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Introduction : A lire attentivement  
 

Objet du guide   

Le présent guide a pour finalité première de présenter les cadres normalisés relatifs à l’état d es prévisions de 
recettes et de dépenses (EPRD) et de préciser les c onventions de saisie  des différents champs qu’ils 
contiennent, afin de comprendre la cohérence d’ensemble de ces documents et de faciliter leur remplissage. 

Il est destiné aux gestionnaires ou aux établissements publics amenés à les utiliser dans le cadre de la 
transmission de leurs EPRD à leurs autorités de tarification. 

D’autre part, ces cadres normalisés se présentent sous le format de fichiers Excel qui intègrent des formules et des 
liens entre plusieurs onglets. Malgré toutes les précautions prises dans la construction de ces fichiers, certaines 
anomalies n’ont pu être prises en compte pour la campagne de dépôt des EPRD 2017 et seront donc régularisées 
ultérieurement. C’est pourquoi ce guide a également pour objet d’alerter sur ces anomalies en attente de 
correction et d’adresser des consignes spécifiques destinées à limiter leurs incidences .  

Nous attirons particulièrement l’attention des util isateurs des cadres EPRD sur les deux anomalies 
exposées i) page 21 concernant le report des dotati ons aux amortissements des immobilisations sur 
acquisitions nouvelles dans le PGFP intégré au cadr e EPRD complet et ii) page 35 concernant le report de 
la CAF dans le tableau de financement prévisionnel du cadre budgétaire transitoire 2017.   

L’exercice 2017 étant la première année de mise en place concrète de l’EPRD, ce guide sera régulièrement 
actualisé et complété en fonction des retours des organismes gestionnaires et des autorités de tarification chargés 
respectivement de déposer et de valider les EPRD. 

 

Il est vivement recommandé de consulter régulièreme nt le site de la DGCS à l’adresse suivante afin de 
s’informer des dernières mises à jour des cadres EP RD et du présent guide : http://social-
sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-
sociaux/article/reforme-de-la-tarification 

 

Ce guide prend en compte les textes officiels applicables aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) qui relèvent d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), en particulier :  

• l’instruction n°DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne 
budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente de la 
parution des textes réglementaires d’application ;  

• le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux ESSMS 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 

• les deux arrêtés du 27 décembre 2016 fixant, d’une part, les modèles de documents mentionnés aux articles 
R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-
233, R. 314-240 et R. 314-242 du CASF et, d’autre part, les modèles de documents transitoires mentionnés 
à l'article 9 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 ; 

• l’instruction n°DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016 relative au cadre budgétaire 
applicable aux ESSMS publics non rattachés à un établissement public de santé ;  
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• l’instruction n° DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 3 mars 
2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) prévu au IV ter de 
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et à l’articulation avec le CPOM prévu à l’article 
L. 313-12-2 du même code ;  

• le projet d’instruction relative à la mise en œuvre de l’EPRD (en cours de publication).  

Par commodité, nous utilisons couramment le terme EPRD ou dossier EPRD, qui doit être entendu comme 
l’ensemble des documents à constituer par l’organisme gestionnaire, comprenant le document principal appelé 
« EPRD » et ce quel que soit le modèle normalisé à utiliser, ainsi que tous les documents à annexer à cet EPRD. 
Le document principal est donc soit l’EPRD complet soit l’EPRD simplifié soit le cadre transitoire soit l’EPCP (état 
prévisionnel des charges et des produits). 
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Procédure dématérialisée de dépôt de l’EPRD 

A compter de l’exercice 2017, tous les ESSMS qui relèvent d’un EPRD ou d’un document de substitution 1 doivent 
transmettre ce document et ses annexes sous forme d ématérialisée par le biais du système d’information 
déployé par la CNSA 2.  

Cette transmission doit se faire dans les délais prévus au III de l’article R. 314-210 du CASF, c’est-à-dire avant le 
30 avril N ou, si les tarifs n’ont pas encore été notifiés au 31 mars N :  

• 30 jours après réception de la plus tardive des notifications de financements alloués au titre de l’exercice N, 

• et au plus tard le 30 juin de l’exercice N.  

Pour réaliser cette transmission, la CNSA a ouvert une nouvelle application web appelée « ImportEPRD » , qui 
permet :  

• à l’organisme gestionnaire déposant de communiquer les documents constitutifs de l’EPRD à l’Agence 
régionale de santé et, le cas échéant, au Conseil départemental ;  

• à l’autorité de tarification de qualifier le dossier EPRD directement sur la plateforme ;  

• à tous les utilisateurs de recevoir des mails confirmant la bonne transmission des documents et notifiant les 
décisions d’approbation ou de rejet de l’EPRD.     

Le dépôt dans ImportEPRD vaut dépôt réglementaire . Il n’est pas nécessaire de transmettre l’EPRD par 
courrier ou par courriel.  

Pour une utilisation conforme et optimale de cette nouvelle plateforme, l’organisme déposant peut consulter le 
guide de l’utilisateur du SI accessible à partir du lien « Aide », en bas à droite de l’écran de l’application 
ImportEPRD, après s’être connecté à la page https://portail.cnsa.fr et avoir cliqué sur le lien importEPRD.  

Etablissements et services concernés par l’obligati on de dépôt de l’EPRD 

En 2017, sont concernés par l’obligation de dépôt :  

• tous les EHPAD, dont les petites unités de vie (PUV), indépendamment de la signature d’un CPOM ;   

• les ESSMS accueillant des personnes handicapées (ESMS-PH), les accueils de jour autonomes (AJA) et les 
SSIAD/SPASAD, sous compétence exclusive ou conjointe de l’ARS, lorsqu’ils sont inclus dans le périmètre :  

� d’un CPOM conclu en 2016 au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF ;  

� ou d’un CPOM conclu antérieurement au 1er janvier 2016 au titre de l’article L. 313-11 du CASF 
(CPOM de droit commun) sous réserve de la signature d’un avenant mentionnant expressément 
l’utilisation d’un EPRD à compter de 2017.  

 

Des dispositions particulières s’appliquent, de manière transitoire en 2017, aux établissements publics autonomes 
ainsi qu’aux ESSMS rattachés à une collectivité territoriale ou un CCAS/CIAS. Pour ces catégories, il convient de 
se référer à l’instruction n°DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016. 

 

_______________ 
1 Etat prévisionnel des charges et des produits (EPCP) ou Budget prévisionnel de transition  ou EPRD simplifié 
2 Article 3.1 de l’arrêté du 9 décembre 2005, modifié par l’arrêté du 22 décembre 2016, relatif à la transmission des propositions budgétaires et 
des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux    



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 7 I 

Liste des documents normalisés à transmettre  

Chaque dossier EPRD à déposer est constitué d’un cadre EPRD accompagné d’annexes.  

La réglementation distingue :  

• les documents normalisés, c.-à-d. dont les formes sont fixées par l’un des deux arrêtés du 27 décembre 
2016, de ceux communicables sous une forme libre (ex : rapport budgétaire et financier) ;  

• les documents à transmettre obligatoirement avec le cadre EPRD, de ceux qui sont transmis sur demandes 
particulières de l’autorité de tarification ou à l’initiative du déposant, selon les particularités  propres aux 
organismes gestionnaires ou à des procédures complémentaires éventuellement mises en place localement 
par certaines autorités de tarification.  

 

Le tableau ci-dessous ne reprend que les documents normalisés à transmettre obligatoirement pour chaque dépôt. 
La liste complète des documents, obligatoires ou non, constitutifs du dossier EPRD est présentée en annexe 1 . 
 

Type du document 
normalisé 

Document 
obligatoire   

Précisions 

Cadre EPRD  Obligatoire  

4 types de cadre  selon la situation et le statut de l’OG  :  

EPRD complet, EPRD simplifié, cadre transitoire ou EPCP 

Ils sont exclusifs l’un de l’autre : un même dossier ne peut pas 
comporter simultanément deux cadres différents parmi ces 4 
cadres.  

Un organisme gestionnaire peut en revanche être amené à 
déposer plusieurs dossiers EPRD. Il constitue alors plusieurs 
dossiers EPRD, comportant chacun le cadre idoine. Au niveau 
d’ImportEPRD, un dossier spécifique sera à créer pour chaque 
dossier EPRD. 

Pour connaître plus précisément le cadre applicable  en 
fonction du cas rencontré, il convient de se référe r à 
l’annexe 2 « Quel cadre EPRD pour quel cas ? »  (document 
en cours de finalisation)  

Tableau prévisionnel des 
effectifs rémunérés (TPER)  

Obligatoire  S’applique à tous les ESSMS relevant de l’EPRD 

Annexe financière Obligatoire  S’applique à tous les ESMS cofinancés relevant de l’EPRD  

RIA  
Sur demande de 

l’ATC 
2 types de cadre selon la situation : RIA complet et RIA simplifié 
(mêmes critères de distinction que pour le cadre EPRD) 

 

Le site de la DGCS est le point d’entrée officiel  pour accéder aux modèles des cadres normalisés et l es 
télécharger :http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-
services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification 
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Les fichiers issus du site de la DGCS sont ceux con formes aux cadres réglementaires en vigueur 
au moment de la campagne de dépôt en cours (arrêtés  du 27 décembre 2017). 

Ils peuvent faire l’objet de mises à jour ponctuell es, suivant les améliorations identifiées qui 
peuvent y être apportées et en fonction des évoluti ons réglementaires.  

 

Signification des codes couleur utilisés dans les c adres Excel 

Les champs de couleur jaune signalent des zones à compléter manuellement.  

Les champs grisés concernent les cellules figées, qui peuvent contenir des formules de calcul automatique.  

 

Structuration du guide 

Ce guide de remplissage présente dans un premier temps l’onglet « Page de garde », qui est commun à 
l’ensemble des documents normalisés constitutifs du dossier EPRD, puis il suit, cadre par cadre, la structure du 
fichier Excel en détaillant pour chaque onglet :   

• son objet,  

• sa correspondance avec d’autres onglets du cadre (liens automatisés),  

• les précisions sur certains champs et, le cas échéant, les anomalies en attente de correctifs,  

• les consignes de saisie,  

• des focus sur certaines applications particulières,   

• des exemples de questions à se poser sous la forme d’une check-list indicative, qui permet au déposant de 
vérifier la cohérence générale des données saisies.    
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1. Onglet « Page de garde » commun à tous les cadres 
normalisés 

1.1 Objet  

Cet onglet vise à collecter les principales données d’identification et de caractérisation de l’organisme gestionnaire 
déposant ainsi que des établissements et services relevant du périmètre de l’EPRD.  

1.2 Correspondance avec d’autres onglets du cadre  

L’onglet « Page de garde » est le seul onglet immédiatement visible  lorsque l’utilisateur ouvre le fichier Excel. 

Les autres feuilles du cadre ne peuvent être générées qu’une fois le tableau lis tant les établissements et 
services relevant du périmètre de l’EPRD dûment com plété , après clic sur le bouton                        
(cf. ci-après § 1.4 et 1.5).   

A noter qu’il est nécessaire de cliquer sur ce bouton après le remplissage de chacune des lignes à remplir selon le 
nombre d’établissements et services inclus dans l’EPRD. Dans le cadre EPRD complet, la première ligne crée 
l’onglet du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP), l’onglet de projection sur 6 ans du CRPP 
(CRP_PGFP), ainsi que tous les onglets financiers de l’EPRD. Les lignes suivantes créent le l’onglet du compte de 
résultat prévisionnel annexe (CRPA) concerné ainsi que l’onglet de projection sur ce 6 ans de ce CRPA. 

1.3 Précisions et consignes de saisie sur les champ s relatifs à 
l’identification de l’organisme gestionnaire 

 

 Exercice : Il s’agit de l’année de la campagne budgétaire en cours. Ce champ doit être 
obligatoirement saisi pour déposer le fichier sur la plateforme ImportEPRD.  

 N° FINESS               
(entité juridique) : 

 

Correspond au numéro FINESS de la personne morale qui détient 
l’autorisation d’exercer ses activités dans les établissements et services 
relevant du périmètre de l’EPRD. Comme le champ précédent, cette donnée 
doit être impérativement renseignée pour importer le cadre dans 
ImportEPRD. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux organismes 
commerciaux qui déposent un EPRD pour le compte de sociétés qu’ils 
contrôlent (dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de 
commerce), cf. encadré « Focus sur les sociétés commerciales contrôlées ».  

 

 

 
Le Finess juridique (FINESS EJ) saisi dans le cadre  normalisé doit être le 
même que celui utilisé pour créer le dossier EPRD d ans le SI 
ImportEPRD.   

 Statut de l’entité 
juridique :  

Le statut juridique de l’organisme gestionnaire est à renseigner dans le cadre 
EPRD et, le cas échéant, le cadre du RIA.   

Il convient d’être vigilant au bon remplissage de c ette donnée. Celle-ci 
est enregistrée en base dans ImportEPRD pour être e xploitée ensuite 
dans le cadre du suivi du déroulement de la campagn e aux niveaux 
régional et national.  



EPRD – Guide de remplissage des cadres normalisés 

I 10 I 

    Focus sur les sociétés commerciales contrôlées :  

Lorsqu’une société mère dépose un cadre EPRD pour le compte de plusieurs sociétés contrôlées chacune 
titulaires d’un numéro Finess juridique différent, le déposant doit sélectionner parmi ces finess juridiques 
différents celui qu’il souhaite voir apparaître dans le cadre EPRD. Il ne peut en choisir et saisir qu’un seul dans 
la mesure où le cadre et la plateforme sont organisés de telle manière que les n°finess géographiques des 
établissements et services intégrés dans l’EPRD ne dépendent que d’un seul finess juridique, en tant 
qu’identifiant unique. Le n° finess juridique de son choix doit alors être saisi dans le champ « N° FINESS (entité 
juridique ») de la page de garde (cellule D6). Comme indiqué ci-avant, ce FINESS EJ doit être le même que 
celui utilisé pour créer le dossier EPRD dans ImportEPRD.  

1.4 Précisions et consignes de saisie concernant le  tableau listant les 
établissements et services relevant du périmètre du  cadre normalisé 

 
Les données d’identification des ESMS sont à remplir ligne à ligne . Il y a autant de lignes à saisir qu’il y a de 
Finess géographiques (FINESS ET) rattachés au dossier EPRD, sauf pour le cadre relatif aux annexes financières 
qui ne reprend que les FINESS ET des ESSMS cofinancés.   

Pour tous les cadres EPRD hors EPCP, la 1ère ligne du tableau doit correspondre au compte de résultat 
prévisionnel principal (CRPP)  et les lignes suivantes aux comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA).  
 
Pour le cadre EPCP, le cadre normalisé a vocation à recenser les activités sociales et médico-sociales rattachées 
à l’établissement public de santé. Les lignes du tableau correspondent donc exclusivement aux CRPA . Le CRPP 
correspondant au budget de l’établissement de santé n’a pas à figurer dans le tableau récapitulatif de la page de 
garde.  

 

     Précisions sur la notion de CRPP  

Lorsqu’un établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l’objet de modalités de tarification ou de 
sources de financement distinctes, le CRPP retrace l’activité principale et les autres activités sont retracées 
dans les CRPA (art. R. 314-217 du CASF).  

Les dispositions transitoires en l’attente de la signature du CPOM indiquent que lorsqu’un organisme privé gère 
plusieurs EHPAD implantés dans un même département, le CRPP est le compte de résultat de l’établissement 
le plus ancien ou celui dont les dépenses d’exploitation sont les plus importantes (art.5 du décret n°2016-1815 
du 21 décembre 2016). Dans le cadre de la signature du CPOM, il n’existe pas d’indication particulière même si 
les modalités d’organisation indiquées dans les dispositions transitoires semblent les plus adaptées et les plus 
courantes à la majorité des situations. 

 
 Etablis sements et  

services :  
Correspond à la raison sociale de l’établissement ou du service concerné  

 N° FINESS :  Correspond au Finess de l’établissement ou du service (FINESS ET) auquel 
sont associées les activités sociales et médico-sociales exercées  

Ce champ doit être obligatoirement renseigné pour g énérer les onglets 
suivants du cadre normalisé.   
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      Focus sur le cas des activités non identifiée s par un FINESS   

Il existe plusieurs situations qui nécessitent le remplissage d’un CRP alors qu’ils n’ont pas de N°finess. Les plus 
courantes sont les suivantes : 

- Les activités pour lesquelles une telle présentation est opportune, en vertu des dispositions du III de l’article 
R. 314-217 du CASF, qui indique que « La présentation sous forme de comptes de résultats prévisionnels 
annexes est également possible, à la demande ou avec l’accord de l’autorité de tarification, pour les activités 
qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d’exploitation ». 

Par exemple, les places d’accueil de jour (AJ) et d’hébergement temporaire (HT) adossées à un EHPAD 
sont contenues dans le périmètre de l’EHPAD, qui porte une autorisation globale et qui se voit, le cas 
échéant, allouer des financements complémentaires dans le cadre de la nouvelle tarification relative à la 
dépendance.  

Deux modes de présentation de ces activités dans le cadre EPRD sont possibles :  

�  Soit intégration de l’AJ/HT dans le CRP de l’EHPAD ;  

�  Soit présentation distincte sous forme d’un CRP annexe, selon les termes du III de l’article R. 314-217 
du CASF.  

- Les activités non financées sur des fonds publics qui doivent figurer dans l’EPRD conformément au II de 
l’article R. 314-222 du CASF : 

� Les budgets de commercialisation et de production des ESAT ; 

� Les activités relevant de l’article R. 314-74 du CASF(services industriels et commerciaux et les dotations 
non affectées – SIC et DNA) ; 

 

Dès lors, quand la production d’un CRP sans finess est requise, il convient de retracer l’activité dans un 
document distinct en utilisant le modèle de CRP « C RPA Activité sans FINESS ET_Equil_non_strict » 
téléchargeables sur le site de la DGCS. En effet, les comptes de résultats prévisionnels concernés ne sont pas 
soumis à l’équilibre strict, dans la mesure où : 

- Les activités qui nécessitent que soient connues leurs conditions particulières d’exploitation répondent aux 
mêmes critères que les établissements ou services auxquels ils sont rattachés (équilibre non strict pour les 
établissements et services financés par l’ARS ou le Conseil Départemental, conjointement ou pas, et inclus 
dans le CPOM ; équilibre strict pour les autres). 

- Les budgets de commercialisation et de production d’un ESAT peuvent présenter un déficit si les réserves et 
reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l’équilibre financier ; 

- Les comptes de résultat relatifs aux activités hors article L. 312-1 du CASF (SIC et DNA) sont présentés en 
équilibre ou en excédent. 

 
 
 

 Catégorie :  Le type d’établissement ou de service est à sélectionner dans la liste 
déroulante. Le tableau de correspondance entre les catégories issues de la 
base INSEE et les acronymes repris dans la colonne « Catégorie » du cadre 
Excel normalisé figure en annexe 3 .  

Ce champ doit être obligatoirement renseigné pour g énérer les onglets 
suivants du cadre normalisé.  
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Précisions sur le traitement à appliquer à certaine s catégories d’établissement non identifiées par 
un acronyme dédié dans certains cadres existants  

• Accueils de jour autonomes (AJA) � A rattacher à la catégorie « EHPAD » dans les cadres relatifs aux 
annexes financières et au TPER et rajouter la mention « AJA » à la raison sociale dans la colonne C du 
tableau de la page de garde. 

• Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) � A rattacher à la catégorie « FAM-SAMSAH » dans les 
cadres relatifs aux annexes financières et au TPER et rajouter la mention « CAMSP » à la raison sociale 
(même colonne et même onglet). 

• Résidences autonomie � A rattacher à l’acronyme « Logement Foyer », en attendant que les cadres 
soient réactualisés avec les intitulés à utiliser dorénavant. 

• Petites unités de vie (PUV) � A rattacher à la catégorie « EHPAD » 
 
 

 HAS :  Ce champ est à renseigner obligatoirement dans le cadre relatif aux annexes 
financières pour les EHPAD et les AJA, afin de pouvoir distinguer le type de 
modèle à utiliser selon que l’établissement concerné est (majoritairement ou à 
100%) habilité à l’aide sociale ou pas. Lorsque la section hébergement est 
sous tarification administrée, le déposant doit sélectionner « EHPAD HAS ». 
Lorsqu’elle est librement administrée par le gestionnaire privé, l’item « EHPAD 
L. 342-1 à 6 » est à sélectionner.  

Cette donnée détermine le ou les types de tableau d e présentation 
tarifaire qui s’affichent lors de la génération des  onglets rattachés aux 
établissements cofinancés inclus dans l’EPRD.   

 Capacité autorisée : Correspond aux places identifiées dans l’arrêté d’autorisation 

 Capacité installée :  Correspond aux places effectivement ouvertes au public concerné 

 Capacité financée :  Ce champ figure dans le cadre relatif aux annexes financières. Il s’agit du 
nombre de places identifiées dans l’arrêté de tarification et pour lesquelles 
l’établissement reçoit effectivement un financement.  

 

 ESSMS relevant du 
périmètre du CPOM :  

Ce champ est à renseigner dans les cadres EPRD et RIA complets et dans le 
cadre transitoire. Pour les gestionnaires privés non lucratifs et les 
gestionnaires publics autonomes, il permet d’identifier, parmi les ESSMS 
compris dans le périmètre de l’EPRD, ceux inclus dans le CPOM mentionné 
au IV ter de l’article.L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du CASF.  

Si aucun CPOM n’a encore été signé, il convient de laisser le champ vide. 
L’absence de saisie n’est pas bloquante pour la création des autres onglets.  

 CRP soumis à 
l’obligation d’une 
présentation équilibrée :   

Ce champ figure dans tous les cadres EPRD et RIA, sauf dans les cadres 
simplifiés. Il permet de distinguer, parmi les ESSMS inclus dans le périmètre 
de l’EPRD, ceux qui doivent présenter un CRP en équilibre strict (charges 
prévisionnelles = produits prévisionnels après prise en compte des éventuels 
reports à nouveau).    
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Vigilance particulière sur ce champ : 

• Il doit être obligatoirement renseigné pour générer les onglets suivants du cadre.  

• Les paramètres renseignés doivent être cohérents avec les données de la colonne « ESSMS 
relevant du périmètre du CPOM » (cf. Encadré ci-dessous).  

• Les données saisies déterminent le paramétrage automatique des CRP qui s’affichent au moment 
de la génération des onglets du cadre EPRD. Une fois tous les onglets générés, ce champ est 
automatiquement verrouillé et il n’est en pratique plus possible de le modifier. De ce fait, nous 
vous invitons à viser cette colonne avant le remplissage des CRP correspondants, car une 
modification souhaitée dans ce champ implique de repartir d’un nouveau cadre vierge. 

 

 

    Précisions sur la notion d’équilibre strict :  

Sont soumis à l’équilibre strict, les CRP des ESSMS qui ne sont pas inclus dans le périmètre du CPOM du IV ter 
de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2 du CASF, et ce même s’ils sont financés par l’ARS ou le Conseil 
Départemental, conjointement ou non. Par ailleurs, le principe de libre affectation des résultats est avancée 
comme la référence, mais la possibilité de mettre en place la reprise de résultats reste possible lors de la 
signature du CPOM, excepté pour les EHPAD. C’est pourquoi ces derniers ne sont pas soumis à l’obligation 
d’une présentation équilibrée, quel que soit le contexte, dès 2017. A noter que si le gestionnaire est un 
établissement public de santé (EPS), une collectivité, un CCAS ou un organisme commercial, le périmètre de 
l’EPRD (EPCP dans le cas d’EPS) correspond obligatoirement au périmètre du CPOM. En conséquence, aucun 
CRP, au sein de ces EPRD/EPCP n’est soumis à l’équilibre strict.  

Enfin, pour 2017, les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, qui doivent remplir un 
budget prévisionnel de transition, doivent y incorporer toutes leurs activités, indépendamment de la signature 
d’un CPOM. De ce fait, les sections d'exploitation des EHPAD et des établissements et services du champ des 
personnes handicapées relevant de la compétence de l'ARS ou de la compétence conjointe ARS/CD 
(établissements relevant des articles L. 313-12 IV-ter et L. 313-12-2) peuvent présenter un déséquilibre "dont le 
montant doit être inférieur à la différence entre le fond de roulement disponible au 1er janvier de l’exercice 
concerné et le déficit prévisionnel de la section d’investissement" selon les termes de l'article 9 du décret 2016-
1815. Les sections d'exploitation des autres activités de l'EPSMS doivent être présentées en équilibre strict 
(donc y compris par exemple un foyer d'hébergement, qui ne sera plus soumis à l'équilibre strict l’exercice 
suivant la mise en œuvre du CPOM (correspondant à première année de mise en place de l’EPRD) et sous 
réserve qu'il soit bien inclus dans ce CPOM. S'il n'est pas inclus dans le CPOM alors qu'il est inclus dans l'EPRD, 
il continuera d'être soumis à l'équilibre strict même après l’entrée en vigueur du CPOM). 

Pour une présentation détaillée des cas soumis à l’équilibre strict, il convient de se référer à l’arbre décisionnel 
joint en annexe 4 (document en cours de finalisation) .   
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 Effectifs du personnel :  Ce champ figure dans le cadre normalisé des annexes financières.  

La colonne K correspond aux effectifs du dernier exercice réalisé. Le libellé de 
la cellule K24 mentionne le « compte d’emploi », ce qui fait référence au 
nouveau document que tous les ESSMS relevant de l’EPRD devront produire 
à partir de 2018 dans le cadre de l’état réalisé des recettes et des dépenses 
(ERRD) défini à l’article R. 314-232 du CASF. Dans l’attente de la mise en 
place de l’ERRD, il convient de reprendre les effectifs issus du dernier compte 
administratif arrêté par l’autorité de tarification ou, pour les EHPAD 
partiellement ou non habilités à l’aide sociale, du dernier compte d’emploi 
mentionné à l’article R. 314-104 du CASF.   

Il est recommandé de saisir dans ces champs les effectifs relatifs uniquement 
à la partie soin et dépendance quand il s’agit d’un EHPAD ne présentant pas 
de section d’hébergement administrée (EHPAD non habilités à l’aide sociale 
ou minoritairement). 

 Convention collective 
majoritaire de travail :  

Dans la version actuelle des cadres EPRD et RIA complets et simplifiés, ce 
champ n’est pas ouvert à la saisie et n’est pas à prendre en compte.  

 

 Notes de bas de page         
(*, **, etc.) :  

Les notes de bas de page des cadres EPRD et RIA complets et simplifiés ne 
sont pas à prendre en compte. Elles seront révisées dans une version 
ultérieure des cadres réglementaires. 

 

1.5 Utilisation des boutons création/suppression de s établissements et 
services inclus dans l’EPRD  

 

Pour générer tous les onglets rattachés aux établissements et services relevant du 
périmètre de l’EPRD, cliquer sur le bouton (à faire après la saisie de chaque ligne) : 

 

Pour modifier le champ « N° FINESS » une fois l’onglet CRP afférent créé, se placer 
sur la ligne du FINESS concerné et cliquer sur le bouton :  

 

Pour supprimer une ligne de données rattachées à un CRPA une fois l’onglet CRPA 
afférent créé, se placer sur cette ligne et cliquer sur le bouton :  

 

1.6 Check-list indicative des questions à se poser  

 

� Le statut juridique est-il correctement renseigné ?    

� Le N° Finess juridique reporté dans le fichier normalisé correspond-il au N° FINESS juridique rattaché au 
dossier EPRD sur la plateforme de dépôt ImportEPRD ?  

� Le périmètre des établissements et services identifiés dans le cadre EPRD et dans le cadre relatif aux 
tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés (TPER) comprend-il a minima l’ensemble des ESSMS 
inclus dans le CPOM ? Le périmètre du cadre relatif aux annexes financières regroupe-t-il a minima tous 
les ESSMS cofinancés inclus dans le CPOM ?  
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� Ce périmètre concorde-t-il avec la liste des ESSMS rattachés au dossier EPRD créé sur la plateforme 
ImportEPRD ?  

� Les paramètres de présentation des CRPP et CRPA en équilibre strict sont-ils correctement définis ?    

� Pour les EHPAD, les paramètres « HAS » du cadre normalisé relatif aux annexes financières sont-ils bien 
en adéquation avec l’habilitation à l’aide sociale de l’établissement ? 
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2. Cadre EPRD complet 

2.1 Définition 

Dénomination du fichier  Annexe1_R.314-211CASF_EPRD_complet 

Référence juridique  EPRD complet mentionné aux articles R. 314-211 et R. 314-213 du CASF et 
conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 

Champ d’application  Pour l’exercice 2017, il concerne : 

-  les organismes gestionnaires (OG) privés qui gèrent, à titre exclusif ou 
non, des EHPAD (dont PUV) totalement ou majoritairement habilités à 
l’aide sociale (HAS). 

Lorsque l’OG gère à la fois des établissements majoritairement ou à 100% 
HAS et des établissements qui ne le sont pas, il peut, avec l’accord des 
autorités de tarification, établir un cadre EPRD complet unique regroupant 
l’ensemble de ces établissements. A défaut, il doit déposer un cadre complet 
pour le périmètre de ses établissements majoritairement ou à 100% HAS et 
un cadre simplifié regroupant ses autres établissements. 

- les OG privés qui gèrent des établissements et services relevant de 
l’article L. 313-12-23 du CASF et qui ont signé un CPOM relevant de cet 
article en 2016 ou ont prévu un avenant au CPOM déjà existant 
mentionnant explicitement la mise en place de l’EPRD pour l’exercice 
2017. 

Type d’informations à 
renseigner  

Réalisations des exercices 2015 et 2016 
Prévisions de l’exercice 2017 
Projections sur la période 2018-2023 

2.2 Comptes de résultat prévisionnels principal/ann exe (onglets « CRP »)  

Objet  

Ces onglets correspondent aux comptes de résultat prévisionnels (principal et le cas échéant annexes) des 
établissements ou services inclus dans le périmètre de l’EPRD, qui présentent les charges et les produits selon le 
classement conventionnel par groupe fonctionnel, pour l’exercice en cours (N) et les deux exercices précédents 
(N-1 et N-2). 

 

 

_______________ 
3 Pour rappel, les ESMS concernés sont les suivants : structures d’hébergement temporaires pour personnes handicapées, IME, IEM, IES, 
EEAP (et autres instituts accueillant des enfants handicapés), ITEP, CAFS, CAMSP, SESSAD, CMPP, CRP, CPO, MAS, FAM, SAMSAH, 
ESAT, BAPU, jardins d’enfants spécialisés, SPASAD, AJA et SSIAD. 



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 17 I 

Correspondance avec d’autres onglets  

• Selon la condition définie dans la colonne L « CRP soumis à l’obligation d’une présentation équilibrée » de 
l’onglet « Page de garde », le CRP créé est présenté en équilibre (CRP SOUMIS EQUILIBRE) ou avec 
affichage des lignes « excédent prévisionnel »/« déficit prévisionnel » (CRP NON SOUMIS EQUIL).   

• Les données des onglets « CRP » alimentent automatiquement les onglets suivants du cadre, à l’exception 
des onglets « FDR », « Tab_Eng.hors bilan » et « Tableau_Rcc ».   

• Pour les établissements ou services cofinancés, le CRP doit être établi en cohérence avec le cadre 
normalisé « Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financieres », qui détaille les CRP par section tarifaire ou 
source de financement.   

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonne D «  Réel N-2 » : Il convient de saisir les données réelles constatées au compte administratif 

2015 arrêté par l’autorité de tarification (AT) .  

 Colonne E «  Anticipé ou 
Réel N-1 » :  

Il convient de saisir les données issues du compte administratif 2016 arrêté 
par l’AT ou, si son instruction est toujours en cours, les dernières données 
transmises à l’AT au titre des réalisations 2016. Dans le cas (en principe rare) 
où les réalisations définitives ne sont pas encore connues durant la période de 
la campagne de dépôt de l’EPRD, les données à renseigner sont celles 
anticipées, c’est-à-dire les dernières données réelles disponibles projetées sur 
une période de 12 mois.  

 Colonne F «  Exercice 
N » :  

Correspond aux prévisions de charges et de produits relatifs à l’exercice 
budgétaire 2017 

 

Quand le CRP est présenté en équilibre, il est donc entendu que la stricte égalité des charges et des produits ne 
concerne que l’exercice prévisionnel N. 

 

 005 Amortissements 
comptables 
excédentaires différés :  

Cette ligne est apparente dans le CRP SOUMIS EQUILIBRE. Dans les 
charges (ligne 108) il convient de renseigner le montant des dotations aux 
amortissements différés financées au titre de l’exercice (suivant décision de 
l’AT). Ce montant est enregistré lors des exercices se situant au-delà de la 
durée (réajustée) d’amortissement du bien pour lequel les financements 
initiaux des amortissements par l’AT étaient prévus. Il vise à contrebalancer le 
financement de l’AT du montant de la dotation aux amortissements alors que 
cette dernière n’est plus constatée en charges. Dans les produits (ligne 178), il 
faut renseigner le montant des dotations rattachables à l’exercice mais dont le 
financement est différé (suivant décision de l’AT). Ce montant est enregistré 
jusqu’à la fin de la durée (réajustée) d’amortissement du bien, afin de 
neutraliser la partie de la charge d’amortissement supérieure à la dotation 
versée par l’AT pour couvrir cette charge. 
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Subventions d’investissement  : le produit exceptionnel provenant du virement au compte de résultat 
de la quote-part annuelle d’une subvention d’investissement, dès lors que cette dernière a été affectée à 
un bien non renouvelable par l’organisme attributaire, est à inscrire au compte 777 « Quote-part des 
subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice ».  

Lorsque l’organisme gestionnaire, par dérogation au x règles de présentation des comptes 
annuels, constate ces reprises de subvention en pro duits d’exploitation dans sa 

comptabilité générale (aux comptes 74 ou 75), il es t nécessaire de les reclasser au compte 777 
précité dans le cadre EPRD. A défaut de reclassemen t, les résultats des calculs financiers (CAF, 
TFP, PGFP et ratios) seraient biaisés .

 

Check-list des questions à se poser  

� Pour chaque CRP soumis à l’équilibre, le montant total des charges prévisionnelles N est-il égal au 
montant total des produits prévisionnels N, en tenant compte de la reprise des résultats des exercices 
antérieurs ? (cellule F110 = cellule F180) 

� Les produits prévisionnels à la charge de l’assurance-maladie inscrits aux comptes 731/735 
correspondent-ils à la dernière notification de ressources reçue de l’ARS au titre de l’exercice 2017 ?  

� Pour chaque établissement ou service cofinancé, le résultat net prévisionnel renseigné dans le CRP 
concorde-t-il avec le résultat net global résultant des données de l’onglet correspondant du cadre 
« Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financieres» ?      

� Les quotes-parts de subventions d’investissement sont-elles correctement reportées au compte 777 ?  

2.3 Synthèse des CRP (« Synthèse_CRP ») 

 

Cet onglet présente une synthèse des données prévisionnelles de chaque CRP.  

Il est automatiquement alimenté par les onglets « CRP » et n’appelle aucune saisie manuelle.  

2.4 Cadre EPRD synthétique (« EPRD synthétique ») 

Objet  

Cet onglet « charnière » assure la correspondance entre le cycle d’exploitation (CRP) et le cycle d’investissement 
(tableau de financement prévisionnel).  

Il a pour objectif de fournir, au niveau de l’ensemble « consolidé » constitué des établissements et services inclus 
dans le périmètre de l’EPRD, une vision synthétique des grands équilibres budgétaires et financiers prévisionnels 
de l’exercice N : résultat d’exploitation, capacité d’autofinancement, FRNG, BFR et variation de trésorerie.    

Correspondance avec d’autres onglets  

La capacité d’autofinancement prévisionnelle (CAF) ou insuffisance d’autofinancement (IAF) est automatiquement 
alimentée à partir des données des onglets « CRP » (CAF = résultats prévisionnels de tous les CRP + charges non 
décaissables de tous les CRP – produits non encaissables de tous les CRP).  
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Les soldes initiaux du fonds de roulement net global (FRNG) et du besoin en fonds de roulement (BFR) au 1er 
janvier N sont directement repris du bilan financier renseigné dans l’onglet « FDR » à partir des valeurs au 
31/12/N-1.   

La ligne « Emprunts » (cellule D28) alimente le tableau de financement prévisionnel de l’onglet « TFP ».  

Pour rappel, les budgets de commercialisation et de  production des ESAT, DNA, SIC, AJ adossés 
notamment doivent ou peuvent faire l’objet d’un CRP . Ces CRP ne pourront pas figurer dans le fichier 
Excel de l’EPRD de l’OG, puisqu’ils ne possèdent pa s de N° finess géographique mais sont à élaborer da ns 
des fichiers séparés qui pourront être joints sur l a plateforme dans le dossier relatif à cet EPRD. Dè s lors, 
nous recommandons aux OG confrontés à cette situati on d’alerter leurs AT sur l’éventuel retraitement 
nécessaire du résultat global et de la CAF, en inté grant les données de ces CRP joints de manière anne xe à 
l’EPRD, afin que le périmètre entre les données d’e xploitation et les données bilancielles soient 
équivalentes. Une note à ce sujet peut opportunémen t être ajoutée dans le rapport budgétaire et financ ier. 

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Tableau de financement 

prévisionnel :  
Les données saisies dans les colonnes C et D doivent être cohérentes avec 
celles renseignées dans l’onglet « TFP ».   

 Besoin en fonds de 
roulement :   

Les données saisies dans les cellules C44 (variation des postes de valeur 
d’exploitation) et C45 (variation des postes de dettes d’exploitation) doivent 
correspondre à celles affichées respectivement dans les cellules E93 
(augmentation du besoin en fonds de roulement de la période) et E98 
(diminution du besoin en fonds de roulement de la période) de l’onglet 
«PGFP».    
Les cellules C44 et C45 sont à remplir en valeur absolue. Les signes (+) et (-) 
indiqués dans les intitulés renseignent sur la formule appliquée en cellule C46 
et ne correspondent pas à une règle de présentation des valeurs saisies. 

Check-list des questions à se poser  

� Le montant de l’apport prévisionnel au fonds de roulement en cellule C32 (ou du prélèvement prévisionnel 
en cellule D32) correspond-il au montant affiché dans la cellule F46 (ou F19) de l’onglet « TFP » et dans la 
cellule E88 de l’onglet « PGFP » ?   

� Le montant du BFR (ou EFE) prévisionnel au 31 décembre N (cellule C46) concorde-t-il avec le montant 
affiché dans la cellule E105 de l’onglet « PGFP » ?    

� La montant de la variation de la trésorerie sur la période (cellule C48) concorde-t-il avec le montant affiché 
dans la cellule E106 de l’onglet « PGFP » ?    

� Les indications ont-elles toutes été apportées pour corriger une éventuelle différence de périmètre entre les 
données d’exploitation et les données bilancielles, notamment dans le cas de CRP joints au dossier mais 
sortis du fichier excel de l’EPRD ? (CRP d’activité sans FINESS ET)   
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2.5 Tableau de détermination et d’affectation de la  capacité 
d’autofinancement (« CAF_détaillée ») 

Objet  

Cet onglet détaille la composition des charges non décaissables et des produits non encaissables.  

En repartant du résultat prévisionnel « consolidé », il calcule la capacité d’autofinancement (CAF) globale, et 
précise les impacts respectifs de cette CAF prévisionnelle sur le fonds de roulement d’investissement (FRI) et le 
fonds de roulement d’exploitation (FRE) de l’ensemble constitué des ESSMS inclus dans le périmètre de l’EPRD.  

Correspondance avec d’autres onglets  

La capacité ou insuffisance d’autofinancement prévisionnelle (CAF ou IAF) est automatiquement alimentée à partir 
des données des onglets « CRP » (CAF/IAF = résultats prévisionnels de tous les CRP + charges non décaissables 
– produits non encaissables).  

Cet onglet alimente le tableau de financement prévisionnel de l’onglet « TFP ».  

2.6 Tableau de financement prévisionnel (« TFP ») 

Objet  

Cet onglet présente le niveau d’apport au fonds de roulement (ou de prélèvement) de l’exercice N, en partant de la 
CAF puis en détaillant les flux liés au cycle d’investissement et à son financement. Ceux-ci sont classés entre trois 
grands postes de ressources (apports/dotations/subventions, dettes financières et autres) et trois grands postes 
d’emplois (remboursements des dettes financières, acquisition d’immobilisations et autres).  

Il constitue la version détaillée du TFP de l’onglet « EPRD_synthétique ». 

Correspondance avec d’autres onglets  

La CAF (ou IAF) prévisionnelle est automatiquement renseignée à partir du tableau de détermination de la CAF.  

L’augmentation des emprunts et dettes assimilées au titre de l’exercice N (cellule F11) est pré-remplie à partir du 
cadre EPRD synthétique.  

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Participation s et 

créances rattachées à 
des participations   

En l’absence de ligne ouverte dans les postes de ressources du cadre 
réglementaire actuel, il est préconisé d’inscrire ces montants sur la ligne 27 
« Autres immobilisations financières ». La nomenclature des comptes 
rattachée au poste « Autres ressources » sera complétée dans une version 
ultérieure du cadre.  
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Check-list des questions à se poser  

� Le montant total de l’apport prévisionnel au fonds de roulement en cellule F46 (ou prélèvement en F19) 
concorde-t-il avec le montant de la cellule C32 (ou D32) de l’onglet « EPRD synthétique » ? 

� La correspondance entre le détail de chaque poste du TFP est-elle bien assurée avec le total de chacun 
de ces postes inscrit dans le TFP récapitulatif de l’onglet « EPRD_synthétique » (par exemple : la somme 
des immobilisations du TFP est-elle égale au montant inscrit en cellule C29 de l’EPRD synthétique) ? 

� La prévision relative aux acquisitions d’immobilisation prend-elle en compte, le cas échéant, les opérations 
prévues aux différents plans pluriannuels d’investissement (PPI) approuvés par l’autorité de tarification ?  

 

2.7 Projection des comptes de résultat prévisionnel s (« CRP_PGFP ») 

Objet  

Ces onglets individuels sont générés pour chacun des établissements et services inclus dans l’EPRD (chaque N° 
finess géographique ajouté dans le tableau de la page de garde). Ils visent à établir, à partir des dernières 
réalisations et prévisions, une projection du résultat prévisionnel sur six exercices budgétaires.  

Cette projection doit être construite sur la base d ’hypothèses raisonnables et adaptées aux circonstan ces, 
qui doivent être explicitées dans le rapport budgét aire et financier .  

Correspondance avec d’autres onglets  

Chaque onglet « CRP_PGFP » reprend les données relatives aux réalisations N-1 et à la prévision de l’exercice N 
saisies dans l’onglet « CRP » de l’établissement ou du service. La consolidation de tous les onglets 
« CRP_PGFP » alimente la première partie de l’onglet « PGFP » (lignes 5 à 44).  

Précisions et consignes de remplissage  

 

 

  

Les charges inscrites en « Dotations aux amortissem ents des immobilisations sur acquisitions 
nouvelles » ne se reportent pas dans l’onglet « PGF P » dans la version actuelle du fichier Excel. Il 
convient donc de ne pas utiliser cette ligne afin d e ne pas biaiser la présentation de la CAF et des 
ratios qui s’y rattachent.  

Dans l’attente de la correction de ce point dans un e version ultérieure du fichier, il est préconisé 
d’enregistrer toutes les dotations aux amortissemen ts sur acquisitions nouvelles sur la ligne 
« Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N ». La ventilation 
précise entre les immobilisations acquises avant le  1er janvier de l’exercice et celles acquises 
postérieurement est à préciser dans le rapport budg étaire et financier.   

 

 Charges des groupes I et 
II et autres produits du 
groupe III :  

Ne sont à renseigner que les variations de chacune des années du plan. Afin 
d’éviter des ressaisies systématiques, ces variations sont automatiquement 
incrémentées aux totaux de chaque groupe fonctionnel qui les agrègent aux 
charges et produits reconduits d’année en année. 

Les nouvelles charges ou économies et les nouveaux produits sont 
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à renseigner, ligne à ligne. Pour ajouter une nouvelle ligne (après les lignes 
10, 15 et 54), il faut cliquer sur le bouton :  

 Ligne « charges 
exceptionnelles 
décaissables »              
(groupe III) :   

Les charges exceptionnelles décaissables réalisées en N-1 et, le cas échéant, 
celles prévues au titre de l’exercice N sont à re-saisir manuellement à partir du 
compte de résultat prévisionnel de l’établissement ou du service concerné. 

 

2.8 Plan global de financement pluriannuel (« PGFP ») 

Objet  

Cet onglet vise à établir, sur un période glissante de six ans, une simulation de la trajectoire consolidée des grands 
équilibres financiers à moyen terme de l’ensemble constitué par les établissements et services inclus dans le 
périmètre de l’EPRD.  

Les étapes de construction du plan global de financement pluriannuel sont les suivantes, annuellement pour 
chaque exercice de N à N+6 :  

Projection du résultat « consolidé » des ESSMS du périmètre (cumul des CRP_PGFP),  

Projection de l’épargne annuelle totale induite (CAF globale),  

Projection des flux de financements stables d’investissement et d’exploitation impactant le fonds de 
roulement net global (FRNG), 

Projection des variations du besoin en fonds de roulement (BFR),  

Puis par déduction (FRNG-BFR), projection de la variation de trésorerie.   

Sur la base de ce plan, l’onglet calcule un certain nombre de ratios relatifs à l’endettement, à la vétusté des 
immobilisations, à la CAF et à la marge brute d’exploitation. Ces indicateurs ainsi que ceux présentés dans l’onglet 
relatif aux ratios d’analyse financière, peuvent être utilisés dans le cadre de l’évaluation de la viabilité de la 
trajectoire financière prévue au regard de la situation réelle constatée lors de sa phase initiale, et présentée dans 
le rapport budgétaire et financier.   

Correspondance avec d’autres onglets  

Les deux premières parties du PGFP relatives aux CRP « consolidés » et à la CAF sont intégralement alimentées 
à partir des onglets « CRP_PGFP ».  

Les données relatives à la situation financière initiale N-1 (FRI, FRE, BFR et trésorerie) et au taux de vétusté des 
immobilisations en fin d’année N-1 sont automatiquement reprises du bilan financier saisi dans l’onglet « FDR ».  

Les montants des nouveaux emprunts et des remboursements d’emprunts prévus sur l’exercice N (cellules E52 et 
E58) sont pré-renseignés à partir de l’onglet « EPRD synthétique ».  

Les données du PGFP alimentent les ratios d’analyse financière calculés dans l’onglet « Ratios_financiers ».  
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Précisions et consignes de remplissage  

 
 Ligne 12, Produits 

d’exploitation (hors c/72, 
775, 777, 7781 et 78) :  

Contrairement à ce qui est indiqué dans le libellé, la production immobilisée 
enregistrée au compte 72 des CRP est bien prise en compte dans cette ligne 
du PGFP et entre donc dans le calcul du taux de CAF. Le libellé sera rectifié 
dans le cadre des évolutions ultérieures du cadre normalisé. 

 Lignes 43 et 44, part de 
la CAF affectant le FRI et 
le FRE :    

Dans la version actuelle du PGFP, les reprises sur dépréciations des actifs 
circulants (compte 7817)  sont affectées au FRI au lieu du FRE. Une 
correction sera apportée ultérieurement pour la campagne de dépôt 2018.  
 
Dans l’attente de ces régularisations, il convient d’être vigilant dans 
l’analyse de la répartition de l’impact de la CAF s ur le FRI et le FRE et des 
totaux de ces agrégats dans le PGFP, lorsque les co mptes des ESSMS 
intègrent d’importantes provisions pour dépréciatio n des créances. 
 

 Ligne 109, Va riation des 
financements à CT :  

Il convient de saisir sur cette ligne le montant des financements à court terme 
et non, comme indiqué dans le libellé, la variation de ces financements.  

 Lignes 115 à 1 22, 
mesures correctives :  

La saisie manuelle de certaines données complémentaires est un préalable 
nécessaire au calcul de certains ratios présentés aux lignes 125 à 131 . A titre 
d’exemple, un retraitement des amortissements peut s’avérer nécessaire pour 
une bonne exploitation et interprétation du taux de vétusté global des 
immobilisations. 

Check-list des questions à se poser  

� Les montants cumulés de fin de période N-1 du FRNG (cellule D90) et de la trésorerie (cellule D108) 
concordent-ils avec les montants affichés aux lignes 38 et 61 du bilan financier de l’onglet « FDR » ? 

 

2.9 Détermination du fonds de roulement (« FDR ») 

Objet  

Cet onglet présente le bilan financier consolidé de l’ensemble des établis sements et services  inclus dans le 
périmètre de l’EPRD au 31 décembre N-2 (2015) et N-1 (2016).  

Correspondance avec d’autres onglets  

Le bilan financier alimente certaines données du cadre EPRD synthétique, du plan global de financement 
pluriannuel et de l’onglet relatif aux ratios d’analyse financière.  
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Précisions et consignes de remplissage  

 
 Immobilisation s en 

cours :  
Les données à saisir à la ligne 14  correspondent bien au montant total des 
immobilisations en cours à la clôture de l’exercice.  

Si ces immobilisations sont pour partie acquises dans le cadre d’un partenariat 
public-privé (PPP), il convient de renseigner, en complément, la part afférente 
à cet investissement PPP dans les cellules F15 et G15. Ces données 
purement indicatives sont déjà comprises dans les « Immobilisations 
corporelles et incorporelles en cours ». C’est pourquoi, cette ligne n’entre pas 
dans le calcul du « Total II Biens stables ».  

Check-list des questions à se poser  

� Les montants « TOTAL DES BIENS » (cellules F62 et G62) sont-ils égaux aux montants « TOTAL DES 
FINANCEMENTS » (cellules L62 et M62) ?  

� Le montant du résultat net renseigné cellule G29 (résultat déficitaire) ou M30 (résultat excédentaire) 
concorde-t-il avec le montant du résultat « consolidé » affiché dans l’onglet « PGFP » (cellule D24) ?  

 

 

 

2.10 Ratios d’analyse financière (« Ratios_financie rs ») 

Objet  

Cet onglet présente, sur les deux exercices N-2 (2015) et N-1 (2016), un ensemble de ratios relatifs à 
l’endettement à moyen et long terme, à l’état du patrimoine immobilier, aux équilibres du bilan, à la rotation des 
postes d’exploitation ainsi qu’à la capacité d’autofinancement.  

Interprétés avec prudence et au regard des circonstances propres à l’OG (par exemple investissement réalisé 
l’exercice précédent…ces ratios peuvent, avec les indicateurs présentés dans l’onglet « PGFP », être utilisés 
pour :  

• apprécier la situation financière de l’organisme gestionnaire sur le périmètre de l’EPRD, au moment où il 
réalise sa projection pluriannuelle, 

• comprendre et interroger la cohérence de la trajectoire prévue par l’OG, 

• identifier les leviers d’actions destinés à assurer la soutenabilité du plan de financement pluriannuel, dans le 
cas où des risques sont identifiés. 

Correspondance avec d’autres onglets  

Les données de la colonne E (« Valeur de l’indicateur pour N-1 ») sont automatiquement calculées à partir des 
CRP, du PGFP et du bilan financier N-1. 
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Précisions et consignes de remplissage  

 
 Ligne 6, ratio 

d’indépendance 
financière :   

Ce ratio est calculé en reprenant au dénominateur le montant cumulé des 
financements stables du FRI (hors amortissements), et non la totalité des 
composantes des capitaux propres et des emprunts comme indiqué dans la 
colonne « Mode de calcul ». Le descriptif de la formule de calcul sera rectifié 
dans la version ultérieure du cadre. 

 Ligne 25, délai de 
rotation des dettes 
fournisseurs :    

Ce ratio est calculé en reprenant au dénominateur le montant cumulé des 
comptes 60 à 62, sans prendre en compte les charges inscrites aux comptes 
621 « Personnel extérieur à l’établissement » et 622 « Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires ». La formule de calcul sera corrigée pour les 
campagnes 2018 et suivantes.  
 
Dans l’attente de cette régularisation, il convient  d’être vigilant dans 
l’interprétation du délai fournisseurs lorsque les ESSMS font un large 
recours aux intérimaires.  

2.11 Etat des engagements hors bilan (« Tab_Eng. ho rs bilan ») 

Objet  

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan comptable sur les opérations relatives à des contrats 
de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Cela correspond à une information à 
faire figurer obligatoirement dans les annexes aux comptes annuels. 

Les biens financés par crédit-bail et leur financement ne figurent ni à l’actif ni au passif dans les comptes annuels 
de l’entité déposante, or leurs conséquences peuvent être significatives sur la présentation et l’interprétation des 
ratios des ESSMS (incidences sur les actifs immobilisés, l’endettement, les charges de fonctionnement par le biais 
des loyers, dotations aux amortissements et charges financières). C’est pourquoi il est important de pouvoir 
identifier ces opérations dans l’EPRD. 

Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de 
la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. 

Précisions et consignes de remplissage  

L’information est à présenter opération par opération, en cliquant sur le bouton pour ajouter une nouvelle 
ligne de saisie.  

Il convient de saisir dans le tableau l’information la plus détaillée possible permettant :  

• d’avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en 
explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;  

• d’apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan, en termes de sorties de trésorerie 
futures (redevances restant à payer) ;  

• de reconstituer la valeur nette de l’actif correspondant à l’investissement (prix d’achat résiduel) et de 
mesurer l’impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des 
redevances payées et restant à payer).  
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Check-list des questions à se poser  

� Tous les engagements hors bilan qui sont retracés dans l’annexe aux comptes annuels de l’organisme 
gestionnaire et qui se réfèrent à l’un des ESSMS du périmètre de l’EPRD sont-ils correctement reportés 
dans l’état des engagements hors bilan du cadre normalisé ?  

 

2.12 Tableau de répartition des charges communes («  Tableau_Rcc ») 

Objet  

Cet onglet vise à détailler les charges communes et les opérations faites en commun inscrites dans les comptes de 
résultat prévisionnels, selon une présentation proche de celle qui figure dans le cadre normalisé de présentation du 
budget prévisionnel. Une seule différence entre le cadre du BP et le cadre de l’EPRD, au sujet du TRCC, est 
notable. Elle consiste en la dissociation d’un périmètre CPOM versus un périmètre hors champ CPOM. L’objectif 
est d’apporter une information synthétique complémentaire sur le périmètre d’ensemble et notamment la partie non 
visible de l’activité de l’OG. C’est pourquoi il est recommandé de plutôt établir un périmètre EPRD versus un 
périmètre hors EPRD, pour les OG dont le périmètre de l’EPRD est plus large que celui du CPOM (établissements 
publics autonomes et éventuellement OG privés non lucratifs).  

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Clefs de répartition  :   Sont à renseigner les clefs de répartition appliquées, entre les ESSMS inclus 

dans le périmètre de l’EPRD (articles R. 314-213 et II de l’article R. 314-217 du 
CASF). En cas d’évolution par rapport à l’exercice N-1, les nouvelles clefs sont 
à expliciter de façon circonstanciée dans le rapport budgétaire et financier.  

 Frais de siège (OG 
privés non lucratifs) :    

Ces frais sont à répartir entre les différents CRP conformément à l’article R. 
314-215 du CASF (ligne 655 « Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun »). Cette répartition par CRP est à préciser à la ligne 33 des 
charges communes et des opérations faites en commun. 

Par ailleurs, pour rappel, les frais de siège ne doivent pas faire l’objet d’un 
CRP ou même d’un EPRD dédiés.  

Les montants imputés doivent être conformes aux con ditions fixées par 
l’autorisation mentionnée à l’article R. 314-87 du CASF, dont la demande 
de renouvellement peut être instruite dans le cadre  de la négociation du 
CPOM lorsque celui-ci comprend l’ensemble des ESSMS  gérés par 
l’organisme (I quater de l’article R. 314-42 du CASF).  

Check-list des questions à se poser  

� Les frais de siège éventuellement imputés ont-ils été autorisés et respectent-ils les conditions de la 
décision d’autorisation ?  
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3. Cadre EPRD simplifié  

3.1 Définition  

Dénomination du fichier  Annexe2_R.314-216CASF_EPRD_simplifié 

Référence juridique  EPRD simplifié mentionné à l’article R. 314-216 du CASF et conforme au 
modèle figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 

Champ d’application  S’applique aux établissements privés accueillant des personnes âgées non 
habilités ou minoritairement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale : EHPAD (dont PUV) et accueils de jour. 

Lorsque l’OG gère à la fois des établissements majoritairement ou à 100% 
HAS et des établissements qui ne le sont pas, il peut, avec l’accord des 
autorités de tarification, établir un cadre EPRD complet  unique regroupant 
l’ensemble de ses établissements. S’il ne le demande pas, il doit déposer un 
cadre complet pour le périmètre de ses établissements majoritairement ou à 
100% HAS et un cadre simplifié regroupant ses autres établissements. 

Cette procédure est identique en cas de gestion à la fois d’établissements 
non HAS ou minoritairement et des établissements et services relevant du 
champ du handicap et soumis à la contractualisation obligatoire.  

Type d’informations à 
renseigner  

Réalisations des exercices 2015 et 2016 
Prévisions de l’exercice 2017 

3.2 Comptes de résultat prévisionnels principal/ann exe (« CRP ») 

Objet  

Ces onglets correspondent aux comptes de résultat prévisionnels (principal et le cas échéant annexes) des 
établissements inclus dans le périmètre de l’EPRD, qui présentent les charges et les produits selon le classement 
conventionnel par groupe fonctionnel.  

Seuls les charges et les produits relatifs aux sect ions soins et dépendance y sont à renseigner.  

Ces CRP ne sont pas soumis à la règle de de présentation en équilibre strict.  

Correspondance avec d’autres onglets  

Les données des onglets « CRP » alimentent automatiquement les onglets suivants (synthèse des CRP et cadre 
EPRD synthétique).   

 

 

 



EPRD – Guide de remplissage des cadres normalisés 

I 28 I 

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonne D «  Réel N-2 » : Il convient de saisir les données réelles constatées au compte d’emploi 2015 

arrêté par les autorités de tarification (AT) .  

 Colonne E «  Réel N-1 » :  Il convient de saisir les données issues du compte d’emploi 2016 arrêté par 
les AT ou, si son instruction est toujours en cours, les dernières données 
transmises aux AT au titre des réalisations 2016. Dans le cas (en principe 
rare) où les réalisations définitives ne sont pas encore connues durant la 
période de la campagne de dépôt de l’EPRD, les données à renseigner sont 
celles anticipées, c’est-à-dire les dernières données réelles disponibles 
projetées sur une période de 12 mois.  

 Colonne F «  Année  N » :  Correspond aux prévisions de charges et de produits relatifs à l’exercice 
budgétaire 2017 

Check-list des questions à se poser  

� Les produits prévisionnels à la charge de l’assurance-maladie inscrits aux comptes 731/7351 
correspondent-ils à la dernière notification de ressources reçue de l’ARS au titre de l’exercice 2017 ?  

� Les produits de la tarification relatifs à l’hébergement et à la dépendance inscrits aux comptes 733/7352 à 
7358 sont-ils cohérents avec les dernières notifications de ressources reçues de sa part au titre de 
l’exercice 2017 ?  

� Le résultat net prévisionnel renseigné dans le CRP concorde-t-il avec le résultat net global résultant des 
données de l’onglet correspondant du cadre « Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financieres» ?   

3.3 Synthèse des CRP (« Synthèse_CRP ») 

Cet onglet présente une synthèse des données prévisionnelles de chaque CRP.  

Il est automatiquement alimenté par les onglets « CRP » et n’appelle aucune saisie manuelle.  

3.4 Cadre EPRD synthétique (« EPRD synthétique »)  

Objet  

Cet onglet a pour objectif de fournir, au niveau de l’ensemble « consolidé » constitué des établissements inclus 
dans le périmètre de l’EPRD, une vision synthétique du résultat d’exploitation prévisionnel et de sa contribution à la 
capacité d’autofinancement globale de l’entité gestionnaire (au niveau du périmètre du CPOM/EPRD).  

Correspondance avec d’autres onglets  

Il est automatiquement alimenté par les onglets « CRPP » et « CRPA » et n’appelle aucune saisie manuelle.  
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Précisions au sujet de la capacité d’autofinancemen t (CAF)  

Les données présentées correspondent à la contribution prévisionnelle des sections soins et dépendance des 
établissements inclus dans l’EPRD à la CAF globale de l’entité. En l’absence de données relatives aux prestations 
hébergement, elles ne suffisent pas à donner une vision complète de la CAF globale comme dans le cadre EPRD 
complet. Ainsi, le « taux de CAF », qui est calculé dans la cellule C24, ne rend pas compte de l’épargne globale 
sur le périmètre de l’EPRD.  

L’organisme gestionnaire pourra utilement transmettre une information plus complète sur cette CAF globale, soit 
dans le rapport budgétaire et financier soit dans un document annexe non normalisé.    

 

3.5 Tableau de répartition des charges communes (« Tableau_Rcc »)  

Pour la présentation de cet onglet, il convient de se référer à la section 2.12.  
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4. Cadre budgétaire transitoire  

4.1 Définition 

Dénomination du fichier  Annexe1_Cadre_transitoire_2017_ESMS_publics 

Référence juridique  Budget prévisionnel de transition mentionné à l’article 9 du décret n°2016-
1815 du 21 décembre 2016 et conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de 
l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires 

Champ d’application  S’applique aux organismes publics autonomes et aux budgets annexes des 
collectivités ou des CCAS/CCIAS autonomes juridiquement, qui gèrent : 

- un EHPAD (ou PUV) 

- et/ou des ESSMS pour personnes handicapées ou SSIAD ou 
SPASAD ou AJA qui ont signé en 2016 un CPOM au titre de l’article L. 
313-12-2 du CASF (ou un avenant à un CPOM en cours signé au titre 
de l’article L. 313-11 du CASF mentionnant expressément l’utilisation 
d’un EPRD dès l’exercice 2017).  

Type d’informations à 
renseigner  

Réalisations des exercices 2015 et 2016 
Prévisions de l’exercice 2017 

 
  

 

   Focus sur le cas des établissements rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS 

Un cadre budgétaire distinct doit être présenté pour chaque budget annexe. Nous reprenons ci-dessous 
l’exemple figurant à l’annexe 5 de l’instruction ministérielle relative à la mise en œuvre des dispositions du décret 
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF :  

Pour un CCAS qui gérerait les 3 budgets annexes (BA) suivants : 

o 1 BA « EHPAD 1 » ; 

o 1 BA « EHPAD 2 » ;  

o 1 BA « SSIAD » n'ayant pas signé le CPOM prévu à l'article L. 313-12-2 du CASF.  

Les documents budgétaires suivants devraient être présentés : 

o 1 EPRD pour l'EHPAD 1 (avec un CRP + un TFP) ; 

o 1 EPRD pour l'EHPAD 2 (avec un CRP + un TFP) ; 

o 1 budget prévisionnel pour le SSIAD (avec une section d'exploitation et une section 
d'investissement).  
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4.2 Section d’exploitation (« Sect_exploit ») 

Objet  

Cet onglet a pour objet de retracer les opérations d’exploitation correspondant à l’activité principale et, le cas 
échéant, aux activités annexes comprises dans le périmètre du cadre budgétaire, selon le classement 
conventionnel des charges et produits par groupe fonctionnel.  

Correspondance avec d’autres onglets  

Les données de la section d’exploitation alimentent tout ou partie des onglets suivants relatifs à la capacité 
d’autofinancement et au tableau de financement prévisionnel. 

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonne D «  Réel N-2 » : Il convient de saisir les données réelles constatées au compte administratif 

2015 arrêté par l’autorité de tarification (AT) .  

 Colonne E «  Budget 
exécutoire N-1 » :  

Correspond aux données du BP 2016 arrêté par l’AT, incluant le cas échéant 
les décisions modificatives approuvées 

 Colonne F «  Budget 
prévisionnel N » :  

Correspond aux prévisions de charges et de produits relatifs à l’exercice 
budgétaire 2017  

 Ligne  «  005 
Amortissements 
comptables différés » :  

Il convient de renseigner dans les charges (ligne 116) le montant des 
dotations aux amortissements différés financées au titre de l’exercice (suivant 
décision de l’AT). Ce montant est enregistré lors des exercices se situant au-
delà de la durée (réajustée) d’amortissement du bien pour lequel les 
financements initiaux des amortissements par l’AT étaient prévus. Il a pour 
objectif de contrebalancer le financement de l’AT du montant de la dotation 
aux amortissements alors que cette dernière n’est plus constatée en charges. 
Dans les produits (ligne 201), il faut renseigner le montant des dotations 
rattachables à l’exercice mais dont le financement est différé (suivant décision 
de l’AT). Ce montant est enregistré jusqu’à la fin de la durée de vie du bien 
(réajustée), afin de neutraliser la partie de la charge d’amortissement en excès 
par rapport au financement de l’AT.  

 Ligne 117 «  006 
Excédent prévisionnel 
de l’exercice » :  

Permet de retracer l’excédent prévisionnel de la section d’exploitation.  

 

 Ligne 202 «  006 Déficit 
d’exploitation 
prévisionnel de 
l’exercice » :  

Permet de retracer le déficit prévisionnel de la section d’exploitation.  
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Focus sur la présentation à l’équilibre dans le cad re prévisionnel transitoire : 

Selon l’article 9 du décret 2016-1815 du 21 décembre 2016, les conditions de présentation des 
sections d’exploitation du cadre prévisionnel transitoire sont les suivantes : 

- Pour les établissements et services ciblés par l’obligation de signer un CPOM (EHPAD, PUV 
et établissements et services cités en note de bas de page n°3 – p. 16) : la section 
d’exploitation peut prévoir un déficit prévisionnel dont le montant doit être inférieur à la 
différence entre le FDR disponible au 1er janvier N et le déficit prévisionnel de la section 
d’investissement prévu pour N. 

- Pour les autres établissements et services inclus dans l’EPRD (compétence du Préfet ou 
compétence ARS et/ou CD mais hors CPOM), la section d’exploitation est présentée en 
équilibre strict ; 

- Pour les budgets de commercialisation et de production des ESAT, les SIC et les DNA et 
éventuelles autres activités en dehors du champ social et médico-social, la section 
d’exploitation est présentée en équilibre ou en excédent.  

 

De ce fait, il est possible que l’établissement public autonome doive se conformer à différentes 
présentations des sections d’exploitation au sein d’un même cadre budgétaire prévisionnel 
transitoire. Or, le modèle normalisé de ce cadre ne prévoit qu’un modèle de section d’exploitation. 
Les lignes 006 en charges et en produits (lignes 117 et 202) sont automatiquement calculées sur la 
base des informations saisies dans le reste de l’onglet. De ce fait, les cellules F117 et F202 doivent, 
après remplissage de l’onglet (N-2 et N-1 retranscrivant des données réelles) : 

- Rester vides dans le cas des établissements et services de la compétence du Préfet ou de la 
compétence de l’ARS et/ou du CD mais hors CPOM ; 

- En cas de déficit, calculer un montant qui ne dépasse pas les seuils établis 
règlementairement rappelés ci-dessus ; 

- Eventuellement calculer un excédent dans le cas des budgets de commercialisation et de 
production des ESAT, des SIC et DNA. 

  

Il s’agit de dispositions transitoires dans le cadre de l’utilisation du budget prévisionnel transitoire. Il 
est prévu à ce jour que les établissements publics utilisent le cadre complet dès 2018. Ils seront alors 
soumis aux mêmes règles de présentation des CRP que les autres OG. 
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Check-list des questions à se poser  

� En cas de déficit prévisionnel, pour chaque budget soumis à une présentation en équilibre non  strict, les 
cellules F117 et F202 (ligne 006 « excédent/déficit d’exploitation prévisionnel ») affichent-t-elle bien un 
montant inférieur au solde FDR - déficit prévisionnel de la section d’investissement ? 

� Pour chaque budget soumis à une présentation en équilibre strict, les cellules F117 et F202 (ligne 006 
« excédent/déficit d’exploitation prévisionnel ») affichent-elles bien un montant nul ? 

� Pour chaque budget soumis à une présentation en équilibre ou excédentaire, la cellule F202 (ligne 006 
« déficit d’exploitation prévisionnel ») affiche-t-elle bien un montant nul ?  

� Les produits prévisionnels à la charge de l’assurance-maladie inscrits aux comptes 731/7351 
correspondent-ils à la dernière notification de ressources reçue de l’ARS au titre de l’exercice 2017 ?  

� Les produits de la tarification relatifs à l’hébergement et à la dépendance inscrits aux comptes 
733/7352/7353 sont-ils cohérents avec les dernières notifications de ressources reçues de sa part au titre 
de l’exercice 2017 ?  

� Pour chaque établissement ou service cofinancé, le résultat net prévisionnel renseigné dans la section 
d’exploitation concorde-t-il avec le résultat net global résultant des données de l’onglet correspondant du 
cadre « Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financieres » ?      

4.3 Section d’investissement (« Sect. invest. »)  

Objet  

Cet onglet a vocation à retracer l’ensemble des opérations d’investissement de l’établissement public et, le cas 
échéant, des activités annexes comprises dans le périmètre du cadre budgétaire.  

Il suit la même présentation que celle figurant dans le cadre normalisé du budget prévisionnel 4.   

Correspondance avec d’autres onglets  

Cet onglet alimente les données du tableau de financement prévisionnel (« information_financement global »). 

Précisions et consignes de remplissage  

Les libellés des postes de ressources suivants peuvent induire en erreur et sont donc reprécisés ci-après.  
 

 Lignes 69 et 71, amortissement /                        
dépréciation des immobilisations :  

Renseigner les dotations (et non les reprises)   

 Ligne 75, charges à répartir sur 
plusieurs exercices :  

Renseigner les diminutions (et non les augmentations) 

 Lignes 77 et 79, dépréciation des 
comptes de tiers / financiers 

Renseigner les dotations (et non les reprises) 

 
 
 

 
 
 

_______________ 
4 Cadre normalisé du budget prévisionnel fixé par l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles des 
documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du CASF ;  
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 Ligne «  004 Amortissements 
comptables différés » :  

Il s’agit de la contrepartie du compte 005 présentée dans la 
section d’exploitation, qui vise à neutraliser dans la section 
d’investissement les charges supérieures au financement 
jusqu’à la fin de la durée d’amortissement du bien (réajustée 
suite à un passage à une comptabilisation par composants)  
puis le financement versé pour une charge d’amortissement 
devenue inexistante une fois le bien amorti, selon la durée 
réajustée d’amortissement.  

 

 

 

 

La section d’investissement peut être présentée en déficit en vue de financer des investissements 
sans recourir à l’emprunt, si les disponibilités ex cèdent le niveau cumulé des dépenses courantes 
d’exploitation et des dettes exigibles à court term e, et sous réserve que le déficit ne soit pas 
supérieur à cet excédent (I de l’article R. 314-15 du CASF). 

 

                                                              

Check-list des questions à se poser  

� La section d’investissement est-elle présentée en équilibre (ou en excédent) ? En cas de déficit, celui-ci 
respecte-t-il les conditions du I de l’article R. 314-15 du CASF précité ?  

4.4 Tableau d’information sur la CAF prévisionnelle  (« autofinancement 
disponible ») 

Objet  

Cet onglet détaille la composition des charges non décaissables et des produits non encaissables et calcule, en 
partant du résultat prévisionnel, la capacité ou insuffisance d’autofinancement prévisionnelle (CAF ou IAF) de 
l’entité « consolidée » constituée de l’ensemble des ESSMS relevant du budget prévisionnel de transition.  

Correspondance avec d’autres onglets  

La CAF est calculée à partir des données saisies dans les sections d’exploitation (CAF = résultats prévisionnels de 
toutes les sections d’exploitation + charges non décaissables – produits non encaissables).  

Son montant est automatiquement reporté dans le tableau de financement prévisionnel.  

Check-list des questions à se poser  

� Cellule D5 (résultat prévisionnel): en cas de déficit prévisionnel, celui-ci respecte-t-il la condition prévue à 
l’article 9 du décret n°2016-1815 ?  
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4.5 Tableau de financement prévisionnel (« informat ion_financement 
global»)  

Objet  

Cet onglet a pour objet de présenter le niveau d’apport au fonds de roulement (ou prélèvement), en partant de la 
CAF (ou IAF) puis en détaillant les flux liés au cycle d’investissement et à son financement. Ceux-ci sont classés 
entre trois grands postes de ressources (augmentation des fonds propres, augmentation des dettes financières et 
autres) et trois grands postes d’emplois (remboursement des dettes financières, acquisition d’immobilisations et 
autres).  

En additionnant ce niveau d’apport (ou prélèvement) au montant du fonds de roulement historique constaté au 31 
décembre N-1, l’onglet permet de reconstituer le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N.   

Correspondance avec d’autres onglets  

Cet onglet est en grande partie pré-rempli automatiquement à partir des onglets « autofinancement disponible » et 
« Sect. invest. ».  

Précisions et consignes de remplissage  

 

 

  

Dans la version du cadre Excel mise en circulation antérieurement au 27 avril 2017, le montant de 
la capacité (ou insuffisance) d’autofinancement n’é tait pas reporté automatiquement dans le total 
des emplois et la variation du fonds de roulement, du fait d’erreurs dans les formules intégrées à 
la ligne 18. De même, suite aux corrections effectu ées dans les cadres mis en circulation à partir 
du 27/04/2017 la CAF (IAF) est reportée dans cet on glet mais n’est pas incluse dans le total des 
ressources de financement (total des emplois), en l igne 18 de l’onglet « information_financement 
global ».  

De ce fait, nous recommandons de saisir la CAF manu ellement dans les cellules J à L15 
(« Annulation de mandats sur exercices clos ») ou s ’il s’agit d’une IAF, dans les cellules D à F17 
(« Annulation de titres sur exercices clos »), afin  que l’apport/prélèvement sur fonds de roulement 
soit calculé correctement. 

 

 

 775 Produit des 
cessions d’élément 
d’actif :  

Correspond au niveau cumulé des montants inscrits au compte 775 des 
sections d’exploitation des établissements et services relevant du périmètre du 
budget prévisionnel de transition   

 070 Annulation de 
mandats sur exercices 
clos :  

Correspond au niveau cumulé des montants inscrits au compte 773 des 
sections d’exploitation  

 071 Annulation des titres  
sur exercices clos :  

Correspond au niveau cumulé des montants inscrits au compte 673 des 
sections d’exploitation 
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 Fonds de roulement 
estimé au 1 er janvier :  

Il convient de renseigner le montant issu du bilan financier au 31 décembre 
2016 de l’entité « consolidée » constituée de l’ensemble des ESSMS relevant 
du périmètre du budget prévisionnel de transition.  

 Note (1) :  La note en bas du tableau indiquant « Réel après la clôture de l’exercice N-1 » 
n’est pas à prendre en compte.  

Check-list des questions à se poser  

� Les indications ont-elles toutes été apportées pour corriger une éventuelle différence de périmètre entre les 
données d’exploitation et les données bilancielles, notamment dans le cas de CRP joints au dossier mais 
sortis du fichier Excel de l’EPRD ? (CRP d’activité sans FINESS ET : cf. pages 11 et 19)   

� Les données de la CAF sont-elles bien reportées dans le calcul du fonds de roulement ? (retraitement 
manuel) 

 

4.6 Tableau de répartition des charges communes (« Tableau_Rcc »)  

Pour la présentation de cet onglet, il convient de se référer à la section 2.12.  
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5. Cadre EPCP 

5.1 Définition 

Dénomination du fichier  Annexe12_R.314-242CASF_EPCP 

Référence juridique  Etat prévisionnel des charges et des produits mentionné à l’article R. 314-
242 du CASF et conforme au modèle figurant à l’annexe 12 de l’arrêté du 27 
décembre 2016 

Champ d’application  S’applique aux activités sociales et médico-sociales relevant d’un 
établissement public de santé (EHPAD et autres ESSMS inclus dans le 
périmètre du CPOM mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du CASF ou à 
l’article L. 313-12-2 du CASF) 

Type d’informations à 
renseigner  

Réalisations des exercices 2015 et 2016 
Prévisions de l’exercice 2017 

   

 

    Focus sur la distinction entre l’EPRD sanitaire  et l’EPCP médico-social :  

Les entités gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales ne peuvent pas signer de CPOM unique 
sur ces trois champs. De ce fait, les établissements publics de santé doivent déposer deux EPRD distincts: 

- L’EPRD sanitaire incluant l’établissement de santé ainsi que les budgets annexes constitués par les 
activités sociales et médico-sociales, selon les dispositions de l’article R. 6145-12 du code de la santé 
publique. Cet EPRD sanitaire doit être transmis le 1er janvier de l’exercice auquel il se rapporte. 

- L’EPCP médico-social incluant les établissements sociaux et médico-sociaux compris dans le périmètre 
du CPOM médico-social de  l’établissement public de santé ou en l’absence de CPOM les seuls EHPAD 
et PUV dès 2017, selon un format simplifié par rapport à l’EPRD complet. Cet EPCP est transmis dans 
les mêmes délais que l’EPRD des autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (31/04 si 
les tarifs sont notifiés avant le 31/03, 30 jours après la notification des financements si ceux-ci sont 
notifiés après le 31/03 et au plus tard le 30/06 de l’exercice auquel il se rapporte).  

A noter que l’EPCP ne comporte pas de CRP propre à l’établissement public de santé, mais les données 
synthétiques de ce dernier sont reprises dans la fiche récapitulative du cadre.  
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5.2 Comptes de résultat prévisionnels annexes (« CR PA ») 

 Objet  

Ces onglets correspondent aux comptes de résultat prévisionnels annexes des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux inclus dans le périmètre de l’EPCP.  

Ils présentent les charges et les produits selon le classement conventionnel par groupe fonctionnel et selon les 
règles de présentation propres au secteur médico-social (article R. 6145-15 du CSP). Les numéros de comptes 
indiqués à la marge dans ces onglets constituent une table de correspondance M21/M22. Certaines lignes, comme 
notamment les produits de titre I, n’ont pas de numéro de compte commun entre les deux nomenclatures. Il peut 
donc être nécessaire de retraiter éventuellement l’information contenue dans la comptabilité globale pour 
renseigner les informations concernées. 

Le cadre Excel EPCP ne contient pas d’onglet « CRPP » : comme indiqué dans la présentation de l’onglet « Page 
de garde » en section 1.4 (page 10), le CRPP correspond au budget de l’établissement de santé, dont le détail est 
retracé dans l’EPRD sanitaire mais n’a pas à figurer dans l’EPCP (EPRD sanitaire et EPCP constituant deux 
documents distincts transmis à des échéances distinctes).  

Correspondance avec d’autres onglets  

RAS (pas de lien automatisé entre les onglets du cadre EPCP). 

 

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonne D «  Réel N-2 » : Correspond aux données réelles constatées au compte administratif 2015 

arrêté par l’autorité de tarification (AT) .  

 Colo nne E « Anticipé ou 
réel N-1 » :  

Il convient de saisir les données réelles du compte administratif 2016 arrêté 
par l’AT ou, si son instruction est toujours en cours, les données transmises à 
l’AT. Dans le cas (en principe rare) où les réalisations définitives ne sont pas 
encore connues durant la période de la campagne de dépôt de l’EPCP, les 
données à renseigner sont celles anticipées, c’est-à-dire les dernières 
données réelles disponibles projetées sur une période de 12 mois. 

 Colonne F «  Exercice 
N » :  

Correspond aux prévisions de charges et de produits relatifs à l’exercice 
budgétaire 2017  

Check-list des questions à se poser  

� Les produits prévisionnels à la charge de l’assurance-maladie inscrits aux comptes 731/7351 
correspondent-ils à la dernière notification de ressources de l’ARS au titre de l’exercice 2017 ?  

� La présentation des charges et des produits respectent-elles les règles définies dans le code de la santé 
publique ?  

� Pour les établissements et services cofinancés, le résultat net prévisionnel renseigné dans le CRPA 
concorde-t-il avec le résultat net global détaillé par section/financeur dans le cadre normalisé relatif aux 
annexes financières (« Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financieres») ?   
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5.3 Fiche récapitulative à titre d’information (« F iche_Récap. »)  

Objet  

Cet onglet permet d’avoir, au niveau de l’ensemble « consolidé » constitué du compte de résultat principal 
(établissement public de santé) et des CRPA correspondant aux activités sociales et médico-sociales, une vision 
historique et prévisionnelle de :  

• la contribution du résultat comptable à la capacité d’autofinancement (CAF) et l’évolution de la CAF,  

• la variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement).    

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonne D «  Compte de 

résultat principal » :  
Correspond au compte de résultat principal de l’établissement public de santé 
(EPS). Ce champ est donc à remplir à partir des données de l’EPRD sanitaire. 

 Colonne E à M 
« Comptes de résultat 
annexes » :  

Correspondent aux CRPA des établissements et services inclus dans le 
périmètre du CPOM ?. Les données synthétiques de ces CRPA sont à 
reportées selon le même ordonnancement que celui de l’EPRD sanitaire, par 
lettre mnémotechnique. 

Exemple : si l’EPS gère 2 EHPAD, les données des 2 CRPA sont à cumuler et 
à reporter dans la colonne identifiée par la lettre « J ». 

 Voici ci-après un récapitulatif des lettres à utiliser : 

H

E

J

L

M

N

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
A

Etablissements ou services d'aide par le 
travail (ESAT)  - activités de production et de 

commercialisation
Services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD)

Autres activités relevant de l'article L. 312-1 
du CASF

Dotation non affectée et services industriels 

CR PRINCIPAL
Etablissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Maisons de retraite
Etablissements ou services d'aide par le 

travail (ESAT) - activité sociale

 

 
 Tableau de             

financement : 

 
Ce tableau inclut les données de l’EPS. Il présente le niveau d’apport au fonds 
de roulement (ou de prélèvement), en partant de la CAF puis en détaillant les 
flux liés au cycle d’investissement et à son financement. Ces derniers sont 
classés entre 3 grands postes de ressources (dettes financières, 
dotations/subventions et autres) et 3 grands postes d’emplois (remboursement 
des dettes financières, acquisition d’immobilisations et autres). 
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Montant Taux Durée
ESMS 1 [Raison sociale] 0,00 €

1 Ravalement de façade 100 000,00 € 31/12/2018 30 50 000,00 € 50 000,00 € 3,00% 20 100 000,00 €
3 Modernisation des ascenseurs 100 000,00 € 31/12/2017 20 10 000,00 € 90 000,00 € 3,00% 20 100 000,00 €

ESMS 2 [Raison sociale] 0,00 €
2 Mise en conformité blanchisserie 40 000,00 € 30/06/2017 8 40 000,00 € 40 000,00 €

0,00 €
TOTAL 240 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 140 000,00 € 240 000,00 €

Financement prévu

Total (1 à 3)
Emprunts (3)Subvention ou 

apport (2)
Auto-financement 

(1)

Ordre de 
priorité

Nature de l'opération
Coût (par 
tranche si 

nécessaire)

Date de 
réalisation 
probable

Durée et mode 
d'amortis-

sement

Check-list des questions à se poser  

� Les données de la colonne D « Compte de résultat principal » (CRPP de l’hôpital) concordent-elles avec 
celles renseignées dans l’EPRD sanitaire ?  

� La somme des résultats des comptes de résultat annexes (ligne 17) est-elle bien égale à la somme des 
résultats affichés dans les onglets « CRPA » (lignes 94 et 171) ?  

� Les prévisions d’emprunts, de dotations/subventions et d’acquisitions d’immobilisations présentées dans le 
tableau de financement (cellules F35, F36 et L36) prennent-elles en compte le cas échéant les incidences 
des opérations d’investissement retracées dans l’onglet « Extrait PGFP_Investissements » ?   

5.4 Rappel du PPI approuvé (« Extrait PGFP_Investis sements »)  

Objet  

Cet onglet a vocation à rappeler les programmes d’investissement des ESSMS relevant du périmètre de l’EPCP, 
tels qu’ils ont été approuvés par l’autorité de tarification, et à présenter leur déclinaison au titre de l’exercice 
budgétaire en cours.  

Précisions et consignes de remplissage  

• Afin de disposer à la fois d’une vision consolidée et d’une vision au niveau de chaque entité et de faciliter la 
correspondance avec chacun des plans pluriannuels d’investissement approuvés (PPI), il est recommandé 
de présenter les opérations, établissement par établissement, comme dans l’exemple ci-dessous :  

• Tableau du haut (à partir de la ligne 7) : toutes les opérations d’investissement programmées dans le cadre 
des PPI, ainsi que leurs modalités de financement, sont à reporter, ligne à ligne, selon la même présentation 
que le modèle figurant à l’annexe 5 de l’arrêté du 22 octobre 2003.  

• Tableau du bas (à partir de la ligne 17) : ne sont à reprendre dans ce tableau que les investissements ayant 
une incidence sur l’exercice en cours. Pour l’EPCP 2017, il s’agit des opérations initialisées avant le 1er 
janvier 2017 et toujours en cours et celles dont le démarrage est prévu en 2017.  

Check-list des questions à se poser  

� Toutes les opérations d’investissement mentionnées ont-elles été autorisées et les données renseignées 
concordent-elles avec les PPI autorisés ?  

5.5 Tableau de répartition des charges communes (« Tableau_Rcc »)  

Pour la présentation de cet onglet, il convient de se référer à la section 2.12.  
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6. Annexes financières 

6.1 Définition  

Dénomination du fichier  Annexe5_R.314-223CASF_Annexes_financières 

Référence juridique  Annexes financières mentionnées au 2° de l’article R. 314-223 du CASF et 
conformes aux modèles figurant aux annexes 5A à 5C de l’arrêté du 27 
décembre 2016 

Champ d’application  Organismes gestionnaires gérant des établissements et services 
cofinancés : AJA, EHPAD/PUV, CAMSP, FAM et/ou SAMSAH 

Type d’informations à 
renseigner  

Réalisations de l’exercice 2016 
Prévisions de l’exercice 2017 

6.2 Annexe financière AJA et EHPAD (« EHPAD HAS/L.3 42-1 à 6 »)  

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour les accueils de jour autonomes (AJA) et les EHPAD (dont  PUV).  

Il vise à détailler, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, les charges couvertes par les différentes 
sections tarifaires (hébergement, dépendance et soins).  

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Colonnes «  Réel N-1 » : Correspondent aux données issues du compte administratif (ou compte 

d’emploi) 2016 arrêté par les autorités de tarifica tion (AT)  ou, si son 
instruction est toujours en cours, aux dernières données réelles transmises 
aux AT. Dans le cas, en principe rare, où les réalisations définitives ne 
seraient pas encore connues durant la période de la campagne de dépôt de 
l’EPRD, les données à renseigner sont celles anticipées, c’est-à-dire les 
dernières données réelles disponibles projetées sur une période de 12 mois 

 Colonnes «  Prévu N  » :  Correspondent aux charges et produits prévisionnels de l’exercice 2017  

 Ligne «  787 Dont 
reprises sur 
dépréciations et 
provisions :  

Il convient de saisir sur cette ligne les produits relatifs aux comptes 787 hors 
comptes 78741 et 78742  

 

 

 

Autres produits d’exploitation : le cadre normalisé  actuel ne contient pas de lignes dédiées aux 
comptes 71 Production stockée et 72 Production immo bilisée. A défaut, l’enregistrement de ces 
produits sur la ligne 70 « Dont produits » est préc onisé. 
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Produits exceptionnels : le cadre normalisé actuel ne contient pas de lignes dédiées aux comptes 
777 « Quote-part des subventions d’investissement v irée au résultat de l’exercice » et 773 
« Mandats annulés ou atteints par la déchéance quad riennale » (établissements publics). A défaut, 
l’enregistrement de ces produits sur la ligne 778 «  Autres produits exceptionnels » est préconisé. 

 

 

    Focus sur le cas des atténuations de charges :  

Les atténuations de charges correspondent aux recettes résultant des remboursements de charges de personnel 
(comptes 6419/29/39/59/69/79), de la variation des stocks (compte 603), des rabais, remise et ristournes 
obtenus (comptes 609/619/629), des remboursements du Fonds de compensation des cessations anticipées 
d’activité (6489) et de la diminution des intérêts de dettes financières (compte 6611).   

Dans les CRP (ou sections d’exploitation) des cadres EPRD, l’ensemble de ces recettes sont présentées en 
produits du groupe II .  

En revanche, dans les onglets « EHPAD » de l’annexe financière, il convient de les constater directement en 
moins du compte de charge concerné , et non en produits. Par exemple, tous les remboursements sur 
rémunérations et charges de sécurité sociale sont à reporter en minoration de charges sur la ligne « 64 Charges 
de personnel ». 

 

    Focus sur le cas des charges communes à plusieu rs sections tarifaires :  

Certaines charges qui sont définies dans le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 peuvent être prises en 
compte concurremment par plusieurs sections tarifaires :  

� Soins / dépendance : charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aides médico-pédagogiques 
et accompagnants éducatifs et sociaux (lignes 54,58 et 65) 

� Hébergement / dépendance :  
- Fournitures hôtelières et produits d’entretien (lignes 19, 24, 28 et 30) 
- Prestations de blanchissage et de nettoyage à l’extérieur (lignes 50 et 52) 
- Charges des personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas 

(lignes 53,56 et 63) 

Les modalités de répartition de ces charges sont à expliciter dans le rapport budgétaire et financier.  

L’annexe financière rappelle, pour information, les clefs de répartition « historiques » (70%-30%) qui figuraient à 
l’annexe 3-3 du CASF abrogée par le décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016.  

 

Check-list des questions à se poser  

� La répartition des charges respecte-t-elle les périmètres des sections tarifaires définis par le décret 
n°2016-1814 et repris aux articles R. 314-166, R. 314-176 et R. 314-179 du CASF ?  

� Les données réelles N-1 sont-elles bien reprises des comptes administratifs/d’emploi 2016 ?  

� Les produits prévisionnels de la tarification au titre de l’hébergement inscrits au compte 735 sont-ils bien 
repris du dernier BP arrêté par le Conseil départemental ?  

� Les produits prévisionnels de la tarification relative à la dépendance inscrits au compte 735 correspondent-
ils à la dernière notification de ressources par le Conseil départemental au titre de l’exercice 2017 ?  



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 43 I 

� La section hébergement des onglets « EHPAD HAS » est-elle bien présentée en équilibre pour l’exercice 
budgétaire 2017 ? 

� Cohérence avec le CRP (ou section exploitation pour les ESSMS publics) : le résultat net cumulé Réel N-1 
(somme des cellules J80/J114 ) et Prévu N (somme des cellules K80/K114 ) concorde-t-il avec les 
montants renseignés dans le cadre EPRD ?    

� Cohérence avec le tableau prévisionnel des emplois rémunérés : les données relatives aux charges de 
personnel (comptes 621, 631, 633 et 64) concordent-elles avec les données renseignées dans l’onglet 
« TPER type EHPAD » du cadre normalisé du TPER ? Les écarts éventuels sont-ils précisément justifiés 
dans le rapport budgétaire et financier ?   

6.3 Annexe financière CAMSP, FAM et SAMSAH (« FAM-S AMSAH »)   

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour les centres d’action sociale médico-sociale précoce (CA MSP), les foyers 
d’accueil médicalisés (FAM) et les services d'accom pagnement médico-social pour adulte handicapé  
(SAMSAH) .  

Il vise à détailler, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, les charges couvertes par les différents 
financeurs.  

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Anticipé ou réel N -1 

(colonnes D et E) :  
Correspondent aux données issues du compte administratif 2016 arrêté par 
les autorités de tarification (AT)  ou, si son instruction est toujours en cours, 
aux dernières données réelles transmises aux AT. Dans le cas, en principe 
rare, où les réalisations définitives ne seraient pas encore connues durant la 
période de la campagne de dépôt de l’EPRD, les données à renseigner sont 
celles anticipées, c’est-à-dire les dernières données réelles disponibles 
projetées sur une période de 12 mois 

 Prévu N  :  Correspond aux charges et produits prévisionnels de l’exercice 2017  

 Colonnes E et G « Dont 
charges couvertes par le 
forfait soins » :  

Dans le cas des CAMSP, les données à renseigner dans ces colonnes 
correspondent à la part assurance-maladie (80%) de la dotation globale de 
financement mentionnée à l’article R. 314-123 du CASF. 

 

• Les CAMSP ont été soumis à l’obligation de signature du CPOM et de présentation de l’EPRD par la loi de 
Financement de la Sécurité Sociale pour 2017, soit quelques mois après les autres établissements 
concernés par cette obligation. Cela explique leur prise en compte tardive dans le cadre normalisé actuel de 
l’annexe financière. Le modèle permettant de prendre en compte les spécificités du financement des 
CAMSP est celui relatif aux FAM-SAMSAH, même si, de fait, les intitulés de colonnes ne font pas référence 
à leurs modalités de financement propres. Il convient d’indiquer l’intégralité du budget du CAMSP dans la 
colonne intitulée « Budget global » et la part financée par l’ARS dans la colonne intitulée « dont charges 
couvertes par le forfait soin », excepté sur les lignes de produits. 

• Concernant les produits (lignes 112 à 117, nous recommandons de saisir dans la colonne « Budget global » 
uniquement la part relative à l’ARS sur la ligne 112 et uniquement la part relative au Conseil Départemental 
dans la ligne 115, afin d’éviter des doublons. Pour rappel, les CAMSP sont toujours soumis à l’article R. 314-
123 du CASF, non modifié dans le cadre de la réforme. 
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Check-list des questions à se poser  

� Les produits prévisionnels de la tarification concordent-ils avec les dernières notifications de ressources au 
titre de l’exercice 2017 ?  

� Cohérence avec le CRP (ou section d’exploitation pour les ESSMS publics) : les montants affichés dans 
les cellules D103 et F103 (total des charges) et dans les cellules D173 et F173 (total des produits) 
concordent-ils avec les montants renseignés dans le cadre EPRD ?  

� Cohérence avec le TPER : les données relatives aux rémunérations brutes (comptes 641 à 643) 
concordent-elles avec les données renseignées dans l’onglet « TPER ESSMS PH Cofin » du cadre 
normalisé du TPER ? Les écarts éventuels sont-ils précisément retracés et justifiés dans le rapport 
budgétaire et financier ?   
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7. Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) 

7.1 Définition  

Dénomination du fichier  Annexe6_R.314-224CASF_TPER 

Référence juridique  Tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés mentionnés à l’article R. 
314-224 du CASF et conformes aux modèles figurant aux annexes 6A à 6C 
de l’arrêté du 27 décembre 2016 

Champ d’application  Tous les établissements et services relevant de l’EPRD ou d’un document 
de substitution (EPCP, cadre budgétaire transitoire ou EPRD simplifié) 

Type d’informations à 
renseigner  

Prévisions de l’exercice 2017 
Budget exécutoire de l’exercice 2016 (hors TPER type EHPAD) 

7.2 TPER AJA et EHPAD (« TPER type EHPAD »)  

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour les accueils de jour autonomes (AJA) et les EHPAD (dont  PUV).  

Il vise à détailler, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, les effectifs en ETP et les charges relatives 
au personnel inscrit au budget, par type d’emplois et par section tarifaire.  

Précisions et consignes de remplissage  

 
 Tableau du haut 

« Répartition des 
charges relatives au 
personnel salarié » :  

Concerne le personnel directement rémunéré par l’établissement, y compris 
le personnel de remplacement . Les montants à inscrire dans les colonnes H 
à K sont les rémunérations et charges sociales et fiscales, déduction faite des 
remboursements sur charges de personnel, ce qui couvre tous les comptes 
631, 633 et 64 (y compris 6419, 6429, 6439, 6459, 6469 et 6479) 

 Tableau du bas 
« Répartition des 
charges relatives au 
personnel extérieur » : 

Concerne le personnel mis temporairement à la disposition de l’établissement 
et non directement rémunéré par celui-ci. Les montants à reporter dans les 
colonnes H à K sont les sommes dues en contrepartie de cette mise à 
disposition inscrites aux comptes 621 (personnel intérimaire, personnel 
affecté, etc.) 

L’information est à présenter par type d’emploi. Pour ajouter une ligne de saisie, il faut cliquer sur le bouton  
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 Personnels communs à 
plusieurs sections : 

Les modalités de répartition des personnels pris en  charge 
concurremment par plusieurs sections tarifaires son t à expliciter dans le 
rapport budgétaire et financier.   

Le cadre rappelle, pour information, les clefs de répartition « historiques » 
(70%/30%) qui figuraient à l’annexe 3-3 du CASF abrogée par le décret 
n°2016-1814 du 21 décembre 2016.  

 

    Focus sur le cas des assistants de soins en gér ontologie (ASG) :  

La fonction d’assistant de soins en gérontologie étant accessible aux AS et aux AMP, le personnel ASG est à 
retracer directement dans l’une ou l’autre de ces catégories selon la situation d’emploi dans un établissement 
donné. Ce personnel est à affecter à 100% à la section « s oins » . 

Check-list des questions à se poser  

� La répartition des charges respecte-t-elle les périmètres des sections tarifaires définis par le décret 
n°2016-1814 et repris aux articles R. 314-166, R. 314-176 et R. 314-179 du CASF ?  

� Les clefs de répartition des personnels pris en charge concurremment par plusieurs sections tarifaires 
sont-elles présentées dans le rapport budgétaire et financier ?  

� Les charges de personnel affichées dans les totaux de chacune des sections concordent-elles avec celles 
reportées dans l’onglet « EHPAD » de l’annexe financière (somme des lignes de compte 621, 631, 633 et 
64) ? Les écarts éventuels sont-ils précisément justifiés dans le rapport budgétaire et financier ?   

 

7.3 TPER CAMSP, FAM et SAMSAH (« TPER type ESMS PH Cofin »)  

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour les CAMSP, les FAM et les SAMSAH .  

Il vise à détailler, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, les effectifs en ETP et les charges relatives 
au personnel inscrit au budget, par type d’emplois et par financeur.  

Précisions et consignes de remplissage  

L’information est à présenter par type d’emploi. Pour ajouter une ligne de saisie, il faut cliquer sur le bouton  

 Tableau du 
haut (personnel salarié) :  

Concerne le personnel directement rémunéré par l’établissement, y compris 
le personnel de remplacement  

Dans le cas des CAMSP, les effectifs à reporter dans les colonnes H et I 
« Dont effectifs émargeant sur le forfait soins » correspondent aux effectifs 
pris en charge par la part assurance-maladie (80%) de la dotation globale de 
financement mentionnée à l’article R. 314-123 du CASF.  
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Les montants à inscrire dans les colonnes K et L sont les rémunérations 
brutes, déduction faite des remboursements sur charges de personnel, ce qui 
couvre tous les comptes 64 (y compris 6419, 6429, 6439, 6459, 6469 et 6479) 

 Tableau du bas   
(services extérieurs) :  

Concerne le personnel non directement rémunéré par l’établissement 

Il permet de retracer les effectifs et les charges relatives au personnel 
extérieur (comptes 621) et, le cas échéant, celles relatives à la sous-traitance 
(n° de compte d’imputation à renseigner).  

Check-list des questions à se poser  

� Les charges de personnel prévisionnelles affichées dans les totaux de chacun des tableaux au titre de 
l’exercice N concordent-elles avec celles reportées dans l’onglet « FAM-SAMSAH » de l’annexe financière 
(somme des lignes de compte 631, 633 et 64 pour le personnel salarié) ? Les écarts éventuels sont-ils 
précisément justifiés dans le rapport budgétaire et financier ?   

7.4 TPER Autres ESSMS PH (« TPER type ESMS PH ») 

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour tous les établissements et services hors AJA, CAMSP, EHPAD, FAM et SAMSAH.  Il 
vise à détailler, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels, les effectifs en ETP et les charges relatives au 
personnel inscrit au budget, par type d’emplois.  

Précisions et consignes de remplissage  

L’information est à présenter par type d’emploi. Pour ajouter une ligne de saisie, il faut cliquer sur le bouton  

 

 

 Tableau du 
haut (personnel salarié) :  

Concerne le personnel directement rémunéré par l’établissement, y compris 
le personnel de remplacement  

Les montants à inscrire dans les colonnes K et L sont les rémunérations 
brutes, déduction faite des remboursements sur charges de personnel, ce qui 
couvre tous les comptes 64 (y compris 6419, 6429, 6439, 6459, 6469 et 6479) 

 Tableau du bas   
(services extérieurs) :  

Concerne le personnel non directement rémunéré par l’établissement 

Il permet de retracer les effectifs et les charges relatives au personnel 
extérieur (comptes 621) et, le cas échéant, celles relatives à la sous-traitance 
(n° de compte d’imputation à renseigner) 

Check-list des questions à se poser  

� Les charges de personnel prévisionnelles affichées dans les totaux de chacun des tableaux au titre de 
l’exercice N concordent-elles avec celles reportées dans le CRP de l’EPRD correspondant ?  Les écarts 
éventuels sont-ils précisément justifiés dans le rapport budgétaire et financier ?   
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7.5 Charges de l’employeur sur rémunérations (« Cha rges soc. fisc. »)   

Objet  

Cet onglet est à utiliser pour tous les établissements et services. Il présente les charges sociales employeurs et les 
charges fiscales sur rémunérations prévisionnelles relatives au personnel salarié figurant dans l’onglet « TPER », 
selon la décomposition suivante :  

• l’assiette, c’est-à-dire le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des charges sociales et 
fiscales (A), 

• le taux de cotisations sociales (part patronale) ou de taxe applicable à ces rémunérations suivant la nature 
des risques couverts ou de l’imposition (B),  

• le montant des charges prévisionnelles qui résulte de la multiplication (A) x (B).   

L’objectif est de permettre à l’autorité de tarification de comprendre comment la prévision de charges sociales et 
fiscales est établie au titre de l’exercice concerné et quelle incidence ces charges ont sur l’évolution des dépenses 
des établissements et services inclus dans le périmètre de l’EPRD.   

Précisions et consignes de remplissage  

L’onglet doit être rempli conformément aux règles qui s’imposent au gestionnaire en tant qu’employeur, étant 
rappelé que les modalités d’estimation des charges sociales et fiscales doivent être précisées dans le rapport 
budgétaire et financier.  

Lorsque plusieurs modalités de remplissage sont possibles, l’option retenue par le gestionnaire doit être indiquée 
dans le rapport budgétaire et financier.  

Exemple de méthode possible pour calculer un taux global: Retraite complémentaire publique (personnel médical) 

Etablissement pour lequel la simulation du logiciel de paie donne les données prévisionnelles suivantes : 

Tranche A : assiette = 200 000 € ; taux = 4,20% ; montant = 8 400,00 € 

Tranche B : assiette = 70 000 € ; taux = 12,55% ; montant = 8 785,00 € 

� Taux global = (8 400 + 8 785) / (200 000 + 70 000)= 6,36% 
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Annexes  

A1 – Liste des documents constitutifs du dossier EP RD  

Documents normalisés 

Type du document Obligatoire ?   Précisions 

Cadre EPRD  Obligatoire  

4 types de cadre selon la situation et le statut de l’OG : 
EPRD complet, EPRD simplifié, cadre transitoire ou EPCP 

Pour connaître plus précisément le cadre applicable  en 
fonction du cas rencontré, il convient de se référe r à 
l’annexe 2 « Quel cadre EPRD pour quel cas ? »  
(document en cours de finalisation)  

Tableau prévisionnel 
des effectifs rémunérés  

Obligatoire  S’applique à tous les ESSMS relevant de l’EPRD 

Annexe financière Obligatoire  S’applique à tous les ESSMS cofinancés relevant de l’EPRD  

RIA  Sur demande de l’ATC 2 types de cadre : RIA complet et RIA simplifié  

Documents non normalisés 

Type du document Obligatoire ?    Précisions 

Rapport budgétaire et 
financier 

Obligatoire 

a) analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les 
hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes 
et retrace les principales évolutions par rapport à l’année 
précédente  

b) activité prévisionnelle et moyens des ESSMS, comparés 
aux derniers exercices clos, au regard notamment des 
objectifs du CPOM,   

c) analyse de l’évolution de la masse salariale.    

Données indicateurs 
Obligatoire Données nécessaires au calcul des indicateurs applicables 

aux ESSMS définis dans le cadre du CPOM  

PPI actualisé   
Sur demande de l’ATC 
ou initiative du déposant 

La procédure d’approbation préalable du PPI restant 
applicable conformément à l’article R. 314-20 du CASF   

Plan transport  
Sur demande de l’ATC 
ou initiative du déposant 

Concerne les MAS et les foyers d’accueil médicalisé qui 
assurent un accueil de jour  

CRPA Activité sans 
FINESS ET  

Sur demande de l’ATC 
ou initiative du déposant 

Permet de retracer, le cas échéant, les activités non 
identifiées par un FINESS ET. Modèle-type de CRP 
téléchargeable sur le site de la DGCS.   

Autres documents                   
Sur demande de l’ATC 
ou initiative du déposant 

Ex : tableau de suivi des subventions / provisions    
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A2 – Arbre décisionnel : Quel cadre EPRD pour quel cas ?  

 

 

 

En cours de finalisation 
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A3 – Tableau de correspondance entre les catégories  FINESS 
d’établissements et de services et les acronymes fi gurant dans la liste 
déroulante du champ « Catégorie » des cadres normal isés (page de garde)  

 

CODE CATEGORIE LIBELLE_COURT LBELLE_LONG

207 AJA Accueil de jour autonome (AJ)

221 BAPU Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU)

238 CAFS Centre d'accueil familial spécialisé (CAFS)

190 CAMSP Centre d'action médico sociale précoce (CAMSP)

189 CMPP Centre médico psycho pédagogique (CMPP)

198 CPO Centre de préorientation pour adultes handicapés (CPO)

461 CR Centre de ressources  (CR)

249 CRP Centre de rééducation professionnelle (CRP)

395 EATAH Etablissement d'accueil temporaire d'adultes handicapés

390 EATEH Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés

379 EEAH Etablissement expérimental pour adultes handicapés

188 EEAP Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés

377 EEEH Etablissement expérimental pour l'enfance handicapée

381 EEPA Etablissement expérimental pour Personnes Agées

501 EHPA perc crédit AM EHPA percevant des crédits d'assurance maladie

500 EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

246 ESAT Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)

437 FAM Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM)

396 FOYPH Foyer Hébergement Enfants et Adolescents Handicapés

195 IDA Institut pour déficients auditifs

194 IDV Institut pour déficients visuels

192 IEM Etablissement pour déficients moteurs (IEM)

196 IESPESA Institut d'éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles

183 IME Institut médico éducatif (IME)

186 ITEP Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

402 JES Jardin d'enfants spécialisé

202 Logement Foyer Logement Foyer

255 MAS Maison d'accueil spécialisée (MAS)

445 SAMSAH Service d'accompagnement médico social pour adultes handicapés (SAMSAH)

182 SESSAD Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

209 SPASAD Service polyvalent d'aide et soins à domicile (SPASAD)

354 SSIAD Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

464 UEROS Unité d'évaluation, de réentraînement et d'évaluation sociale (UEROS)  
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A4 – Arbre décisionnel : Quelles conditions d’équil ibre – Equilibre réel ou strict ?  

 

 

En cours de finalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 53 I 

A4 – Détail des formules de calcul de l’EPRD comple t  

 

 

 



EPRD – Guide de remplissage des cadres normalisés 

I 54 I 
 



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 55 I 

 



EPRD – Guide de remplissage des cadres normalisés 

I 56 I 

 
 

 



CNSA - DGCS I Mai 2017 

I 57 I 

 
 



EPRD – Guide de remplissage des cadres normalisés 

I 58 I 

FAQ 
Cette partie sera complétée et actualisée en foncti on des retours des organismes déposants et des auto rités de tarification.  


