruts BFR net Trésorerie Amortissements Emprunts Fonds propres élargis

Structure financière (en M€) 

PB68 ADAPEI67 Cumul

Les ressources de l’Association Leur utilisation 
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La trésorerie est globalement confortable fin 2015 

Le niveau de trésorerie global correspond à environ 3,9 mois d’exploitation sur la base des chiffres 2015. Les financeurs 

considèrent que le ratio est correct quand il est supérieur à un mois. Les deux associations sont dans ce cas. La situation 

de PB 68 est cependant largement plus confortable.  

Une « partie» importante de cette trésorerie est « fléchée». 

Les excédents et réserves affectées à l’investissement s’élèvent à 25 M€ (23 sur PB 68). Mais si ces investissements 

se réalisent avec un financement couvrant les amortissements, cette trésorerie se régénère. 

Par contre il y a environ 2,4 M€ d’indemnités retraites sur les années à venir sans provisions substantielles 

(engagement hors bilan).  

 

CHARGES D'EXPLOITATION brutes  PB68 ADAPEI67 2015 

Consommations intermédiaires  10 454 7 801 18 255 
Frais de personnel internes et impôts sur rémunération (1*) 29 450 22 927 52 377 
Autres charges 115 65 180 
Total charges décaissables 40 019 30 793 70 812 
Dotations aux amortissements 2 583 1 278 3 861 
Dotations aux provisions 40 139 178 
Total charges calculées 2 623 1 416 4 040 
Total hors exceptionnels 42 642 32 210 74 852 

Dépenses par jours en k€ (/ 360 jours) 118 89 208 

Trésorerie nette  19 853 4 722 24 575 

Trésorerie en jours de dépenses d'exploitation 168 53 118 
Trésorerie en jours en mois d'exploitation 5,6 1,8 3,9 
(*1) aides aux postes non décomptées 
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Le périmètre des PB 68 affiche un bilan 2015 en meilleure forme que sa 

consœur. La structure financière de l’ensemble consolidé paraît saine  

Nous avons repris ci-dessus 3 ratios suivis sur le secteur. Nous avons vu que le ratio de trésorerie était globalement 

confortable fin 2015 grâce à PB 68. D’autres ratios permettent de compléter l’analyse de la structure bilancielle. 

Le ratio d’endettement permet de jauger la part des capitaux empruntés par rapport aux capitaux permanents. La 

limite souhaitée de 50 % n’est franchie sur aucune des deux associations. L’ADAPEI 67 affiche néanmoins un ratio 

supérieur aux PB 68. Au regard de ce ratio, la capacité résiduelle d’emprunt de l’ADAPEI 67 est de l’ordre de 4,5 M€ (d’autres 

facteurs peuvent intervenir), elle est de 31 M€ pour les PB 68. Les engagements hors bilans sur le crédit-bail nous ont été 

signalés comme non significatifs. 

L’apurement de la dette par les amortissements est supérieur à 2 ans sur les deux associations. Il est cependant plus faible 

sur l’ADAPEI 67. Le parc immobilier apparaît « globalement » récent, mais il est plus ancien sur l’ADAPEI 67 qui avait 

historiquement investi régulièrement tandis que les PB67 se sont livrés à un rattrapage récent.  

 

 

 

 

 

La structure financière cumulée des deux associations apparaît donc bonne. Les différents périmètres ne sont 
cependant pas fongibles hormis à l’intérieur des CPOM. Les équilibres globaux n’excluent donc pas des difficultés si 
des établissements ont accumulé des pertes et des dettes importantes masquées en consolidé par la bonne santé des 
autres secteurs. 

Avis SECAFI 

Ratio d'endettement.      

(Dettes financières L&MT/ 

Cx permanents)

Apurement de la dette    

Immo nettes amortissables 

/ Dettes financières

Vétusté des 

immobilisations  

Amortissements / Immo 

brutes

Niveau souhaité < 50% > 2 < 75%

PB68 22% 2,6 51%

ADAPEI67 35% 2,1 58%

Global 25% 2,4 54%

evidemment il faut que je collecte les données de base . on n'additionne pas les ratios 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Ressources humaines. Vision globale 
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Données sociales – Source bilans sociaux – Commentaires  

Les chiffres ci-contre sont issus des Déclarations Annuelles 

des Salaires (DADS). 

On retiendra que l’effectif global est de 1 212 inscrits et  

de 1 083 ETP dont 45 % sur ADAPEI 67 et 55 % sur PB 68. 

Nous avons procédé au classement des emplois par grande 

catégorie à partir de la DADS. Une méthodologie constante 

nous a permis d’obtenir les résultats ci-contre. Le classement 

effectué peut faire débat, nous avons placé les AMP en 

Educatif et Social et les « chargés d’hébergements soins » en 

soins. Sous cette réserve, les parts des différentes catégories 

par rapport au total des ETP sont les suivantes : 

Educatif et Social 34 % sur Adapei 67 et 46 % sur PB 68. 

Moyenne à 40 %. 

Soins 16 % sur Adapei 67 et 10 % sur PB 68.  

Travail protégé 20 % sur Adapei 67, 13 % sur PB 68. 

Soulignons que ces pourcentages sont fortement impactés 

par les typologies d’établissements. PB 68 et ADAPEI 67 n’ont 

pas le même « mix » activité. Nous verrons par exemple que 

PB 68 concentre 92 % des places du pôle éducatif. 

La plus ou moins grande «sous-traitance» des différentes 

fonctions (notamment sur le médical et les services généraux) 

peut également intervenir. 

Effectifs  ADAPEI 67 PB 68 Total général 

Inscrits au 31/12/2015 545 667 1 212 

Equivalent temps plein 487 596 1 083 

45 % 55 % 100 % 

Effectifs ETP en % par 

catégories d'emploi       

Educatif et social 34 % 46 % 40 % 

Soins 16 % 10 % 13 % 

Educatif, social et soins 50 % 56 % 53 % 

Production Travail protégé 20 % 13 % 16 % 

Administration Gestion 15 % 17 % 16 % 

Services généraux 8 % 9 % 8 % 

Contrats aidés 7 % 5 % 6 % 

Total général 100 % 100 % 100 % 
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Données sociales – Source bilans sociaux – Commentaires  

 

Globalement, le rapport ETP/ inscrits est de 0,89. 

Les fonctions où le temps partiel est le plus présent 

concernent les fonctions soins.  

ETP/Inscrit ADAPEI 67 PB 68 

Total 

général 

Educatif et social 0,94 0,96 0,95 

Production Travail protégé 0,99 0,94 0,97 

Soins 0,73 0,72 0,73 

Administration Gestion 0,83 0,89 0,87 

Services généraux 0,86 0,81 0,83 

Contrats aidés 1,00 0,88 0,96 

Total général 0,89 0,89 0,89 
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Pyramides des âges – pas de déséquilibres  

Globalement il n’y a pas de déséquilibres dans les pyramides des âges. 

Les plus de 58 ans représentent environ respectivement 6 et 7 % des associations Adapei 67 et PB 68. La 

population apparaît relativement jeune si l’on considère l’écoulement d’une carrière sur une période de 20 à 62 

ans. Moyenne d'âge 42 ans.  
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Données sociales – Estimatif des départs à la retraite sur 10 ans 

Hypothèse : départ à 62 ans sous réserve des 

changements législatifs et sans utilisation 

d’autres données que l'âge (non prise en 

compte de la durée de cotisations ou des 

carrières longues). 

Source d’informations : DADS. 

Sur les 10 ans à venir, cet estimatif amène à des 

départs moyens annuels de l’ordre de 2 % de 

l’effectif global. 

Il n’y a donc pas de départs massifs de seniors 

dans les années à venir.  

Ce diagnostic global n’exclut pas la nécessité 

d’une réflexion sur le renouvellement des 

compétences. La gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences doit se faire par 

type d’emplois.  

 

Année de départ ADAPEI 67 PB 68 Cumul 

2016 8 10 18 

2017 2 12 14 

2018 8 11 19 

2019 13 14 27 

2020 15 14 29 

2021 19 17 36 

2022 16 19 35 

2023 11 11 22 

2024 18 21 39 

2025 11 14 25 

Total sur 10 ans 121 143 264 

Moyenne / an 12 14 26 

Effectifs inscrits fin 2015 545 667 1 212 

 % / an 2 % 2 % 2 % 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social) 

Tableau de bord établissements Gestion contrôlée (hors siège) 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Explications / méthode  

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation des 

prévisions 

Salariés en ETP 

(comptes 

Administratifs) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 &3) 

Cout Moyen à la 

place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 1322 85,2 % 412 0,47 27 693 30,6 1 416 7,3 %  

ADAPEI 67 815 99,2 % 331 0,56 17 991 29,3 247 0,6 % 

Total général 2137 89,7 % 743 0,50 45 684 30,2 1 663 5,1 % 

Nous avons établi un tableau de bord récapitulatif des principales caractéristiques en gestion contrôlée que nous 

allons dérouler par pôle et par établissement. 

Les valeurs exposées sont les suivantes : 

Nombre de places 

Taux de réalisation des prévisions 

Salariés en ETP selon les comptes administratifs (les valeurs sont différentes de celles de la DADS ; les 

comptes administratifs ne prennent pas systématiquement les remplaçants, ils ne sont pas non plus 

toujours des ETP moyens sur l’année)  

Taux d’encadrement : nombre de salariés / places. Ce taux est naturellement à apprécier en fonction du type 

d’établissement et du degré de handicap des usagers  

Le coût moyen à la place renvoie à la même logique 

Les résultats administratifs à affecter sont à apprécier en fonction de la masse de frais gérés. Comme déjà 

rappelé, l’idéal sur ces structures serait d’être strictement à l’équilibre. À l’intérieur d’un corridor de -3,5 % à 

+3,5 % des masses gérées, on peut considérer que l’écart est cependant normal compte tenu des aléas de 

chaque exercice. En dehors de ce corridor, la perte ou l’excédent mériterait un examen précis. Dans le cadre de 

notre mission, nous ne saurions traiter chaque cas, nous limiterons notre examen au relevé des écarts « hors 

normes ». 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - vision globale par association 

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation des 

prévisions 

Salariés en ETP 

(comptes 

Administratifs) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 &3) 

Cout Moyen à la 

place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 1322 85,2 % 412 0,47 27 693 30,6 1 416 7,3 %  

ADAPEI 67 815 99,2 % 331 0,56 17 991 29,3 247 0,6 % 

Total général 2137 89,7 % 743 0,50 45 684 30,2 1 663 5,1 % 

L’association gérait environ 2 137 places en 2015 dont 62 % sur PB 68 et 38 % sur l’Adapei 67. 

Le taux de réalisation des prévisions de l’Adapei 67 était proche des 100 % en 2015. Celui des PB 68 était de 

85 %. Le mode de gestion en CPOM (Dotations globales) ou en prix de journées globalisées (sortes de dotations 

globales) n’est pas toujours neutre à cet égard. Quand les établissements touchent une tarification à la journée, les 

suractivités ne sont pas rares. Elles sont en général exclues en cas de dotations globales.  

Le taux de réalisation des prévisions est également grandement dépendant du taux d’absentéisme des personnes 

handicapées et du mode de fonctionnement. Plus les taux de handicap sont élevés, moins les taux d’absentéisme le 

sont.  

L’Adapei 67 est proche de l’équilibre. Son excédent ne représente que 0,6 % de ses charges gérées nettes.  

L’Excédent des Papillons blancs est conséquent : 7,3 % de ses charges gérées.  

 

Information consultation sur la stratégie : Adapei 67 - Papillons Blancs 68 

58 



Tableau de bord en gestion contrôlée - Données par pôle  

La partie excédentaire « hors norme » se situe principalement sur la branche hébergement-Service 

d’accueil et d’accompagnement de PB 68. 

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation 

des prévisions 

Salariés en 

ETP (comptes 

Adm) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges 

nettes 

(Charges - 

Produits G2 

&3) 

Cout Moyen à 

la place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 1322 85,2 % 412 0,47 27 693 30,6 1 416 7,3 % 

Accueil Spécialisé 81 91,0 % 85 1,02 4 941 60,1 41 1,9 % 

Enfance-Education 235 93,9 % 104 0,43 7 894 32,0 252 3,3 % 

Hébergement-Service d'Accueil et 

d'Accompagnement 481 77,6 % 136 0,34 
9 273 23,2 1 037 11,0 % 

Travail - GC 525 101,2 % 87 0,16 5 585 10,6 86 1,5 % 

ADAPEI 67 815 99,2 % 331 0,56 17 991 29,3 247 0,7 % 

Accueil Spécialisé 177 102,3 % 210 1,21 10 171 58,8 243 1,9 % 

Enfance-Education 20 88,5 % 7 0,37 435 21,8 0 0,0 % 

Hébergement-Service d'Accueil et 

d'Accompagnement 121 96,1 % 31 0,26 
1 775 14,7 9 0,5 % 

Travail - GC 497 100,8 % 82 0,19 5 610 12,7 -5 -0,1 % 

Total général 2137 89,7 % 743 0,50 45 684 30,2 1 663 5,1 % 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Pôle hébergement – Forts excédents sur  

PB 68 avec un établissement affichant un excédent exceptionnellement élevé  

Par ailleurs, PB 68 concentre 79 % des places du pôle hébergement. Ce pôle est vaste (11 comptes administratifs). Il est 

également assez hétérogène en termes de nature et de taille d’établissements. Il s’en suit des taux d’encadrement assez 

disparates. La plupart des établissements du pôle hébergement de PB 68 affichent des excédents qui dépassent largement 

les 3,5 % de charges gérées.  

Le Foyer d’Accueil Spécialisé pour Personnes Handicapées Vieillissantes « Le Moulin » concentre à lui seul 46 % de l’excédent 

du pôle en s’affichant à 479 k€. Cette situation est évidemment exceptionnelle. Nous notons que sur un agrément de 56 

places, 46 places étaient installées en 2015. Pour autant, les produits de tarifications étaient supérieurs au budget. Il semble 

qu’il y ait un double effet explicitant un tel écart : un financement pour 56 places alors que 46 sont installées pour l’instant et 

de surcroît un double financement de quelques places liées à des usagers issus d’autres départements.  

Le taux de réalisation globale à 78 % sur PB 68 impliquera néanmoins une montée en puissance. Le niveau d’activité 

est tout de même apprécié par le financeur lors des phases de renégociation du CPOM.  

  

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation 

des prévisions 

Salariés en ETP 

(comptes Adm) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - Produits 

G2 &3) 

Cout Moyen 

à la place 

en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 481 77,6 % 136 0,34 9 273 23,2 1 037 11,0 % 

FASPHV Mulhouse "Cap Cornely" 21 67,6 % 12 0,56 756 36,0 58 7,7 % 

FASPHV Mulhouse "Le Moulin" 56 83,0 % 34 0,60 1 990 35,5 479 24,1 % 

FATH + Autonome Mulhouse "Le Moulin" 17 80,4 % 2 0,12 112 6,6 34 30,4 % 

FATH Mulhouse "Le Moulin" 28 91,1 % 10 0,35 844 30,1 98 11,6 % 

FATH Mulhouse "Cap Cornely" 56 20,9 % 20 0,35 1 537 27,5 152 9,9 % 

FATH Colmar 35 86,9 % 14 0,39 1 029 29,4 13 1,3 % 

FATH Guebwiller 35 84,8 % 13 0,37 918 26,2 54 5,9 % 

SAJ Mulhouse 48 91,9 % 14 0,28 854 17,8 90 10,6 % 

SAJ Soultz 25 91,3 % 8 0,31 461 18,4 13 2,9 % 

SAVS (Mulhouse, Colmar, Guebwiller)  160 11 0,07 772 4,8 45 5,9 % 

ADAPEI 67 121 96,1 % 31 0,26 1 775 14,7 9 0,5 % 

FHTH-SAVS 121 96,1 % 31 0,26 1 775 14,7 9 0,5 % 

Total général 602 79,4 % 167 0,33 11 048 22,5 1 046 10,1 % 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Pôle éducation- un excédent modéré  

255 places dont 92 % sur PB 68. 

Un taux d’exécution assez élevé. 

Un excédent global modéré à 2,6 % des charges gérées. 

Un seul établissement en excédent « hors normes », l’IMP jeunes enfants à 5 %. 

 

 

Étiquettes de lignes 

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation des 

prévisions 

Salariés en ETP 

(comptes Adm) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 &3) 

Cout Moyen à la 

place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 235 93,9 % 104 0,43 7 894 32,0 252 3,3 % 

IME Rosen (IMP, IMPRO,CAPEAP,UE) 108 99,3 % 56 0,52 4 249 39,3 126 3,0 % 

IMP Jeunes Enfants 34 94,8 % 22 0,65 1 281 37,7 64 5,0 % 

IMPRO les Glycines 48 100,6 % 14 0,30 1 138 23,7 23 2,0 % 

SESSAD 45 81,0 % 12 0,27 1 226 27,2 39 3,2 % 

ADAPEI 67 20 88,5 % 7 0,37 435 21,8 0 0,0 % 

SESSAD 20 88,5 % 7 0,37 435 21,8 0 0,0 % 

Total général 255 92,8 % 112 0,42 8 329 29,9 252 2,6 % 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Pôle Accueil spécialisé – Idem que le pôle 

précédent, un excédent modéré. Un domaine de compétence partagé 

258 places réparties sur les deux territoires, dont 68 % sur PB 68. 

Un taux d’exécution à 97 %.  

Un excédent global modéré à 1,9 % des charges gérées. 

Deux établissements en excédent « hors normes », la MAS de Lingolsheim à 5,7 % et le FAM de Mulhouse à 7,6 %. 

 

 

  

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation 

des prévisions 

Salariés en 

ETP (comptes 

Adm) 

Taux 

d'encadremen

t des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 

&3) 

Cout Moyen à 

la place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 81 91,0 % 85 1,02 4 941 60,1 41 1,9 % 

FAM Mulhouse "Cap Cornely" (Hébergement & 

Soins) 21 67,6 % 18 0,86 
1 116 53,1 84 7,6 % 

Mas de Jour Bollwiller 24 104,3 % 26 1,07 1 496 62,3 2 0,1 % 

MAS Turckeim 36 101,0 % 41 1,14 2 329 64,7 -45 -1,9 % 

ADAPEI 67 177 102,3 % 210 1,21 10 171 58,8 243 1,9 % 

FAM & FAS Duttlenheim dont Soins 63 101,3 % 61 0,96 3 153 50,0 0 0,0 % 

FAM Hoenheim dont Soins 40 100,4 % 57 1,43 2 733 68,3 -1 0,0 % 

MAS de Lingolsheim 74 105,3 % 92 1,25 4 285 57,9 244 5,7 % 

Total général 258 96,7 % 295 1,12 15 112 59,4 284 1,9 % 
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Travail protégé 

compétence partagée – sections à l’équilibre 

Les ESAT comportent deux sections. 

Le BPAS (Budget Principal d‘Action Sociale) alloué par l'ARS sous la forme d'une enveloppe globale. Cette dotation versée 

par l'État doit permettre à l'ESAT de remplir sa mission sociale et de financer : 

les charges de personnel (administratif, éducatif, psychologue, services généraux) ; 

les frais de fonctionnement pour les locaux abritant les services administratifs et éducatifs. 

LE BAPC (Budget Annexe de Production et de Commercialisation). Il a son budget propre. Il cumule les chiffres d'affaires 

réalisés par les différents ateliers. Les recettes des ateliers doivent permettre de faire face aux différentes charges 

supportées par l'activité de production dont : 

l’amortissement des locaux et des équipements ou véhicules utilisés par les ateliers ; 

les frais financiers des emprunts relatifs à ces investissements ; 

le fonctionnement des ateliers (chauffage, fluides carburant, matières premières, assurances...) ; 

le salaire direct versé par l'ESAT aux personnes handicapées, ainsi que le salaire du personnel dédié exclusivement à la production (le cas 

échéant). 

Les BPAS relèvent de la gestion contrôlée, les BAPC de la gestion propre. 

Ce tableau est consacré aux BPAS des ESAT. Ces sections sont toutes à peu près équilibrées.  

Le coût à la place moyen ressort à 10,9 k€, ce qui est inférieur au tarif plafond national 12,9 k€ et aux coûts moyens 

régionaux (voir ci-après). 

 

  

Capacité en 

nombre de 

places 

Taux de 

Réalisation des 

prévisions 

Salariés en ETP 

(comptes Adm) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 &3) 

Cout Moyen à la 

place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

Résultat en % 

des charges 

nettes 

PAP. BLANCS 68 525 101,2 % 86,6 0,16 5 585 10,6 86 1,5 % 

Consolidation BPAS ESAT 525 101,2 % 86,6 0,16 5 585 10,6 86 1,5 % 

ADAPEI 67 477 100,8 % 76,5 0,16 5 260 11,1 -5 -0,1 % 

ESAT BPAS Duttlenheim/Rothau 169 95,6 % 28,4 0,17 1 744 10,3 15 0,9 % 

ESAT BPAS Haguenau/Wissembourg 148 101,0 % 23,1 0,16 1 706 11,5 -23 -1,3 % 

ESAT BPAS Sélestat/Benfeld 160 105,8 % 25,0 0,16 1 809 11,3 3 0,2 % 

Total général 1002 100,9 % 163,1 0,16 10 845 10,9 81 0,3 % 
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Rapport d’orientation budgétaire 2016 pour les ESAT du Grand Est – extraits  

Rapport d’orientation budgétaire 2016 pour les ESAT du Grand Est  

Dans une perspective d’ajustement progressif des écarts de coûts à la place et 

d’harmonisation des pratiques entre les trois ex régions, l’ARS Alsace, Champagne-

Ardenne, Lorraine a décidé d’engager une politique de rebasage des établissements 

en s’appuyant sur les critères suivants : 

Le tarif plafond national : 12 957 € 

Les coûts moyens régionaux par déficience principale, au regard de la 

catégorisation retenue dans la base FINESS : déficience intellectuelle: 11 908 € - 

déficience psychique : 12 088 € - déficience visuelle : 12 101€ - déficience moteur : 

12 623 € 

Le taux moyen d’occupation sur les trois dernières années. 

Le taux d’actualisation est appliqué lorsque le taux d’occupation est au moins égal à 

95 %. Il peut être appliqué quand il est compris entre 85 et 95 % lorsque l’ESAT 

justifie ce taux. En deçà de 85 %, le taux d’actualisation ne s’applique pas, sauf 

situations particulières.  

Le taux de reconduction. L’ARS a décidé de moduler le taux d'actualisation au 

regard des deux critères précités (tarifs plafonds nationaux et coûts moyens 

régionaux) selon les règles suivantes : 

Pas d'application d’un taux d’actualisation : si le coût à la place de l’ESAT est supérieur au 

tarif plafond national de référence. 

Application d’un taux d’actualisation de 0,30 % : si le coût à la place de l’ESAT est inférieur 

au tarif plafond national, mais supérieur au coût moyen régional, dans la limite du tarif 

plafond. 

Application d’un taux d’actualisation de 0,60 % : si le coût à la place de l’ESAT est inférieur 

au coût moyen régional. 

 
Les CPOM permettent heureusement 
« d’échapper » au dictat du tarif 
plafond durant son déroulement. 
 
La circulaire nationale stipule « Vous 
serez attentifs, dans le cadre de la 
tarification des ESAT en convergence, à 
maintenir un dialogue budgétaire avec 
ces établissements permettant de tenir 
compte des situations particulières des 
structures et de prévenir des risques de 
détérioration de la qualité de 
l’accompagnement et des conditions de 
travail des travailleurs handicapés ».   
 
De fait, le dialogue budgétaire doit 
continuer à être documenté et ne pas 
se limiter à l’application de ratios que 
de multiples paramètres peuvent 
impacter. 
Les ratios d’encadrement sont 
nécessairement influencés par le degré 
d’handicap des populations prises en 
charge et par la nature des activités 
industrielles et commerciales de la 
section BAPC avec une conséquence 
directe sur le groupe 2.  
Quant au groupe 3, il est largement 
dépendant de l'âge des bâtiments et de 
la politique d’amortissement.  
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Tableau de bord en gestion contrôlée - Intégration sociale – Petite structure de 

l’Adapei 67 – Compétence non affichée côté PB 68  

Service structuré comme un Esat avec une section en gestion contrôlée (Budget Principal d’Action Sociale) 

et une section en gestion contrôlée.  

Ce service comporte 5 activités : 

Le pôle de formation qui accompagne les travailleurs d’ESAT vers le milieu ordinaire. 

Le pôle Entreprise qui accompagne les organisations privées et publiques afin qu’elle réponde à leurs obligations 

d'emploi de personnes handicapées.  

Le pôle mobilité qui place l'accès à la mobilité comme un objectif prioritaire à l'intégration sociale et 

professionnelle.  

Le pôle Recherche et Innovation qui est spécialisé dans l'ingénierie de formation afin de rapprocher les besoins 

des entreprises et les capacités des personnes handicapées. 

Le pôle communication qui se charge de la communication interne et externe. Il vise à l’accessibilité de 

l’information pour tous. 

 

  

Capacité en 

nombre de 

places 

Salariés en ETP 

(comptes Adm) 

Taux 

d'encadrement 

des usagers 

(ETP/ places) 

Charges nettes 

(Charges - 

Produits G2 &3) 

Cout Moyen à la 

place en k€  

Résultat 

administratif à 

affecter  

ADAPEI 67 20 5,6 0,28 350 17,51 0 

Service Etapes BPAS 20 5,6 0,28 350 17,51 0 

Total général 20 5,6 0,28 350 17,51 0 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Tableau de bord établissements. Gestion propre.  

Pôle Travail Protégé 
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Pôle travail protégé en gestion propre – une répartition de la contribution à 

l’emploi et aux résultats assez équilibrée …  

Les deux associations présentent des excédents 

similaires en gestion propre. 

Par contre ils ne sont pas répartis de la même 

façon. 

L’entreprise adaptée de PB est bénéficiaire et 

contribue pour 273 k€ aux résultats du périmètre. 

 

  
Résultat  

Nombre de 

places  

Résultat par 

place 

Nombre de 

salarié  

Résultat par 

salarié 

ADAPEI 67 451 477       

BAPC Duttlenheim 255 169 1,5 

BAPC Haguenau 138 148 0,9 

BAPC Sélestat -29 160 -0,2 

Entreprise Adaptée 0 115 0,0 

Etapes 86 

PAP. BLANCS 68 586 525       

Entreprise Adaptée 273 99 2,8 

ESAT BAPC 313 525 0,6 

Total général 1 037      214   
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… mais des activités très différentes, que ce soit pour les EA ou les ESAT; PB 68 est 

plus axée sur les activités industrielles – ADAPEI 67 plus orientée sur les prestations  

Le travail protégé n’a pas les mêmes caractéristiques 

pour les deux associations : 

Historiquement, l’activité côté PB 67 est 

industrielle avec la prédominance des filières 

automobiles (PSA) et montages complexes 

(LIEBHERR). 

L’ADAPEI 67 est plus orientée sur des activités de 

services.  

De par ces caractéristiques, l’ADAPEI 67 au niveau de 

l’EA, a un taux de passage en milieu ordinaire largement 

au-dessus de la moyenne (moyenne proche de zéro). 

Elle peut ainsi afficher un taux de 10 %. 

Le rapprochement ne changera pas les caractéristiques 

respectives des fonds de commerce. Il est par contre 

question d’améliorer le volet accompagnement des 

usagers en s’inspirant des pratiques de l’ADAPEI  67.  

 

 

EA ADAPEI 67 = ASEA ; EA PB 67 = AEA 

Information consultation sur la stratégie : Adapei 67 - Papillons Blancs 68 

68 



Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Le siège sous forme de Groupement de coopération  
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Tableau de bord des Sièges 

L’ensemble des frais de siège est logé dans la structure 

juridique du groupement de coopération (GCSMS 

ADAPEI 67- PB 68). 

L’ensemble des coûts de ce groupement de coopération 

totalisait en 2015 des charges pour 3 424 k€. 

Il y a sur le siège 45,8 ETP (effectif autorisé) 

Ils étaient couverts par les affectations sur les 

établissements en dégageant un léger déficit en 2015 

(21 k€). 

 

 

Siege   

  CGSMS 

    

Nombre de salariés internes en ETP 45,8 

    

Frais gérés association (A) (*1) 63 511 

Charges Siège   

Groupe 1 211 

Groupe 2 2 793 

Groupe 3 420 

Recettes atténuatives  -73 

    

Frais gérés Sièges (B) 3 352 

 % des frais globaux de l'association (A/B) 5,3 % 

    

Résultat administratif à affecter  -21,0 
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Effectifs autorisés du siège – le personnel est resté affecté dans sa structure 

d’origine  

 

Effectifs autorisés du siège. 

Le personnel « siège » a gardé son contrat de 

travail initial (son affectation).  

Leur coût est simplement extourné dans la structure 

du groupement de coopération. 

Les charges du groupement sont à leur tour 

ventilées sur les établissements.  
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Une répartition des frais de siège non uniforme, mais dont il est prévu qu’elle 

évolue vers un taux unique pour la gestion contrôlée  

 

Ces taux sont ceux qui étaient mentionnés dans le 

rapport d’instruction de 2014 permettant 

l’autorisation de prélèvement des frais de siège 

inter associatif pour la période 2014-2018. 

La répartition des frais de siège est non uniforme, 

mais il est prévu qu’elle évolue vers un taux unique 

pour la gestion contrôlée. 

Ce taux est supérieur à ce que nous constatons sur 

les dossiers que nous suivons. Il correspondrait 

cependant à une centralisation poussée des 

fonctions administratives. 
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Répartition des compétences entre siège et établissements  
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Budgets 2017 – Données sectorielles 
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Le projet de loi de Financement de la Sécurité sociale 2017 intègre une 

progression des moyens dévolus au champ médico-social 

En 2017, 21,5 milliards d’euros (Objectif Global de Dépenses - OGD) seront consacrés aux établissements 

et services accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes handicapées. 

20,1 Md€ financés par l’ONDAM médico-social. L’augmentation intègre le transfert des Esat à l’assurance 

maladie représentant une dépense d’environ 1,5 Md€ que l’État s’est engagé à compenser. À périmètre 

constant, les établissements et services médicaux sociaux progresseraient de 2,9 % (à comparer au +2,1 % de 

l’ONDAM Général et une progression d’un point par rapport à la LFSS 2016), 

1, 1 milliard d’euros issus d’une partie de la CSA (Contribution Solidarité pour l’Autonomie), 

106 millions de recettes fiscales ainsi que par un prélèvement de 230 millions d’euros sur les recettes de la CNSA. 

Les dépenses consacrées au soutien des politiques de l’autonomie seraient ainsi en progression, à 

champ constant, de 3,2 %, ce qui représente 590 millions d’euros supplémentaires (cf. page suivante).  

Après avoir connu un taux historiquement bas en 2015, le PLFSS 2017 est marqué par une progression 

d’ensemble de l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie) dont bénéficie également le 

secteur médico-social. 

Cette augmentation s’explique également par la nécessité d’accompagner le secteur dans les réformes de la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) et par la nécessité de créer de nouvelles places pour 

répondre au défi de l’autonomie. Outre le fait que les acteurs doivent assurer un accompagnement et une prise 

charge de qualité avec des budgets restreints, les ESSMS ont également besoin de moyens pour répondre aux 

évolutions des besoins des personnes au sein des territoires.  

+3,2 % +2,5 % +2,1 % 
+3,2 % 

0.0%

2.0%

4.0%

2014 2015 2016 2017

Evolution de l'Objectif Global des Dépenses 

 

Dans un contexte marqué par la volonté de maîtrise de la 
dépense publique, le financement des établissements et services 
pour personnes âgées et personnes en situation de handicap 
reste face à des besoins croissants et une transformation 
profonde du secteur qui continueront à interroger les modes 
d’organisation au niveau du territoire et des établissements. 

Avis SECAFI 
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Les mesures nouvelles sont principalement destinées à poursuivre la mise en 

œuvre du plan autisme et la transformation de l’offre médico-sociale 

Les 590 millions d’euros supplémentaires de dépenses consacrées au soutien des politiques de 

l’autonomie intègrent : 

La revalorisation de 0,92 % des moyens dévolus au titre des places et services existants. 

Un soutien aux créations de places pour les établissements et services pour personnes handicapées, à 

hauteur de 209 M€, dont 60 millions consacrés à l’accompagnement de l’autisme, et 30 M€ au titre du plan 

quinquennal d’évolution et de transformation de l’offre médico-sociale annoncé par le Président de la 

République, en mai dernier, lors de la conférence nationale du handicap. 

Un soutien aux créations de places d’établissements et services pour personnes âgées, à hauteur de 85 M€ dont 

17 M€ au titre du plan maladies neurodégénératives. 

La mise en œuvre de la réforme du financement des EHPAD en renforçant les moyens des établissements, par la 

mobilisation de 185 M€ intégrant une enveloppe de 32 millions dédiés aux financements complémentaires visant 

à améliorer la qualité des accompagnements. 

4ème Conférence nationale du handicap (CNH), parmi les mesures annoncées : 

Une enveloppe de 180 M€ (2017-2021) sera consacrée à la création de places ou de solutions nouvelles et à la 

transformation de l’offre (moyens renforcés pour répondre aux situations les plus complexes, développement des pôles 

de prestations externalisées, développement des services d’accompagnement à l’appui d’un parcours scolaire, d’une vie 

professionnelle en milieu ordinaire, d’un logement autonome, etc.). Ces financements s’inscrivent dans la mise en œuvre 

d’une stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale, dans un cadre contractualisé avec les associations 

gestionnaires, en cohérence avec la démarche d’une « réponse accompagnée » (mise en œuvre du rapport « Zéro 

sans solution »). Un volet spécifique de cette stratégie sera consacré au polyhandicap : il s’attachera notamment à la 

formation des équipes de soins et d’accompagnement, au renforcement des structures médico-sociales et au soutien 

des familles. 
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Intégration des ESAT dans l’OGD et 

 généralisation des CPOM dans le secteur PH 

Rappelons que les articles 74 et 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 introduisent des évolutions 

majeures pour le secteur médico-social, relatives à : 

L’intégration des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) dans l’objectif global de dépenses 

« défini à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) à partir de 2017, et d’autre part les 

dispositions applicables aux bénéficiaires de mises en situation en ESAT lors d’accidents survenus par le fait ou à 

l'occasion de leur participation à ces mises en situation1 ». Le transfert des Esat à l’assurance maladie représente 

une dépense de près de 1,5 Md€ que l’État s’est engagé à compenser. 

La généralisation en 6 ans des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le secteur PH 

(période 2016 à 2021). 

À cette fin, chaque ARS publiera un calendrier pluriannuel de négociation et de signature prévisionnelle 

des contrats pour sa région. « Le directeur général de l’ARS peut établir sa programmation au niveau 

régional selon des critères prenant notamment en compte, pour les premières années, le volontariat des 

organismes gestionnaires et leur maturité pour mettre en œuvre une pluriannualité budgétaire, ainsi que la 

date d’échéance des CPOM en cours couvrant ces différentes catégories d’établissements ou de services ».  

Cette généralisation vise les catégories d’ESMS suivantes : les IME, les ITEP, les SESSAD, les CMPP, les CRP, les 

CPO, les SSIAD, les MAS, les ESAT, les FAM et les SAMSAH. 

Pour ces ESMS, la conclusion d’un CPOM entraînera à compter du 1er janvier 2017 un passage en dotation 

globale et la substitution d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) aux documents 

budgétaires antérieurs. 
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Intégration des ESAT dans l’OGD et 

 généralisation des CPOM dans le secteur PH 

 

ESAT : 

Cette mesure permet aux différents types d’établissements gérés par un même organisme de bénéficier d’un seul 

financeur et de mieux adapter les ressources au sein des établissements en fonction des parcours des 

personnes handicapées au cours de leur vie. 

Généralisation des CPOM :  

Parmi les points positifs de la réforme des CPOM, on peut naturellement inscrire la responsabilisation accrue des 

organismes gestionnaires et la possibilité qui leur est offerte d’être davantage maîtres d’arbitrages budgétaires 

globaux (fongibilité des ressources entre ESSMS et groupe de dépenses). Elle apparaît également en cohérence 

avec la démarche d’une « réponse accompagnée pour tous » (mise en œuvre du rapport Zéro sans solutions) et 

devrait également offrir une plus grande visibilité aux établissements. 

À l’inverse, le dispositif reste essentiellement un outil de maîtrise budgétaire. On peut également s’interroger sur 

le caractère obligatoire. Tant que les CPOM étaient optionnels, il était loisible aux organismes gestionnaires 

s’engageant dans une démarche partenariale avec les pouvoirs publics de négocier. Qu’en sera-t-il lorsque 

l’organisme gestionnaire se verra proposer un CPOM « inacceptable » en l’état ? Se résoudre à signer et aller au-

devant d’inévitables difficultés financières ou bien résister et s’exposer à de fortes pénalités ?  

Cette crainte paraît d’autant plus justifiée que le nouvel article L 313-12 du Code de l’action sociale et des familles 

issu de la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la possibilité, pour l’autorité de tarification, 

d’infliger une pénalité égale à 10 % du tarif soins aux gestionnaires d’EHPAD qui refuseront de signer un CPOM. La 

loi ne prévoit pas de sanction équivalente s’agissant des établissements et services pour personnes handicapées, 

mais une telle mesure semble tout à fait pouvoir être introduite dans les décrets d’application à venir. 

. 

Avis SECAFI 
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L’EPRD amènera un changement en matière budgétaire et comptable,  

mais comment se mariera-t-il avec les CPOM ? 

Activité Financement 

Équilibre via reprises 
de résultats antérieurs 

Recettes 
prévisionnelles 

(plafonds) 

À l’origine  

Demain 

Activité Financement (après 
négociation) 

Évaluation du 
budget nécessaire 

La structure doit elle-
même assurer son 

équilibre 

La généralisation des CPOM, prévue dans la LFSS 2016 pour les établissements et services sous financement 

ARS, entraînera le passage d’une procédure contradictoire à un EPRD. 

Auparavant, les établissements recevaient une enveloppe financière globale, et devaient, en fonction du 

montant de cette enveloppe, programmer leur activité, donc leurs dépenses. 

Désormais, le schéma est inversé avec l'EPRD. L'établissement, en fonction de son activité, doit déterminer 

ses recettes, pour ensuite prévoir ses dépenses, en fonction de ses recettes. 

Ce changement interroge également sur les conséquences au niveau du calendrier de la procédure 

budgétaire (processus de validation de l’EPRD, délai de transmission…) et le suivi budgétaire. 

 

Les tarifs plafonds – les EPRD (État Prévisionnel des Recettes et Dépenses) 

Les CPOM 
Un pilotage par les ressources 

L’EPRD 
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Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : les associations auront leur CICE 

Dans le cadre de l’examen du PLF, en commission, les députés ont adopté un amendement N°II-CF245 portant création 

à partir du 1er janvier 2017 d’un crédit d’impôt pour les associations, sur le modèle du Crédit d’impôt 

compétitivité emploi (CICE) dont elles ne bénéficient pas. 

Afin de préserver la compétitivité du modèle associatif, l’amendement adopté propose d’instaurer un crédit d’impôt de 

taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations, des fondations reconnues d’utilité publique, des centres 

de lutte contre le cancer, ainsi qu’au bénéfice des syndicats professionnels et des mutuelles mentionnées à l’article 

1679 A du CGI. 

En pratique, les associations bénéficieront du CITS fixé au taux de 4 %, diminué du montant de l’abattement défini à 

l’article 1679 A dont bénéficie le redevable. 

 Assiette = masse salariale brute 
constituée des salaires annuels 

inférieurs à 2,5 SMIC 

4 % à partir de 
2017 Montant annuel du CICE 

La masse salariale brute correspond à 

l’ensemble des éléments de rémunération 

compris dans l’assiette de la taxe sur les 

salaires. 

Les majorations auxquelles donnent droit les 

heures supplémentaires ou complémentaires 

ne sont pas prises en compte pour le calcul 

du plafond, mais le sont pour le calcul de la 

rémunération à prendre en compte.  

Il y a un effet de 

seuil puisque 

c’est une notion 

de tout ou rien. 

Le crédit d’impôt est imputé sur la taxe sur les 

salaires due au titre de l’année au cours de 

laquelle les rémunérations prises en compte 

pour le calcul du crédit d’impôt ont été 

versées. 

L’excédent non imputé représente une 

créance sur l’État dont le solde est 

remboursable la 4ème année. 

CITS une nouvelle ressource pour les associations ou une diminution corrélative 

des produits de tarification ? 

Point de 

vigilance 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Budgets 2017 – Données association 

Information consultation sur la stratégie : Adapei 67 - Papillons Blancs 68 

81 



La proposition budgétaire 2017 affiche un taux de progression de 4 %  

Les propositions budgétaires 2017 

intègrent un taux d’évolution de 4 % 

comparativement aux financements 

octroyés sur l’exercice 2016. 

Parmi les éléments notables, on relève : 

une demande plus significative des 

Papillons Blancs qui s’explique par des 

effets report de mesures nouvelles 

significatifs (cf. page suivante) ; 

une hausse de la demande budgétaire 

principalement liée aux mesures nouvelles ; 

un taux de reconduction très modéré, voire 

en dessous du taux de revalorisation des 

moyens dévolus au titre des places et 

services existants (+0,92 %). 

 

 

BE 2016 ADAPEI 67 PB 68 Total 

Dépenses Groupe I 3 188 5 100 8 288 

Dépenses Groupe II 13 249 19 430 32 678 

Dépenses Groupe III 3 334 5 268 8 602 

Produits en atténuation 1 128 918 2 046 

Charges nettes 18 642 28 880 47 522 

BP 2017 ADAPEI 67 PB 68 Total 

Dépenses Groupe I 3 195 5 419 8 613 

Dépenses Groupe II 13 621 20 357 33 978 

Dépenses Groupe III 3 381 5 442 8 823 

Produits en atténuation 1 128 887 2 015 

Charges nettes 19 069 30 331 49 400 

Ecart BP - BE ADAPEI 67 PB 68 Total 

Dépenses Groupe I + 7 + 319 + 326 

Dépenses Groupe II + 373 + 927 + 1 300 

Dépenses Groupe III + 47 + 174 + 221 

Produits en atténuation + 0 - 31 - 31 

Charges nettes + 427 + 1 451 + 1 878 

Ecart BP - BE en % ADAPEI 67 PB 68 Total 

Dépenses Groupe I + 0,2 % + 6,3 % + 3,9 % 

Dépenses Groupe II + 2,8 % + 4,8 % + 4,0 % 

Dépenses Groupe III + 1,4 % + 3,3 % + 2,6 % 

Produits en atténuation + 0,0 % - 3,4 % - 1,5 % 

Charges nettes + 2,3 % + 5,0 % + 4,0 % 
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Les propositions budgétaires envisagées au titre de l’exercice 2017 

 relèvent principalement d’une évolution du périmètre 

Le pôle Enfance-Education concentre 

l’essentiel des mesures nouvelles : 

au niveau des PB 68 : la création du 

Sessad Autistes de 20 places et 

l’extension de 5 places du Sessad 

existant (accordé en septembre 2016) 

correspondent à 628 k€ d’effet report 

de mesures nouvelles ;  

au niveau de l’ADAPEI 67 : l’effet 

report des mesures nouvelles 

accordées en 2016 représente 280 k€ 

(ouverture de l’UEMA). 

Par ailleurs le pôle Hébergement – Services 

d’accueil intègre également un effet report 

de 356 k€ au niveau des PB 68 : 

23 places non installées au FATH Cap 

Cornely ; 

8 places non installées au FATH 

Guebwiller. 

Accueil 

Spécialisé 

33 % 

Enfance-

Education 

19 % 

Hébergement

-Service 

d'Accueil 

25 % 

Travail - GC 

23 % 

BP 2017 par Pôle d'activité 

Charges nettes BE 2016 BP2017 Diff. Var. % 

ADAPEI 67 18 642 19 069 + 427 + 2,3 % 

Accueil Spécialisé 10 899 10 996 + 97 + 0,9 % 

Enfance-Education 426 709 + 283 + 66,4 % 

Hébergement-Service d'Accueil et d'Accomp. 1 837 1 857 + 20 + 1,1 % 

Travail - GC 5 480 5 507 + 27 + 0,5 % 

PAP. BLANCS 68 28 880 30 342 + 1 462 + 5,1 % 

Accueil Spécialisé 5 081 5 177 + 97 + 1,9 % 

Enfance-Education 7 885 8 864 + 979 + 12,4 % 

Hébergement-Service d'Accueil et d'Accomp. 10 104 10 458 + 355 + 3,5 % 

Travail - GC 5 810 5 842 + 32 + 0,5 % 

Total général 47 522 49 411 + 1 889 + 4,0 % 
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L’association s’inscrit dans la mise en œuvre du plan autisme 

 et bénéficie des crédits associés 

L’ensemble des établissements de l’ARS (Assurance Maladie et désormais Etat) est sous CPOM pour une 

période de 5 ans (2016 -2020). 

Le dépôt des BP 2017 relevait encore de chaque association. Toutefois, compte tenu de la fusion au 1er janvier 

2017, l’arrêté de tarification sera établi au nom de la nouvelle entité « Adapei-Papillons Blancs d’Alsace ». 

Ce périmètre représente 60 % des masses budgétaires envisagées et un peu plus de 75 % des sollicitations qui 

relèvent pour l’essentiel de la mise en œuvre du plan autisme. 

Le poids de l’Assurance Maladie s’inscrit en hausse de 1,4 point. 

La part relevant du Conseil Départemental représenterait en 2017, 40 % des masses gérées. Rappelons 

que ce périmètre a récemment évolué avec l’ouverture de dispositifs d’accompagnement de personnes 

handicapées vieillissantes. 

 

18 393 

37 % 

19 670 

40 % 

11 349 

23 % 

BP 2017 - Masse budgétaire par financeur 

Assurance Maladie

Conseil Départemental

Etat

Charges nettes BE2016 BP2017 Diff. 

Assurance Maladie 35,8 % 37,2 % 1,4 pt 

ADAPEI 67 11,3 % 11,5 % 0,2 pt 

PAP. BLANCS 68 24,5 % 25,8 % 1,2 pt 

Conseil Départemental 40,4 % 39,8 % -0,6 pt 

ADAPEI 67 16,4 % 16,0 % -0,4 pt 

PAP. BLANCS 68 24,0 % 23,8 % -0,2 pt 

Etat 23,8 % 23,0 % -0,8 pt 

ADAPEI 67 11,5 % 11,1 % -0,4 pt 

PAP. BLANCS 68 12,2 % 11,8 % -0,4 pt 
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Éléments de diagnostic économique 

structurel et social  

Budgets 2017 – Présentation des budgets par périmètre 
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PB 68 - Périmètre Assurance Maladie* 

La dotation globale de financement demandée au titre de 2017 est en progression de 6,28 % 

comparativement au budget accordé en 2016. Cette évolution intègre principalement : 

l’effet report des mesures nouvelles accordées en 2016 pour 628 k€ ; 

54 k€ de mesures nouvelles demandées pour la MAS de Turkeim (nouvelles contraintes imposées par les 

commissions de sécurité) ; 

l’effet GVT pour 55 k€. 

Les propositions budgétaires 2017 précisent par ailleurs qu’aucun taux d’évolution au titre de l’inflation 

n’a été appliqué sur les autres postes de dépenses. 

 
*N’intègre pas le FAM « Cap Cornely » (le forfait soins se retrouve au niveau des propositions budgétaires transmises au Conseil Départemental) ni 

l’ouverture du SAMSAH (prévue en janvier 2017, avec une double tarification CD/ARS). 

Le rappel BE 2016 est majoré du budget d’ouverture de la Plateforme SESSAD et de l’extension de 5 places du SESSAD correspondant à 4/12ème (ouverture 

au 1er septembre 2016) du montant proposé dans l’appel à projets. 

 

PB 68 – AM BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) 

IMP Jeunes 

Enfants 

IMPRO les 

Glycines IME Rosen SESSAD 

SESSAD 

Autisme 

MAS 

Turckeim 

Mas de 

Jour 

Bollwiller Total 

Dépenses Groupe I 232 217 920 83 179 355 400 2 386 

Dépenses Groupe II 1 091 720 2 794 851 494 1 895 922 8 767 

Dépenses Groupe III 202 238 649 168 153 353 241 2 002 

- Produits en atténuation 29 22 74 0 0 241 59 426 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

1 496 1 153 4 289 1 102 825 2 362 1 504 12 730 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

1 499 1 147 4 263 1 016 275 2 276 1 501 11 977 

Evolution 17/16 (en %) -0,20 % 0,49 % 0,59 % 8,50 % 200,00 % 3,75 % 0,18 % 6,28 % 

Dont au titre des mesures nouvelles 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,85 % 199,40 % 2,38 % 0,00 % 5,70 % 

Dont au titre des mesures en Reconduction -0,20 % 0,49 % 0,59 % 0,65 % 0,60 % 1,37 % 0,18 % 0,58 % 
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ADAPEI 67 - Périmètre Assurance Maladie* 

ADAPEI 67 – AM BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) 

MAS 
Lingolsheim 

SESSAD 
SESSAD 

UEMA Total 

Dépenses Groupe I 834 23 22 878 

Dépenses Groupe II 3 679 361 248 4 288 

Dépenses Groupe III 808 45 10 864 

- Produits en atténuation 366 0 0 366 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

4 954 429 280 5 663 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

4 935 426 0 5 361 

Evolution 17/16 (en %) + 0,39 % + 0,75 % + 0,00 % + 5,64 % 

Dont au titre des mesures nouvelles 0,00 % 0,00 % 100,00 % 5,22 % 

Dont au titre des mesures en Reconduction 0,39 % 0,75 % -100,00 % 0,42 % 

La dotation globale de financement demandée au titre de 2017 est en progression de 5,64 % 

comparativement au budget accordé en 2016. Cette évolution intègre principalement : 

L’effet report des mesures nouvelles accordées en 2016 qui représente 280 k€, soit un impact de +5,22 % des 

masses budgétaires proposées. Ces mesures correspondent à un accroissement de l’effectif (+6,65 ETP) dans le 

cadre de l’ouverture de l’UEMA. 

Une demande au titre de la reconduction de +23 k€ comparativement au budget accordé en 2016. 

*N’intègre pas le FAM de Duttlenheim et de Hoenheim (le forfait soins se retrouve au niveau des propositions budgétaires transmises au Conseil Départemental). 
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PB 68 – Périmètre Conseil Départemental 

La dotation globale de financement demandée au titre de 2017 est en progression de 3,18 % 

comparativement au budget accordé en 2016. Cette évolution intègre principalement : 

L’effet report lié au gel de certains crédits 2016 du fait de la non-installation de places au FATH Cap Cornely (23 

places) et au FATH Guebwiller (8 places). Il représente à lui seul +356 k€, soit +3,11 % de la masse budgétaire de 

l’ensemble du périmètre. 

130 k€ au niveau du groupe 1 sur des postes directement liés à l’activité : alimentation, blanchisserie… et 226 k€ relatifs au 

personnel d’accompagnement.  

Le rapport budgétaire émet toutefois des doutes sur la capacité à réellement installer ces places courant 2017 « au regard des 

flux d’admission prévisionnels sur les prochains mois ».  

Une hausse des dépenses afférentes au personnel de +25 k€ (hors mesures nouvelles) liée à l’effet GVT en 

partie compensé par le recours aux emplois aidés. 

Une légère diminution des frais de structure (Groupe III) en lien avec la réduction des dépenses d’entretien 

bâtiment : -24 k€ (foyers de Colmar et de Guebwiller) et en partie compensée par l’augmentation du poste frais 

de siège. 

PB 68 – CD BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) SAVS 

SAJ 

Soultz 

SAJ 

Mulh. 

FATH 

Cap 

Cornely 

FASPHV 

Cap 

Cornely 

FAM Cap 

Cornely 
(Héberg) 

FAM Cap 

Cornely 
(Soins) 

FATH Le 

Moulin 

FASPHV 

Le 

Moulin 

Auton. Le 

Moulin 

FATH 

Colmar 

FATH 

Guebw. Total 

Dépenses Groupe I 43 69 133 360 168 168 63 210 444 7 196 183 2 043 

Dépenses Groupe II 643 385 638 1 026 498 495 355 531 1 348 133 668 618 7 338 

Dépenses Groupe III 131 65 202 572 228 228 3 226 459 15 202 160 2 491 

- Produits en atténuation 0 42 54 0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

817 478 919 1 957 893 891 421 968 2 251 155 1 066 955 11 771 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

817 464 916 1 614 877 883 421 954 2 268 157 1 093 943 11 407 

Evolution 17/16 (en %) - 0,01 % + 2,91 % + 0,34 % + 21,3 % + 1,79 % + 0,94 % + 0,06 % + 1,42 % - 0,77 % - 1,16 % - 2,55 % + 1,33 % + 3,18 % 

Dont au titre des mesures nouvelles 0,00 % 0,00 % 0,00 % 21,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,09 % 3,26 % 

Dont au titre des mesures en Reconduction -0,01 % 2,91 % 0,34 % 0,05 % 1,79 % 0,94 % 0,06 % 1,42 % -0,77 % -1,16 % -2,55 % -1,76 % -0,07 % 

*Intègre la section du FAM « Cap Cornely ». N’intègre pas l’ouverture du SAMSAH (prévue en janvier 2017, avec une double tarification CD/ARS). 
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ADAPEI 67 – Périmètre Conseil Départemental 

La dotation globale de financement demandée au titre de 2017 est en progression de 1,25 % 

comparativement au budget accordé en 2016. Cette évolution intègre principalement : 

Une demande au titre des mesures nouvelles de 33 k€ (soit +0,42 % sur l’ensemble des masses gérées) destinée 

à renforcer l’équipe de veille de nuit. Les nouvelles contraintes imposées par la commission de sécurité en 2015 

nécessite le recrutement de 2 ETP complémentaires : 

1 ETP financé par la réduction de 0,5 ETP de poste direction (mise en œuvre au 3ème trimestre 2016 d’un processus de 

rapprochement et d’une direction partagée entre le FAS-FAM de Duttlenheim et les établissements du Pôle Accueil spécialisé 

des PB 68 –MAS et CAPEAP). 

1 ETP faisant l’objet d’une demande de financement en mesures nouvelles. 

Une demande de reconduction de 64 k€ (soit +0,82 % des masses gérées), principalement en lien avec 

l’évolution du GVT. 

À noter que les dépenses de groupe I et III ont été reconduites sans l’application d’un taux d’évolution, à 

l’exception des frais de siège (3,62 % des charges brutes proposées au titre de 2017 – déduction faite de la QP 

de frais de siège). 

ADAPEI 67 – CD BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) SAVS FHTH 

FAM & 

FAS Duttl. 
(Héberg) 

FAM & 

FAS Duttl. 
(Soins) 

FAM 

Hoenh. 
(Héberg) 

FAM 

Hoenh. 
(Soins) Total 

Dépenses Groupe I 14 235 521 72 480 89 1 410 

Dépenses Groupe II 296 1 018 1 517 823 958 1 006 5 619 

Dépenses Groupe III 27 329 447 13 423 25 1 264 

- Produits en atténuation 0 62 165 0 168 0 394 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

337 1 520 2 320 908 1 693 1 121 7 899 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

334 1 503 2 277 908 1 670 1 110 7 802 

Evolution 17/16 (en %) + 0,88 % + 1,14 % + 1,89 % + 0,06 % + 1,37 % + 0,97 % + 1,25 % 

Dont au titre des mesures nouvelles 0,00 % 0,00 % 1,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,42 % 

Dont au titre des mesures en Reconduction 0,88 % 1,14 % 0,43 % 0,06 % 1,37 % 0,97 % 0,82 % 

*Intègre la section soin des FAM de Duttlenheim et de Hoenheim 
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ADAPEI 67 et PB 68 - Périmètre État 

La dotation globale proposée en 2017 affiche une 

progression de +0,52 % (soit +28 k€). Cette 

évolution intègre : 

Une hausse de 2,27 ETP. Le rapport budgétaire 

indique que « la création de ces postes est couverte 

par la non-reconduction d’un poste vacant de 

psychologue pour 0,51 ETP, d’effets noria positifs » 

(4 départs en retraite prévus en 2016). 

Par ailleurs, la baisse du taux de charge (impact 

Taxe sur salaire) liée à modification de la 

sectorisation des activités hors champ et champ de 

TVA) a permis de dégager 28 k€ du groupe II 

transférés sur le poste « amortissements ». 

 

PB 68 – Etat BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) Conso. ESAT 

Dépenses Groupe I 990 

Dépenses Groupe II 4 262 

Dépenses Groupe III 949 

- Produits en atténuation 359 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

5 842 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

5 822 

Evolution 17/16 (en %) + 0,34 % 

Les masses budgétaires proposées en 2017 

affichent un taux de progression de +0,34 % 

(soit +20 k€). Cette évolution intègre : 

Une hausse de 1,08 ETP. Le rapport budgétaire 

indique que « la création de ces postes est 

couverte par la non-reconduction d’un poste 

d’éducateur spécialisé vacant, d’effets noria 

positifs » (3 départs en retraite prévus en 2017) 

« mais aussi par la baisse du taux de charge » 

(impact Taxe sur salaire lié à modification de la 

sectorisation des activités hors champ et champ 

de TVA). 

Le montant du budget proposé au titre des G1 

et G3 est équivalent à celui de 2016. 

 

 

ADAPEI 67 – Etat BP 2017 

Section d'exploitation (en k€) 

ESAT 

Haguen/ 

Wissemb 

ESAT 

Sélestat/

Benfeld 

ESAT 

Duttlenh 

/Rothau Total 

Dépenses Groupe I 300 289 318 907 

Dépenses Groupe II 1 088 1 239 1 389 3 715 

Dépenses Groupe III 437 436 381 1 253 

- Produits en atténuation 115 115 138 368 

Dotation prévisionnelle 2017 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

1 709 1 848 1 950 5 507 

Rappel BE 2016 
(hors CNR et hors reprise de résultat) 

1 699 1 830 1 950 5 479 

Evolution 17/16 (en %) + 0,61 % + 1,01 % - 0,03 % + 0,52 % 
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Annexe : charges nettes 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges nettes 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges d’exploitation (Groupe 1) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges d’exploitation (Groupe 1) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges afférentes au personnel (Groupe 2) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges afférentes au personnel (Groupe 2) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges de structure (Groupe 3) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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Annexe : charges de structure (Groupe 3) 

Variations par établissement BP 2017/BE 2016 
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BP 2017 VS BE 2016.  

Les budgets en hausse supérieure à 5 % et nouveaux dispositifs 
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Annexes  
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Schéma Régional d’Organisation Médico-

Sociale Alsace 2012-2016 et bilan CNSA. 

Extraits  
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Contexte sectoriel et régional :  

dispositif de prise en charge de personnes en situation de handicap 

 

Sous réserve des différences liées à la 

croissance enregistrée depuis 2011, notons 

que l’Alsace affichait alors : 

- 103 Etablissements et services médico-

sociaux pour enfants pour 4603 places  

- 104 Etablissements pour 5545 places 

installées 

- Soit un total de 207 établissements et 

services pour 11 148 places 

- Avec ses 43 établissements et services (en 

ne tenant pas compte des doubles 

sections), votre association consolidée 

semble représenter un cinquième de 

l’offre globale régionale.  

 

Point pédagogique 
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Contexte sectoriel et régional :  

mise en perspective  

Le Haut-Rhin est structurellement mieux équipé pour l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Ceci est vrai pour 

les enfants et encore plus pour les adultes. Les projections 2016-2019 (programmation Seppia) ne modifieront pas cet état des lieux.  

De même, la part du budget des dépenses de fonctionnement du département consacrée par exemple aux frais de séjours en établissement 

d’adultes handicapés est sensiblement plus importante dans le Haut-Rhin (et reste de plus en augmentation en 2016, dans un budget – 

comme celui du Bas-Rhin d’ailleurs - orienté à la baisse). 
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