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Monsieur le Directeur, 
 

 
Par une lettre du 19 mai 2014, je vous ai communiqué le rapport d'observations définitives 
de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté sur le Centre 
hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne afin que vous puissiez lui apporter une réponse 
 
A l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 243-5 du code des juridictions 
financières, la chambre a reçu une réponse de Mme Christelle Brasseur, directrice 
précédemment en fonctions, datée du 16 juillet 2014. 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le rapport comportant les observations définitives 
arrêtées par la chambre régionale des comptes, accompagné de la réponse. Il vous 
appartient désormais de communiquer ce rapport et la réponse jointe, au conseil de 
surveillance, dès sa plus proche réunion. 
 
Conformément à la loi, l'ensemble doit être inscrit à l'ordre du jour du conseil de surveillance, 
joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat.  

 

 

 

 
Monsieur Gérald Saillet 
Directeur du Centre hospitalier  
de Villeneuve-sur-Yonne 
 
87, rue Carnot 
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 

28-30, rue Pasteur   CS 71199 - 21011 DIJON Cedex   T +33 3 80 67 41 50   crc@bourgogne-fc.ccomptes.fr 

http://www.ccomptes.fr/bourgogne-franche-comte 
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Dès qu'aura eu lieu la première réunion du conseil de surveillance suivant sa réception, le 
rapport sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en 
faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous 
voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport d’observations 
aura été porté à la connaissance du conseil de surveillance. 

En application des dispositions de l'article R. 241-23 du code des juridictions financières, une 
copie du rapport d'observations définitives est transmise au préfet, au directeur 
départemental des finances publiques et au directeur de l’agence régionale de la santé de 
Bourgogne. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto SCHMIDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES  

ETABLI A LA SUITE DE L’EXAMEN DE LA GESTION DU 

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 

(DEPARTEMENT DE L’YONNE) 

 

- A PARTIR DE L’EXERCICE 2008 – 

=-=-= 

La chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté a examiné la 

gestion du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne à compter de l’exercice 2008. 

 

Par lettre en date du 4 juin 2013 la directrice du centre hospitalier a été informée, 

conformément à l’article R. 241-2 du code des juridictions financières, de l’engagement d’un 

examen de la gestion portant sur une période courant à compter de l’exercice 2008.  

 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 241-7 du code des juridictions financières a 

eu lieu le 20 août 2013 entre le magistrat rapporteur et Mme Christelle BRASSEUR, 

ordonnatrice en exercice, et le 21 août 2013 avec la directrice précédente, Mme Yvette 

BRASSEUR. 

 

Dans sa séance du 1
er

 octobre 2013 la chambre a examiné le rapport d’instruction et 

décidé l’envoi d’un rapport d’observations provisoires. 

Ces observations ont été transmises le 3 février 2014 à l’actuel directeur et aux 

anciennes directrices de l’établissement ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de 

santé. Des extraits ont été adressés au président du conseil général de l’Yonne et à la 

comptable de l’établissement.  

Les observations de la chambre ont donné lieu à une réponse de l’actuel directeur du 

centre hospitalier, du directeur général de l’agence régionale de santé, du président du conseil 

général de l’Yonne et de la comptable de l’établissement.  

Aucune demande d’audition n’a été formulée dans le cadre des articles L. 241-14 et R. 

241-28 du code des juridictions financières. 

Dans sa séance du 19 mai 2014, la chambre a arrêté ses observations définitives sur la 

gestion du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne sur les points suivants : 

 

- la présentation de l’établissement (capacité, activité, effectif, projet d’établissement, 

conventions pluriannuelles, coopération, tarification..), 

-  la fiabilité des comptes, 

-  la situation financière,  

-  les principales opérations immobilières. 

 

Une synthèse des principales observations et les recommandations formulées 

précèdent ce rapport d’observations définitives. 
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SYNTHESE DES PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

L’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne assure une activité de soins de suite et de 

réadaptation, d’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes et de soins à 

domicile. Il s'inscrit dans la filière gériatrique du Centre Yonne et dans la chaîne de soins du 

Territoire de Santé avec des missions de soins de proximité et d'aide au maintien ou au retour 

à domicile. Il est doté d’une capacité de 297 lits et places permanents et temporaires, anime 

un réseau gérontologique et gère divers services logistiques. 

Les différents services dont se compose l’établissement sont appelés à se positionner 

sous la direction du centre hospitalier de SENS, dans un délai de 5 ans, selon le dernier 

CPOM validé. 

Une certification du centre hospitalier par la haute autorité de santé (HAS) est 

intervenue en 2012 sans réserve ni recommandation. 

L’activité principale concerne les EHPAD situés sur 2 sites avec un total de 208 lits 

(139 lits sur le site "Rue Carnot" et 69 lits sur le site Résidence "Les Rives de l'Yonne"). 

L’activité de médecine est supprimée depuis le 1er janvier 2013 et les 9 lits sont redéployés 

en lits de SSR. La capacité du SSR doit passer de 20 à 30 lits d’ici 2016.  

L’hôpital dispose en outre de 6 places d’hébergement temporaire et de 63 places de 

soins à domicile dont 3 pour adultes handicapés (38 sur le secteur de Villeneuve sur Yonne et 

25 sur le secteur de Chéroy). Une convention de partenariat en hospitalisation à domicile 

(HAD) de 5 places avec le centre hospitalier de Sens a été dénoncée à compter de février 

2013. 

 

FIABILITE DES COMPTES 

 

L’examen de la fiabilité des comptes de l’hôpital a fait ressortir l’absence de 

nombreuses annexes à l’appui des comptes financiers, contrairement à ce que préconise 

l’instruction M 21 qui rend obligatoire des tableaux synthétiques pour une information 

complète sur la situation comptable et budgétaire de l’établissement. 

Les points sur lesquels porte la fiabilité des comptes ont été passés en revue, 

notamment le rattachement des charges et des produits à l’exercice, les provisions pour 

risques et charges, les amortissements et l’état de l’actif.  
 

Dans le cadre de l’examen du rattachement des charges et des produits à l’exercice, le 

ratio des charges sur exercices antérieurs se distingue par son niveau critique. Ce ratio est 

révélateur de tensions budgétaires sérieuses au sein de l’hôpital. En revanche, le rattachement 

des produits à l’exercice est réalisé régulièrement mais le compte 471, qui enregistre les 

recettes à régulariser, présente un solde en fin de chaque exercice comptable alors qu’il 

devrait être apuré régulièrement. 
 

 

 

 

 

 



 

S’agissant des provisions pour risques et charges, aucune provision n’est enregistrée 

pour les créances irrécouvrables, et, par ailleurs, l’hôpital n’a pas constitué de provisions 

adaptées à l’état de vétusté de ses bâtiments. 

S’agissant des amortissements, l’hôpital n’a pu produire de décision arrêtant les durées 

d’amortissement de ses biens mobiliers et immobiliers. De même il n’a pas été produit de plan 

d’amortissement fiable permettant de suivre d’une année sur l’autre l’évolution des 

amortissements. Enfin, des variations dans le cumul des amortissements constitués ont été 

constatées, notamment entre 2010 et 2011 où une baisse de 1 485 K€ reste inexpliquée au 

compte 68, la cession de biens n’étant pas identifiée.  

 

Enfin l’état de l’actif, dont les soldes coïncident avec ceux de la classe 2 du compte 

financier de 2012, présente la particularité d’enregistrer des biens à amortir sur 99 ans et des 

travaux de peinture sur 20 ans, en opposition avec les dispositions de l’instruction M21. 

L’ancienne cuisine acquise en 1957 figure toujours sur l’état d’actif avec un amortissement 

brut de 9 653,71 € qui ne s’achèvera qu’en 2056 alors même que l’établissement a construit 

une unité centrale de production alimentaire en 2009. L’établissement aurait dû procéder à 

une dépréciation de l’ancien équipement de cuisine et procéder à son amortissement intégral 

au moment du changement d’équipement ce qui aurait entraîné une charge exceptionnelle. 
 

En conclusion, les anomalies relevées dans les pratiques de l’établissement en matière 

de provision et d’amortissement conduisent la chambre à mettre en cause la fiabilité de ses 

comptes. 

 

SITUATION FINANCIERE 

 

La situation financière du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est 

particulièrement dégradée avec des charges d’exploitation systématiquement supérieures aux 

produits. 

Le résultat cumulé de l’établissement, tous budgets confondus, s’est dégradé 

régulièrement entre 2008 et 2012, passant de 200 000 euros en 2008 à – 815 000 euros en 

2012. Les résultats annuels, tous budgets cumulés, se dégradent sensiblement entre 2008 (+ 

92 K€) et 2012 (- 414 K€). L’évolution négative des résultats affecte tous les budgets sur la 

période, avec une exception pour le seul budget principal en 2012, grâce à une modification 

dans la répartition des charges entre budgets et à un remboursement de TVA. 

En 2012, les budgets des EHPAD sont tous déficitaires, avec une évolution très 

négative de la section hébergement et de la section soins (sauf pour la résidence des rives de 

l’Yonne pour les soins). En revanche, la section dépendance présente des résultats contrastés : 

elle est déficitaire de 2010 à 2012 pour l’EHPAD des rives de l’Yonne alors qu’elle est à 

nouveau excédentaire en 2012 pour l’EHPAD Carnot.  

Le résultat déficitaire du budget des rives de l’Yonne peut s’expliquer en grande partie 

par l’acquisition des bâtiments, qui a nécessité un recours à l’emprunt de 3,7 M€. Le résultat 

de l’EHPAD Carnot est affecté par des charges d’exploitation supérieures aux produits 

d’exploitation sur toute la période. 

Le résultat du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) est variable et déficitaire 

en 2012. 

 

 

Tous budgets cumulés, la chambre constate qu’entre 2008 et 2012, ce sont les charges 

à caractère médical qui ont le plus augmenté (+ 64 %) suivies des charges exceptionnelles, 
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financières et d’amortissement et de provisions (+ 36,5 %) ainsi que des charges à caractère 

hôtelier et général (+ 36,2 %). 

Les prévisions de l’EPRD pour 2013 indiquent un résultat déficitaire de 144 K€, tous 

budgets confondus, mais une capacité d’autofinancement de + 406 K€. Les budgets 

excédentaires en 2013 seraient le budget principal (+  418 K€), le budget N (52 K€) et le 

budget de la dotation non affectée(DNA) (+ 378,94 €). Les budgets déficitaires seraient les 

EHPAD Carnot (- 240 K€) et  des rives de l’Yonne avec (– 374 K€) avec des déficits pour les 

sections soins, dépendance et hébergement à l’exception de la section dépendance de 

l’EHPAD Carnot.  

La marge que l’établissement dégage sur son exploitation courante depuis 2010 est 

trop faible pour assurer le financement de ses charges financières, d’amortissement et de 

provisions.  

La capacité d’autofinancement brut ne permet pas de couvrir l’annuité en capital en 

2011 et 2012 ce qui traduit une situation alarmante. L’hôpital est confronté à de graves 

difficultés de remboursement de ses emprunts alors que l’annuité des emprunts en capital 

augmente régulièrement entre 2008 (267 K€) et 2012 (344 K€).  

L’endettement de l’hôpital se situe à un niveau particulièrement élevé, de 3,7 millions 

d’euros à la fin de l’année 2012, malgré une légère baisse constatée sur les 4 derniers 

exercices. Tous les ratios d’endettement sont au-delà du seuil critique.  

La trésorerie en nombre de jours de charges courantes, est négative alors qu’elle est de 

73 jours en 2012 pour des établissements comparables. L’utilisation d’une ligne de trésorerie 

à hauteur de 240 K€ ne permet pas de résorber le retard de paiement des fournisseurs (plus de 

45 jours de retard, au 15 juin 2013) et l’hôpital ne dispose d’aucune marge de manœuvre. 

Le parc immobilier et les équipements accusent une vétusté supérieure à la moyenne 

des hôpitaux de la même catégorie. En 2012, au vu de son taux de renouvellement des 

immobilisations, l’hôpital mettrait plus de 100 ans pour renouveler ses immobilisations.  

L’hôpital est dans l’impossibilité de réaliser des travaux, même les plus urgents, 

comme la mise aux normes de sécurité, évaluée à 1,9 million d’euros. Le projet de revente de 

la résidence des rives de l’Yonne, un temps envisagé, n’a pas été approuvé par le conseil de 

surveillance. 

La chambre constate que tous les indicateurs de gestion du centre hospitalier sont 

négatifs, ce qui traduit une situation financière très préoccupante.  

 

PRINCIPALES OPERATIONS IMMOBILIERES 

 

Les deux principales opérations immobilières réalisées au cours de la période portent 

sur l’acquisition du foyer-logement « les rives de l’Yonne » d’une part, et la construction 

d’une cuisine centrale de production alimentaire (UCPA) d’autre part. 

L’acquisition du foyer-logement « les rives de l’Yonne » pour un montant de 

3 806 863,22 € a été réalisée essentiellement par un emprunt de 3 696 523,22 € et une 

subvention de 110 340 € contrairement au plan prévisionnel de financement qui prévoyait une 

subvention de 2,7 M€ de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et une 

autre de 0,4 M€ du conseil général.  

 

 

 

Une quarantaine de résidents logés dans des studios de la résidence des rives de 

l’Yonne n’ont pas voulu signer un contrat de séjour avec l’hôpital, ce qui a généré une perte 

de recettes de 258 K€ sur 5 ans.  
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Au coût initial de l’acquisition des rives de l’Yonne se sont ajoutés 1,6 M€ pour la 

rénovation des bâtiments entre 2007 et 2011, sans que les indispensables travaux de mise aux 

normes en matière de sécurité incendie aient été réalisés. L’hôpital a sollicité l’augmentation 

du prix de journée pour tenter de trouver de nouvelles recettes. 

La seconde opération importante concerne la construction d’une cuisine centrale de 

production alimentaire (UCPA) dont le financement d’un montant total de 3,1 M€ a été assuré 

par le recours aux réserves de l’hôpital (1,9 M€) et l’emprunt (1,2 M€). 

Initialement la gestion de cette cuisine devait être confiée à un groupement d’intérêt 

public (GIP), constitué de l’hôpital, de la commune de Villeneuve-sur-Yonne et de la 

communauté de communes ; en août 2013 il n’avait toujours pas été créé.  

Les marchés passés pour la construction de l’UCPA ont été examinés et n’appellent 

pas d’observations particulières. L’établissement suit les recettes et dépenses de l’UCPA bien 

que celles-ci ne soient pas retracées dans un budget annexe distinct. 

Au total 21,91 agents ETP sont rattachés à l’activité de l’UCPA, pour un temps de 

travail annuel de 1 336,30 heures, soit près de 20 % inférieur à la durée légale. Le prix de 

revient par repas est trop élevé du fait de charges de personnel disproportionnées pour une 

structure destinée à produire 1 000 repas par jour en liaison froide, et qui confectionne en 

moyenne quotidiennement 668 repas en 2012 soit 964 repas par jour ouvré. Ce prix a 

augmenté de 45 % entre 2007 et 2012 en passant de 4,99 € à 7,24 €. 

Pour réaliser des économies d’échelle, l’hôpital facture à prix coûtant des repas à des 

clients extérieurs, mais la chambre l’invite surtout  à réduire le coût de production de ces 

repas. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA 

CHAMBRE 

 

 

RECOMMANDATION n° 1 :  

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne de se doter 

d’une convention tripartite dans les meilleurs délais. 

 

RECOMMANDATION n° 2 :  

La chambre recommande à l’établissement de veiller à respecter le cadre 

réglementaire de l’instruction M21 et notamment l’arrêté du 27 novembre 2012 pour la 

présentation des annexes des comptes financiers. 

 

RECOMMANDATION n° 3 :  

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne de constituer 

des provisions conformément à la réglementation.  

 

RECOMMANDATION n° 4 :  

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne : 

-  de se doter d’un plan d’amortissement conforme aux durées indicatives prescrites par 

la nomenclature comptable M 21 ; 

-  d’adopter un cadre précis permettant de suivre les durées d’amortissement des divers 

biens de l’établissement ; 

-  de mettre en place des procédures internes permettant un suivi des tableaux justifiant 

des variations du montant des dotations aux amortissements d’une année sur l’autre. 

 

RECOMMANDATION n° 5 :  

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne de veiller au 

respect de la durée légale du travail au sein de l’unité centrale de production alimentaire et 

d’en adapter l’effectif au nombre de repas produits. 

 

RECOMMANDATION n° 6 :  

La chambre recommande à l’établissement de mettre en place une véritable 

comptabilité analytique qui lui permette de rechercher la réduction de ses coûts 

d’approvisionnement et de personnel, le prix de revient d’un repas produit par l’unité centrale 

étant manifestement trop élevé. 

 

 



 

 

PARTIE I : PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

 

 

I. LES SERVICES, L’ACTIVITE ET LES EFFECTIFS 

 

A. LES SERVICES 

 

L'hôpital de Villeneuve sur Yonne assure une activité de soins de suite et de 

réadaptation (SSR), d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de soins à 

domicile. En outre, il anime un réseau gérontologique et gère divers services logistiques : 

service restauration, service textile, services techniques et des services généraux. 

D’une capacité de 297 lits et places permanents et temporaires, l’établissement est 

appelé à se positionner sous la direction du centre hospitalier de SENS dans un délai de 5 ans, 

selon le dernier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) validé. 

Depuis le 1er janvier 2013 il dispose de 20 lits en SSR, et de 208 lits en EHPAD (139 

lits sur le site "Rue Carnot" et 69 lits sur le site Résidence "Les Rives de l'Yonne"), d’un 

hébergement temporaire de 6 places et de 63 places de soins à domicile (38 sur le secteur de 

Villeneuve sur Yonne et 25 sur le secteur de Chéroy) dont 3 pour adultes handicapés.  

Une certification du centre hospitalier par la haute autorité de santé (HAS) est 

intervenue en 2012 sans réserve ni recommandation. 

L’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne comprend cinq budgets distincts : 

 

1- Le budget principal (H) 

 

Jusque fin 2012, le budget H retrace l’activité de : 9 lits de médecine dont 1 dédié aux 

soins palliatifs, financés en dotation annuelle de financement (DAF) ; de 9 lits de soins de 

suite et de réadaptation, également financés en DAF ; de 5 places d'hospitalisation à domicile, 

financées en tarification à l’activité (T2A) ; d’un réseau gérontologique, non financé à ce jour 

et pourtant opérationnel et reconnu depuis 1994 ; d’un service textile autogéré, traitant en 

2012 136 tonnes de linge ; d’un service restauration autogéré (UCPA unité centrale de 

production alimentaire) fabriquant en 2012 243 858 repas, soit en moyenne 964 repas par jour 

ouvré, pour les patients, les résidents, les familles accueillies, des personnes âgées à leur 

domicile, un centre aéré, des écoles, des pompiers... ; d’un service technique interne, chargé 

de la maintenance préventive et curative de plus de 11.000 m2 habitables de bâtiments 

répartis sur 3 sites ; d’un service administratif qui gère l'ensemble de ces activités ainsi que la 

gérance de tutelle ; et d’un service de soins infirmiers à domicile sur les cantons de 

Villeneuve sur Yonne et de Chéroy. 

Le budget H, jusque-là déficitaire, affiche en 2012 un excédent suite à la refacturation 

aux budgets annexes des EHPAD, de frais divers et notamment des frais de restauration. 



 

 

 

2- Le budget EHPAD 1, 2 et 3, (budget annexe E0) 

 

Le site de la rue Carnot correspond à l’ancienne structure de long séjour. Cet EHPAD 

composé de trois unités dispose d’une capacité de 142 lits et places. 

L'EHPAD 1 accueille 23 personnes âgées de GIR1 1, 2 et 3. L’EHPAD 2 accueille 47 

personnes âgées de GIR 1, 2 et 3. L’EHPAD 3 accueille 72 personnes âgées de GIR 4, 5 et 6. 

Cet établissement est habilité à recevoir des personnes de moins de 60 ans. 

 

3- Le budget EHPAD 4, (budget annexe E1) 

 

La résidence des rives de l’Yonne (RRY) située au bord de l'Yonne, propose des 

appartements type 2 et des studios et accueille des personnes de plus de 60 ans de GIR 6, 5 et 

4. La capacité est de 69 lits.  

 

4- Le budget du service des soins infirmiers à domicile (SIAD), (budget annexe 

N0) 

 

Le service de soins à domicile est composé de 63 places dont 3 places pour adultes 

handicapés. Il intervient sur les secteurs de Villeneuve sur Yonne et Chéroy.  

 

5- Le budget de la dotation non affectée (budget annexe A) 

 

Ce budget gère une maison de ville, louée. 

 

 

B. L’ACTIVITE DANS LES SERVICES DE L’ETABLISSEMENT 

1- L’activité médecine à orientation gériatrique 

 

La capacité d’accueil était, en médecine, de 9 lits. Jusqu’au 1
er

 janvier 2013, le service 

de médecine était partagé entre la médecine proprement dite (accueil de toutes les affections 

aigües relevant d'une hospitalisation), les soins de suite (pour les patients relevant d'une 

rééducation après une intervention orthopédique ou une affection cardiovasculaire ou 

neurologique aigüe), l'unité de soins palliatifs et l’hospitalisation à domicile, 5 places 

financées en T2A (tarification à l’activité). Dans toutes ces unités, les patients conservaient le 

libre choix de leur médecin. 

 

 

 

                                                 
1
 Groupe iso-ressources. 



 

En ce qui concerne les fréquentations, il y a eu 213 hospitalisations complètes, en 

médecine en 2011. 

Le tableau ci-dessous retrace l’activité de médecine : 

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de lits 9                  9                  9                  9                  9                  

Nombre de journées théoriques 

réalisables 3 294           3 285           3 285           3 285           3 294           

Journées réalisées 3 442           2 944           3 067           2 800           955              

Total des entrées 170              158              167              124              53                

Total des présents 10                11                12                8                  1                  

Total des entrées et des présents
180              169              179              132              54                

Total occupation 104,49         89,62           93,36           85,24           28,99           

Durée moyenne de séjour 19,12           17,42           17,13           21,21           17,69           
 

Source : rapport d’activité 2012. 

La baisse d’activité constatée provient d’une part, de la rénovation de toutes les 

chambres du service médecine/SSR au cours du 1er quadrimestre de l’année 2012, et d’autre 

part, de l’emploi d’un praticien hospitalier limité au cours du premier trimestre 2012 à 33 % 

au lieu de 83 %. 

Enfin, l’établissement a privilégié l’activité de SSR polyvalent, au détriment de 

l’activité de médecine qui a cessé au 1er janvier 2013, à la demande de l’agence régionale de 

santé (ARS), suite à la signature du nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

(CPOM), pour la transformer en activité de soins de suite et de réadaptation (SSR). Cette 

décision a permis le passage à une capacité de 20 lits au lieu de 18. 

 

2- L’activité en soins de suite et réadaptation (SSR) 

Ce service disposait de 9 lits en chambre à 1 ou 2 lits jusque fin 2012. Entre 2008 et 

2012 l’activité de SSR croît au détriment de l’activité de médecine. Elle passe de 2 896 

journées à 4 852 journées. La capacité de 20 lits du SSR doit passer à 30 lits d’ici 2016. 

Chaque patient est suivi par le médecin de son choix, parmi les médecins autorisés à 

exercer dans le service. Le service dispose d’une salle de kinésithérapie. Le taux d’occupation 

dépasse les 100 %. 

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de lits 9                9                9                9                9                

Journées théoriques 

réalisables 3 294         3 285         3 285         3 285         3 294         

Journées réalisées 2 896         3 457         2 709         3 285         4 852         

Total des entrées 91              95              90              89              191            

Total des présents 8                7                7                10              17              

Total des entrées et 

des présents 99              102            97              99              208            

Taux d'occupation 90,65         105,24       82,47         100,00       147,30       

Durée moyenne de 

séjour 30,16         33,89         27,93         33,18         23,33          

Source : rapport d’activité 2012. 



 

 

3- L’activité principale concerne les EHPAD  

 

a) L’activité de l’EHPAD rue Carnot 

 

Depuis 2008 l’activité de l’EHPAD de la rue Carnot (E0) a évolué comme suit :  

 

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 

nombre de lits EHPAD 1                 23               23    

nombre de lits EHPAD 2                 45               45    

nombre de lits EHPAD 3                 74               71    

accueil de jour                   1                 1    

hébergement temporaire                   2                 2    

total nombre de lits          142             142            142            142             139    

journées théoriques 

réalisables     51 972        51 830       51 830       51 830    50874 

journées réalisées     51 657        51 187       51 643       51 994    51720 

total des entrées          180             185              59              39    61 

total des présents          139             139            143            145    140 

total des entrées et des 

présents          319             324            202            184    201 

taux d'occupation       99,39          98,76         99,64       100,32    101,66 

durée moyenne de séjour     161,52        157,98       255,58       282,58     NC 
 

Source : rapports d’activité et pour les durées moyennes de séjour : convention tripartite 2ème génération  

2012-2016, non signée.  

  

Le taux d’occupation du site Carnot en moyenne de 99 % démontre le besoin de places 

en maison de retraite sur Villeneuve-sur-Yonne et ce malgré l’acquisition en août 2007 de la 

résidence des rives d’Yonne. 

L’activité d’hébergement temporaire pour 2 lits a été nulle jusqu’à la fin 2011 et en 

2012 l’établissement a réalisé 112 journées sur un total de 732 journées théoriques réalisables. 

 

b) L’activité de l’EHPAD résidence rives d’Yonne 

 

Depuis 2008 l’activité de l’EHPAD les résidences des rives de l’Yonne (E1) a évolué 

comme suit :  

 

 

 

 



Désignation 2008 2009 2010 2011 2012

nombre de lits 69             69            69          69            69            

journées théoriques 

réalisables 25 524      25 185     25 185   25 185     25 254     

journées réalisées 18 059      22 748     24 377   23 312     22 586     

total des entrées 35             20            12          15            19            

total des présents 61             61            66          63            61            

total des entrées et des 

présents 96             81            78          78            80            

taux d'occupation 71,51        90,32       96,79     92,56       89,44       

durée moyenne de séjour 188,11      280,84     312,53   298,87     NC

 

Source : rapports d’activité. 

 

Le taux d’occupation moins élevé, fluctue autour de 90 %. 

L’activité d’hébergement temporaire, autorisée par arrêté du 22 novembre 2011 pour 4 

places, connait une montée en puissance progressive : 92 journées réalisées en 2011 sur 160 

réalisables soit un taux d’occupation de 57,5 % et 1 100  journées réalisées en 2012 sur 1 464 

réalisables soit un taux d’occupation de 75 %. 

 

4- L’activité du SSIAD 

Sur la période 2008 à 2011 l’activité du service des soins à domicile progresse 

régulièrement. Elle passe de  22 903 journées en 2008 à 31 472 journées en 2012 après un pic 

de 33 159 journées en 2011. Elle est supérieure au nombre de journées théoriques réalisables. 

 

Désignation 2008 2009 2010 2011 2012

nombre de places 60                62                62                63                63                

journées théoriques 

réalisables 21 960         22 630         22 630         22 995         23 058         

journées réalisées 22 903         25 982         28 522         33 159         31 472         

taux d'occupation 107,13% 114,81% 126,04% 144,20% 136,49%

 

 

5- L’activité en hospitalisation à domicile (HAD) 

L’hospitalisation à domicile, qui était rattachée au service de médecine et soins 

palliatifs, disposait de 5 places en secteur gériatrique, au sein des bâtiments de la rue Carnot. 

Suite à une tentative infructueuse de rapprochement avec le centre hospitalier de Joigny, 

l’établissement s’est rapproché du centre hospitalier de Sens. Une convention avait été signée 

avec effet au 4 janvier 2010. Cependant, compte tenu de résultats déficitaires continus (- 

86 983,44 € en 2012 ; - 20 011,87 € en 2011 et -20 011,87 € en 2010) il a été mis fin à cette 

coopération le 3 janvier 2013. 

Une coopération en HAD avec le centre hospitalier de Joigny est, à présent, envisagée. 

 



 

C. LES EFFECTIFS 

 

1- L’effectif total et équivalent temps plein (ETP) 

 

Selon le bilan social 2011, l’effectif total rémunéré au 31 décembre 2011 est de 194 

agents qui représentent 183,88 ETP, non compris les médecins et masseurs-kinésithérapeutes 

intervenant par le biais d’une convention : 

 101 agents titulaires, 

 27 contractuels permanents, 

 66 agents en contrat à durée déterminée. 

 

Le bilan social indique que les effectifs autorisés s’élèvent à 164,93 ETP pour 

183,88 ETP présents au 31 décembre 2011. Il précise que « cette différence s’explique en 

grande partie par des postes occupés et financés par des recettes au titre des activités 

subsidiaires, et des remplacements de CDD dans le cadre de l’absentéisme ».  

A ces chiffres, il convient d’ajouter les différents intervenants : 

 1 médecin coordonnateur, 

 7 médecins autorisés à exercer en médecine et 9 en EHPAD (tous libéraux), 

 13 infirmiers libéraux conventionnés sur le secteur de Villeneuve-sur-Yonne, 

 19 infirmiers libéraux conventionnés sur le secteur de Chéroy, 

 1 kinésithérapeute conventionné inter-hospitalier. 

 

Il semblerait que le bilan social de l’année 2011 recense, au titre des activités 

subsidiaires, les agents affectés à l’unité centrale de production alimentaire où 21,81 ETP sont 

affectés.  

 

2- Les ratios d’effectif  

 

 Les ratios concernant les 4 services d’EHPAD (3 services de Carnot + résidence) 

Le projet de convention tripartite 2ème génération 2012-2016 (version 13) indique un 

ratio agent (tous personnels confondus)/lit d’hébergement de 0,50 agent par lit (103,15/208). 

Un total de 103,15 agents ETP est réparti entre l’hébergement (38,71), la dépendance (23,87) 

et les soins (40,57). Le ratio personnel soignant/résident est de 0,19 agent par lit (40,57/208), 

inférieur à la moyenne nationale (0,5 ETP /résident). 

La chambre observe que les EHPAD de Villeneuve-sur-Yonne, avec moins de 0,20 

ETP de personnel soignant par résident, sont loin de l’objectif affiché par le plan solidarité 

grand âge qui préconise un taux d’encadrement du personnel soignant de 1 ETP par résident.  

Elle relève une certaine contradiction entre ce constat et un effectif présent dans 

l’établissement (fin 2011 et selon le bilan social) supérieur de 18,95 agents à l’effectif 

autorisé, notamment, semble-t-il, pour faire fonctionner la cuisine centrale. 



 

 

 Les ratios concernant le seul EHPAD de la rue Carnot ( autorisation de 139 lits et 2 

places d’hébergement temporaire) 

Le ratio agent (tout personnel confondu)/lit d’hébergement est de 0,53 agent par lit 

(73,45/139). Le personnel est affecté pour 21,66 ETP à l’hébergement, 17,02 ETP à la 

dépendance et 34,77 ETP aux soins. Le ratio personnel soignant/résident est de 0,25 agent par 

lit (34,77/139). 

 

 Les ratios concernant l’EHPAD de la résidence des rives de l’Yonne (autorisation 

de 69 lits et 4 places d’hébergement temporaire) 

Le ratio agent (tout personnel confondu)/lit d’hébergement est de 0,43 agent par lit 

(29,70/69). Le personnel est affecté pour 17,05 ETP à l’hébergement, 6,85 ETP à la 

dépendance et 5,80 ETP aux soins. Le ratio personnel soignant/résident est de 0,08 agent par 

lit (5,80/69). 

Ces disparités s’expliquent par la dépendance moins importante des résidents de cette 

dernière résidence. 

 

3- L’absentéisme 

 

Le coût de l’absentéisme chiffré dans un rapport de la direction sur les difficultés 

financières rencontrées par l’établissement, daté d’avril 2012, est supérieur à 171 k€ pour les 

personnels des services EHPAD sur la période de janvier à septembre 2011 et représente en 

année pleine 14,91 ETP, dont 20 % sont imputables à des congés maternité. 

Selon l’ordonnateur, l’absentéisme est dû essentiellement à des congés maladie longs, 

à des congés maternité, des maladies professionnelles et des congés longue durée d’AS et IDE 

titulaires. Les effectifs autorisés ne permettant pas d’assurer des remplacements sans recours à 

du personnel contractuel, les dépenses de personnel sont plus importantes qu’elles ne 

devraient l’être pour les activités EHPAD. 

Selon le bilan social 2011, l’absentéisme, tous motifs d’arrêt confondus, représente 

5,69 % des journées réellement travaillées dans l’établissement, ce qui représente 20,79 jours 

d’absence par agent rémunéré, en moyenne annuelle, alors que, en comparaison, dans le 

secteur de la santé, nationalement ce taux est de 6,61 % ce qui représente 24 jours d’absence 

par agent. (source : bilan social 2011, page 10). 

La chambre observe que l’absentéisme des services d’EHPAD est coûteux pour 

l’établissement. Elle constate que le suivi de l’absentéisme tel que retracé dans le bilan social 

fait apparaître des chiffres, en contradiction avec ceux de l’étude réalisée par la direction sur 

les 9 premiers mois de l’année 2011, et s’interroge sur la fiabilité des données. 

 

II. LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LE CONTRAT PLURIANNUEL  

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Le nouveau projet d'établissement portant sur la période 2010 à 2015 a été validé par 

les diverses instances (conseil de surveillance, comité médical de l’établissement….) en 2009. 

 

 



Le CPOM signé en 2012 remet en cause ce projet d’établissement qui envisageait de 

développer l’activité médecine. 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne, suite à la 

signature du nouveau CPOM, a cessé son activité de médecine pour la transformer en activité 

de soins de suite et de réadaptation. Dans le cadre du CPOM, l’ARS a demandé à 

l’établissement de développer les coopérations et notamment en matière de soins de suite et 

de réadaptation car le centre hospitalier de Sens, situé à 20 km, a besoin de lits d’aval du fait 

de la création et du développement d’une unité neuro-vasculaire (5 neurologues et 

télémédecine avec le CHU de Dijon). La capacité en lits de SSR du centre hospitalier de 

Villeneuve-sur-Yonne est passée de 9 à 20 lits au 1
er

 janvier 2013, ce qui répond en partie aux 

besoins en lit d’aval. 

Un nouveau projet d’établissement doit donc être rédigé et adopté. Cette tâche est 

confiée à la direction du centre hospitalier de Sens qui assure la direction de l’établissement à 

compter du 3 septembre 2013. 

 

III. LES CONVENTIONS TRIPARTITES 

 

Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est habilité à l’aide sociale par arrêté du 

président du conseil général pour les 208 lits et 6 places d’hébergement temporaire des deux 

EHPAD. 

Une convention tripartite a été signée le 3 janvier 2003, avec effet au 1
er

 janvier, pour 

les 3 services d’EHPAD du site hôpital, rue Carnot. Depuis, 4 avenants ont été signés pour 

prolonger cette convention en tarif partiel jusqu’au 31 décembre 2012. 

Une convention tripartite, pour la résidence les rives d’Yonne, a été signée le 28 

décembre 2007 avec effet au 3 septembre 2007 également en tarif partiel, pour une durée de 

cinq ans. 

Un projet de convention tripartite de seconde génération 2013-2017, version 13, a été 

produit. D’après l’article 13 « durée de validité » la convention est conclue pour une durée de 

5 ans à compter du 1
er

 janvier 2012 et les mesures nouvelles sont allouées à compter de la 

même date. Mais l’option tarifaire choisie par l’établissement, la dotation globale, n’a pas la 

faveur du département et depuis des années une nouvelle convention tripartite de l’EHPAD 

Carnot n’a pas été signée. La direction du centre hospitalier a indiqué que l’ARS souhaite une 

seule convention alors que le département de l’Yonne en demande une pour chaque EHPAD. 

La ou les conventions devront prendre en compte les demandes du CPOM et du nouveau 

projet d’établissement. 

Parallèlement, les prix de journée n’ont pas augmenté depuis 2009, alors que selon une 

étude réalisée par un cabinet privé missionné par le centre hospitalier, les EHPAD de 

Villeneuve-sur-Yonne affichent des tarifs particulièrement bas. 

En réponse, le président du conseil général a indiqué que l’absence de projet 

d’établissement et de dossiers complets, contenant les besoins réels des deux structures en 

moyens financiers et en personnel, ne lui ont pas permis de prendre conscience des difficultés 

de l’établissement et n’a pas permis l’adoption d’une nouvelle convention tripartite 

pluriannuelle.  

 

 

 

 

 

Michel
Surlignage





L’ARS a fait état de démarches entreprises depuis 2010 pour que le centre hospitalier 

de Villeneuve-sur-Yonne se dote d’une convention tripartite, notamment avec la demande 

d’adoption d’un avenant au projet d’établissement sur la partie médico-sociale, en conformité 

avec la loi HPST. La prise de fonction du nouveau directeur et l’appel à un consultant 

spécialisé devraient permettre l’adoption du projet d’établissement et la conclusion de la 

nouvelle convention tripartite pluriannuelle d’ici la fin de l’année 2014. 

 

 Recommandation n°1 : 

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne de se doter 

d’une convention tripartite dans les meilleurs délais. 

 

IV. LA TARIFICATION DES EHPAD ET LE DEGRE DE DEPENDANCE 

A. LE TARIF JOURNALIER 

1 - Pour les soins de suite et de réadaptation, le tarif journalier du centre hospitalier de 

Villeneuve-sur-Yonne est de 256,22 € en chambre individuelle (231,02 € en chambre double) 

plus un forfait journalier de 18 €.  

2 - Pour l’EHPAD Carnot (Budget E0), selon l’arrêté du conseil général du 19 juin 2012 

fixant les prix de journées applicables pour l’année 2012, au budget de l’EHPAD (E0), les 

tarifs sont les suivants : 

chambre à 1 lit 44,87 €

chambre à 2 lits 40,79

moins de 60 ans 55,60 €
GIR 1-2 16,21 €

GIR 3-4 10,30 €

GIR 5-6 4,37 €

hébergement 

temporaire
studio 44,87 €

hébergement à 

temps complet

dépendance à temps 

complet

 

 

En 2011, le coût total d’une journée en EHPAD Carnot était de 92,94 €. Le 

financement d’une journée (financement des résidents, du conseil général, de l’ARS et des 

organismes complémentaires) était de 88,83 €, contre 91,24 € en 2010, soit une baisse de 2,64 

%. L’établissement accusait donc une perte de 4,11 € par journée réalisée. 

En 2012, le coût d’une journée en EHPAD Carnot était de 96,24€, soit une 

augmentation de 3,55 %. Le financement d’une journée était de 90,36 €, soit une 

augmentation de 1,72 %. L’établissement accusait une perte de 5,88 € par journée réalisée 

(source : rapport d’activité 2012). 

 



 

3 - Pour l’EHPAD Rives d’Yonne (Budget E1), selon l’arrêté du conseil général du 19 juin 

2012 fixant les prix de journées applicables pour l’année 2012, les tarifs sont les suivants : 

 

chambre à 1 lit 51,33
chambre à 2 lits 46,66 €

studio occupé par 1 46,66 €

studio occupé par 2 

personnes
34,39 €

F2 occupé par 1 

personne
69,12 €

F2 occupé par 2 

personnes
81,04 €

GIR 1-2 18,92 €

GIR 3-4 12,31 €

GIR 5-6 5,26 €

hébergement 

temporaire
studio 46,66 €

hébergement à  

temps complet

dépendance à temps 

complet

 

 

En 2011, le coût d’une journée en EHPAD Rives de l’Yonne était de 80,60 €. Le 

financement d’une journée était de 70,66 €,  l’établissement accusant une perte de 9,94 € par 

journée réalisée. 

En 2012, le coût d’une journée en EHPAD Rives de l’Yonne était de 95,51 € soit une 

augmentation de 18,48%. Le financement d’une journée était de 83,80 € soit une 

augmentation de 18,61 %. L’établissement accusait une perte de 11,71€ par journée réalisée 

(source : rapport d’activité 2012). 

 

4 - S’agissant des soins à domicile, les tarifs journaliers pour l’année 2012 étaient de 34,07 € 

par personne âgée de 60 ans et plus et de 28,94 € par personne handicapée. Le budget SSIAD 

affiche un déficit de 25 K€ en 2012 (soit un déficit de 0,79 € par journée réalisée). 

 

La chambre observe que les tarifs journaliers de l’EHPAD Carnot, qui dispose de 

locaux anciens et en partie vétustes, sont très bas. Elle constate un décalage important entre le 

prix de revient et les ressources dans les deux établissements d’hébergement de personnes 

âgées dépendantes du centre hospitalier. 

 

B. LE DEGRE DE DEPENDANCE  

Le bilan du groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) mesuré sur la base du 

nombre de journées facturées évolue, comme suit depuis 2008 : 

2008 2009 2010 2011 2012

Ehpad 

hôpitalCarnot 663 635 700 764 714

Ehpad résidence 364 380 392 406 386

TOTAL EHPAD 587 558 601 652 614

Source : direction EHPAD. 

 

 



Le GMP qui se situe entre 600 et 800 reflète une perte d’autonomie très forte des 

résidents accueillis. 

Le Pathos2 moyen pondéré (PMP) de l’établissement est valorisé par le médecin 

coordonnateur au 1
er

 février 2012 à 203 pour l’EHPAD Carnot (139 résidents) et à 153 pour 

l’EHPAD résidence (60 résidents). Pour les deux sites, le PMP ressort à 186 pour 199 

résidents. 

 

V. LES ENQUETES DE SATISFACTION 

L’article L.1112-2 du code de la santé publique prévoit dans le cadre de la protection 

générale des personnes en matière de santé, des droits des personnes malades et des usagers 

du système de santé, pour les personnes accueillies dans les établissements de santé que : 

« La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout 

établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, 

portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations 

sont pris en compte dans la certification définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4.  

Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil 

auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le 

ministre chargé de la santé ». 

Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne a effectué 3 enquêtes auprès des 

patients des soins à domicile et des familles des résidents des EHPAD entre le 28 août et le 15 

octobre 2012 afin de mesurer la satisfaction des usagers, répondre à leurs besoins et attentes et 

améliorer la qualité des prestations fournies. 

 L’enquête concernant les patients des soins à domicile a donné lieu à distribution de 

88 questionnaires avec un retour de 71,6 % (63) et une note de satisfaction globale de 9,37/10. 

Le point à améliorer serait d’adapter davantage les horaires de passages des soignants aux 

attentes des patients. 

 L’enquête menée auprès de 181 familles de résidents s’est traduite par un taux de 

retour de 75 questionnaires soit 41 % et une note de satisfaction de 7,52/10. Les points 

positifs relèvent notamment une satisfaction de 86,5 % pour les soins prodigués, la prise en 

compte de la douleur et une relation et disponibilité avec le personnel soignant très 

satisfaisante. Les points à améliorer avec des taux de satisfaction inférieurs à 65 % 

concernent : « La désignation et la présentation aux familles ou proches des référents 

soignants pour chaque résident ; l’état de propreté des chambres ; la perte de vêtements, 

linge abîmé et mal repassé ; la qualité des repas ; l’information de la possibilité de demander 

la visite du Ministre du Culte Religieux de son choix ; un faible taux de participation aux 

animations observé par 48,6 % des personnes interrogées en raison de handicap et du choix 

du résident ; le personnel en nombre insuffisant ». 

 

 

 

 

                                                 
2
 L’outil PATHOS permet d’identifier, dans chaque domaine pathologique, les types de populations 

accueillies dans les services et structures et d’évaluer les soins médicaux et médico‐techniques requis pour ces 

populations, pour justifier les financements de l’assurance maladie. Le soin requis est défini comme « le soin 

utile qui devrait être engagé pour chaque état pathologique selon les recommandations de bonne pratique 

clinique ». 
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Le manque de personnel, l’insuffisante hygiène des locaux et de qualité des repas et 

des animations ont été pris en compte dans le (PAQSS) programme d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins de l’établissement.  

 

 L’enquête de satisfaction menée auprès des 202 résidents des 4 EHPAD n’a connu 

qu’un faible retour de 10 % (21 questionnaires) avec une note globale de satisfaction de 

7,63/10. Ce faible retour des questionnaires tient surtout au fait que les 24 résidents de 

l’EHPAD 1 n’ont pas été interrogés, l’équipe soignante ayant refusé d’y consacrer du temps. 

La participation des EHPAD 2 et 3 est également faible. 

Lorsque les résidents font état des points à améliorer figure en bonne place 

l’insuffisante information médicale, la prise en charge paramédicale sans consentement clair, 

le peu de cas fait du résident pour connaître ses habitudes et goûts. Comme souvent, dans les 

EHPAD, la qualité des repas et leur variété, mais aussi l’entretien du linge sont des points 

négatifs. 

La chambre observe que ces enquêtes font apparaître des points d’insatisfaction 

majeurs pour les familles (manque de personnel, qualité des repas, hygiène) et les résidents 

des EHPAD (information médicale insuffisante, prise en charge para médicale sans 

consentement clair). Elle note un bon fonctionnement des services de soins infirmiers à 

domicile. 

 

 

VI. LA COOPERATION INTER-HOSPITALIERE 

Au total l’hôpital a signé 123 conventions avec des partenaires. Celles-ci font l’objet 

d’un suivi très précis par la direction de l’établissement qui travaille en réseau avec 

l’ensemble des professionnels de santé et coopère tout particulièrement avec : 

-  le centre hospitalier de SENS, avec qui une convention est signée depuis le 1
er

 

janvier 1993, 

- le centre hospitalier de JOIGNY dans le cadre du Centre Local d’Information et de 

Coordination (CLIC) Pays’Age depuis le 11 juillet 2002, 

- le centre hospitalier de JOIGNY : une convention a été signée depuis le 24 mai 2004, 

- le SIH pharmacie depuis octobre 2002. 

 

Une coopération importante s’est instaurée avec le centre hospitalier de Sens dans la 

plupart des domaines : « HAD, soins palliatifs, SSR, gériatrie, hygiène hospitalière, 

pharmacie, traitement des déchets d’activité de soins, consultations, formations, 

kinésithérapie, diététique… ».  

Le 15 mars 2013, une convention signée par le centre hospitalier de Sens propose la 

mise en place d’une équipe mobile de gériatrie, ce qui permet de compléter la prise en charge 

de personnes atteintes de troubles comportementaux au sein des EHPAD. 

 

 

 

 



PARTIE II : LA FIABILITE DES COMPTES 

Les comptes de l’établissement ont été examinés au regard des principes 

d’indépendance des exercices, de prudence, de fidélité et de sincérité de l’image donnée par 

l’information financière produite. 

 

I. L’EXAMEN DE LA PRESENTATION DES COMPTES FINANCIERS 

 

L’arrêté du 19 octobre 2006, (NOR : SANH0624413A), relatif au compte financier 

des établissements publics de santé a déterminé la liste des annexes à produire à l’appui des 

comptes financiers, sous la forme d’états numérotés de F0 à F9 pour les comptes financiers 

2008 à 2011.  

De nombreux états n’ont pas été produits, en annexe des comptes financiers sur la 

période 2008-2011, comme cela ressort du tableau ci-dessous (cases vides).  

 

libellé 2008 2009 2010 2011

F0
Tableau des provisions et des 

dépréciations

F1
Tableau des subventions 

d’équipement transférables

F2

Méthodes utilisées pour le 

calcul des amortissements 

des immobilisations entrées 

dans le patrimoine au cours 

de l’exercice

F3
Etat de la dette financière à 

long et moyen terme  X X X

F4

Etat des engagements hors 

bilan autres que les 

instruments de couverture de 

la dette à long terme

F5
Etat des participations au 31 

décembre de l’exercice

F6

Etat des subventions 

d’exploitation accordées par 

l’établissement

F7
Charges sur exercices 

antérieurs
X X X X

F8
Restes à recouvrer ex courant 

précedent antérieurs
X X X X

F9
Restes à recouvrer sur 

hospitalisés et consultants
X X X X

  

 



 

 

Le compte financier 2012, remis par l’établissement au cours de l’instruction, 

comporte une partie des annexes prévues par l’arrêté du 27 novembre 2012 qui abroge l’arrêté 

de 2006. Pour 2012 ont été produits les annexes F3.1-F3.6 concernant la dette (6 états) ainsi 

que les états F8 à F12 concernant les restes à recouvrer, le tableau des immobilisations, des 

amortissements et les variations des capitaux propres et des provisions réglementées. La 

chambre observe toutefois que certaines annexes sont succinctes dans les explications 

apportées et d’autres inexistantes, comme les annexes F0 tableau des provisions et des 

dépréciations, F1 tableau des subventions d’équipement transférables, F2 méthode utilisée 

pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de 

l’exercice, F4 principes et méthodes d’évaluation, F5 état des participations au 31 décembre 

de l’exercice, F6 évaluation et comptabilisation des stocks, F7 détail et évaluation des valeurs 

mobilières de placement. Elle rappelle que les états  doivent être produits. 

 

 Recommandation n°2 : 

La chambre recommande à l’établissement de veiller à respecter le cadre 

réglementaire de l’instruction M21 et notamment l’arrêté du 27 novembre 2012 pour la 

présentation des annexes des comptes financiers. 

 

II. LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS A L’EXERCICE 

 

A. LES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 

L’examen des états F7 des comptes financiers de 2008 à 2011 inclus, intitulés « état 

récapitulatif des charges sur exercices antérieurs » a permis de s’assurer que pour l’ensemble 

de la période sous contrôle, le rattachement des charges et des produits n’appelle pas 

d’observations eu égard aux montants très faibles enregistrés en comptabilité sur la période. 

Toutefois, l’examen du taux de charges sur exercices antérieurs issu du TBFEPS 

indique 0,15 pour 2011 et 0,95 pour 2012 alors que la médiane se situe à 0,06 (maximum à 

1,34). 

Un taux de charge sur exercices antérieurs qui dépasse 0,20 démontre les difficultés de 

trésorerie de l’établissement. Celles-ci concernent notamment en 2012 les budgets E0 (au 

compte 6728 : 40 000 €) et N0 (au compte 6728 : 56 457,63 €). 

 

B. LE RATTACHEMENT DES CHARGES A L’EXERCICE 

Le rattachement des charges à l’exercice est pratiqué chaque année et confirme le 

respect du principe de l’indépendance des exercices. 

En 2011 le compte 44 86 « Etat autres charges à payer » reste en attente de plus de 260 

k€. Il a été précisé que l’établissement ne pouvait honorer ses dettes. 

 

 



2008 2009 2010 2011 2012

c/408

Fournisseurs -

factures non 

parvenues 8 334,00      24 610,86    28 644,12      17 395,00      18 315,00      

c/4281

Prime de 

service à 

payer 73 269,41    67 557,52    

c/4286

Personnel-

autres 

charges à 

payer

 -      29 216,18    83 245,46    89 654,90   

c/4486

Etat-autres 

charges à 

payer 2 100,00      700,00         94 219,85      260 489,81    1 100,00        

 

 

C. LE RATTACHEMENT DES PRODUITS A L’EXERCICE 

Le rattachement des produits à l’exercice découle également du principe d’annualité 

budgétaire et d’indépendance des exercices : « Toutes les recettes d’exploitation doivent être 

rattachées à l’exercice en cours dès lors qu’elles correspondent à un droit acquis avant le 31 

décembre dudit exercice ».  

Il n’y a pas eu d’écritures comptables enregistrées au compte 487 « produits constatés 

d’avance » dans la comptabilité de l’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne entre 2008 et 2012 

inclus.  

Concernant les produits du groupe 2, la régularité du respect des principes comptables 

d’identification des produits à recevoir et de leur rattachement à l’exercice a été observée. 

Cependant, la chambre constate l’apparition de difficultés de recouvrement des titres de 

recettes en 2011 et 2012 avec des soldes des comptes 4181 en fin d’exercice importants : 233 

k€ en 2011 et près de 178 k€ en 2012. 

 

D. LES RECETTES A CLASSER OU A REGULARISER 

Le compte 471 retrace les flux comptables liés à l’encaissement de recettes perçues 

préalablement à l’émission du titre de recette. Il est crédité en contrepartie d’un mouvement 

débiteur sur le compte 515 « compte au Trésor », puis soldé par le crédit du compte de 

produit budgétaire. L’instruction M 21 indique que « les opérations enregistrées 

provisoirement au compte 47 doivent être imputées à un compte définitif dans les plus brefs 

délais, et, en tout état de cause, avant la fin de la journée complémentaire, de manière à 

éviter l’apparition du compte 47 au bilan ».  

Les montants inscrits à ce compte en fin d’exercice peuvent interférer sur les résultats 

de l’exercice clos. Les sommes en jeu restent toutefois modestes. 

 

en € 2008 2009 2010 2011 2012

c/471 16 133,41   7 867,96    1 147,20    38 768,69   10 526,07    

 

 



III. LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

A. LES PROVISIONS LIEES AUX CREANCES IRRECOUVRABLES 

La chambre observe qu’aucune provision n’a été constituée sur la période alors même 

que l’établissement affiche des créances irrécouvrables. 

 

B. LES PROVISIONS REGLEMENTEES POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Le compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations » 

n’a pas été mouvementé au cours de la période 2009-2012. Seul le compte financier de 

l’exercice 2008 avait inscrit en balance d’entrée la somme de 43 195,92 € qui a fait l’objet 

d’une reprise en 2009. 

 

C. LES PROVISIONS REGLEMENTEES AU COMPTE 1572 «  PROVISIONS POUR GROS  

ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS » 

Pour être traitée comme provision pour gros entretien ou grandes révisions (PGE), la 

provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges d’exploitation importantes 

ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter 

un entretien, sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. 

La provision figurant en balance d’entrée du compte 1572 au 1
er

 janvier 2008, d’un 

montant de 15 489,80 €, a été reprise au cours de l’exercice 2009. Il n’y a pas eu d’autres 

mouvements sur ce compte depuis. 

La chambre constate que d’une manière générale le faible niveau de provisions n’est 

pas adapté à l’état de vétusté des bâtiments et semble découler de la mauvaise situation 

financière de l’établissement. 

 

 Recommandation n°3 : 

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne de 

constituer des provisions conformément à la réglementation.  

 

 

IV. LES AMORTISSEMENTS 

A. LA DUREE DES AMORTISSEMENTS 

La direction a transmis la décision du conseil d’administration du 17 décembre 2008 

qui fixe la durée d’amortissement de la résidence des rives de l’Yonne, « comme pour les 

autres biens immobiliers déjà acquis par la structure » à 100 ans. Elle n’a pas fourni de plan 

d’amortissement des immobilisations, lequel ne semble pas avoir été établi. 
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L’instruction M 21 préconise qu’un plan d’amortissement soit adopté par 

l’ordonnateur au moment de la mise en service de l’immobilisation, lequel fixe la durée (ou le 

taux) ainsi que la méthode de calcul retenues pour chaque immobilisation à amortir. Il est 

présenté sous forme d’un tableau prévisionnel de réduction des valeurs inscrites au bilan sur 

une période déterminée et par tranches successives. En outre, l’instruction M 21 précise que 

les taux sont fixés par l’ordonnateur en tenant compte de la durée normale d’utilisation de 

l’immobilisation, et lorsqu’une durée a été retenue, il importe que le plan d’amortissement 

soit adapté à la structure et aux besoins de l’établissement. Elle donne la liste des taux 

applicables aux immobilisations à titre purement indicatif : pour les bâtiments à amortir le 

taux préconisé varie de 3,33 à 5 %, ce qui correspond à un amortissement du bien immobilier 

sur une durée variant entre 20 et 30 ans, donc très éloignée du siècle, retenu dans la décision 

du 17 décembre 2008. D’ailleurs, l’état de l’actif de l’année 2012 affiche 99 ans pour la 

résidence des rives de l’Yonne (RRY) et il ne semble pas exister d’autre décision fixant la 

durée des amortissements.  

La chambre relève l’absence de cadre au sein de l’établissement précisant les durées 

d’amortissement. Elle estime que la pratique observée au centre hospitalier de Villeneuve-sur-

Yonne en matière d’amortissement constitue un élément d’insincérité des comptes qui permet 

de dissimuler une partie du déficit. 

 

B. L’ENREGISTREMENT DES AMORTISSEMENTS 

 

Les amortissements sont enregistrés tous les ans dans la comptabilité de 

l’établissement. 

Le montant cumulé des amortissements enregistrés en comptabilité ressort du tableau 

ci-dessous. Au total, fin 2012 le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne dispose de 7,1 

M€ de dotations aux amortissements.  

Pour des montants mineurs, des reprises sur amortissements apparaissent en 2009 sous 

la rubrique 78742 « reprise de provisions pour renouvellement des immobilisations » pour le 

seul budget E1 43 195,92 €, et en 2012 sous la rubrique 78174 « créances » (laquelle ne 

semble pas se rattacher à des immobilisations) : budget H 1762,46 €, budget E0 9 930,87 €, 

budget E1 290,71 €. 

Entre 2010 et 2011 le total des dotations aux amortissements passe de 7 992 k€ à 6 

507 k€, soit une baisse de 1 485 k€ sans explication : pourtant aucun compte 78 n’a été 

mouvementé sur aucun des budgets de l’établissement et l’établissement n’a pas procédé à 

des cessions d’immobilisations qui pourraient justifier les variations du cumul des 

amortissements constitués. La direction, interrogée sur ce point, n’a pas fourni d’explication 

sur une sortie de biens éventuellement réformés.  

La chambre s‘interroge sur l’origine de cette baisse qui pourrait avoir un impact de 

même montant sur le résultat de l’exercice et estime dès lors que la fiabilité des comptes peut 

être mise en doute. 

En réponse, la comptable publique a indiqué que la comptabilité des amortissements 

du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne a connu des variations entre 2009 et 2012, qui 

correspondent à des cessions d’immobilisations à hauteur de 841 265,60 € en 2010 et à 

2 129 095,65 € en 2011.  
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La chambre observe toutefois que la nature exacte ou l’objet de ces sorties d’éléments 

d’actifs n’a pas été précisé par la comptable en poste actuellement.  

 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

amort des immob incorp                82                  92                106                110                110   

amort des agencements 

et aménagements de 

terrains

                 3                    4                    6                    7                    9   

amort des constructions 

sur sol propre
          3 752             3 991             4 224             2 981             3 306   

amort des installations 

techniques, matériel, 

outillage industriel

          1 959             2 136             1 856             1 807             1 790   

amort des autres immob 

corporelles
          1 734             1 964             1 800             1 602             1 937   

total           7 530             8 187             7 992             6 507             7 152   

 

Source : TBFEPS et compte financier 2012, c/28 et état annexe F11 tableau des 

amortissements.  

 

En 2012 l’établissement a pratiqué des amortissements (compte 28) pour un montant 

total de 657 k€. Entre 2011 et 2012 la variation du cumul des dotations correspond quasiment 

aux amortissements pratiqués dans l’année (6 507 k€ + 657 k€ = 7 164 k€). 

S’agissant du cumul des amortissements de l’année 2010 et 2011, qui se situent 

pratiquement au niveau de celui des exercices 2009 et 2012, la comptable de l’établissement a 

signalé qu’il correspond à l’intégration des travaux de l’UCPA. 

Comme déjà indiqué supra, la variation des enregistrements des amortissements 

cumulés, tous budgets additionnés, présente la particularité de diminuer entre 2010 et 2011 

(pour plus de 1,4 M €), ce qui paraît incompréhensible, compte tenu par ailleurs du fait que le 

niveau des amortissements pratiqués en 2010 et 2011 est stable et que l’établissement n’aurait 

pas réalisé de cession ou de sortie de biens. 

  

En K€ 2009 2010 2011 2012

variation enregistrée des 

amortissements de l'exercice 

(au TBFEPS  et au bilan des 

CF)

              657   -           195   -         1 485                 645   

cumul des amortissements de 

l'exercice enregistrés  en 

comptabilité aux cptes 681 

              657                646                645                 658   
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 Recommandation n°4 : 

 

La chambre recommande au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne : 

- de se doter d’un plan d’amortissement conforme aux durées indicatives prescrites 

par la nomenclature comptable M 21 ; 

- d’adopter un cadre précis permettant de suivre les durées d’amortissements des 

divers biens de l’établissement. 

- de mettre en place des procédures internes permettant un suivi des tableaux 

justifiant des variations du montant des dotations aux amortissements d’une année sur 

l’autre. 

 

 

V. LA FIABILITE DE L’ETAT DE L’ACTIF 

 

L’état de l’actif a été examiné. Les soldes des valeurs brutes des immobilisations, 

avant imputation des amortissements de l’exercice, tels qu’inscrits en solde en comptabilité au 

compte financier 2012, coïncident avec les enregistrements figurant à l’état de l’actif. 

Toutefois, cet état atteste que l’établissement ne respecte pas les durées 

d’amortissement préconisées par la M 21. On y trouve des biens amortis sur 99 ans et même 

des travaux de peinture censés durer 20 ans. L’ancienne cuisine acquise en 1957 figure 

toujours sur l’état d’actif avec un amortissement brut de 9 653,71 € qui ne s’achèvera qu’en 

2056 alors même que l’établissement a construit une unité centrale de production alimentaire 

en 2009. L’établissement aurait dû procéder à une dépréciation de l’ancien équipement de 

cuisine et à son amortissement intégral au moment du changement d’équipement. Ceci aurait 

entraîné une charge exceptionnelle. 

 

VI. CONCLUSION 

 

En conclusion, la chambre considère que des doutes subsistent sur la fiabilité des 

comptes du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne en raison notamment des pratiques de 

l’établissement en matière de provision et d’amortissement.  

 

 

 

 

 

 



PARTIE III :  LA SITUATION FINANCIERE 

Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est doté d’un budget principal (H) et de 

4 budgets annexes : EHPAD E0 rue Carnot, EHPAD E1 résidence les rives de l’Yonne, un 

budget N0 SSIAD service de soins infirmiers à domicile et d’un budget A0 DNA (dotation 

non affectée). 

 

I. LE COMPTE DE RESULTAT 

A. L’EVOLUTION DES RESULTATS CUMULES DE L'ETABLISSEMENT DE 2008 A 2012 

Les résultats cumulés de l’établissement avec les reports à nouveau passent d’un 

excédent de 200 k€ en 2008 à un déficit de 815 k€ en 2012. 

 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

Report à 

nouveau 

excédentaire 108 187 469 682 739

Report à 

nouveau 

déficitaire 0 0 -283 -501 -1140

Résultat de 

l'exercice 92 0 -6 -582 -414

Résultat 

cumulé 200 187 180 -401 -815  

Source: bilan aux comptes financier /Etats E1. 

 

B. L’EVOLUTION ANNUELLE DES RESULTATS DE L'ETABLISSEMENT DE 2008 A 2012 

Le tableau ci-dessous rend compte de l’évolution du résultat net du budget principal et 

des budgets annexes (source : comptes financiers).  

On observe qu’en 2008 tous les budgets affichent un résultat annuel positif avec un 

montant total de 92 k€. A partir de 2009 des déficits très faibles, de l’ordre de quelques euros, 

apparaissent dans le budget EHPAD de la résidence des rives de l’Yonne et dans le budget de 

soins infirmiers à domicile. 

En 2010 seuls les budgets EHPAD Carnot et la DNA ont un résultat positif. 

En 2011 les principaux budgets, budget H et budgets EHPAD, sont déficitaires pour 

plus de 580 K €. 

En 2012 le budget principal redevient positif (192 k€) suite à une nouvelle répartition 

des charges entre budgets. Les budgets des maisons de retraite deviennent largement 

déficitaires, au total EHPAD 1 et 2 pour plus de 582 K€. 

 

 

 





en € 2008 2009 2010 2011 2012

Budget H 78 493        1 297         6 455 -         147 058 -       192 299     

Budget E0 (EHPAD Carnot) 1 392          114            10 725        213 680 -       304 978 -    

Budget E1 (EHPAD RRY) 3 757          1 678 -        10 824 -       232 929 -       277 210 -    

Budget N0  (SSIAD) 7 483          809 -           86 -              11 715          24 598 -      

Budget A0 (DNA) 914             620            270             401               353            

Total tous budgets 92 039        455 -           6 366 -         581 551 -       414 134 -    

 

 

La chambre observe que le résultat global de l’hôpital est en chute constante depuis 

2009, sauf une légère amélioration en 2012 pour le seul budget H, par suite d’une 

modification dans la répartition des charges entre budgets et grâce au remboursement de TVA 

imputé sur ce compte. 

 

 

C. L’EVOLUTION DU COMPTE D’EXPLOITATION DE L’HOPITAL DE VILLENEUVE-SUR-

YONNE 

1- Les résultats d’exploitation  

 

Tous budgets cumulés, les résultats d’exploitation sont négatifs sur toute la période 

(hormis l’exercice 2009, ce qui correspond à une situation financière particulièrement 

dégradée. 

 

 En K€ Produits 

d’exploitation 

Charges 

d’exploitation 

Résultat 

d’exploitation 

2008 Tous budgets 9 725 9 729 -     4 

2009 Tous budgets 10 458 10 393 65 

2010 Tous budgets 10 933 11 080 - 147 

2011 Tous budgets 11 101 11 514 - 413 

2012 Tous budgets 11 793 12 047 - 254 

 

2- La présentation des résultats nets par section 

  

Plus en détail, la ventilation des résultats des EHPAD par section au sein des budgets 

E0 et E1 montre l’importance du rattachement des charges. 

 

 

 

 



Budgets en € au 31/12/2010 au 31/12/2011 au 31/12/2012 EPRD 2013

H 6 452,89 -          147 058,02 -     192 299,21     417 951,11     

section soins -         87 177,05   -      163 645,92   238 686,49 -    141 922,07 -    

section dépendance           14 404,29   -          6 884,19           67 874,76           66 138,34   

section hébergement           83 498,24   -        43 150,22   -    134 166,49   -    164 506,95   

total           10 725,48   -      213 680,33   -    304 978,22         240 290,68   

section soins -       127 476,18   -      228 163,75           51 182,71   -    178 115,98   

section dépendance -         17 312,45   -        50 045,73   -      36 967,29   -      25 666,76   

section hébergement         133 964,92            45 279,93   -    291 426,17   -    170 508,37   

total -         10 823,71   -      232 929,55   -    277 210,75   -    374 291,11   

SSIAD -                85,73            11 715,09   24 597,61 -      52 210,35       

DNA                270,71                 401,49   353,25            378,94            

résultat net 

tous budgets -           6 336,14   -      581 551,32   -    414 134,12         144 041,39   

E0

E1

 

Le budget H devient excédentaire en 2012. 

Les budgets EHPAD sont tous déficitaires de 2010 à 2012 à l’exception du budget 

Carnot en 2010.  

La section hébergement réputée pour assurer l’essentiel des ressources des maisons 

de retraite et couvrir largement les charges, accuse un déficit important en 2012 suite à la 

répercussion sur les budgets annexes EHPAD des coûts réels supportés par l’établissement au 

titre des fonctions support : systèmes d’information et gestion administrative, services 

généraux, services techniques, services restauration, service chauffage, service textile.  

Par contre, la section soins déficitaire en 2010 et 2011 devient excédentaire de 51 k€ 

pour la résidence les rives de l’Yonne. Mais le déficit de cette section se creuse entre 2010 et 

2012 pour l’EHPAD Carnot, qui prend en charge des personnes lourdement handicapées. Le 

déficit de la section soins passe de 87 k€ en 2010, à 163 k€ en 2011 et à 238 k€ en 2012. 

La section dépendance présente des résultats contrastés. Elle est déficitaire pour 

l’EHPAD les rives d’Yonne pour les trois années, mais excédentaire en 2010 et 2012 avec 

respectivement + 14 k€ et + 67 k€ en 2012 pour l’EHPAD Carnot. 

En 2012, globalement, l’activité d’hébergement est déficitaire pour les deux EHPAD 

alors que le secteur de la dépendance est redevenu positif pour l’EHPAD Carnot, mais reste 

déficitaire pour l’EHPAD des rives de l’Yonne et l’activité de soins est très déficitaire pour 

l’EHPAD Carnot alors qu’elle s’améliore pour l’EHPAD des rives de l’Yonne. 

Dans la mesure où un changement de méthode comptable est intervenu pour les 

comptes de l’année 2012 il est particulièrement difficile de tirer des conclusions de ces 

résultats. 

L’acquisition de l’EHPAD rives d’Yonne est intervenue le 30 août 2007. Entre 2010 et 

2012 le déficit global généré par cette maison de retraite s’est élevé à -520 964,01 €. Pour 

l’EHPAD Carnot le déficit pour ces trois années était de -507 933,07 €.   
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Les résultats du budget SSIAD, qui a bénéficié d’une augmentation annuelle de 

financement entre 2010 et 2011 (660 K€ en 2010 et 760 K€ en 2011), sont variables et 

affichent un déficit de 24 k€ en 2012. 

Les prévisions de l’EPRD 2013, approuvé par l’ARS, prévoient un excédent à hauteur 

de 417 951,11 € sur le budget H, un excédent à hauteur de 52 210,35 € sur le budget N et à 

hauteur de 378,94 € sur le budget A. Globalement tous budgets confondus un résultat 

déficitaire de 144 041,39 € et une capacité d’autofinancement de + 405 934,04 euros sont 

attendus pour 2013. 

Les prévisions 2013 pour les budgets des deux EHPAD font apparaître des déficits 

pour toutes les sections à l’exception de la section dépendance de l’EHPAD Carnot. 

La chambre estime que cette situation est alarmante et qu’il est urgent qu’une nouvelle 

convention tripartite soit signée. 

 

D. L’EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES PAR TITRE FONCTIONNEL DE 

L’HOPITAL  

1- Les dépenses et les recettes tous budgets confondus 

Les tableaux détaillés de chaque budget individualisé sont annexés au présent rapport. 

Ci-dessous figure le tableau synthétique, tous budgets cumulés, des recettes et des dépenses 

par titre fonctionnel. 

 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

évol 

2012/2008 en 

%

titre 1
charges de 

personnel
   5 837        6 057        6 423        6 783        6 887             17,98   

titre 2
charges à caractère 

médical
      415           409           417           407           681             63,98   

titre 3
charges à caractère 

hôtelier et général
   2 922        3 330        3 659        3 948        3 979             36,18   

titre 4

charges 

exceptionnelles, 

amort., provis.

      779           882           887           855        1 063             36,46   

total des 

charges
     9 953        10 678        11 386        11 993        12 610               26,69   

titre 1
produits versés par 

l'assurance maladie
   4 152        4 269        4 361        4 398        4 642             11,80   

titre 2

autres produits de 

l'activité 

hospitalière

      894           963        1 315        1 356        1 263             41,26   

titre 3 autres produits    4 688        5 150        5 521        5 489        6 037             28,77   

titre 4 autres produits       311           296           183           168           253   -         18,56   

total des recettes    10 045        10 678        11 380        11 243        12 195               21,40   

excédent         92    

Source : comptes financiers tableaux A2d. 

 



 Entre 2008 et 2012 la progression des charges a été supérieure à la progression des 

recettes : + 26,7 % contre + 21,4 %. Bien qu’entre 2011 et 2012 les recettes progressent plus 

vite que les charges, avec respectivement + 8,5 % et + 5,1%, le résultat reste déficitaire. 

 Les postes de charges qui ont le plus augmenté sont les charges à caractère médical, + 

64 % (+ 16 % en moyenne annuelle), suivies des charges exceptionnelles, financières, 

d’amortissement et de provisions, + 36,5 % ainsi que des charges à caractère hôtelier et 

général, + 36,2 %, qui progressent en moyenne annuelle de 9 %. Ce sont les charges de 

personnel qui ont le moins progressé, + 18 % soit une moyenne annuelle de 4,5 %, mais il 

s’agit du poste le plus important qui supporte 54,6 % des dépenses tous budgets confondus en 

2012 (contre 58,65 % en 2008) et ces charges de personnel consomment 56,5 % des recettes 

en 2012 (contre 58,1 % en 2008). 

 Les recettes proviennent pour l’essentiel en 2012 du titre 3 (49,5 % contre 46,7 % en 

2008) et pour 38 % des produits versés par l’assurance maladie (contre 41,3 % en 2008). La 

progression des recettes entre 2008 et 2012 concerne en premier lieu les autres produits de 

l’activité hospitalière (titre 2), + 41,3 % (soit une moyenne annuelle de 10,3 %), et en dernier 

lieu ceux versés par l’assurance maladie, + 11,8 % (soit une moyenne annuelle de 2,95 %), 

abstraction faite des autres produits du titre 4 qui diminuent entre 2008 et 2012 et sont de 

moindre importance (2 % des produits en 2012).  

 

2- Les dépenses et les recettes du budget principal H 

en K€   2008 2009 2010 2011 2012 
2012/2008 

évol en % 

titre 1 

charges de personnel       2 086          2 072          2 226         2 284           2 199    
               

5,42    

titre 2 
charges à caractère 

médical 

             

67    

             

55    

             

56    

            

58    

              

68    

               

1,49    

titre 3 
charges à caractère 

hôtelier et général 
      1 229          1 322          1 648         1 776           1 737    

             

41,33    

titre 4 

charges 

exceptionnelles, 

amort., provisions, 

financières 

           

269    

           

349    

           

358    

          

334    

            

462    

             

71,75    

total des charges 

  
      3 651          3 798          4 288         4 452           4 466    

             

22,32    

titre 1 

produits versés par 

l'assurance maladie 
      1 586          1 593          1 599         1 656           1 620    

               

2,14    

titre 2 

autres produits de 

l'activité hosp. 

           

145    

           

117    

           

387    

          

383    

            

310    

           

113,79    

titre 3 
autres produits       1 998          2 089          2 296         2 265           2 728    

             

36,54    

total des recettes       3 729          3 799          4 281         4 305           4 658    
             

24,91    

excédent 
             

78    

               

1    
              -                   -      

            

192    
  

déficit 
    

               

6    

          

147    
    

 



 

Entre 2008 et 2012 les charges du budget H ont évolué un peu moins vite que les 

produits : + 22,3 % contre + 24,9 %, en raison d’une meilleure récupération de charges sur les 

budgets annexes en 2012.  

Les charges à caractère médical et les charges de personnel ont peu augmenté, de + 

1,49 % et de + 5,42 %. Les charges de personnel ont légèrement diminué entre 2011 et 2012 

du fait de réaffectations de personnels sur les budgets annexes et de l’arrêt d’un contrat au 

service restauration. 

Les charges d’amortissement et financières ont progressé le plus (+ 71,7 %) du fait de 

la construction de l’unité centrale de production alimentaire (UCPA). 

Les produits de l’assurance maladie n’ont augmenté que de 2,14 % entre 2008 et 2012, 

mais les autres produits de l’activité hospitalière ont cru de 113,8 %. 

 

3- Les dépenses et les recettes des budgets EHPAD 

 

L’EHPAD Carnot connait une augmentation des charges plus rapide que des produits 

sur la période 2008-2012 : + 14 % contre + 7 %. Il est déficitaire depuis 2010. Les charges à 

caractère hôtelier et général ont augmenté le plus vite : + 21,2 %, suivie des charges de 

personnel + 11,3 % et des charges à caractère médical + 6,7 %. Sur la période les produits 

afférents aux soins ont diminué de 1,6 %, les autres produits de 22 % tandis que les produits 

afférents à la dépendance ont progressé de 24,8 % et les produits de l’hébergement de 12 %. 

L’EHPAD des rives d’Yonne, dont la montée en activité correspond à la période 

examinée, voit ses charges croître de 69 % tandis que ses produits progressent de 48 % 

seulement en dépit d’une progression de 105 % des produits afférents aux soins. Depuis 2009 

tous les exercices sont déficitaires. Les charges à caractère hôtelier et général ont cru de 225,6 

% et celles de personnel de 71,4 % tandis que les produits de l’hébergement ont augmenté de 

42 %. 

 

II. LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

A. UN TAUX DE MARGE BRUTE PARTICULIEREMENT BAS 

N° du ratio 
  

2008 2009 2010 2011 2012 

35 
taux de marge brute 

en % 
7,1 8,0 5,3 2,5 4,0 

 

Le ratio de taux de marge brute permet de mesurer la « marge » que l’établissement 

dégage sur son exploitation « courante » pour financer ses charges financières, 

d’amortissements et de provisions, c’est à dire pour financer ses investissements.  

Par définition, le taux de marge brute doit être supérieur au taux d’autofinancement. 

En effet, le taux d’autofinancement mesure uniquement la part des amortissements (et des 

provisions) dans les « produits courants » de fonctionnement ; le taux de marge brute prend en 

compte, non seulement les amortissements et les provisions mais aussi les frais financiers. Un 

taux de marge brute inférieur au taux d’autofinancement signifie que l’hôpital ne couvre pas 

en totalité ses amortissements et les intérêts de la dette. 

 

 



Le taux de marge brute du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est 

particulièrement bas depuis 2010 année où il était de 5,3 %, inférieur au taux de CAF (6,6 %). 

Il est communément admis qu'au-dessous de 8%, la soutenabilité financière des 

investissements futurs n'est pas garantie. La valeur médiane du taux de marge 

d’établissements hospitaliers comparables se situe en 2012 à 8,87 % alors que celui du centre 

hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne n’atteint que 4 %, après un exercice 2011 où la marge 

n’atteignait que 2,5 %. 

Retraitée des financements exceptionnels, la valeur 2013 prévisionnelle s'établit à 3%. 

La chambre constate que depuis 2010 le centre hospitalier a une marge insuffisante 

pour financer ses amortissements et ses charges financières.  

 

 

B. UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT INSUFFISANTE POUR COUVRIR LES ANNUITES 

D’EMPRUNT 

1- Les ratios du tableau de bord financier des établissements de santé (TBFEPS) 

 

Le ratio 34 de taux d’autofinancement mesure le poids de l’autofinancement 

(amortissements et provisions, nets des reprises) dans les produits courants d’exploitation 

(comptes 70 à 75 hors compte 7584). Le taux d’autofinancement constitue une variable « 

majeure » d’analyse financière dans la perspective de travaux lourds envisagés par l’hôpital.  

Le centre hospitalier dispose d’un taux d’autofinancement très bas de 0,61 en 2011 et 

de 2,5 en 2012 alors que la médiane des établissements de sa catégorie se situe en 2012 à 

7,65. Ce taux ne lui permet pas d’envisager des travaux lourds. Il devra veiller à reconstituer 

les amortissements et orienter sa politique budgétaire de manière à conforter son taux 

d’autofinancement. 

 

 

N° du 

ratio
2008 2009 2010 2011 2012

34 taux de CAF en % 7,00         6,40         6,60         0,60         2,50         

48 CAF en K€ 595          575          639          58            252          

49

évolution de la 

CAF (indice base 

N-3)

     144,30        139,50        111,10          10,10          43,90   

71

taux de la CAF 

brute (toutes 

activités)

         6,00            5,40            5,70            0,50            2,10   

72

montant de la 

CAF nette (toutes 

activités en k€)

          328             307             367   -         245   -           92   

 

 

 



 

 

 

2- L’évolution de la capacité d’autofinancement (CAF) entre 2008 et 2012 

 

en € 2008 2009 2010 2011 2012

résultats de l'exercice               92 039   -               455   -            6 366   -         581 551   -         414 134   

plus DAP (c/68)             595 284             657 996             645 633             645 084             684 123   

moins reprises sur 

provisions (c/78)
                      -                 82 496                      -                         -                 11 984   

plus VCEAC (c/675)                       -                        -                        -                         -                         -     

moins produits des 

cessions d'éléments 

d'actifs (c/775)

                      -                        -                      250                       -                         -     

moins quote-part des 

subventions 

d'investissement virée 

au compte de résultat 

(c/777)

              92 555                      -                        -                   5 517                 5 517   

CAF de l'exercice             594 768             575 045             639 017               58 016             252 488   

 

DAP= dotation aux amortissements et provisions 

VCEA= valeur comptable des éléments d’actif cédés 

 

 

source / C F en € 2008 2009 2010 2011 2012

Etat C 4 CAF      594 768        575 045       639 017         58 016         252 488   

Etat C 5

Annuité des emprunts 

en capital et dettes 

assimilées

     267 006        268 258       271 975       302 529         344 294   

Ecart (CAF nette)      327 762        306 787       367 042   -   244 513   -       91 806    

Source : états C4 des comptes financiers. 

 

 

La chambre constate que la CAF brute ne suffit plus à couvrir les annuités d’emprunt 

en capital en 2011 et en 2012 et que la CAF nette négative ne permet pas de réaliser le 

moindre investissement à partir de 2011. L’établissement est confronté à de graves difficultés 

pour le remboursement de ses emprunts et le projet de revente de la résidence des rives de 

l’Yonne, piste suggérée par un cabinet d’audit, n’a pas été retenu par le conseil de 

surveillance. En outre, le prix de vente envisagé (2,9 M€) paraît disproportionné par rapport à 

l’état actuel du marché. La situation du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est ainsi 

particulièrement préoccupante. 

 

 

 

 



C. LES PRINCIPAUX INDICATEURS MESURANT L’EFFORT D’INVESTISSEMENT 

1- Le taux de vétusté des équipements  

 

N° du 

ratio
2008 2009 2010 2011 2012

33
taux de vétusté des 

équipements en %
75,2 74,7 74,8 76,16 82,43

 

Source : TBFEPS 

 

Le ratio de taux de vétusté des équipements rapporte le total des amortissements des 

comptes d’actifs d’équipements aux comptes d’actifs bruts concernés. Il mesure la part 

moyenne des équipements déjà amortis et permet d’en déduire l’âge moyen des équipements 

(à la réserve près de la variation dans le temps des durées d’amortissement des équipements).  

S’agissant de l’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne, le ratio de 2012 est de 82,43 % alors 

que la médiane se situe à 73,65 %. 

 

 

2- Le taux de renouvellement des immobilisations  

 

Le ratio n° 32 est à 0,88 en 2012 alors que la médiane est à 3,29 en 2012. 

 

N° du 

ratio 
2008 2009 2010 2011 2012

32

taux de 

renouvelement des 

immobilisations 

en %

             6,80              17,40                4,70                1,71                0,88   

 

Source : TBFEPS 

 

Ce ratio mesure l’évolution des actifs immobilisés bruts par rapport au haut de bilan, 

en donnant le pourcentage de renouvellement d’immobilisations réalisés dans l’année (débits 

des opérations budgétaires des comptes 20 à 24) par rapport aux actifs bruts totaux des mêmes 

comptes. Ce ratio traduit le rythme des investissements de l’hôpital. Un ratio de 2% signifie 

que les constructions et autres actifs sont renouvelés en 50 ans, un ratio de 5% qu’on les 

renouvelle en 20 ans.  

Pour l’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne, le renouvellement des immobilisations est 

très faible. Avec un taux inférieur à 1 % en 2012, alors que la médiane se situe à 3,29, 

l’établissement mettra plus de 100 ans pour renouveler ses immobilisations. 
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III.  LA SITUATION DE LA DETTE 

A. LA DETTE DE L’HOPITAL LOCAL  

1- L’examen de la dette à partir des tableaux de bord financier des 

établissements publics de santé (TBFEPS) 

Les données figurant ci-dessous, qui proviennent des tableaux de bord financiers, 

prennent en compte le cumul des emprunts et des dettes assimilées (dépôts et cautionnements 

reçus). 

 

2008 2009 2010 2011 2012

refinancement de 

dette
             -                  -                  -                  -                    -     

CLTR              -                  -                  -                  -                    -     

remboursement 

d'emprunts (nets)
           267              268              272              303               344   

intérêts des 

emprunts
           162              162              180              172               161   

annuité de la dette            429              430              452              475               505   

emprunts 

nouveaux
             -                900                -                316                  -     

encours de la dette 

au 31 décembre
        3 878           4 510           4 238           4 251            4 008   

 

Source : TBFEPS de 2008 à 2011 et état C 5 du compte financier pour 2012. 

 

Sur la période 2008 à 2012 le centre hospitalier a quasiment autant emprunté (1 216 

000 €) que remboursé (1 317 884 €). Le différentiel d’excédent de remboursement est de 101 

884,81 €. 

Toutefois, une remarque s’impose à l’examen des tableaux de bord financiers : en 

2011, le TBFEPS fait ressortir un emprunt nouveau de 316 K€ alors qu’aucune nouvelle 

souscription d’emprunt n’est enregistrée à la balance du compte financier 2011. Cette 

discordance semble due au fait que le TBFEPS considère comme emprunt les lignes de 

trésorerie. 

La chambre observe que l’endettement de l’hôpital est long puisqu’il court jusqu’en 

2035, et a un niveau de remboursement élevé jusqu’en 2027. L’établissement ne dispose donc 

d’aucune marge de manœuvre.  

 

2- L’examen de la dette à partir des comptes financiers  

 

Le tableau ci-dessous présente l’encours de la dette de l’hôpital (solde des comptes 

164 et 167) et des intérêts sur emprunts (c/6611, opérations de l’exercice) avec une répartition 

par budget.  

 

 



 

 

     Comptes /libellés 2008 2009 2010 2011 2012

c/1641           

"emprunts en 

€"

budget H     3 816 881,74      4 457 637,13      4 194 675,50   3 946 069,71 3 696 854,39 

c/1677 

"prêts des 

caisses 

d'assurance"

budget H          15 606,06           10 404,04             5 202,02                     -                       -     

c/1678 

"autres prêts 

assortis de 

conditions"

budget H          45 734,67           41 923,44           38 112,21        34 300,98        30 489,75   

TOTAL 

c/16
    3 878 222,47      4 509 964,61      4 237 989,73   3 980 370,69 3 727 344,14 

budget H 4 929,98          14 062,84       40 725,88        39 150,19     36 883,69     

budget E0 2 511,19          1 460,31         363,06             -                 -                

budget E1 154 912,50      146 812,50     138 712,50      132 705,00   124 470,00   

TOTAL 

c/6611
       162 353,67         162 335,65         179 801,44      171 855,19      161 353,69   

INTERETS SUR EMPRUNTS

EMPRUNTS

c/6611

 

Source : comptes financiers, balances des comptes. 

 

  L’endettement de l’hôpital s’était accru en 2007 avec la souscription d’un emprunt de 

4 M € auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté, sur 20 ans, au taux fixe 

de 4,05 %, pour l’acquisition du bâtiment des rives de l’Yonne et sa mise aux normes. 

Cependant les travaux restant à à effectuer pour satisfaire à la mise aux normes sont estimés à 

1,9 M €. 

Le 8 septembre 2009, l’hôpital a souscrit un nouvel emprunt de 900 000,00 € pour les 

travaux de la cuisine centrale. L’emprunt est à taux fixe (4,37 %) remboursable sur 25 ans. 

Compte tenu des remboursements effectués entre 2009 et 2012 au titre de 

l’amortissement du capital des emprunts souscrits, le niveau d’endettement de l’hôpital a 

diminué sur les 3 derniers exercices et notamment de 6,35 % entre 2011 et 2012. Les intérêts 

à payer sur ces emprunts sont relativement stables et se sont maintenus à un niveau élevé sur 

toute la période. 

 

B. LES PRINCIPAUX RATIOS D’ENDETTEMENT 

 

Le tableau ci-dessous présente sur la période 2008 à 2012 les principaux ratios 

d’endettement. 
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n° du 

ratio
2008 2009 2010 2011 2012

20

durée apparente 

de la dette (en 

mois)

78,2 94,1 79,6 879,3 190,5

21
indépendance 

financière
43,2 46,8 45,3 48,4 49,2

22a

remboursement 

annuité 

K/amortissements 

(en %)

44,9 40,8 42,1 46,9 52,4

22b
coeff d'autofin 

courant (en %)
96,2 96,6 96,2 102,6 100,9

23
taux d'intérêt de 

la dette 
4 3,9 4,1 4 3,9

 

Source : TBFEPS. 

 

Les principaux ratios relatifs à la dette sont très dégradés.  

Le ratio d’indépendance financière (encours de la dette à long terme/capitaux 

permanents) passe de 45,40 % en 2011 à 49,2 % en 2012 ; il ne doit pas excéder 50 %. La 

valeur médiane est de 27,47 % en 2012 pour des établissements comparables. 

Le ratio de la durée apparente de la dette (encours de la dette/autofinancement) passe 

de 73,28 années en 2011 à 15,87 années en 2012 alors qu’il ne doit pas excéder 10 ans.  

L’encours de la dette par rapport au total des produits toutes activités confondues est 

de 43,53 % en 2011 alors qu’il ne doit pas excéder 30 %. 

La situation de la dette s’est dégradée sur la période et deux des trois critères fixés par 

le décret du 14 décembre 2011 sont au-dessus du seuil critique. 

Le ratio de remboursement de l’annuité en capital / amortissements qui mesure la part 

des amortissements, partie la plus importante de l’autofinancement absorbée par le 

remboursement en capital de la dette, atteint 52,4 % en 2012. 

Désormais, tout nouvel emprunt devra être autorisé par l’ARS en application de la 

circulaire DGOS/Direction du budget du 9 mai 2012. L’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne ne 

dispose plus de marge de manœuvre. 

 

C. LA VARIATION DE LA TRESORERIE ET LA GESTION DES LIGNES DE TRESORERIE 

1- La trésorerie en nombre de jours de charges courantes 

 

La trésorerie, qui constitue la différence entre le fonds de roulement et le besoin en 

fonds de roulement, se situe à un niveau négatif de 2010 à 2012 (- 321 k€ en 2010, - 125 k€ 

en 2011 et – 153 k€ en 2012).   



 

 

En nombre de jours de charges courantes, la trésorerie est négative pour le centre 

hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne : - 4,88 jours de charges courantes en 2012 contre - 4,18 

jours de charges courantes en 2011, alors que la médiane s’établit à 73,22 jours en 2012 pour 

les établissements comparables. 

 

 

2- La variation de trésorerie  

 

en K€ 2008 2009 2010 2011

Trésorerie active 2 221         1 630 -        517 -           143            

VMP 1 798         1 798         -              -              

disponibilités 423            168            517 -           143            

dotations attendues -              -              -              -              

Trésorerie passive 181            9                204            53 -             

fonds en dépôt 181            9                96 -             4                

ICNE -              -              -              3                

crédits de trésorerie -              -              300            60 -             

variation nette de 

trésorerie
2 040         1 640 -        722 -           196            

 

Source : TBFEPS 

 

En 2007 le centre hospitalier a contracté un emprunt supérieur à ses besoins 

immédiats, ce qui explique la présence de valeurs mobilières de placement (VMP). 

 

 

3- L’utilisation de la ligne de trésorerie et les difficultés de l’établissement 

 

L’établissement connait une situation financière particulièrement difficile et le solde 

des disponibilités est devenu négatif en 2010. L’hôpital n’est pas en mesure de rembourser la 

ligne de trésorerie depuis 2010, qui seule lui permet de payer les fournisseurs.  

Des retards dans le paiement des factures s’accumulent. Ainsi, le retard de paiement 

indiqué par la trésorerie est d’environ 45 jours. Des majorations pour retard de paiement ont 

dû être appliquées à la demande de la CNRACL : + 10 % pour 5 mois d’arriérés de paiement, 

soit 30 000 €. Enfin, l’utilisation de la ligne de trésorerie est arrivée presque au maximum 

autorisé (360 k€). 
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en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

tirages 317                  300                360                

remboursement 17                    360                300                

reste à rembourser au 31 

décembre 300                  240                300                  

encaissements de 

l'exercice 10 968              12 356             10 073             10 677             10 473             

décaissements de 

l'exercice 11 463              12 189             10 590             10 461             10 451             

solde du c/515 au 31 

décembre 423                   591                  74                    216                  238                  

solde débiteur du c/51 au 

31 décembre 423                   591                  -                    -                    -                    

solde créditeur du c/51 au 

31 décembre -                     -                    226                  24                    62                  

C/5193 "ligne de trésorerie"

c/515 "compte au trésor"

 

Source : comptes financiers (en K€) 

IV. LE BILAN FONCTIONNEL 

A. LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) EST NEGATIF EN 2012 

n° du 

ratio
2008 2009 2010 2011 2012

12
FRNG             

(en K€)
        2 272              631              205                20   -         104   

13

FRNG 

(ressources/

emplois) en 

%

           116              104              101              100                99   

 

Source : TBFEPS. 

 

Le fonds de roulement net global a régulièrement diminué entre 2008 et 2012 passant 

de 2 272 k€ à - 104 k€.  

B. LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR)  

n° du ratio 2008 2009 2010 2011 2012

14 BFR (en K€) 231 230 526 145 50  

Source : TBFEPS 

 

Le besoin en fonds de roulement, différence entre l’actif circulant et le passif circulant, 

n’est pas couvert par le fonds de roulement de l’établissement. 

 



C. LA TRESORERIE  

La souscription de lignes de trésorerie influence directement le niveau de la trésorerie 

de l’établissement, qui est négative depuis 2010, malgré des tirages annuels à hauteur de 200 

K€.  

 

n° du ratio 2008 2009 2010 2011 2012

15
Trésorerie                

(en K€)
2040 401 -321 -125 -153

 

Source : TBFEPS 

 

V. LES PISTES SUIVIES POUR REDRESSER LA SITUATION FINANCIERE 

A. LA NECESSITE D’UN PLAN DE RETOUR A L’EQUILIBRE (PRE)  

 

 Aux termes de l’article D.6143-39 du code de la santé publique (modifié par Décret 

n° 2010-425 du 29 avril 2010 - art. 1)  

« Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un 

établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article 

L. 6143-3 lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des 

critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : (…) 

3°/ La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le 

remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement 

mentionné à l'article R. 6145-13. Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en 

compte les remboursements anticipés en capital. 

 

L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 

2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :  

« a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de 

l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères 

mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état 

comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 

6145-6 ;  

b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43 » 

 

Cependant aucun PRE officiel n’a été mis en place au centre hospitalier de 

Villeneuve-sur-Yonne. 

 La direction a exposé dans le rapport d’activité de 2012 portant sur les budgets H, N 

et A, son action dans la recherche de solutions pour sortir de ses difficultés financières : à la 

suite de la réalisation de deux opérations d’investissement très lourdes, l’établissement a fait 

appel à un cabinet extérieur (SPH Conseil) pour faire des propositions en vue de rééquilibrer 

les finances de l’hôpital. Ce travail a conduit aux conclusions suivantes : 

 

 

 



« 1. l’établissement n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble des travaux qui lui 

incombe, notamment ceux liés à la sécurité de la Résidence des rives de l’Yonne et ceux liés à 

la réhabilitation de l’EHPAD Carnot (capacité d’investissement insuffisante) ; 

2. il a été proposé lors de la réunion des différentes instances de l’établissement la 

solution consistant à vendre les murs de la Résidence des rives de l’Yonne afin de ne plus 

avoir à supporter les charges liées au remboursement de l’emprunt et les charges 

d’amortissement ainsi que les travaux à réaliser. L’établissement, dans cette hypothèse, 

louerait le bâtiment à un bailleur social ». 

 

 Dans le prolongement de cette démarche, un pré-comité technique d’établissement 

s’est réuni le 30 avril 2013, pour envisager des pistes pour retrouver un équilibre budgétaire et 

mettre en place un plan de retour à l’équilibre, respectant ainsi les différents objectifs 

retranscrits dans le CPOM par l’ARS. Ce pré-comité préconise la mise en œuvre des points 

suivants : 

« 1. le développement de partenariats avec le CH de Sens, dans le cadre d’une 

mutualisation des activités sanitaires et logistiques……. ; 

2 la possibilité de céder les murs de la Résidence des rives de l’Yonne à un bailleur 

social, avec ou sans l’activité. Cette dernière hypothèse n’est envisagée que si l’établissement 

ne peut pas obtenir d’aides financières pour la réalisation des travaux de mise aux normes 

estimés à plus de 1 700 000 € ; 

3. la réorganisation des EHPAD, avec une direction commune avec le CH de Sens ; 

4. l’ouverture d’un budget annexe de l’UCPA (unité centrale de production 

alimentaire), accompagnée de la réduction des effectifs trop importants en réorganisant le 

service et en calculant un coût de repas à la journée et non plus un coût par repas ; 

5. la centralisation de la fonction restauration sur le seul site, celui de l’UCPA, une 

seule unité de production avec la fermeture de deux cuisines relais, actuellement implantées 

dans les EHPAD afin de limiter les dépenses et simplifier les méthodes de calcul des coûts ; 

6. optimiser des récupérations de TVA afin de réaliser des économies ». 

La solution de vente à un bailleur social de la résidence pour un montant de 2,9 M € a 

été abandonnée. La vente à ce prix d’une résidence achetée en 2007 2,25 M € était des plus 

improbables. 

 

En décembre 2012 l’ARS dans l’annexe 11 au CPOM  « rappel des engagements 

contractuels de l’établissement hors CPOM », indique que l’établissement est concerné par 

un contrat de retour à l’équilibre à formaliser pour fin 2012-début 2013, tout en précisant que 

cette annexe, valable pour la période 2012-2017, est non opposable et que les engagements 

listés le sont pour information. Il n’existe d’ailleurs pas de plan de retour à l’équilibre (PRE) 

signé en bonne et due forme avec l’ARS.  

La direction de l’établissement par le centre hospitalier de Sens comme annoncé dans 

le CPOM signé en 2012 semble actuellement constituer la voie privilégiée par l’ARS pour 

essayer de trouver une solution à une situation particulièrement dégradée. L’ARS a confirmé 

la mise en place d’une communauté hospitalière de territoire sur le secteur du Nord de 

l’Yonne (CH de Sens, Joigny et Villeneuve-sur-Yonne) afin de permettre une optimisation 

des filières de soins et une future mutualisation des ressources.  

 

 

 

 



En définitive, du fait d’un budget H fin 2012 en excédent, l’ARS ne demande plus de 

plan de retour à l’équilibre (PRE).  

La chambre observe que la fiabilité toute relative des comptes et les déficits qui 

s’accumulent sur les budgets annexes plaident en faveur de mesures destinées à ramener un 

équilibre financier global du centre hospitalier. 

VI. L’EPRD 2013 A ETE APPROUVE PAR L’ARS 

 L’EPRD 2012 

Le premier EPRD 2012 présenté par l’établissement avec des budgets et des sections 

tarifaires à l’équilibre (0 déficit) avait été rejeté par l’ARS. Le nouvel EPRD 2012 présenté en 

juillet 2012 reflétait la situation réelle de l’établissement sur la base de prévisions calculées en 

fonction du réalisé depuis le début de l’année et de nouvelles clefs de refacturation pour le 

remboursement des budgets annexes au budget principal (compte 7087). 

L’EPRD 2012 prévoyait un résultat prévisionnel : 

Excédentaire de 595 830,17 € pour le budget H, 

Déficitaire de 547 894,06 € pour le budget EHPAD Carnot (E), 

Déficitaire de 455 891,90 € pour le budget EHPAD résidence (J), 

Excédentaire de 17 813,88 € pour le budget soins à domicile (N),  

Les résultats de l’exercice 2012 diffèrent de ces prévisions (cf : infra). 

 

 L’EPRD 2013  

Le 29 mai 2013, les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses 2013 et de 

plan global de financement pluriannuel 2013-2017 présentés au directoire du centre 

hospitalier dans sa séance du 13 mai 2013 et formalisés par la décision n°03/2013 du 13 mai 

2013 ont été transmis à l’ARS. 

Le projet d’EPRD fait apparaître une situation financière favorable avec des prévisions 

de comptes de résultat présentés en excédent à hauteur de 417 951 € pour le budget H, à 

hauteur de 52 210 € pour le budget N et à hauteur de 379 € pour le budget A, et en déficit à 

hauteur de 240 291 € pour le budget E (E0), ainsi qu’en déficit à hauteur de 374 291 € pour le 

budget J (E1). Le résultat global tous budgets confondus est attendu à + 144 041,39 €. 

Le fonds de roulement positif est prévu à hauteur de 212 067 €, un apport de 88 434 € 

permettant d'équilibrer le tableau de financement. 

La capacité d'autofinancement de l'établissement devrait ainsi s'élever fin 2013 à 405 

934 € et couvrir le remboursement des dettes financières et permettre de financer le 

programme d'investissement à hauteur de 72 500 €.  

Le directeur général de l’ARS relève que « les mesures de redressement de la situation 

financière adoptées par l'établissement sur les budgets annexes ne sont pas adaptées » mais 

approuve le budget 2013 car le budget H n’est pas déficitaire. 

 



 

 

VII. LE PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL 

D’INVESTISSEMENT  

2013-2017 N’A PAS OBTENU L’AVAL DE L’ARS 

 

Pour les 2 EHPAD le tableau prévisionnel des dépenses d’investissements3, proposait 

des réalisations importantes dans les trois secteurs : dépendance, hébergement et soins. Ainsi, 

peut-on résumer les montants inscrits dans ce tableau de la façon suivante : 

 

       En euros

secteur tarifaire  Bâtiments Carnot RRY  Bâtiments Carnot RRY

dépendance 23 500                  32 000                   39 500                     40 000                         

hébergement 428 518                591 140                 752 518                   2 125 100                    

soins 138 600                11 500                   154 600                   15 500                         

total 590 618                634 640                 946 618                   2 180 600                    

2013
Total des investissements prévisionnels entre 

2013 et 2017

 

 

 

Sur 3 127 218 € d’investissements prévisionnels entre 2013 et 2017 (946 618 € sur 

Carnot et 2 180 600 € sur la résidence des rives de l’Yonne RRY), 67 % concernent 

l’hébergement et plus précisément des rénovations et des mises en conformité des bâtiments. 

Le plus gros investissement prévu porte sur la sécurité incendie à la RRY qui représente à elle 

seule 56 % du total des investissements sur la période 2013-2017, avec 1 763 000 €. 

Le plan global de financement pluriannuel 2013-2017 également présenté au directoire 

du centre hospitalier dans sa séance du 13 mai 2013 n’a pas été approuvé par l’ARS. Le 

directeur général de l’ARS dans une lettre du 24 juin 2013 à la directrice du centre hospitalier 

expose les raisons de son refus :  

- « le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre 

financier au regard des critères définis par le décret n°2008-621 du 27 juin 2008 ; 

- l'évolution des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à 

l'équilibre ou le redressement de l'établissement ; 

-  les niveaux d'investissement ou d'endettement financier à long terme de l'établissement 

ne sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de rétablissement ». 

 

Conformément à l'article R. 6145-69 du code de la santé publique, le centre hospitalier 

dispose d'un délai de 3 mois à réception de cette lettre pour présenter un nouveau PGFP. 

L’ARS l’invite à tenir compte de ces motifs de rejet et à s'appuyer sur un plan d'actions validé 

dans le cadre de la convention tripartite qui sera signée avant la fin de l'année. 

 

 

 

                                                 
3
 tel qu’il a été établi par la direction et présenté à la convention tripartite 2ème génération, dans sa 

13ème version, non validée. 



VIII. CONCLUSION 

 

Bien que son activité soit globalement en progression, l’hôpital de Villeneuve-sur-

Yonne présente des particularités qui constituent à certains égards des handicaps dans sa 

gestion : il n’a pas signé de convention tripartite récente ce qui le prive de ressources, ne 

dispose ni de service de contrôle de gestion interne ni d’un projet d’établissement adapté à ses 

activités depuis qu’il a fermé ses lits de médecine.  

Ces points faibles accompagnent une situation financière très préoccupante : aucun 

indicateur de gestion n’est positif. 

L’établissement est fortement endetté, sans aucune marge de manœuvre. Ceci est 

essentiellement le résultat de deux investissements lourds réalisés sans aide ni subvention : 

l’acquisition de la résidence des rives de l’Yonne et la construction de l’unité centrale de 

production alimentaire (UCPA).  

Les coûts de fonctionnement de la structure, trop élevés pour l’activité déployée, sont 

en outre grevés par une masse salariale importante. Celle-ci a augmenté de plus d’un million 

d’euros entre 2008 et 2012. L’effectif est trop élevé à l’UCPA et les congés maladie et 

maternité génèrent des coûts. 

Les recettes stagnent dans la mesure où, notamment, le prix de journée en EHPAD 

n’augmente pas régulièrement, en l’absence de signature de convention tripartite récente. 

L’établissement est aussi dans l’impossibilité financière de réaliser des travaux, alors que les 

locaux de l’EHPAD de la rue Carnot sont vétustes et que ceux de la Résidence des rives de 

l’Yonne devraient être mis aux normes de sécurité. 

Enfin, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne doit recourir à l’utilisation 

permanente d’une ligne de trésorerie qui lui permet seulement d’honorer les dettes de plus de 

45 jours en moyenne, et qui risque de s’avérer insuffisante en cas d’évènement ponctuel 

imprévu. 

Cette situation a amené les autorités de tutelle à prévoir dans les annexes au CPOM 

socle 2012-2017 la mise en place d’une direction commune entre les centres hospitaliers de 

Sens et de Villeneuve-sur-Yonne. 
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PARTIE IV : LES PRINCIPALES OPERATIONS 

IMMOBILIERES 

 

I. L’ACQUISITION DU FOYER-LOGEMENT «  LES RIVES DE L’YONNE » 

TRANSFORME EN EHPAD 

A. UN COUT ELEVE POUR LES FINANCES DE L’ETABLISSEMENT 

Le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne à l’étroit dans ses locaux s’est d’abord 

rapproché de la municipalité dans la perspective de l’achat d’une parcelle de terrain pour 

construire une nouvelle maison de retraite. Puis, informé que le foyer logement géré par le 

CCAS rencontrait des problèmes de remplissage, la direction de l’hôpital a souhaité acquérir 

ce bâtiment d’une surface totale de 3697 m² construit en 1985. 

L’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture ont donné leur accord de principe à 

cette opération et le propriétaire, SCIC Habitat Bourgogne Champagne, par une décision de 

son conseil d’administration du 8 juin 2006, a accepté la vente pour un montant de 2 200 000 

€, soit un prix de 595 € le m². L'achat de la résidence est intervenu à un coût de 29 % 

supérieur à celui estimé par les domaines, 1 700 000 € à la date du 28 mars 2006. 

Un arrêté conjoint du Préfet de l’Yonne et du Président du Conseil Général en date du 

20 août 2007 a autorisé la transformation en EHPAD du foyer logement résidence les rives 

d’Yonne. L’acquisition par l’hôpital est intervenue le 30 août 2007, mais l'autorisation de 

financement n'a porté que sur 69 places d'EHPAD alors que les prévisions d'activité 

comprenaient 76 places. 

Bien que les modalités de financement initiales, exposées au conseil d’administration 

en avril 2006, prévoyaient une subvention de la caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) de 2,7 M € et du conseil général de 0,4 M €, le financement de 

l'opération Rives de l'Yonne a été assuré par l’emprunt : 

 

Montant de l'acquisition en €  Financements mobilisés pour la réalisation de l'opération  

Année Montant 
 

Emprunt Réserves Subventions 
Autres 

ressources 

 

2007 2 225 000,00  2 225 000,00       

Montant des travaux réalisés 

depuis l‘acquisition  

 

 

   

 

 

2007 411 359,15 E 411 359,15 E  _    

2008 622 431,00 C 622 431,00   -    

2009 422 085,33 E 311 745,33 C  - 110 340,00 

E 

  

2010 60 105,84  60 105,84 E  -    

2011 65 881,90 C 65 881,90   0 0  0 

Total 

TOTAL 

3 806 863,22 3 696 523,22 -  110 340,00  

 C   
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Le conseil d'administration du centre hospitalier a décidé d'amortir l'achat de la 

résidence sur 100 ans « comme pour les autres biens immobiliers déjà acquis par la structure 

». L’état de l’actif du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne à la fin 2012 indique l’achat 

de la résidence rives d’Yonne sous le numéro d’inventaire 1817 au compte 21314 sous la date 

d’acquisition du 30/08/2007 avec une durée d’amortissement de 99 ans, une valeur brute de 

2 224 835,38 €, une annuité d’amortissement de 22 473,08 €, un amortissement antérieur de 

89 010,00 € et une valeur nette de 2 135 825,38 €. 

Lors du transfert de propriété, une quarantaine de personnes résidait dans les locaux et 

la moitié n'avait pas signé le contrat de séjour pour une entrée en EHPAD. Huit personnes ont 

attaqué l'établissement en justice et ont été déboutées de leur demande. L'occupation de 

studios par des personnes âgées n'ayant pas signé le contrat de séjour et ne payant donc ni le 

tarif journalier, ni le GIR 5-6, a représenté une perte de recettes d'hébergement et dépendance 

de 257 823,53 € sur une période de 5 ans, entièrement absorbée par l'établissement. 

La chambre observe que le coût de cette acquisition est élevé pour l’établissement qui 

a dû recourir quasi intégralement à l’emprunt. 

 

B. DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES INDISPENSABLES 

 

Avant même l'opération d'achat, l'hôpital, avait conscience de l'importance des travaux 

qui devraient être entrepris comme cela ressort de divers procès-verbaux du conseil 

d'administration4. 

Des travaux de rénovation pour un coût de 1,6 M€ ont été réalisés entre 2007 et 2011, 

insuffisants pour satisfaire aux normes de sécurité. Dans une note de mars 2012 la directrice 

dresse un état des travaux encore à réaliser et indique que l'établissement n'est pas en mesure 

d'assurer les charges financières correspondantes estimées à 1,9 M€ du fait d’un manque 

de trésorerie, de CAF et de prix de journée insuffisants. Elle précise que les derniers travaux 

réalisés ne sont pas financés et sollicite une augmentation de 14,07 € du prix de journée,  resté 

identique depuis 2009.  

La chambre observe que si la direction du centre hospitalier était tout à fait consciente 

de l’étendue des travaux à effectuer, envisageant une augmentation des prix de l’hébergement 

pour y faire face, le conseil général n’a jusqu’à présent pas donné de suite favorable à cette 

demande. Elle constate qu’aucune visite de sécurité par les pompiers n’a précédé l’achat de la 

résidence et estime que compte tenu des importants travaux de sécurité nécessaires, une telle 

visite aurait permis de mieux mesurer les charges futures de l’établissement car une activité 

de foyer-logement est bien différente d’une activité d’hébergement de personnes âgées 

dépendantes. Elle recommande à l’établissement de tout mettre en œuvre pour aboutir 

rapidement à la signature d’une nouvelle convention tripartite. 

 

 

 

                                                 
4
  «  de nombreux travaux devront être entrepris …..sécurité incendie, sécurité du bâtiment, équipement 

des locaux communs, mise en place d'un chauffage central et production d'eau chaude sanitaire, adaptation des 

salles de bains au handicap, création au rez-de-chaussée d'une unité pour les patients atteints de la maladie 

d'Alzheimer, installation d'une salle de balnéothérapie, climatisation des communs et du dernier étage, 

aménagement du parc, installation d'un central téléphonique, création d'un salon privatif pour la réception des 

familles (...) Mme Pinsard diffuse des photos montrant l'état de vétusté du matériel en place à la résidence. » 
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II. L’UNITE CENTRALE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE (UCPA) 

La cuisine centrale du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne, créée dans les 

années 70, risquait depuis 1998 une fermeture par les services vétérinaires.  

Les deux scénarios envisagés initialement en 2003 et 2005 - restructuration de la 

cuisine et déplacement de celle-ci dans une autre partie de l'établissement – ont été 

abandonnés vu la vétusté et l’exiguïté des lieux, les exigences des services vétérinaires, les 

problèmes de sécurité, les risques de contamination liés aux circuits sales et propres…et 

surtout l’emplacement concerné, en zone inondable. 

Il a été décidé la construction, sur un terrain acquis auprès de la ville qui jouxte le 

centre aéré et les écoles, d’une unité centrale de production alimentaire pour la fourniture de 

repas aux patients et résidents de l'établissement, ainsi qu'à un certain nombre de clients 

externes. 

 

A. LE COUT ET LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L’UNITE CENTRALE DE 

PRODUCTION ALIMENTAIRE (UCPA) 

Le 20 décembre 2005, l'hôpital de Villeneuve sur Yonne a acheté un terrain de 1 819 

m2 au prix de 81 855 (45 € le m²), bien situé dans le centre à proximité des écoles, à la 

commune de Villeneuve sur Yonne, pour un montant de 50 % supérieur à l’estimation des 

domaines, qui a fixé le 5 avril 2005 la valeur du terrain à 30 € le m². 

Le montant total de l’opération - achat du terrain et travaux- s'est élevé à 3 123 085,94 

€ et son financement a été assuré intégralement, sans aucune subvention, par les réserves de 

l'hôpital à hauteur de 1 919 609,16 € et par un recours à l’emprunt auprès de la caisse 

d'épargne. Le premier emprunt a été souscrit en 2009, pour un montant de 900 000 € sur une 

durée de 300 mois (entre décembre 2009 et septembre 2034), à taux fixe (4,37 %) pour un 

coût total de 1 137 306,25 €. Le second a été souscrit en mai 2010 pour financer le solde des 

travaux à hauteur de 300 000 € auprès de la caisse d'épargne sous la forme d'une ligne de 

trésorerie. Cette ligne de trésorerie n'a pu être remboursée à l'échéance d'un an, comme prévu 

initialement. 

Initialement, une coopération entre la commune et l'établissement était prévue au 

moyen d’un groupement d'intérêt public (G.I.P) chargé de la gestion de la cuisine centrale. 

Mais les tentatives de coopération avec la collectivité et la communauté de communes ont 

échoué et, de ce fait, l’hôpital supporte seul la gestion après avoir porté le projet de 

construction et financé l’opération. Tous les personnels du service de restauration sont 

rémunérés par le budget H de l’hôpital. 

La réunion avec l’ARS en date du 26 juin 2012 sur l’autodiagnostic du contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) aborde dans le cadre de l’examen de l’état 

prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) 2012 les charges de l’UCPA et souligne 

qu’«il est nécessaire d’étudier la mise en place d’un GIP avec la commune afin de développer 

l’activité et ne plus être soumis au CMP (code des marchés publics) entre la mairie et 

l’hôpital ». Mais le dossier de GIP semble toujours en cours de réflexion à l’automne 2013. 

La chambre note l’absence d’aboutissement d’un GIP dont la constitution était validée 

dès mars 2005 par le conseil d’administration de l’hôpital. Elle observe que l’hôpital a assuré 

seul le financement d’un service qui manifestement intéresse également la ville, pour un coût 

global qui a épuisé toutes ses réserves financières.  
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B. LES MARCHES  

 

L’ensemble des marchés passés pour la construction de l’UCPA ont été examinés sur 

place. Si une mise en concurrence effective et régulière est bien intervenue, la gestion des 

documents à transmettre aux autorités de tutelle a posé quelques difficultés. Ainsi les services 

du contrôle de légalité n’ont pu statuer dans le délai de 2 mois compte tenu de l’absence de 

transmission des actes d’engagement. 

L’examen des divers marchés et plus particulièrement des marchés de travaux, 

attribués à des dates variables dans la mesure où l’appel d’offres a été infructueux pour divers 

lots, et celui des avenants, qui ne sont pas tous intervenus à la hausse, ainsi que les modalités 

d’actualisation des prix n’appellent pas de critiques. Les dossiers de décompte général et 

définitif (DGD) ont été examinés. La chambre constate que le conducteur d’opération, 

également chargé de l’élaboration du programme, a rempli sa mission. 

Enfin, une visite des locaux de l’UCPA a permis à l’équipe de contrôle de se rendre 

compte de la qualité architecturale et technique de cette réalisation prévue pour confectionner 

1 000 repas par jour en liaison froide, mais qui pourrait disposer, selon la direction de 

l’établissement, d’une autorisation des services vétérinaires pour 2 000 repas. 

D’une manière générale il a pu être constaté que l'hôpital de Villeneuve-sur-Yonne 

met en ligne, à destination des entreprises et des sociétés prestataires de services, les avis 

d'appel publics à la concurrence, les règlements de consultations, les cahiers des charges, 

concernant les consultations qu'il organise dans le cadre des marchés de travaux, de 

fournitures et services. 

 

C. LE COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'UCPA : UN PRIX DU REPAS TROP ELEVE 

 

Bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’un budget annexe distinct du budget principal de 

l’établissement, les comptes de l’UCPA ont été examinés à partir des données fournies par 

l’établissement et celles présentées par une mission d’expertise menée par une société conseil 

à la demande de la direction de l’établissement. 

 

1- Les résultats simplifiés de l’UCPA 

 

Les éléments financiers relatifs à l'activité de restauration sont retracés dans le tableau 

ci-dessous (source établissement). 

 

 

 

 

 

 



2007 2008 2009 2010 2011 2012

Personnel          416 599,49             479 466,05              534 597,63             603 153,92          640 620,86         640 906,35   

Denrées 

alimentaires
         528 321,51             672 545,86              743 988,44             812 136,38          885 820,64         917 103,38   

Autres            82 611,70               77 484,00              106 564,82             155 966,70          160 832,86         207 074,37   

Total des charges       1 027 532,70          1 229 495,91           1 385 150,89          1 571 257,00       1 687 274,36         1 765 084,10   

Vente de repas à 

l'extérieur
         287 722,80             325 260,25              300 304,35             273 398,20          349 811,25         381 611,95   

Subventions

Dons             77 161,02               18 693,43            12 420,53           28 146,19   

Total des produits          287 722,80             402 421,27              300 304,35             292 091,63          362 231,78            409 758,14   

Nombre de repas 

confectionnés
              205 752                  249 612                   249 075                  241 199               252 351              243 858   

dont repas 

extérieurs
                73 441                    72 187                     62 512                    50 296                 62 468                54 396   

dont repas pour les 

patients
              132 311                  177 415                   186 563                  190 903               189 883              189 462   

Prix de revient d'un 

repas 

(charges/nombre de 

repas)

4,99 € 4,93 € 5,56 € 6,51 € 6,69 € 7,24 €

CHARGES

PRODUITS

ANALYSE DES COUTS

 

 

La production 2012 est de 668 repas par jour, soit 964 par jour ouvré, alors que 

l'UCPA a été conçue et dimensionnée pour confectionner 1000 repas par jour comme 

mentionné sur toutes les pièces de marché examinées qui indiquent 1 000 repas par jour en 

liaison froide. 

En six ans (de 2007 à 2012) les charges de l'activité de restauration ont augmenté de 

72 %, de 1 M € à 1,7 M €, alors que la production de repas n'a progressé que de 18,5 %, le 

nombre de repas confectionnés passant de 205 752 (564 repas par jour) à 243 858 (668 repas 

par jour).  

Entre 2007 et 2012, le prix de revient d'un repas (total des charges/nombre de repas 

confectionnés) augmente de 45 %. Il s'élève à 7,24 € en 2012 contre 4,99 € en 2007.  

La MEAH (mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers) a réalisé un audit de 

l'organisation de la fonction restauration en 2009. Dans ses conclusions rendues en janvier 

2010, la mission pointait l'inadéquation des coûts des repas de la fabrication à la distribution 

pour chaque client ainsi qu’un temps de travail annuel du personnel de restauration de 1 336,3 

heures, largement inférieur à la durée légale du travail, de l’ordre de 20 %.  

 



 

 

En 2012 l’UCPA compte un effectif important de 19,91 ETP rémunérés par le budget 

H, 1 ETP de cuisinier financé sur la section hébergement du budget de la résidence (RRY), et 

1 ETP de livreur rémunéré sur les budgets des EHPAD, soit au total 21,91 ETP. 

L’absentéisme était de 395 jours en 2012, soit un taux  de 8,84 %. 

La chambre considère qu’un effectif total de 21,91 ETP est disproportionné compte 

tenu du nombre de repas fabriqués. A titre indicatif la chambre a observé dans un autre 

établissement pour une unité de production en liaison froide, prévue pour 1 400 repas par jour 

mais qui n’en produit que 783 par jour ouvré, un effectif de 13 personnes. 

 

 Recommandation n° 5 : 

La chambre recommande à l’établissement de veiller au respect de la durée légale 

de travail au sein de l’unité centrale de production alimentaire et d’en adapter l’effectif au 

nombre de repas produits. 

 

 

2- La vente de repas à des clients extérieurs 

 

L'UCPA fournit des repas à un certain nombre de clients extérieurs à l'hôpital à prix 

coûtant, voire à perte. Cette activité génère un déficit qui pourrait être évalué à près de 280 

000 € sur cinq ans par rapport au prix de revient moyen d’un repas.  

 

Ces calculs sont retracés dans le tableau ci-dessous :  

 2008 2008 2009 2010 2011 

Prix de revient d’un 

repas (charges/nombre de  

repas) 

 

4,99 

 

4,93 

 

5,56 

 

6,51 
 

6,69 

Prix de vente 

moyen/repas (nombre 

de repas 

extérieurs/produit vente) 

3,92 4.51 4.80 5.44 5.60 

Manque à gagner/repas 

extérieur 
-1,08 -0.42 -0.76 -1.08 -1.09 

 
Recettes attendues  

(nombre repas 

extérieurs x prix de 

revient) 

366 766,93 355 566,32 347 640,48 327 646,23 417 674,81 

Déficit activité vente -79 044,13 -30 306,07 -47 336,13 -54 248,03 -67 863,56 

 
Source : chambre à partir des données fournies 



 

 

 

Les tarifs acquittés par les clients extérieurs en 2011 sont retracés dans le tableau 

suivant.  

 

Bénéficiaires 
recettes 

2011 

nb repas 

2011 

recette/repas 

2011 

école st louis 30 863 10 829 2.85 
école véron 20 179 5 935 3.40 
as soc AD Chéroy 

midi 31 873 7 209 4.42 

centre aéré 10 793 3 787 2.85 
repas personnel 7 064 2 511 2.81 
CA st valérien 6 304 2 137 2.95 
assoc AD Chéroy soir 1 252 626 2.00 
SDIS indiv 1 559 339 4.60 
repas accompagnants 3 269 531 6.16 
SDIS groupe 735 113 6.50 
divers + assoc 7 093 942 7.53 
D.R.D. 228 827 27 509 8.32 
Total 349 811 62 468 5.60 

Source : factures de l’établissement 

 

Les tarifs varient d’un client à l’autre en fonction de cahiers des charges spécifiques. 

La directrice a indiqué qu’en septembre 2012 l’établissement a de nouveau remporté le 

marché de la cantine scolaire de Villeneuve-sur-Yonne et que la confection de repas pour la 

revente devait permettre des économies d’échelle et réduire les coûts fixes supportés par 

l’établissement.  

La chambre note que l’outil de production est utilisé à 96 % les jours ouvrés (964 

repas fabriqués par jour ouvré) soit pour 75 % au profit des malades et résidents, pour 10,5 % 

au profit des accompagnants, écoles et personnels et 11 % dans le cadre du portage de repas 

aux personnes âgées à domicile. 

La chambre déplore que faute d’une comptabilité analytique précise, l’établissement 

ne soit en mesure de s’assurer du caractère équilibré de cette activité. 

 

3- Le coût de revient du repas confectionné par l’UCPA est trop élevé 

 

Une société de conseil a réalisé un audit de la situation de l’établissement, qui a mené 

sa mission d’expertise du 20 novembre 2012 au 18 janvier 2013 et s’est notamment intéressée 

à la gestion de la restauration au sein de la structure hospitalière. 

Son analyse du fonctionnement de l’unité centrale de production alimentaire fait 

ressortir des coûts élevés : «  Si l’on étudie le ratio à la journée de la marchandise 

consommée, en déduisant la part des repas revendus, on constate que celui-ci est égal à 6,61 

€. Ce ratio est élevé, il pourrait être ramené à 5,50 € à la journée, notamment en réduisant 

fortement la part des produits surgelés et congelés qui est aujourd’hui de 25,6 % ». 
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La société relève un nombre d’agents en cuisine « beaucoup trop élevé au vu du 

nombre de repas réalisés » et un coût de la restauration à la journée pour l'EHPAD Carnot de 

16,06 € et pour la Résidence de 14,27 € alors que ce ratio devrait être identique sur les deux 

établissements et tendre vers 11 à 12 euros. 

La chambre invite l’établissement à travailler à la réduction des coûts 

d’approvisionnement et des charges de personnel, afin de ramener le prix d’un repas à des 

tarifs plus compétitifs. Elle prend acte du projet de l’ARS de mettre en place une formation 

spécifique sur la comptabilité analytique hospitalière.  

 

 Recommandation n° 6 : 

La chambre recommande à l’établissement de mettre en place une véritable 

comptabilité analytique qui lui permette de rechercher la réduction de ses coûts 

d’approvisionnement et de personnel, le prix de revient d’un repas produit par l’unité 

centrale étant manifestement trop élevé. 
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A N N E X E S 

 

ANNEXE N° 1 - Comptes de résultat de l’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne 

(source : Comptes financiers-états A-Exécution des EPRD) 

1. Budget principal : 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012
2012/2008 

évol en %

titre 1
charges de personnel         2 086           2 072           2 226          2 284            2 199                 5,42   

titre 2 charges à caractère médical              67                55                56               58                 68                 1,49   

titre 3
charges à caractère hôtelier 

et général
        1 229           1 322           1 648          1 776            1 737               41,33   

titre 4

charges exceptionnelles, 

amort., provisions, 

financières

           269              349              358             334               462               71,75   

total des charges         3 651           3 798           4 288          4 452            4 466               22,32   

titre 1

produits versés par 

l'assurance maladie
        1 586           1 593           1 599          1 656            1 620                 2,14   

titre 2

autres produits de l'activité 

hosp.
           145              117              387             383               310             113,79   

titre 3
autres produits         1 998           2 089           2 296          2 265            2 728               36,54   

        3 729           3 799           4 281          4 305            4 658               24,91   

             78                  1                -                 -                 192   

               6             147   

total des recettes

excédent

déficit

 

2. Budget annexe E0 – EHPAD 

       2 008   2009 2010 2011 2012
2012/2008 

évol en %

titre 1 charges de personnel        2 599       2 683          2 754           2 854   2894        11,35   

titre 2
charges à caractère 

médical
          222          220             234              231   237          6,76   

titre 3
charges à caractère 

hôtelier et général
       1 388       1 620          1 587           1 600   1683        21,25   

titre 4

charges amort. 

provis.financières et 

except.

          167          142             138              148   174          4,19   

total général 4 375      4 665    4 714    4 832     4 988           14,01   

            -               -     0

titre 1
produits afférents aux 

soins 1 697      1 762    1 745      1 670       1670
-        1,59   

titre 2
produits afférents à la 

dépendance 571         660       696         685          713
       24,87   

titre 3 produits de l'hébergement
1 927      2 087    2 154      2 170       2159

       12,04   

titre 4 autres produits 181         129       129         93            141 -      22,10   

total général 4 377    4 724    4 724    4 619     4 683             6,99   

-         -       -         -          
1             -       11         -          

-         -       -         214        305

En K€

report à nouveau déficitaire (002)

report à nouveau excédentaire (002)

excédent
déficit  



3. Budget annexe E1 –EHPAD « Les rives de l’Yonne » 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

évol 

2012/2008 en 

%

titre 1 charges de personnel 720         900       1 034        1 135         1 234   71,39

titre 2
charges à caractère 

médical
127         130          121           118            121   -4,72

titre 3
charges à caractère 

hôtelier et général
172         189          194           261            560   225,58

titre 4
charges  

d'amort.provis.fin.exc.
319         368          367           373            347   8,78

1338 1 586    1 716    1 887       2 262       69,06

       -                -               -                -     

titre 1
produits afférents aux 

soins
     278           284          352           308            569                  105   

titre 2
produits afférents à la 

dépendance
     171           186          230           218            218                    27   

titre 3 produits de l'hébergement      763           974       1 070        1 053         1 086                    42   

titre 4 autres produits      130           140            54             75            112   -               14   

1342 1 584    1 705    1 654     1 985     47,91

       -                -               -                -     

         4              -               -                -     

-      2           11         233        277        

total général

report à nouveau déficitaire (002)

total général

excédent

déficit

report à nouveau  excédentaire (002)

 

 

 

4. Budget annexe N0 –Service de soins infirmiers à domicile 

en K€ 2008 2 009    2010 2011 2012 2012/2008

titre 1

charges 

d'exploitation 

courante

     134          200       230       284         250               86,57   

titre 2 charges de personnel      433          403       409       511         560               29,37   

titre 3
charges de la 

structure
       24            24         24         24           80             235,36   

     591          626       663       819   890                  50,66   

       -               -            -            -     

titre 1
produits de la 

tarification
     591          624       660       760         778               31,57   

titre 2
autres produits 

d'exploitation
         7              1           2         70           23             223,94   

titre 3
produits fin. et 

prod.non encaiss.
       -               -             1           1           64   

     598          625       663       831         865               44,55   

       -               -            -            -     

         7             -            -           12           25   

       -                1          -            -     

total général

report à nouveau déficitaire (002)

total général

excédent

déficit

report à nouveau  excédentaire (002)

 



 

 

5. Budget annexe A0 - DNA 

 

 

en K€ 2008 2009 2010 2011 2012

titre 1 charges de personnel
-      -     -     -      

titre 2 autres charges 3        4       5       4        4

3       4      5      4       4

-    -     

titre 1 produits de la tarification
4       5      6      5       4

titre 2
autres produits 

d'exploitation -    -     

titre 3
produits fin. et prod. non 

encaiss. -    -     

4       5      6      5       4

-    -     
1       1      0      0       0

-    -     -         

total général

report à nouveau déficitaire (002)

total général

excédent
déficit

report à nouveau  excédentaire (002)

 

 

 

 

 

 
 
 
 


