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I. RAPPEL DU FONCTIONNEMENT COMPTABLE ASSOCIATIF 
 
1. Entrée en vigueur du CPOM  
 

Fin décembre 2019, l’ETAI a signé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Val de Marne. 
 
Ce CPOM est un contrat signé pour 5 ans qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 
et il s'applique à l'ensemble des établissements financés par l’ARS. 
 
A cet effet, depuis l’année 2020, l’ARS notifie une dotation globale commune chaque 
année. 
 

2. Financement (gestion propre / gestion contrôlée) 
 
L’Association est composée d’Etablissements en gestion propre et/ou en gestion 
contrôlée : 
 
En gestion propre : 
 
Pour l’Association, les cotisations des adhérents constituent sa source de financement 
pour couvrir ses frais de fonctionnement. 
 
L’Entreprise Adaptée s’auto-finance pour son activité commerciale. 
 
En gestion propre et en gestion contrôlée : 
 
L’ESAT a un double financement et deux budgets distincts : 
 
 Gestion contrôlée - Le budget dit « social » : 

 
Le Budget Principal de l’Activité Sociale issu de la Dotation Globale de Financement 
au titre de l’Aide Sociale de l’Etat, sous tutelle de l’ARS.  
 
 Gestion propre - Le budget dit « production » : 

 
Le Budget Annexe de Production et de Commercialisation issu des travaux de 
production et de commercialisation de l’ESAT. L’ESAT s’auto-finance pour son activité 
commerciale. 
 
En gestion contrôlée : 
 
L’Institut Médico Educatif, la Maison d'accueil spécialisée sont financés totalement par 
l’ARS. 
 
Les Foyers d'Accueil Médicalisé sont financés par l’ARS et le Conseil Départemental 
du Val de Marne. 
 
Les Foyers d'hébergement, les Accueils de Jour, l’Accueil temporaire et Service 
d'Accompagnement à la Vie Sociale sont financés par le Conseil Départemental du Val 
de Marne. 
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3. Méthode d’affectation des résultats 
 

En gestion propre : 
 
Les résultats issus de ces Etablissements sont affectés suivant l’approbation du 
Conseil d’Administration. 
 
En gestion contrôlée : 

 
- Les résultats issus des Etablissements sous CPOM sont affectés suivant 

l’approbation du Conseil d’Administration dans le limite de 5 % de la base 
reconductible ; Au-delà de ce seuil, l’affectation sera soumise à un avis préalable 
des tiers financeurs ; 

 
- Les résultats issus des Etablissements financés par le Conseil Départemental du 

Val de Marne sont affectés suivant la décision de ce tiers financeur. 
 
 
II RESULTATS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021  
 
1. Activité de l’Association au cours de l'exercice 2021 et résultats de cet exercice : 
 
 Depuis mars 2020, la crise sanitaire liée à la Covid 19 impacte de manière significative 

l’activité des Etablissements et génère des surcoûts engendrés par l’application des 
protocoles sanitaires pour la Covid 19. 

 
Jusqu’au 31 mai 2021, des Etablissements ont bénéficié d’une garantie de financement 
permettant de compenser l’absence de certains bénéficiaires pendant la période d’état 
d’urgence, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 
qui a été prorogée dans les mêmes termes par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 
décembre 2020. 
 
Le total des produits s'établit à 30 279 162 euros, en baisse de 6 % par rapport au 
produits réalisés au titre de l'exercice précédent. 

 
Le total de bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et présenté avant répartition 
du résultat net totalise 52 018 147 euros, contre 46 169 140 euros pour l’exercice 
précédent. 
 
Le compte de résultat de l'exercice, dégage un déficit de 317 553 euros, contre un 
excédent 2 932 543 euros pour l’exercice 2020. 
 
Le résultat de l’Association et de ses différents Etablissements et Services relevant de 
sa gestion propre ou contrôlée, sont résumés et commentés ci-après : 
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Les comptes annuels regroupent la gestion propre et la gestion contrôlée de l'Association. 
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2. Evolution prévisible et perspectives d'avenir  
 

A ce jour, les négociations pour le CPOM sont toujours en cours avec le Conseil 
Départemental du Val de Marne. 
 
La signature d’un avenant à ce CPOM est envisagée pour juillet 2022. 
 
En 2022, la crise sanitaire liée à la Covid 19 impacte toujours l’activité des 
établissements en générant notamment des surcoûts engendrés par l’application des 
protocoles sanitaires pour la Covid 19 et une baisse d’activité significative pour les 
ESAT. 
 
Néanmoins des projets se concrétiserons en 2022 : 

- La construction du nouveau bâtiment du Foyer d’Accueil Médicalisé Le Val 
d’Etai sera achevée et il devrait accueillir ses 40 bénéficiaires le 15 septembre 
2022, 

- La transformation de 32 places de Foyer d’hébergement en 30 places de Foyer 
vie sur le site de Choisy est prévue le 1er novembre 2022. 

 
 

III. EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 

Le règlement ANC n°2019-04 pris dans le prolongement du règlement ANC n°2018-06 
précise les traitements comptables spécifiques aux entités privées non lucratives 
gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ceux-ci 
permettent d’assurer le lien entre les dispositions du Plan Comptable Général et les 
dispositions particulières du Code de l’Action Sociale et des Familles applicables à nos 
établissements. L’article 611-1 de ce règlement précise les modalités de mise en 
œuvre du changement de règlement qui constitue un changement de méthode 
comptable. 
Ce règlement est appliqué depuis janvier 2020. 
 
Au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, le total des produits d’exploitation 
s'élève à 30 005 317 euros, en baisse par rapport à l'exercice précédent, dans le cadre 
duquel ces produits s’élevaient à 31 832 828 euros.  
 
Les charges d'exploitation, qui s’élèvent à 30 379 104 euros contre 29 015 659 euros 
pour l'exercice précédent, sont en hausse. 
 
Le compte de résultat fait apparaître un déficit net comptable de 317 553 euros en 
hausse par rapport au résultat de l'exercice précédent, excédentaire à hauteur de  
2 932 543 euros. 
 

1. Dépenses non opposables aux tiers financeurs 
 

Nous vous informons que le montant des dépenses inopposables aux financeurs pour 
l’exercice 2021 s’élève à 1 419 924 euros.   

 
2. Résultat sous contrôle de tiers financeurs 
 

Il est rappelé que la quote-part du résultat relevant du contrôle du tiers financeur est 
affectée sous réserve d’affectation par les tiers financeurs.   
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3. Proposition d’affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
 

Nous vous proposons d’approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexes) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit de 317 553 
euros. 

 
Nous vous proposons d’approuver l’affectation de ce déficit de 317 553 euros selon le 
tableau ci-dessous : 
 

 


