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ACTIVITÉ DE LA RÉSIDENCE 
 
Nombre de journées prévisionnelles pour l’année 2023 : 22 400 soit un taux d’occupation de 99 
% (62 places). 
 
Pour rappel : 21 044 journées en 2019 - 21 567 journées en 2020 - 21 819 journées en 2021 
 
Le taux d’occupation est de 97.5 % pour l’année 2022, un peu en dessous des prévisions en raison 
des nombreux départs de la fin d’année 2020 et de l’année 2021 engendré par la crise sanitaire. 
Au total, depuis le début de l’année 2020, il y a eu 39 départs au total jusqu’en décembre 2022 
(9 en 2020, 19 en 2021 et 11 en 2022). Nous prévoyons encore un turn-over important sur l’année 
2023. 
 
Une liste d’attente est toujours en place mais il y a moins de latitude que ces dernières années. 
Nous avons accueilli quelques personnes en dehors du secteur de la communauté de 
communes (secteur proche de la résidence tout de même). 
 
Le GMP est de 263 au 30/12/2022. Après avoir atteint 296.45 courant de l’année 2020, les 
nombreux départs ont permis de d’amorcer une baisse significative du GMP. 
 

SECTION EXPLOITATION 
 

PRODUITS : 692 528 € 
 

Total 002 : excédent antérieur reporté d’exploitation (année 2021) = 0 € 
 
Délibération n° 22/006 du Conseil d’Administration qui prévoit une affectation du résultat 2021 
à la section d’investissement 2023 pour une augmentation de l’auto-financement des travaux 
sur les extérieurs et permettre une diminution du recours à l’emprunt et la réalisation de ces 
travaux complémentaires nécessaires. 

 
Total 017 : produits de la tarification = 569 328 € 
  
Compte 734 
Produit de la tarification prévue en 2023 : 569 328 € 
Ce montant comprend les loyers réglés par les résidents et les versements de l’APL de la part 
de la CAF et la MSA. 
 
Pour rappel, à ce jour, aucun résident ne bénéficie de l’aide sociale du Département. 
 

PRIX DE JOURNÉE  
ANNEE 2022 

PROPOSITION PRIX DE JOURNÉE  
ANNEE 2023 

F1  19.24 € 
F1 Bis 1              23.15 € 
F1 Bis 2 25.85 € 
F2 Bis 1 34.58 € 
F2 Bis 2 36.25 € 

F1  20.88 € (+ 1.64/j) = 49.2 €/mois 
F1 Bis 1              25.12 € (+ 1.97/j) = 59.1 €/mois 
F1 Bis 2 28.04 € (+ 2.19/j) = 65.7 €/mois 
F2 Bis 1 37.52 € (+ 2.94/j) = 88.2 €/mois 
F2 Bis 2 39.33 € (+ 3.08/j) = 92.4 €/mois 

 
Le Conseil d’Administration demande une augmentation importante de 8.5 % pour un taux 
d’occupation à 99 % pour la présence de 62 résidents entre le prix de journée entre 2022 et 2023. 
 

I - PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS 
BUDGETAIRES DE L’ANNÉE 2023 
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Cette demande d’augmentation est due aux augmentations du prix de l’énergie : 
- Electricité : environ 10 % d’augmentation 
- Gaz : le kilowatt-heure est passé de 3.538 € à 13.314 € à partir de septembre 2022 
- Gasoil : environ 100 € de plus par an 
- Eau : petite augmentation à prévoir en lien avec le cout de l’énergie 

 
Les prix de journée restent en dessous de la moyenne des prix du secteur. 
 
Total 018 : autres produits relatifs à l’exploitation = 123 200 € 
 
Compte 706  Recettes de restauration = 98 000 € 

Prévision de 11 220 repas pour les résidents à 8.2 €/repas = 92 000 € 
Prévision de 4 000 potages (soir) à 1.1 € = 4 400 € 
Prévision de 294 repas allégés (soir) à 4.5 € = 1 320 € 
Prévision de 26 repas invités à 10.7 €/repas = 280 € 

 
Cette année, le tarif du repas complet augmentera de 0.20 cts. Il passera de 8 € à 8,20 €. En 
effet, la prestation de restauration est assurée par une cuisine centrale et le contrat signé avec 
elle a augmenté de 3.8 % depuis le deuxième semestre 2022. 
 
La recette de 98 000 € couvre les salaires de l’agent de restauration et de son remplacement 
ainsi que la prestation de service (traiteur) et les coûts annexes du restaurant. 
 

ÉVOLUTION DES TARIFS RESTAURATION 

PRESTATIONS  ANNEE 2022 ANNEE 2023 

Repas « complet » 8 € 8.20 € 
Potage (soir) 1.10 € 1.10 € 

Repas « allégé » soir 4.50 € 4.50 € 
Repas « invité » 10.50 € 10.70 € 

 
Compte 74 83 : Forfait autonomie = 24 500 € prévisionnel 
 

CHARGES = 692 528 € 
 

Total 011 : dépenses afférentes à l’exploitation courante = 209 500 € 
 

Le groupe 1 connait une augmentation importante au vue de l’augmentation du prix de 
l’énergie. Pour rappel, en 2022, 5 000 € avait été budgété pour prévoir l’augmentation du prix 
du gaz sur la fin de l’année 2022 (signature d’un nouveau contrat de gaz en septembre 2022). 
 
Compte 60612 = il est prévu une augmentation d’environ 10 % du prix de l’électricité sur l’année 
2023 soit une augmentation du budget de 2 000 €. 
 
Compte 60613 = La résidence est chauffée au gaz. Le nouveau contrat, en place depuis 
septembre, prévoit une augmentation du kilowattheure de gaz de 3.53 Centimes d’Euros à 13.31 
Centimes d’Euros ! 
 
L’impact de cette augmentation sera donc conséquent sur l’année 2023, première année 
entière sous ce nouveau contrat. Nous évaluons une augmentation d’environ 47 000 €. Cette 
augmentation tient compte des différentes actions mises en place dès le début de l’hiver 
(diminution importante du chauffage dans les espaces de circulation collectifs comme les 
couloirs, surveillance de la température dans les appartements des résidents et des locaux 
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collectifs, adaptation de la température des locaux en fonction des relevés de température dans 
le bâtiment…). 
 
Pour rappel, la résidence a bénéficié de travaux conséquents au niveau thermique en 2019-2020 
(changement de toutes les fenêtres, isolation des combles, vide-sanitaire, de la façade…). 
 
Compte 6066 = dépense téléalarme dont le coût est supporté par la résidence depuis le 1er juillet 
2017. 
 
Compte 626 = ce compte correspond à tous les frais de lignes téléphoniques de l’établissement 
ainsi que la connexion Internet et les différents abonnements de sécurité des réseaux de la 
résidence (Firewall, sauvegarde des serveurs…). Une mise aux normes importante a été faite 
entre 2022 et 2023 pour répondre à la loi RGPD (Règlement général sur la protection des 
données). En effet, aucune sauvegarde et aucune sécurité n’existaient sur nos données 
informatiques et Télécom. Ce sont ces modifications qui entrainent une augmentation de ce 
poste. 
 
Compte 6282 = augmentation des charges d’achat de repas (traiteur) suite à une augmentation 
de la fréquentation au restaurant (compensé par les recettes) et une augmentation du tarif des 
repas fourni par notre prestataire extérieur. En effet, un nouveau contrat a été signé depuis le 
2ème semestre 2022 avec une augmentation de 3.8 % de notre contrat de fourniture de repas 
(cela se compense par les recettes en supplément). 
 
Total du 012 : dépenses afférentes au personnel = 330 550 € 
 
Le contexte RH « tendu » en 2022 (cf. explication ci-dessous) devrait perdurer encore quelques 
mois en 2023 avec le départ de certains agents et des arrêts de travail prolongés. Les dépenses 
afférentes au personnel sont donc reconduites avec une augmentation de 1 % prévue sur les 
charges de personnel pour l’année 2023 liée au glissement vieillesse et technicité 
(augmentation du point, avancement échelons/grades…). 
 

 
CA 2021 BP 2022 

CA 2022 
(Projection) 

BP 2023 

Charges brutes 309 525 € 330 550 € 356 994 € 336 220 € 
Remboursement de frais de personnel 2 837 €  22 386 €  
Charges nettes  306 687 € 330 550 € 334 608 € 336 220 € 

 
A noter, la nécessité d’avoir eu recours à une Décision Modificative du budget 2022 avec une 
augmentation des charges de personnel de 30 000 € compensée par des remboursements de 
frais de personnel. Cette décision modificative a été votée en CA le 27/09/2022. 
 
Informations importantes sur l’année 2022 :  
 
L’année 2022 a été marquée par un taux d’absentéisme et un turn-over assez importants en 
comparaison avec les années précédentes. 
 
La directrice a été absente une grande partie de l’année pour un congé maternité ce qui a 
entrainé le recrutement d’une personne remplaçante sur le poste. Les charges de son salaire 
ont été, en partie, compensées par le remboursement de frais de personnel mais une partie de 
son absence n’a pas été compensée puisqu’il s’agissait de congés. 
 
En plus de cette absence longue, plusieurs agents ont été en arrêt maladie ce qui a entrainé 
plusieurs recrutements avec des jours de formation en plus sur le planning. Nous avons connu 
une année assez mouvementée au niveau des ressources humaines notamment avec 
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beaucoup de recrutements infructueux (long processus de recrutement pour que l’agent ne 
reste que quelques jours ou quelques semaines…). 
 
Pour rappel, depuis 2021, une directrice adjointe a été recruté à temps plein (contre un poste 
d’assistante de direction à 0.6 ETP auparavant). De plus, depuis 2021, des astreintes 
administratives sont en place. Elles sont partagées entre la directrice adjointe et la directrice. 
 
Total du 016 : dépenses afférentes à la structure = 146 808 € 
 
Compte 613 = augmentation de ce poste suite à la mise en place d’une fontaine à eau à 
disposition des résidents et visiteurs dans le salon près de la salle d’animation dans le cadre de 
notre plan canicule (demande des résidents). 
 
Comptes 61521/61528 = suite à la remarque faite par le Département sur l’analyse du CA 2021, 
diminution du budget de l’entretien des locaux. En effet, depuis quelques années ce montant a 
diminué puisque la résidence a fait beaucoup de travaux d’investissement. Le budget de 2022 
était de 22 000 €, il a été utilisé seulement en partie pour un montant de 11 600 €. Le budget 
2023 sera donc de 11 000 €. 
 
Récapitulatif des années précédentes :  

 2018 2019 2020 2021 
2022 

(projection) 
BP 26 000 € 26 000 € 26 000 € 24 500 € 22 000 € 
CA 12 841 € 15 729 € 12 439 € 8 382 € 11 600 € 

 
Compte 61558 = prévision de remplacement de chariots et de matériels pour l’office et réfection 
de tous les locaux poubelle de la résidence (achat de matériel pour ces locaux notamment les 
couvercles poubelles et bacs de tri sélectif). Prévision de réparation du véhicule du CIAS. 
 
Compte 61568 = Les contrats de maintenance ont connu une diminution sur ces dernières 
années grâce notamment aux différents travaux réalisés et à la renégociation de certains 
contrats (pour rappel, en 2019 le montant des contrats de maintenance était de 25 383 €). 
 
Pour l’année 2023, une légère augmentation de ce poste est prévue liée aux nouveaux contrats 
de maintenance suite à la réhabilitation de la résidence : maintenance de la Ventilation 
Mécanique Contrôlé (VMC) qui n’existait pas avant les travaux de réhabilitation et maintenance 
du nouveau SAS d’entrée automatisé. 
 
Compte 616 = L’assurance multirisques de l’établissement connaitra une augmentation de 11 % 
à partir du 1er janvier 2023 (montant payé en 2022 = 6 787 € x 11 %). 
 
Compte 635 – 637 = augmentation importante de la taxe d’ordures ménagères. 
 
Compte 65 = financement supplémentaire d’un projet de sophrologie et d’aromathérapie (soit 
500 € de plus) en lien avec l’augmentation de l’utilisation du forfait autonomie. 
 
Compte 66 = charges financières dues au nouvel emprunt depuis 2020 pour les travaux de 
réhabilitation de la résidence. Ce montant est assez faible car le taux d’intérêt est de 0.25 %. 
 
Compte 68 = les dotations aux amortissements ont un peu augmenté ces dernières années 
notamment avec les nombreux investissements réalisés à la résidence ces derniers 
mois/années. Elles devraient augmenter également sur les années suivantes. 
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SECTION INVESTISSEMENT 
 

DÉPENSES 
 
Après les travaux de réhabilitation partielle de la résidence, qui se sont terminé en décembre 
2020, de nouveaux travaux ont eu lieu en 2022, une deuxième phase de travaux est en cours.  
 
En 2022/2023, ces travaux concernaient l’amélioration et la sécurisation des espaces extérieurs : 

 
 
Quelques travaux restent à réaliser sur cette phase, ils seront terminés courant du 1er semestre 
2023. 
 
Une seconde phase concernant la mise aux normes et l’amélioration du cadre de vie intérieur 
pour un montant de 283 500 € seront réalisés en 2023-2024. 
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Des subventions sont accordées par la CARSAT et le Département de l’Isère pour le financement 
de ces travaux en lien avec un auto-financement pour limiter l’accès à un emprunt. 
 
Pour 2023, les dépenses d’investissement seront de : 784 042 € 
 

RECETTES 
 
Total du 001 : excédent antérieur reporté d’investissement : 445 000 € (estimation du résultat 
d’investissement 2022) 
 
Total du 10222 : 72 000 € : Le FCTVA est lié aux différents travaux de l’année 2020. 
 
Total du 13 subventions : 144 700 € Subventions notifiées en attente d’être perçue. 
 
Total du 28 : immobilisations = 73 000 € 
 
Total des recettes d’investissement : 784 042 € 

 
 

DETTE en COURS 
 
La réhabilitation de 2019 - 2020 a nécessité plusieurs emprunts : 

- Un emprunt de 450 000 € à taux de 0.25 % contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
de Consignations. 

- Un emprunt de 324 700 à taux 0 % auprès de la CARSAT. 
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CAPACITE DE COUVERTURE 
 

Emprunt CDC : 

taux variable 

annexé au taux 

du livret A -0.25 % 

Emprunt 

CARSAT : taux 

fixe à 0 % 

Emprunt CARSAT : 

16 235 € en 2023 

423 779 € au 07/03/2023 

Emprunt CDC :         

18 613 € en 2023 
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Grâce aux subventions obtenues dans la cadre de la réhabilitation et aux emprunts contractés, 
la Résidence Autonomie « Les Pervenches » bénéficie d’une bonne capacité de couverture. Cela 
permet à l’établissement d’envisager sereinement la deuxième phase de travaux comme 
détaillé dans le PPI page 20.  
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II – PROCÉDURE CONTRADICTOIRE 2023 PAR LE 
CD38 

RECEPTION LE 14/01/2022 
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III - RÉPONSE DU CIAS AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE – ENVOYÉE LE 

07/02/2023 
 

 

 
 

 

 



17 
 

IV – RETOUR DU DÉPARTEMENT SUITE A LA 
PROCÉDURE CONTRADICTOIRE  
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V - ARRETÉ DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
FIXANT LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 

ET LES TARIFS « HEBERGEMENT » 
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VI - PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
2023/2024  

 

 

 
La réhabilitation thermique de la résidence autonomie « Les Pervenches » s’est terminé en 
décembre 2020 pour un montant total de 968 401.27 €. 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS ont donné leur accord à une deuxième phase de travaux 
nécessaire pour l’amélioration du cadre de vie, du confort et de la sécurité des résidents . Ci-
dessous un plan pluriannuel de travaux pour un montant prévisionnel de 473 500 € portant sur 
deux grands axes suivants :  
 

 
 

 


