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Partie 1 : Analyse financière
1. Financement Agence Régionale de Santé :

L’Adapei de la Loire et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont contractualisé un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) couvrant la période 2020 / 2024. Ce CPOM fera l’objet d’un avenant 
compte tenu des modifications souhaitées par la Direction générale autour des projets immobiliers no-
tamment. 

En 2020, l’ESAT de Riorges et l’ESAT Le Coteau ont fusionné pour ne faire qu’un seul et même établis-
sement. Cette fusion était prévue au CPOM. Le bâtiment du Coteau est destiné à la vente. Il n’y a pas eu 
d’autres mouvements ou création de place sur le périmètre ARS.

A noter que l’Adapei de la Loire a reçu un avis favorable pour la création d’une équipe mobile d’appui à 
la scolarisation dans le Roannais. Cette dernière a pour but d’apporter un soutien aux équipes pédago-
giques d’établissements scolaires en difficulté face à la situation d’un enfant, afin de proposer une mon-
tée en compétence quant aux troubles du comportement et sur le diagnostic des troubles en proposant 
des aménagements. Intervention sur tous types de handicap (troubles moteurs, neuro-développement, 
hors malentendants et malvoyants). 

La dotation globale 2020 des établissements financés par l’ARS n’a pas fait l’objet d’un ajustement lié à 
la sous-activité des établissements réalisée sur l’année 2019. 

Des crédits non reconductibles ont été versés par l’ARS à hauteur de 1026K€ afin de soutenir l’associa-
tion dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, l’Adapei de la Loire a bénéficié de 250K€ 
pour des accompagnements spécifiques.

2. Financement Conseil Départemental :

L’Adapei de la Loire et le Département de la Loire ont contractualisé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) en avril 2018 couvrant la période 2018 / 2021. Compte tenu de la crise sanitaire, 
l’Adapei de la Loire a demandé une prolongation d’un an du CPOM destinée à couvrir l’année 2022.

En 2020, les opérations suivantes ont été réalisées : 
• Transformation de 4 places Foyer d’Hébergement au Pré-du-Palais en 1 place de Foyer de vie, 2 
places de Service d’Accueil de Jour ;
• Création 4 places supplémentaires au SAVS Centre-Forez.

Toutes ces opérations ont été financées par des redéploiements de moyens internes.

L’Adapei de la Loire a reçu une subvention de 15K€ en vue de conduire une action collective de soutien 
psychosocial aux aidants.

3. Activité des établissements et Résultat

L’activité des établissements a baissé de 14,6% en 2020 du fait de la pandémie ce qui représente 77 634 
journées. Les établissements se sont adaptés en permanence aux mesures gouvernementales et aux 
situations épidémiques successives au sein des établissements. L’activité des établissements financés 
par le Département a baissé de 8%, celle des établissements ARS a reculé de 18,5% et celle des ESAT 
de 21,7%. 

Les taux d’occupation ont été impactés par la crise sanitaire et notamment par la fermeture des IME, 
ESAT et SAJ pendant les 1ers et 2èmes confinements de 2020 et le retour en famille pour certaines per-
sonnes accueillies en Foyer d’hébergement. L’accompagnement des usagers a été maintenu et adapté 
grâce à l’engagement de l’ensemble des professionnels de l’Adapei de la Loire.

Activité des établissements pour 2020 :



Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire 7

Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire6



Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire 9

Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire8

Résultat comptable de l'exercice       Déficit      Excédent 
Gestion propre
 - activité administration générale
 - activité commerciale des ESAT et EA
 - activité vie associative                                                              
 
Gestion sous contrôle de tiers financeurs
 - activité des établissements

 
             501 760
 
             27 062
 
 
 

 
        
           1 063 669
             
 
 
         1 555 006

s/total             528 822           2 618 675   

Résultat de l'exercice (excédent)                                      2 089 853

Les surcouts liés à la crise sanitaire s’élèvent à 450K€ dont les équipements de protection, les produits 
d’entretien, et les renforts en personnel. Ces surcoûts ont été compensés en partie par des crédits non 
reconductibles.

Le salaire des travailleurs en situation de handicap a été maintenu lors de la fermeture des établisse-
ments. Conformément aux engagements pris pendant l’état d’urgence, l’Etat a compensé cette charge à 
hauteur de 932K€. Ce produit a atténué la baisse du CA des ESAT (-1 083K€, -19%)

Les investissements étant faibles sur l’année 2020 compte tenu de la crise sanitaire, la dotation aux 
amortissements est en légère baisse.

La provision liée au litige taxe sur les salaires s’élèvent à 1 601K€ en clôture soit une dotation de 970K€ 
par rapport à 2019. Ceci s’explique d’une part, par la provision du remboursement du Service des Impôts 
des entreprises -SIE- (720K€) en attente de la décision de la cour d’appel, et d’autre part par le maintien 
de la provision 2017 non prescrite pour cause d’état d’urgence (191K€).
Une provision de 494 K€ concernant le litige 35h a été maintenue dans les comptes pour couvrir le risque 
de paiement lié aux salariés à temps partiel pouvant intervenir ultérieurement. Les arrêts rendus par la 
Cour d’appel de Riom en date du 26 mai 2020 sont favorables à l’association, la partie adverse a décidé 
de se pourvoir en cassation.

Les résultats 2020 de l’activité de l’association sont les suivants :

Les résultats comptables de l’activité sociale des établissements sont les suivants :

• Assurance Maladie (IME, MAS, FAM et SESSAD) excédent              1267 K€
• Assurance Maladie (ESAT) excédent                                                      870 K€
• Conseil Départemental (Foyers, SAJ, SAESAT et SAVS) déficit          582 K€

4. L’activité commerciale 

Le chiffre d’affaires des ESAT est en diminution de -19% soit -1 083K€. Le premier confinement a for-
tement impacté l’activité et le retour à la normale est progressif. Les établissements les plus impactés 
sont l’ESAT de l’Ondaine, l’ESAT du Gier et l’ESAT de Montbrison. Les aides accordées pour soutenir les 
ESAT ont permis de maintenir le résultat au niveau de 2019 soit un excédent de 857K€. L’économie étant 
fragilisée dans son ensemble, il est probable que les ESAT subissent les effets de la crise en 2021. Il n’est 
pas à exclure des tensions au niveau du recouvrement.

L’activité des établissements financés par le Conseil Départemental et l’ARS ne devrait générer aucune 
régularisation du fait de la crise sanitaire. Aucune provision n’a été constituée en 2020.

Les jeunes adultes maintenus en IME au titre de «l’amendement CRETON » étaient au nombre de 63 à la 
fin de l’année 2020, dont 52% avec une orientation vers un Foyer de Vie 13% vers un FAM, 16% en MAS 
et 19% en ESAT et ESAT + Foyer d’hébergement.

Les enfants de plus de 20 ans accueillis en IME représentent 23% des effectifs. Par ailleurs, 17 jeunes 
adultes ont intégré des établissements pour adultes en 2020. 

Les produits liés au maintien des jeunes adultes en IME au titre de « l’amendement CRETON » s’élèvent à 
1 082 K€ sur 2020 contre 1 041 K€ en 2019. Le fond dédié au titre des «amendements cretons» s’élèvent 
à 2 987K€ en clôture 2020.

 
Les produits de la tarification et autres produits :

Les taux directeurs appliqués en 2020 ont été de :
• Conseil Départemental                    + 0 %
• ARS                                                     + 0.94% (+270K€)

Les produits liés aux APL sont en hausse de 26K€ et représentent 1 916K€ à fin 2020. 

Les produits liés aux ventes des ESAT et EA sont en baisse de 1 127K€ (-17%) du fait de la fermeture des 
établissements et du ralentissement de l’activité de nos clients et plus généralement en France. Cette 
baisse doit être relativisée au regard des mesures de soutien dont ont bénéficié les ESAT (930 K€) au 
titre de la rémunération garantie des travailleurs en situation de handicap.

Les produits financiers en lien avec les placements de trésorerie s’élèvent à 106K€. 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 1 741K€ et sont composés essentiellement de la vente d’une mai-
son pour 135K€ et du produit de 720K€ correspondant au remboursement du service des impôts dans 
le cadre du litige taxe sur les salaires qui nous oppose à l’administration. Ce produit a fait l’objet d’une 
provision compte tenu que le litige n’est pas terminé.
Une reprise de la provision pour travaux d’accessibilité a été réalisé à hauteur de 180K€ afin de solder la 
provision, les travaux étant terminés.

Les charges d’exploitation et autres charges :

Les charges d’exploitation sont en baisse de 976 K€  soit -1,5%.

Les services extérieurs ont diminué de 1 396K€ avec notamment la baisse des charges d’honoraires de 
-339K€ (ouverture de l’UCP en 2019 et renouvellement du SI Finance et RH) et des transports d’usagers 
(-481K€), des frais d’affranchissement de 94K€, des frais de mission, de déplacement, d’entretien des 
espaces verts et de la sous-traitance en générale… 

Les charges de personnel augmentent de 979K€ consécutivement au versement de la prime «covid» aux 
salariés des établissements de compétence ARS et FAM Hébergement pour 673K€. Cette prime a été 
compensée par des crédits non reconductibles. Par ailleurs, afin de prendre en compte l’engagement de 
l’ensemble des salariés pendant la crise, l’association a procédé au versement d’une prime exception-
nelle « pepa » pour 1 012K€.
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Le chiffre d’affaires des entreprises adaptées est en hausse de 269K€ soit +9% du fait de l’ouverture 
de la cuisine centrale en année pleine. Néanmoins, l’activité de cette dernière a été impactée par la fer-
meture des établissements. Les autres entreprises adaptées ont maintenu leur niveau d’activité, cette 
performance est à saluer. 

Le résultat des entreprises adaptées s’élève à 144K€ et est en forte progression par rapport à 2019 du 
fait de la montée en puissance de la cuisine centrale et de la bonne gestion des structures.

L’Adapei de la Loire félicite l’ensemble des travailleurs d’ESAT et d’EA pour leur investissement ainsi que 
tous les salariés redéployés qui ont permis d’assurer la continuité de service auprès des clients internes 
et externes.

Evolution du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et du résultat des ESAT et des EA entre 2015 
et 2020 :

ESAT :

 

 
EA : 

5. Commission Finances :

Deux commissions Finances en 2020, les sujets abordés ont été les suivants :
• Projet ESAT Les ateliers du Gier, subventions, trésorerie et dette (6 février 2020)
• Situation des comptes, projet SI RH, étude coûts immobiliers (7 décembre 2020)

Deux réunions de synthèse avec le Commissaire aux comptes :
• Situation des comptes à fin juin 2020  (17 novembre 2020)
• Synthèse de l’audit des comptes annuels 2020 (5 mai 2021)

6. Perspectives 2021

La crise sanitaire se prolongeant, les équipes restent pleinement mobilisées afin de maintenir un ac-
compagnement de qualité. Le niveau d’activité est perturbé et le sera tout au long de l’année 2021. Le 
retour à la normale sera long et dépendra de l’avancée de la campagne de vaccination nationale mais 
également des potentielles nouvelles vagues liées à de nouveaux variants de la Covid-19.

Malgré tout, l’Adapei de la Loire continue d’œuvrer à la réalisation des objectifs contractualisés avec 
les financeurs dans le cadre des CPOM. Une attention particulière est portée aux projets immobiliers 
suivants :

• Reconstruction de l’IME Centre-Forez ;
• Rénovation et/ou transfert de la MAS des Tulipiers et du FAM des Iris ;
• Restructuration de l’IME du Mayollet ;
• Livraison de la première tranche du dispositif Janin (mars 2021).

Les dialogues de gestion seront relancés avec les financeurs afin de faire un point d’étape sur les CPOM. 
Sur ce point, le CPOM Département arrivant à échéance en 2022 (avenant en cours) nécessitera une 
réflexion approfondie. L’objectif est d’élaborer un projet ambitieux soutenable financièrement.

Les taux directeurs 2021 sont méconnus au moment de la rédaction du présent rapport. 

La refonte des systèmes d’information engagée en 2020 nécessite un fort investissement des équipes. 
L’objectif est de stabiliser et de fiabiliser les outils.

Une vigilance particulière sera apportée à l’activité des ESAT et EA, fragilisée par la crise en 2020.

Détail des comptes 2020 relatif au fonctionnement de l’association :
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Partie 2 : KPMG
7. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées
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8. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
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Partie 3 : Bilan Compte de résultat
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Partie 4 : Annexes
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Annexe aux comptes Annuels 
 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

1. FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE 2020

L’Adapei de la Loire est aujourd’hui une association à dimension départementale implantée dans la Loire. 
Elle gère 60 établissements spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap de tous âges.

« Les missions de l’Adapei de la Loire sont entièrement tournées vers le bien-être de la personne handi-
capée, de sa qualité de vie et de la satisfaction de ses désirs car elle ne doit pas être réduite à ses défi-
ciences ou à ses difficultés. L’accueil et l’accompagnement, la mise en œuvre de prestations afin d’élabo-
rer un parcours de vie personnalisé, l’accès aux dispositifs de droit commun afin de permettre l’inclusion 
de la personne handicapée dans la société civile sont les missions premières de l’Adapei de la Loire. Ces 
missions sont essentielles afin de permettre à la personne handicapée d’exprimer ses besoins, de garan-
tir son autonomie et sa sécurité, ses libertés individuelles et, ceci, dans le respect du cadre collectif ».

Afin de remplir sa mission, l’association dispose de moyens financiers versés et contrôlés annuellement 
par les autorités de tarification. Ces moyens sont appelés plus communément « produits de la tarifica-
tion » et négociés dans le cadre des CPOM. Ils permettent de financer l’exploitation des établissements. 
Chaque pôle dispose d’un budget lui permettant d’accueillir les personnes en situation de handicap dans 
les meilleures conditions. Les produits de la tarification servent à financer les dépenses hôtelières, les 
dépenses de personnel, les investissements et à couvrir les risques le cas échéant.
Les taux directeurs appliqués sur les enveloppes budgétaires de 2020 : Conseil départemental 0%, ARS : 
+0.94% (+5.9% CNR Covid et Autres).
Il n’y a pas de minoration des dotations globales ARS liée aux objectifs d’activité non atteints.
Il n’y a pas de provision pour la sous activité des établissements financés par le Conseil Départemental 
sur 2020.

Pour rappel, le CPOM ARS couvre la période 2020-2024. Le CPOM DVS couvre la période 2018-2021. Ce 
dernier fait l’objet d’une demande de prolongation d’un an auprès des services du Département compte 
tenu de la gestion de la crise sanitaire.

Les produits liés au maintien des jeunes adultes en IME au titre de « l’amendement CRETON » s’élèvent à 
1 082 K€ sur 2020 contre 1 041 K€ en 2019.

Crise sanitaire COVID 19 :
La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 
du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l’exercice. La crise sanitaire a eu un impact relatif sur 
les comptes de l’association compte tenu des mesures de soutien accordées au secteur et de l’engage-
ment des professionnels. L’Adapei de la Loire a veillé à protéger avant tout les salariés et les personnes 
en situation de handicap. Aussi, certains établissements ont fermé lors du premier confinement, ce fut 
le cas des ESAT, des IME et SAJ. Néanmoins, les professionnels ont continué d’assurer un accompagne-
ment à distance et/ou à domicile. Certains professionnels furent redéployés afin d’assurer la continuité 
des activités blanchisserie, restauration… afin de garantir la continuité d’accompagnement des foyers 
restés ouverts durant toute la crise. Les surcoûts COVID ont été compensés en partie notamment pour 
les établissements de compétence ARS. Les surcoûts (400K€) comprennent des dépenses de protections 
(EPI), de matériels nécessaires à la gestion de la pandémie. Par ailleurs, des renforts de personnel furent 
nécessaires pour pallier aux absences et faire face à des situations difficiles. A contrario, des économies 
furent générées du fait de la fermeture des établissements sur les postes d’alimentation, de transport. A 
noter une baisse des investissements compte tenu du ralentissement de l’activité et de la priorité donnée 
à la gestion de crise.

L’association n’a pas eu recourt au PGE compte tenu de sa situation financière. Les indemnités de chô-
mage partiel perçues se limitent à 39K€.
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Les produits de la tarification sont maintenus et la sous activité liée aux multiples fermetures des établis-
sements (décisions de l’Etat, clusters…) a été neutralisée.

L’association a souhaité récompenser l’engagement des salariés en versant une prime Pépa exception-
nelle (700K€).

Refonte des systèmes d’information :
Les changements de logiciels, tant au niveau des ressources humaines qu’au niveau de la comptabilité 
ont été la source de nombreux dysfonctionnements tant pour les établissements que pour le siège. L’As-
sociation n’a pu bénéficier d’indicateurs fiables et d’outils de pilotage tout au long de l’année. La situation 
revient à la normale progressivement et la stabilisation des outils reste une priorité pour l’année 2021.

Provisions : 
Litige 35 h : une provision de 494 K€ a été maintenue dans les comptes pour couvrir le risque de paiement 
lié aux salariés à temps partiel devant intervenir en 2021. Les arrêts rendus par la Cour d’appel de Riom 
en date du 26 mai 2020 sont favorables à l’Association. La partie adverse se pourvoit en cassation. Le 
jugement est attendu en 2022. 
Une reprise de la provision pour travaux d’accessibilité a été réalisée à hauteur de 180 K€ ce qui solde la 
provision à fin décembre 2020, les travaux d’accessibilité étant terminés.
Une provision de 250 K€ est constituée concernant les réductions appliquées sur la taxe sur les salaires 
basée sur les rémunérations des moniteurs d’atelier en ESAT au titre de l’année 2020 ce qui porte la 
provision totale (de 2017 à 2020) à 881 K€ à fin 2020. Le jugement rendu par le tribunal administratif le 
12 mars 2020 est favorable à l’Adapei de la Loire, et la décision rendue est exécutoire. Consécutivement 
à la décision, l’administration a versé à l’Adapei de la Loire 720K€. L’administration ayant fait appel de la 
décision le 29 juin 2020, l’Adapei de la Loire provisionne ce remboursement.
Une provision de 263 K€ est constituée au titre d’un litige avec la société Sodexo concernant la reprise 
du personnel consécutivement à la fermeture de cuisines gérées par Sodexo.
Une provision de 35 K€ est constituée au titre d’un litige avec la société SCHELL (architecte de l’institut 
médico-éducatif Les petits princes) 

Mouvements sur les établissements : 
Fusion de l’ESAT le Coteau avec l’ESAT Riorges au 1er janvier 2020.

Mouvements de personnel au siège : 
Départ de Mme FOUILLET (directrice des ressources humaines), arrivée de Mme PONT en qualité de 
Directrice de la personne.
 

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :
• Le bilan,
• Le compte de résultat,
• L’annexe.

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’administration en date du 06 mai 2020.
L’exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre 2020.

2.2 Méthodes générales

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant 
des règlements de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) qui regroupe les compétences du Conseil 
National de la Comptabilité (CNC) et du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).
L’association a arrêté ses comptes en application du règlement ANC n° 2014-03 et des règlements 
ultérieurs relatifs au plan comptable général, à l’instruction M22bis et, des dispositions particulières 
suivantes :

• Règlement ANC n° 2018-06 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des per-
sonnes morales de droit privé non commerçantes,
• Du règlement ANC n° 2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des 
personnes morales de droit privé à but non lucratif,
• Du code de l’action sociale et des familles (CASF), pour des provisions règlementées constatées 
dans les établissements relevant de l’article L. 312-1 du CASF.

2.3 Conventions comptables

Les conventions générales comptables sont appliquées dans le respect du principe de prudence, confor-
mément aux hypothèses de base :

• Continuité de l’exploitation,
• Première application des règlements ANC 2018-06 et 2019-04,
• Indépendance des exercices, 
• Informations relatives au bilan.

L’application des règlements ANC n° 2018-06 et n° 2019-04 a notamment les conséquences suivantes :
• Les subventions d’investissements affectées à des biens renouvelables (compte 1026) ont été 
reclassées en subventions d’investissements (compte 13). Les reprises au compte de résultat qui 
auraient été constatées sur les exercices précédents ont été comptabilisées en report à nouveau.
• La présentation des états financiers (bilan et compte de résultat) a été modifiée. Le bilan et le 
compte de résultat présentent donc les données relatives à 2020 selon le règlement ANC n° 2018-06 
et celles de 2019 selon le règlement CRC 1999-01.
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3.2 Tableau des amortissements sur immobilisations hors dépréciations

3.3 Tableau des dépréciations des immobilisations corporelles

3. BILAN ACTIF

3.1 Tableau des immobilisations brutes (hors immobilisations en cours)
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3.4 Immobilisations incorporelles 

3.4.1 Principaux mouvements
Acquisition de licences liées aux changements de système informatique Finances (37 K€) et à des logi-
ciels de visioconférence (7 K€).

3.4.2 Frais d’établissement
Ces frais concernent des dépenses réalisées à l’ouverture des nouveaux établissements. Ils sont amortis 
sur une durée de cinq ans en mode linéaire.

3.4.3 Méthode d’amortissement

3.5 Immobilisations corporelles

3.5.1 Principaux mouvements concernant les immobilisations corporelles
Les principaux investissements réalisés au cours de la période concernent :

• Les investissements relatifs aux en-cours « activés » (454 K€) : Restructuration IME Le Mayollet 
(315 K€), IME Centre Forez (139 K€).
• L’acquisition d’un bâtiment à Feurs destiné à l’ESAT de Feurs (643 K€), de matériels et installa-
tions pour la partie production des ESAT (422 K€), de matériel de transport (307 K€), de matériel de 
bureau (42K€).

Les sorties correspondent à la vente de la maison de Marcilly-le-Châtel pour 135K€ et à du matériel cédé 
ou mis au rebut (200 K€) qui ont été réalisées suite à l’inventaire annuel des immobilisations dans les 
établissements.
 

3.5.2 Méthodes d’amortissements
Les méthodes d’amortissements de dépréciation des immobilisations sont conformes aux instructions 
du référentiel comptable M22.

3.6 Immobilisations financières

 
3.7 Liste des filiales et participations

3.8 Evaluation des stocks

Les matières premières et fournitures sont évaluées selon la méthode du dernier prix d’achat connu.
Les produits finis sont valorisés au prix de revient.
La valorisation tient compte d’éventuelles dépréciations liées au marché des produits vendus.
 
3.9 Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée 
lorsque la recouvrabilité de la créance est incertaine.

3.10 Produits à recevoir

Ils sont composés des éléments suivants :

Type d’immobilisations Mode Durée

Frais d’établissement Linéaire 5 ans

Logiciels Concession Brevet Linéaire 3 à 5 ans

Types d’immobilisations Mode d'amortissement Durée

Constructions Linéaire 20 à 50 ans

Installations techniques, Linéaire 10 à 15 ans

Matériel et outillage industriels Linéaire 5 ans

Matériel de transport Linéaire 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 ans

Mobilier de bureau Linéaire 10 ans



Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire 33

Rapport Financier 2021

Adapei de la Loire32

3.11 Valeurs Mobilières de Placement

4. BILAN PASSIF

Les fonds propres au 31 décembre 2020 se décomposent comme suit :
• §4.1 – Fonds propres et réserves :  36 289 096 €
• §4.2 – Report à nouveau :         1 530 214 €
• §4.3 – Autres fonds propres :    7 252 843€

        45 072 153 €

4.1 Fonds propres et réserves
 

 

4.2 Report à nouveau

4.3 Autres fonds propres

4.4 Provisions pour risques et charges

4.4.1 Tableau des provisions pour risques et charges
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4.4.2 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires 

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite à la date de clôture 
de l’exercice, pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée s’élève à 5 190 K€, soit une 
dotation sur l’exercice de + 199 K€.

Les hypothèses d’évaluation et de paramètres de calcul sont les suivants :
• Age de départ à la retraite : 65 ans,
• Taux d’actualisation de 0,40%,
• Taux annuel d’inflation de + 1,30% par an,
• Taux de charges patronales : 48,80%,
• Convention collective : CCN 66,
• Table de survie : Insee 2014-2016 hommes et femmes.

L’écart actuariel est lissé selon la règle du corridor.
Ce montant est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges 
 
4.4.3 Provision pour médailles du travail 
La convention collective appliquée dans l’association prévoit l’attribution de médailles du travail qui ont 
fait l’objet d’une provision dans les comptes.

4.5 Fonds dédiés

4.6 Etat des dettes 

4.7 Fournisseurs et dettes sur immobilisations

4.8 Détail des dettes fiscales et sociales

4.9 Produits constatés d’avance 

Ils représentent 0 K€ sur l’exercice.
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5. COMPTE DE RESULTAT 

5.1 Ventilation des produits d’exploitation
 

5.2 Détail du résultat financier

Ce dernier est déficitaire de 146 K€. Les produits sur revenus de placements (+ 106 K€) ne permettent 
pas de couvrir les charges d’intérêts d’emprunts (- 250K€). 
 

5.3 Résultat exceptionnel
 

5.4 Résultat par activité
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5.5 Passage du résultat comptable des établissements sous contrôle de tiers  
financeurs au résultat administratif (gestion sous contrôle de tiers financeurs)

 

5.6 Ventilation de l’effectif au 31 décembre

Ce total représente le nombre de salariés en équivalent temps plein titulaires d’un contrat en cours de 
validité au 31 décembre 2020.

 
5.7 Contributions volontaires en nature

Suite à la 1ère application du nouveau règlement ANC 2018-06, l’association n’a pas été en mesure de 
procéder à l’évaluation chiffrée du bénévolat.
L’association comprend 5 sections toutes animées par des bénévoles qui contribuent à la vie de ces sec-
tions sur des fonctions diverses ; notre association n’a pas pu mettre en place un système d’évaluation 
des heures.

5.8 Tableau des résultats des cinq derniers exercices en milliers d’euros

6. AUTRES INFORMATIONS 

6.1 Legs et donations

Les legs et les donations sont acceptés par l’association avant autorisation administrative.
Les legs en cours à la clôture de l’exercice représentent 104 K€ de produits à recevoir.
Cession d’un bâtiment issu d’un leg pour 135K€ sur l’exercice 2020, correspondant à sa VNC.

6.2 Engagement Hors bilan

Engagements reçus :
Garantie sur emprunts en cours au 31 décembre 2020 :

• Caution Prêt CE n° 3664030 : 540 K€ (Caution conseil départemental de la Loire)
• Caution Prêt CE n° C408236 : 1 482 K€ (Soit, 838 K€ par le conseil départemental de la Loire ; 
308 K€ par SOGEMA ; 335 K€ par la ville de MABLY)

Cautions diverses CIC : 18 K€

Engagements donnés :
Le CA du 22 novembre 2018 a autorisé l’Adapei de la Loire à garantir les emprunts souscrits par la SASU 
RAAM. Montant restant dû : 2 898 K€ au 31/12/20 (contre 3 150 K€ à l’origine).

6.3 Evenements Post-cloture

Néant.



L’ Adapei de la Loire est une 
association de parents et 
d’amis à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique.

11-13 rue Grangeneuve
42002 SAINT-ETIENNE - Tel : 04 77 34 34 34 
E-mail : siege@adapei42.fr
www.adapei42.fr


