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EHPAD : quel CPOM et quel EPRD ? 
 

1. Quel CPOM EHPAD ? 

Le I de l’article L.313-12 du CASF prévoit la signature d’une convention tripartite avec les 
EHPAD relevant du 6° du I de l’article L.312-1 du CASF et les unités de soins de longue 
durée relevant du code de la santé publique. Cette convention tripartite est signée par 
l’organisme gestionnaire, l’ARS et le président du conseil général.  

La loi « HPST » de juillet 2009 a ajouté une dernière ligne à ce I de l’article L.312-1 du 
CASF, qui prévoit que pour les organismes gestionnaires gérant plusieurs EHPAD, la 
conclusion d’un CPOM, lorsque ces EHPAD dépassent un seuil fixé par arrêté ministériel.  

Ce seuil avait été prévu dans les travaux parlementaires sur la loi et lors des 
concertations avec les cabinets des ministres et l’ADF à deux fois les trois critères (et non 
deux) de l’article L.612-1 du code de commerce entrainant obligation du commissariat 
aux comptes. 

Le CPOM a vocation dans un département à se substituer aux conventions tripartites qui 
avaient été conclues avec un organisme gestionnaire pour chacun des EHPAD médico-
sociaux ou sanitaires et aux éventuelles conventions d’aide sociale mentionnées aux 
articles L.313-8-1 et L.342-3-1 du CASF. 

Si l’article L.313-12 ne vise pas que les EHPAD, mais aussi les « petites unités de vie », 
les foyers logements avec ou sans forfaits de soins courants, les EHPA sans D, 
l’obligation de CPOM ne concerne que les EHPAD. Mais il est possible d’associer les autres 
établissements et services visés au II, III et IV de l’article L.313-12 par application 
combinée du I de l’article L.313-12 et de l’article L.313-11 du CASF. 

L’article L.313-11 du CASF donne une base légale aux CPOM pluri-établissements sans 
distinction de catégories et sans distinction des financeurs. 

A noter que l’article L.313-12-2, qui prévoit la généralisation de l’obligation de conclure 
des CPOM à partir d’un seuil pour les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant de la compétence des ARS et des DRJSCS, ne vise pas le 6° du I de 
l’article L.312-1, à savoir les établissements et services pour personnes âgées. 

Il a été annoncé le remplacement de la convention tripartite d’un EHPAD par le CPOM et 
la généralisation des CPOM. Un CPOM EHPAD ce n’est une convention tripartite 
pluriannuelle. Un CPOM a cinq P (C5POM) : P comme pluri annualité. P comme pluri 
établissements et services, P comme pluri financeurs et P comme Plateforme coopérative 
de services, P comme Parcours... 

Ces dispositions de la loi « HPST» pour passer d’une logique d’une convention tripartite 
par EHPAD à un CPOM pluri-EHPAD visait en priorité les établissements publics de santé 
(EPS) et les centres intercommunaux ou communaux  d’action sociale (CIAS-CCAS). 

En effet, la plupart des EPS, au fur et à mesure des fusions et absorptions avec des 
hôpitaux locaux, gèrent plusieurs EHPAD médico-sociaux (anciennes maisons de retraite 
hospitalières) et des EHPAD sanitaires (anciens « longs séjours »). Le CPOM entraine un 
choc de simplification avec deux comptes de résultats prévisionnels annexes (CRPA) l’un 
pour les EHPAD médico-sociaux, l’autre pour les EHPAD sanitaires, voire un seul CRPA 
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avec en produit deux forfaits soins, l’un pour les EHPAD médico-sociaux, l’autre pour les 
EHPAD sanitaires… 

L’intégration de l’enveloppe de crédits des USLD gérée par la DGOS dans l’OGD de la 
CNSA simplifierait bien les choses et nous ferait revenir à la situation des premières 
années de la CNSA. 

S’agissant des CIAS-CCASS, les plus importants gèrent plusieurs EHPAD, des EHPA sans 
D, des foyers logements avec ou sans forfaits de soins courants, voire aussi, des services 
de soins infirmiers à domicile. Le CPOM est alors conclu en application combiné du I de 
l’article L.313-12 et de l’article L.313-11. 

L’intérêt pour les EPS et les CIAS-CCAS est de mettre fin à la multiplication des budgets 
annexes, voire des budgets annexes aux budgets annexes pour les activités accueil de 
jour, PASA, UHR… Pour les tarificateurs, le CPOM commun et la tarification « à la 
ressource » met fin aux querelles sur la « sincérité des comptes » entre le budget 
principal et les budgets annexes, et entre les budgets annexes eux-mêmes. En effet, le 
forfait soins des structures dans le CPOM est calculé sur le GMPS de l’ensemble, le forfait 
dépendance est calculé sur la base du GMP de l’ensemble en multipliant ce GMP par les 
places occupées et la valeur départementale du point GIR dépendance. Les tarifs 
afférents à l’hébergement retenus, sont ceux constatés dans les établissements publics 
autonomes ayant un rapport qualité-prix similaire. Il n’y a plus de raison que les prix de 
journée afférents à l’hébergement des EPS intègrent des  transferts de charges en 
provenance du budget principal sanitaire avec des clefs de répartition ne prenant pas en 
compte les surcoûts hospitalier et/ou la « sous-productivité » dans les services communs 
(restauration, blanchisserie, administration générale…). En application du 3° et bientôt 
du 4° de l’article R.314-22 du CASF, les tarifs des EHPAD hospitaliers « manifestement 
hors de proportion » ou « excessifs » par rapport aux tarifs « aide sociale » pratiqués 
dans le département, peuvent être fixés sur la base des tarifs moyens des EHPAD publics 
autonomes  relevant aussi de la fonction publique hospitalière… 

Des associations et des groupes commerciaux gérant plusieurs EHPAD dans un 
département sont bien évidemment intéressés par les CPOM. 

Dans les établissements publics sociaux autonomes, le CPOM va intégrer le ou les 
EHPAD, le ou les  SSIAD,  et l’ancienne DNA (article R.313-74 du CASF). 

2. Quel EPRD pour les EHPAD? 

Sur l’EPRD et les CPOM, il convient de se référer à la note intitulée ; l’EPRD : cadre 
financier unique des CPOM. 

L’EPRD pour les EHPAD existe déjà dans le secteur sanitaire, le modèle de CRPA ayant 
été fixé pour les EHPAD en budgets annexes des EPS. 

Cette EPRD sanitaire, comme celui à fixer par arrêté pour le médico-social, n’a pas à 
prendre en compte les anciennes sections tarifaires afférentes à l’hébergement, la 
dépendance et les soins. Déjà dans le secteur public, le comptable public n’a pas à les 
connaitre, les budgets et les décisions budgétaires modificatives sont votés par groupes 
fonctionnels et il vérifie la disponibilité des crédits au niveau de ces groupes fonctionnels. 
Le directeur de l’établissement public, qui a lui connaissance de ces sections tarifaires 
précise au comptable public la ventilation des résultats des EHPAD selon les sections  
tarifaires. 

En effet, ces sections tarifaires ont déjà implosé avec la création dans le cadre du plan 
Alzheimer des forfaits PASA ou UHR à la charge de l’assurance maladie, alors que ces 
forfaits doivent couvrir des charges aujourd’hui définies par circulaires qui relevaient des 
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anciens sections tarifaires afférentes à l’hébergement ou à la dépendance (aménagement 
des espaces de déambulation, postes de psychologues…). De même les forfaits transport, 
les accueils de jour, les accueils temporaires, les structures de répit ont fait imploser les 
sections tarifaires.

La création et le financement de missions d’intérêt général et d’aide à 
l’amélioration de la qualité (MIGAAQ) à l’instar des MIGAC sanitaires afin d’éviter 
des ressauts tarifaires pour les résidents a pour conséquence le dépassement du stade 
des sections tarifaires. 

L’EPRD pour les EHPAD en CRPP ou en CRPA doit prévoir toutes leurs charges et tous 
leurs produits de la tarification. 

Par contre à la fin d’un exercice budgétaire, l’Etat Réalisé des Dépenses et des Recettes 
(ERRD) doit être accompagné du ou des comptes d’emploi ressource (CER) relatif à 
l’utilisation : 

- Du ou des forfaits afférents aux soins ; 
- Du forfait global relatif à la dépendance et du ticket modérateur GIR 5-6 ; 
- Des tarifs afférents à l’hébergement ; 
-  Des forfaits PASA, UHR ;  
- De l’accueil de jour ; 
- Du centre de répit… 

Le tableau de recollement de tous ces CER doit faire apparaitre des montants égaux à 
ceux de l’ERRP ou du compte de résultat. 

La clef de répartition 30-70 des aides soignants et des AMP sur la dépendance et les 
soins va disparaitre. Le gestionnaire précisant par rapport aux  sommes allouées au titre 
de la dépendance et des soins combien il va en utiliser pour financer des aides soignants 
et des AMP d’une part sur le CER dépendance et, d’autre part, sur le CER soins. Il faut 
donc s’assurer que le gestionnaire ne présente pas dans des CER distincts les mêmes 
postes au titre de la dépendance et au titre des soins. 
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L’EPRD : cadre financier unique des CPOM 
 

3. EPRD médico-social et EPRD sanitaire 
L’article L.314-7-1 du code de l’action social et des familles (CASF) inséré par l’article 63 
de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a prévu qu’un arrêté 
ministériel publie un modèle d’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

L’EPRD présente un enchainement de plusieurs tableaux (Cf. en annexe un EPRD 
synthétique) : 

- Le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) ancien budget principal ; 
- Le(s) comptes de résultat(s) prévisionnel(s) annexe(s) (CRPA) anciens budgets 
annexes ; 
- Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité d’autofinancement 
(CAF) prévisionnelle ; 
- Le tableau de financement prévisionnel 
- Le fond de roulement prévisionnel. 

Bien que cet arrêté ne soit toujours pas publié par la DGCS, l’EPRD médico-social est 
connu et même largement enseigné (EHESP, formation continu des cadres du secteur 
associatif) puisqu’il reprend l’EPRD sanitaire avec quelques différences : 

- Le cadre budgétaire et comptable des ESSMS présente trois groupes fonctionnels 
de dépenses alors que celui des établissements de santé en a quatre, le groupe 
fonctionnel des charges d’exploitation à caractère médical n’étant pas pertinent 
pour les ESSMS ; 
- Le compte de résultat prévisionnel principal  et les comptes résultats prévisionnels 
annexes sont très normés en fonction de lettres mnémotechniques dans les 
établissements publics de santé ; 

Pour les établissements publics de santé (EPS), la DGOS a bien pris, elle, en compte les 
évolutions introduites par l’article 63 de la LFSS 2009 pour les activités relatives aux 
personnes âgées dépendantes. Aussi, il est prévu que lorsque ces activités sont gérées 
par un EPS, les CRPA B, E, J avec les groupes fonctionnels médico-sociaux peuvent faire 
apparaître un résultat prévisionnel (excédent ou déficit), à l’instar du CRPP. Il convient 
alors d’isoler l’évolution des reports à nouveau (excédentaires ou déficitaires) propres à 
ces comptes de résultats dans un tableau à part.  

4. CPOM médico-sociaux : quel CRPP et quels CRPA ? 
Alors que l’EPRD d’un EPS est très normatif s’agissant du CRPP et des CRPA, ce n’est pas 
le cas pour établissement public sociaux et médico-sociaux (EPSMS), et encore moins 
pour les ESSMS à gestion associative. 

C’est donc dans le cadre du CPOM que le CRPP et les CRPA seront déterminés. 

De plus, les CPOM de première génération sont l’occasion de procéder à une 
« déconstruction reconstruction » des ESSMS dans les périmètres des CPOM. 

Cette « déconstruction reconstruction » des ESSMS passe par : 
- Le renforcement du siège social du gestionnaire en faisant prendre en compte par 
ce dernier des services mutualisés mal assurés dans chacun des ESSMS du CPOM ; 
- Création de nouveaux services gérés en commun, distincts des frais de siège 
social, à tous les ESSMS sous CPOM ou à une partie d’entre eux, comme par 
exemple : 
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 - « plateau technique médical et paramédical » regroupant tous les 
 professionnels médicaux et paramédicaux des IME, MAS, SESSAD pour les 
 faire intervenir en fonction des besoins des personnes à accompagner et 
 non en fonction de leur affectation sur des fractions très théoriques 
 d’équivalents  temps pleins (ETP) ; 
 - service commun de remplacement des personnels absents. Il vaut mieux 
 avoir, financièrement et en gestion des ressources humaines, dans un tel 
 service par exemple des AMP en CDI pouvant faire face à des absences 
 plus ou moins longues ; plutôt que de laisser chaque direction d’ESSMS se 
 débrouiller dans l’urgence pour embaucher en CDD couteux et faire appel à 
 des agences d’intérim spécialisées ; 
 - cuisine centrale commune avec le régime de TVA y afférent; 
 - service « transport » commun avec le régime de TVA y afférent … 

Il convient d’éviter la multiplication des CRPA dans la logique d’un CRPA pour chacun des  
ESSMS « historiques» et donc de regrouper sur un même CRPA : 

- Tous les IME dans le périmètre du CPOM ; 
- Tous les SESSAD dans le périmètre du CPOM ; 
- Tous les CMPP dans le périmètre du CPOM  
- Tous les ESAT (budgets « aide sociale ») dans le périmètre du CPOM ; 
-  Tous les ESAT (budgets « commercialisation et production») dans le périmètre du 
CPOM  
- Le dispositif ITEP ; 
- Le service de placement familial spécialisé ; 
- Tous les foyers de vie, foyers occupationnels, foyers d’hébergement et SAVS 
relevant de la compétence exclusive du président du conseil départemental dans le 
périmètre du CPOM que ce dernier soit commun ou non avec d’autres financeurs ; 
-  Toutes les MAS dans le périmètre du CPOM ; 
- Tous les FAM dans le périmètre du CPOM… 

Si les signataires du CPOM l’estiment nécessaire, des ESMS faisant l’objet d’objectifs et 
de moyens plus ciblés (exemple IME avec internat à restructurer) pourront avoir un 
CRPA propre. 

A titre d’exemple dans le secteur du handicap, un CPOM conclu entre le gestionnaire, 
l’ARS (voire le rectorat d’académie sur les questions de la scolarisation et du périscolaire) 
et le président du conseil départemental pourrait avoir un EPRD avec : 

- Le CRPP serait le siège social agréés et autorisé pour 5 ans dans le cadre du CPOM 
en application du VI de l’article L.314-7 du CASF, et financé par les quotes-parts de 
frais de siège (compte 6556) des ESSMS sous CPOM et autres activités bénéficiant 
des services dudit siège social; 
-  Les CRPA pourraient être : 

- Le « plateau technique médical et paramédical » financé par des fractions 
(sous compte du 755 et compte de liaison 187 de ce service) prélevés sur les  
des ESSMS du CPOM bénéficiaires des personnels de ce service géré en 
commun (sous compte du 655 et compte de liaison 186 de ces ESMS); 
- Le service commun de remplacement des personnels absents (même 
mécanisme comptable que précédemment) ; 
- L’ensemble des IME sous CPOM ; 
- L’ensemble des SESSAD sous CPOM ; 
- L’ensemble des foyers sous CPOM ; 
- L’ensemble des MAS sous CPOM ; 
- L’ensemble des FAM sous CPOM ; 
- L’ensemble des ESAT budgets « aide sociale » sous CPOM ; 
- L’ensemble des ESAT budgets « production et commercialisation » sous 
CPOM… 
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Dans le secteur de la protection de l’enfance, un CPOM conclu entre le gestionnaire, le 
préfet (DIRPJJ) et le président du conseil départemental (voire la CAF) pourrait avoir un 
EPRD avec : 

- Le CRPP serait le siège social agréés et autorisé 
- Les CRPA seraient : 

 - Les autres services gérés en commun hors siège social pour les ESSMS 
 sous CPOM ; 
 - Les MECS et les foyers de l’enfance : 
 - Les services AEMO, AED, AGF… ; 
 - Les CER et CEF ; 
 - Les mesures d’investigation ; 
 - les « espaces rencontres » et services de soutien à la parentalité… 

Il peut y avoir aussi des CPOM entre un gestionnaire, l’ARS et le préfet de région sur les 
activités sanitaires dont la psychiatrie, les structures de lutte contre les addictions, les 
CHRS et leurs dispositifs « dans et vers le logement »… 

5. CPOM et frais de siège financés conjointement par 
l’Etat (ARS et préfets) et les départements. 

Dans l’attente de la publication du texte réglementaire non publié malgré son passage en 
CCEN et au Conseil d’Etat, le cadre contractuel du CPOM peut prévoir l’adoption de ces 
dispositions.

Compléter l’article R.314-87 du CASF par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L'autorisation des frais de siège social peut être accordée dans le cadre d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens commun. 
Par dérogation au I de  l’article R.314-92, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens établi 
en application de l’article R.314-43-1 fixe les modalités de répartition des quotes-parts de frais 
de siège social sur la durée dudit contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens commun et de 
l’autorisation dudit siège social ». 

En effet, dans le cadre d’un CPOM, dans la limite du respect de la dotation globalisée 
commune (DGC) de chacun des financeurs (et non de chaque ESSMS), le gestionnaire 
doit pouvoir financer son siège social agréé et autorisé par des prélèvements libres de 
quotes-parts de ses DGC. Il est mis fin à l’examen et la répartition annuelle des quotes-
parts de frais de siège et à l’automatisme d’un prélèvement d’un même pourcentage sur 
chacun des ESSMS. 

6. CPOM, affectation des résultats et CAF 
prévisionnelle.

A la clôture d’un exercice budgétaire, l’EPRD va devenir l’ERRD (l’Etat Réalisé des 
Recettes et des Dépenses). 

Après les provisionnements réglementaires (interdiction de procéder à des 
provisionnements surdimensionnés appelés provisions « coussins ») dont ceux prévus à 
l’article D.314-206 du CASF, les résultats comptables (à ne pas confondre avec le 
résultat de trésorerie) d’un CRPP et des CRPAA sont calculés. 

Ces résultats doivent être affectés librement par le gestionnaire dans le respect de 
l’article R.314-51 du CASF. Il n’y a donc pas de reprises des déficits et des excédents sur 
la durée du CPOM, mais utilisation des deux comptes créés en M 22 bis : le compte 
11511 : excédents affectés au financement du CPOM (mesures d’exploitation) et  le 
compte 10683 : excédent affecté à l’investissement du CPOM. En cas de non-respect des 
engagements, il convient d’engager une procédure de reversement des crédits publics 
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« trop perçus » comme dans le régime des subventions, ladite procédure ne relevant pas 
des mécanismes des reprises des résultats de l’article R.314-51 du CASF. 

Une reprise des excédents ne peut s’avérer que contreproductive en poussant à 
consommer les crédits et en décourageant à de nouveaux gains de productivité. Le CPOM 
peut fixer des orientations pour l’utilisation d’excédents structurels : 

- Renforcement de certaines fonctions comme la démarche qualité ou le contrôle de 
gestion ; 

- Financement d’une extension de l’offre de services ou création de nouveaux 
services…

Dans le cadre de la liberté de gestion et la responsabilisation du gestionnaire, les reprises 
des excédents peuvent être contournées par la « saturation des dépenses du groupe 
III». En effet, il suffit d’amortir  les biens nouvellement acquis (impossible au nom de la 
permanence de la méthode comptable de le faire sur les biens acquis les années 
précédentes et en cours d’amortissement) en dégressif et sur des périodes courtes, pour 
réduire l’excédent comptable sans que cela ait de conséquences sur la CAF qui est égale 
à la somme des amortissements, des provisions et du résultat comptable (chapitre 68 
plus compte 12). 

En effet, avec le CPOM et grâce à l’EPRD, nous passons d’une logique de dépenses 
autorisées et de « résultat zéro », à une logique de dégagement d’une capacité 
d’autofinancement (CAF). 

Cette CAF reprend les résultats du CRPP et des CRPA dans le tableau de passage du 
résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle de l’EPRD et va permettre le financement des 
investissements et des remboursements d’emprunts dans le tableau de financement 
prévisionnel (Cf. annexe EPRD simplifié).  

7. CPOM/EPRD et « choc de simplification » 
Il n’y a plus de budgets prévisionnels à approuver « au millimètre », de procédures 
contradictoires à dérouler, de budgets exécutoires à retourner, des décisions 
modificatives à faire approuver et de virements de crédits à transmettre pour 
information. 

Lorsque les DGC sont fixées par un arrêté qui reste annuel (article R.314-43-1), le 
gestionnaire transmet un EPRD pour l’année en cours ou à venir en application de l’article 
L.314-7-1 du CASF.  

Un nouvel EPRD peut être aussi transmis pour information (l’EPRD n’est jamais approuvé 
par les autorités de tarification), lorsque des décisions modificatives concomitantes entre 
les ESSMS du périmètre du CPOM relevant du même financeur ont été effectuées ou pour 
acter la réalisation d’engagements prévus au CPOM. 

Le plan pluriannuel des investissements et le plan pluriannuel de financement (annexe 2 
de l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l’arrêté du 24 janvier 2008) doit être commun 
aux ESSMS, au siège social et autres services du CPOM gérés en commun. De plus, avec 
les gestionnaires les plus efficients, le PPI/PPF peut être remplacé par un engagement 
(effectivité à vérifier lors du dialogue de gestion) de respecter les équilibres financiers 
préconisés à l’article D.314-205 du CASF  et à utiliser les mécanismes comptables de 
l’article D.314-206 du même code. 

Un seul bilan technique et un seul bilan financier relatif au périmètre du CPOM peuvent 
aussi être prévus. 

73

p
O

l
it

iq
U

e
S

 S
O

C
iA

l
e

S
 e

t 
fA

m
il

iA
l

e
S

N
°965

26 ja
N

v
ier 20

15



Flash

 

BULLETIN
HEBDOMADAIRE
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DES 
DÉPARTEMENTS   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jean-Pierre HARDY, Directeur délégué aux solidarités et au développement social à l’ADF/ décembre 2014 
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CHARGES PRODUITS

Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés

Groupe 2 : Charges afférentes au personnel Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe 3 : Charges afférentes à la structure Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non 
encaissables

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES PRODUITS

Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés

Groupe 2 : Charges afférentes au personnel Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe 3 : Charges afférentes à la structure Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non 
encaissables

REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT) RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)

Valeur comptable des éléments d'actif cédés Produits des cessions d'éléments d'actif

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Quote part des subventions virée au résultat

Reprise sur dépréciations et provisions

SOUS-TOTAL 1 SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE

Remboursement des dettes financières Emprunts

Immobilisations Dotations et subventions

Autres emplois Autres ressources

TOTAL DES EMPLOIS TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Fonds de roulement estimé au 1er janvier

Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)

Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre

ANNEXE : EPRD SYNTHETIQUE

COMPTE(S)  DE  RESULTAT  PREVISIONNEL(S)  ANNEXE(S)

PREVISIONS N

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL 

COMPTE  DE  RESULTAT  PREVISIONNEL PRINCIPAL
PREVISIONS N

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNEL

Le "fil conducteur 
idéal" de l'EPRD
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