TIME TO ADAPT

Fiche pratique #1
3 avril 2020

COVID-19

Arrêt et approbation des comptes 2019
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Secteur public

Approuver les comptes et les résultats arrêtés au
31/12/2019
Les comptes annuels 2019
Le Covid-19 est un événement n’ayant pas de lien direct et prépondérant avec une situation
comptable existant à la clôture.
Pas d’impact sur la situation au 31/12/2019 constatée au terme de la journée
complémentaire (31 janvier 2020 ou avant selon les directives de votre Centre
des Finances Publiques)
Le Conseil d’Administration devra arrêter les comptes financiers au vu du compte
de gestion présenté par le comptable public et de sa délibération sur le compte
administratif ou l’ERRD (cf. point 2) au plus tard le 30/08/2020 (délai supplémentaire
de 4 mois accordé).

Information utile
Le Conseil d’administration devra délibérer lors de la même séance sur l’affectation du résultat
administratif de l’exercice 2019.
Cette délibération portera sur :
- Une proposition d’affectation du résultat à l’Autorité de Tarification pour les établissements et
services qui ne sont pas encore entrés en CPOM, une seconde délibération pouvant être
nécessaire si la décision d’affectation de l’Autorité de Tarification s’avérait différente.
- L’affectation du résultat pour les établissements et services en CPOM en application du principe
de libre affectation du résultat .

15 avril

31 Juillet
Vote du budget
ERRD

30 avril

30 août

ESMS rattachés à une
collectivité territoriale, un
CCAS ou un CIAS
- Vote au CA de l’EPRD N au
plus tard le 15 avril N (ou le
30 avril l’année de
renouvellement du CA)
- Transmission de l’EPRD au
contrôle de légalité +
comptable public pour
ouverture des crédits

TOUS ESMS PUBLICS / ERRD
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COVID-19

Arrêt et approbation des comptes 2019
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Secteur public
Les comptes administratifs / ERRD 2019
Le Covid-19 est un événement n’ayant pas de lien direct et prépondérant avec une situation
comptable existant à la clôture.
Pas d’impact sur les montants 2019 repris dans le CA ou l’ERRD
Après délibération sur leur approbation les comptes administratifs / ERRD 2019
devront être déposés sur la plateforme IMPORT CA ou IMPORT ERRD et transmis au
Centre des Finances Publiques d’ici le 30/08/2020 (délai supplémentaire de 4 mois
accordé)
Lien pour télécharger les cadres budgétaires normalisés :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-etaides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-latarification
Information pertinente à porter dans le rapport financier joint en annexe de l’ERRD dans une
rubrique « Evénements postérieurs à la clôture » sur les impacts attendus du
Covid-19 sur l’activité et les finances 2020
Pour les établissements / services inscrits dans un CPOM en 2019, l’ERRD devra intégrer dans l’une
de ses annexes les indicateurs du CPOM renseignés pour l’exercice 2019

Exemple de formulation à intégrer dans le rapport
financier :

La pandémie liée au COVID-19 est un événement post-clôture (déclaration de l'OMS du 30 janvier 2020).
Les conséquences en 2020 pour notre ou nos établissement(s) / service(s) sont de plusieurs natures :
 Achats supplémentaires identifiés : xxxx
 Impacts sur l'activité : xxxxx
 Renforcement des équipes suite à un taux d’absentéisme plus important : l'impact sur la
masse salariale n'est pas évaluable à ce jour
Cet événement n’a pas de lien direct et prépondérant avec une situation existante à la clôture et n’a donc
pas d’impact sur les équilibres du compte administratif / ERRD 2019. Notre ou nos établissement(s) /
service(s) devrai(ent) bénéficier de certaines mesures d’aides gouvernementales liées au Covid19 pour
le secteur social et médico-social. L’impact financier total sur les comptes 2020 de l’évènement COVID
19 n’a pas pu faire l’objet d’une estimation à ce jour.
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