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Juridique Analyse

La procédure budgétair
 et des services sociaux 

 La gestion budgétaire, comptable et fi -
nancière des établissements et servi-
ces sociaux et médico-sociaux a été 

complètement modifi ée par la loi du 2 janvier 
2002. En application de ce nouveau code législa-
tif, un décret a été publié le 22 octobre 2003, ainsi 
qu’une circulaire en date du 8 janvier 2004.
Ces nouvelles règles budgétaires sont largement 
inspirées de la réglementation applicable aux éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Elles s’appliquent à tous 
les établissements et services sociaux et médico-
sociaux énumérés à l’article L.321-1 I du Code 
de l’action sociale et des familles (lire La Gazette 
Santé Social n° 3, p. 42) à l’exception des foyers de 
jeunes travailleurs et des établissements gérés en 
régie directe par une administration de l’Etat. Elle 
sont également applicables aux établissements de 
santé, relevant du 2° de l’article L.6111-2 du Code 
de la santé publique. Il s’agit des établissements de 
santé, publics ou privés, qui dispensent des soins 
de longue durée – comportant un hébergement – 
à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie 
et dont l’état nécessite une surveillance médicale 
constante  et des traitements d’entretien.
La procédure budgétaire applicable aux établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux 
comprend trois grandes étapes : les propositions 
budgétaires formulées par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement, les éventuelles propo-
sitions de réformation présentées par l’autorité 

de tarifi cation dans le cadre d’une procédure 
contradictoire et la décision d’autorisation prise 
par cette dernière.

1. LES PROPOSITIONS 
BUDGÉTAIRES
Les prévisions de dépenses et de recettes des 
établissements ou services sociaux et médico-
sociaux  doivent être arrêtées par l’organe délibé-
rant de l’organisme gestionnaire selon certaines 
formes, dans le respect d’un principe d’équilibre. 
Elles doivent être accompagnées obligatoirement 
de certaines annexes.
PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE. Les propositions bud-
gétaires doivent être arrêtées selon des formes 
précises. Le budget général doit notamment être 
présenté en deux sections. La section « investisse-
ment » retrace l’ensemble des opérations d’inves-
tissement (dépenses/recettes) de l’établissement 
ou du service. La section « exploitation » retrace 
les opérations d’exploitation (personnel, exploi-
tation courante, charges exceptionnelles). 
Lorsqu’un même établissement ou service pour-
suit plusieurs activités faisant l’objet de modali-
tés de tarifi cation ou de sources de fi nan cements 
distincts, l’exploitation de chacune  d’entre elles 
est retracée séparément dans la section d’exploi-
tation du budget général de l’établissement. 
La présentation sous la forme d’un budget prin-
cipal (activité principale) et de budgets annexes 
(autres activités), au sein de la section « exploita-

L’ESSENTIEL

■  Une nouvelle procédure

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a modifi é les rè-
gles budgétaires, comptables et fi nancières applicables aux établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux. La procédure budgétaire comprend trois étapes.

■  Propositions budgétaires

Les prévisions de recettes et de dépenses sont arrêtées par l’organe délibératif 
de l’établissement ou service.

■  Procédure contradictoire

Les propositions budgétaires sont transmises, dans un délai donné, à l’autorité 
de tarifi cation, qui peut imposer des modifi cations devant être motivées.

■  Décision d’autorisation budgétaire et de tarifi cation

Dans un délai déterminé, l’autorité de tarifi cation prend une décision expresse 
d’autorisation budgétaire et de tarifi cation.

tion », est également possible, à la demande ou 
avec l’accord de l’autorité de tarifi cation (voir 
le tableau p. 38), pour les activités justifi ant que 
soient connues leurs conditions particulières 
d’exploitation. Un tableau de répartition permet 
de ventiler entre les budgets principal et annexes 
les charges qui leur sont communes. 
L’ÉQUILIBRE RÉEL. Les propositions budgétaires doi-
vent impérativement respecter le principe de 
l’équilibre réel. Cela signifi e que quatre exigences 
doivent être respectées :
– les sections « investissement » et « exploitation » 
du budget général, et les sections « exploitation » 
des budgets principal et annexes, lorsqu’il en 
existe , doivent être présentées chacune en équi-
libre (une dérogation est toutefois prévue pour 
fi nancer des investissements sans recourir à l’em-
prunt ni mobiliser des comptes de liaison) ;
– les produits et les charges doivent être évaluées 
de façon sincère ;
– le remboursement de la dette en capital ne doit 
pas être couvert par le produit des emprunts, sauf 
dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
– les recettes affectées doivent être employées à 
l’usage auquel elles sont prévues.
DES ANNEXES OBLIGATOIRES. Les propositions budgé-
taires doivent être impérativement accompagnées 
de plusieurs annexes, défi nies par le décret du 22 
octobre 2003 : un rapport budgétaire justifi ant les 
prévisions de dépenses et de recettes ; un tableau 
des effectifs du personnel ; le classement des per-
sonnes accueillies par groupes homogènes au 
regard de la mobilisation des ressources de l’éta-
blissement ou du service (groupes iso-ressources) 
lorsque la réglementation applicable à l’établisse-
ment ou au service prévoit un tel classement ; le 
bilan comptable de l’établissement ou du service, 
relatif au dernier exercice clos ; des données néces-
saires au calcul des indicateurs applicables à l’éta-
blissement ou au service pour le dernier exercice 
clos et pour l’exercice prévisionnel.
Peuvent être également joints aux propositions 
budgétaires d’autres documents (tableau prévi-
sionnel de remboursement des emprunts…).

2. LA PROCÉDURE 
CONTRADICTOIRE
La procédure contradictoire comporte deux éta-
pes : la transmission des propositions budgétaires 
et les éventuelles propositions de réformation des 
charges et recettes.
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2.1 La transmission 
des propositions budgétaires
Les propositions budgétaires sont votées par le 
conseil d’administration de l’établissement. Elles  
doivent ensuite être transmises à l’autorité de ta-
rifi cation, à la caisse régionale d’assurance ma-
ladie et parfois au président du conseil général. 
Cette transmission marque le début de la procé-
dure contradictoire de fi xation des tarifs.
TRANSMISSION À L’AUTORITÉ DE TARIFICATION. Les pro-
positions budgétaires doivent être transmises à 
l’autorité de tarifi cation compétente (lire p. 38) par 
une personne ayant qualité pour représenter l’éta-
blissement, au plus tard le 31 octobre de l’année 
qui précède celle à laquelle elles se rapportent.

ATTENTION   En cas de tarifi cation conjointe ou 
de double tarifi cation, les délais requis s’impo-
sent à la plus tardive des transmissions.

TRANSMISSION À LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE.  
Avant le 31 octobre également, les établissements 
et services fi nancés par l’assurance maladie doi-
vent transmettre leurs propositions budgétaires 
et leurs annexes à la caisse régionale d’assurance 
maladie dans le ressort de laquelle ils sont im-
plantés, ainsi qu’à l’organisme de Sécurité sociale 
qui leur verse le tarif. 
Dans un délai d’un mois à compter de la récep-
tion des documents budgétaires, la caisse régiona-
le d’assurance maladie, après avoir recueilli, le cas 
échéant, les avis des autres organismes d’assuran-
ce maladie, fait parvenir à l’autorité de tarifi cation 
un avis de synthèse relatif aux tarifs pris en charge 
par l’assurance maladie. Cet avis est simultané-
ment communiqué à l’établissement ou service, 
qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa 
réception pour faire parvenir ses observations à 
l’autorité de tarifi cation. Les avis et observations 

transmis tardivement ne sont pas pris en compte 
dans la procédure contra dictoire.
TRANSMISSION AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. Les 
établissements assurant l’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) et les éta-
blissements de santé, publics ou privés, qui 
dispensent des soins de longue durée doivent 
transmettre, au plus tard le 31 octobre, leurs pro-
positions budgétaires et leurs annexes au prési-
dent du conseil général. 
Dans un délai d’un mois à compter de la récep-
tion des documents budgétaires, le président du 
conseil général fait connaître son avis à l’autorité 
de tarifi cation, ainsi qu’à l’établissement ou servi-
ce. Ce dernier dispose d’un mois à compter de la 
réception de l’avis pour faire parvenir ses obser-
vations à l’autorité de tarifi cation. Les avis et ob-
servations transmis tardivement ne sont pas pris 
en compte dans la procédure contradictoire .

2• AVIS
> Des caisses régionales d'assurance maladie (pour les établissements financés par l'assurance maladie)
> Du conseil général (pour les Ehpad signataires de la convention tripartite)
> Transmis à l'établissement et à l'autorité de tarification dans les 30 jours suivant la réception
 des propositions budgétaires

1• DÉPÔT DES PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE TARIFICATION 
AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE

4• NOTIFICATION DU MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES DÉCISIONS TARIFAIRES
> Dans les 60 jours suivant la parution au Journal officiel des arrêtés fixant les enveloppes limitatives régionales

5• SIGNATURE ET PUBLICATION DES ARRÊTÉS TARIFAIRES

6• BUDGET EXÉCUTOIRE
> Etabli par l'établissement
> Transmis sans délai, pour information, à l'autorité de tarification

3• DÉBUT DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
 > Dès réception des propositions budgétaires : propositions

d'abattements de l'autorité tarifaire par courriers successifs
et itératifs
Dernier courrier au plus tard 12 jours avant notification 
de la décision tarifaire

> Réponse de l'établissement à chaque courrier dans les 8 jours
(absence de réponse vaut acceptation des modifications)

 >  Versements non interrompus si tarification non notifiée avant le 1er janvier  >  Aucun versement de tarif avant fixation de la tarification

3• SI NON-RESPECT DU DÉLAI OU NON-TRANSMISSION DES ANNEXES
      REQUISES

 > Tarification d'office
(reconduction du tarif de l'année précédente 
avec d'éventuelles modifications)

LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE
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Autorité compétente Etablissements concernés

Le préfet de département

Les établissements et services de l’enfance handicapée et inadaptée (centres médico-
psycho -pédagogiques, instituts médico-éducatifs...) 
Les centres d’aide par le travail et les centres de rééducation, de préorientation 
et d’orientation professionnelles
Les services de soins infi rmiers à domicile
Les maisons d’accueil spécialisé 
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
Les centres d’accueil pour toxicomanes, pour alcooliques, et les appartements 
de coordination thérapeutique
Les centres de ressources, les centres locaux d’information et de coordination (Clic) 
Les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, si le fi nancement 
des prestations est assuré exclusivement de l’Etat.

Le président 
du conseil général

Les établissements de l’aide sociale à l’enfance
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées non dépendantes
Les foyers-logements et les foyers d’accueil ou occupationnels pour adultes handicapés.

Décision conjointe 
entre le préfet de 
département et le président 
du conseil général

Les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse 
(lorsque le fi nancement des prestations est assuré en tout ou partie par le département)
Les centres d’action médico-sociale précoce après avis de la caisse régionale 
d’assurance maladie.

Décision partagée 
entre le préfet 
de département 
et le président 
du conseil général

Les foyers d’accueil médicalisé (anciens foyers à double tarifi cation)
– pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux : tarifi cation arrêtée 
par le préfet de département
– pour les prestations relatives à l’hébergement et à l’accompagnement à la vie sociale : 
tarifi cation arrêtée par le président du conseil général.

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant signé une 
convention tripartite avec le président du conseil général et l’autorité compétente de l’Etat 
(article L 314-2 du code de l’action sociale et des familles)

– pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux : tarifi cation arrêtée 
par l’autorité compétente de l’Etat
– pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou prises 
en charge au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie : tarifi cation arrêtée 
par le président du conseil général
– pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à 
recevoir des bénéfi ciaires de l’aide sociale : tarifi cation arrêtée par le président 
du conseil général

LES AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE TARIFICATION 
(art. L.214-1 du Code de l’action sociale et des familles)

2.2 Les modifi cations 
des propositions budgétaires
Face aux propositions budgétaires formulées par 
les établissements, l’autorité de tarifi cation dis-
pose d’un pouvoir de réformation des recettes 
et des charges, qui fait l’objet d’une obligation 
de motivation et doit intervenir dans le respect 
de certains délais.
RÉFORMATION POSSIBLE DES RECETTES ET DES CHARGES. 
L’autorité de tarifi cation dispose d’un pouvoir de 
réformation concernant les recettes et les charges, 
qui est limité par deux articles du Code de l’ac-
tion sociale et des familles (CASF).
Selon l’article L.314-5 du CASF, pour chaque 
établissement ou service, le préfet de départe-
ment peut modifi er le montant global des recet-
tes et des dépenses prévisionnelles imputables 
aux prestations prises en charge par l’aide sociale 
de l’Etat ou par les organismes de Sécurité sociale, 
compte tenu du montant des dotations régiona-
les ou départementales limitatives. Le préfet de 
département peut également supprimer ou di-
minuer les prévisions de dépenses qu’il estime 
injustifi ées ou excessives compte tenu, d’une part, 
des conditions de satisfaction des besoins de la 
population, telles qu’elles résultent notamment 
des orientations des schémas d’organisation so-
ciale et médico-sociale, et, d’autre part, de l’évo-
lution de l’activité et des coûts des établissements 
et services, appréciés par rapport au fonctionne-
ment des autres équipements comparables dans 
le département ou la région.
Selon l’article L.314-7 III du CASF, ces règles sont 
étendues aux dépenses à la charge des départe-
ments. Elles sont mises en œuvre par l’autorité 
compétente en matière de tarifi cation, c’est-à-
dire le préfet de département ou le président du 
conseil général. 
L’OBLIGATION DE MOTIVATION. Les propositions de 
modifi cations budgétaires doivent être impéra-
tivement motivées par l’autorité de tarifi cation,  
qui peut justifi er sa position en s’appuyant notam-
ment sur les règles d’imputation des dépenses, les 
stipulations d’un contrat d’objectifs et de moyens 
de la convention tripartite dans les Ehpad, etc.
LES DÉLAIS DE PROCÉDURE. L’autorité de tarifi cation 
peut formuler plusieurs propositions de modifi -
cation. Il s’installe alors un échange entre l’établis-
sement et l’autorité de tarifi cation, limité dans le 
temps : les dernières propositions de modifi cation 
doivent être transmises au plus tard douze jours 
avant la notifi cation de la décision tarifaire. 
Dans ce cadre, l’établissement ou le service dis-
pose d’un délai de huit jours après réception de 
chaque courrier pour faire connaître son éven-
tuel désaccord avec la proposition de l’autorité de 
tarifi cation. Il doit motiver ce désaccord de ma-
nière circonstanciée, en indiquant notamment 
les raisons qui rendent impossible, selon lui, le 
respect du niveau de recettes ou de dépenses que 
l’autorité de tarifi cation se propose de retenir. 

RÉFÉRENCES

◗  La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale. 

◗  Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 rela-
tif à la gestion budgétaire, comptable et fi nanciè-
re, et aux modalités de fi nancement et de tarifi -
cation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.

◗  L’arrêté du 22 octobre 2003 fi xant les modèles de 
documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.

◗  La circulaire DGAS/5 B n° 2004-06 du 8 janvier 
2004 relative à la procédure de tarifi cation et à la 
procédure d’approbation des plans de fi nance-
ment des programmes d’investissement en appli-
cation du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003.

◗  Les articles L.314-7 et suivants du Code 
de l’action sociale et des familles.

ATTENTION   A défaut de réponse apportée 
dans ce délai de huit jours, les modifi cations 
proposées par l’autorité de tarifi cation sont 
réputées avoir été approuvées. Il en est de 
même en cas de réponse tardive ou donnée 
par une personne n’ayant pas qualité pour 
repré senter l’établissement ou le service.

3. LA DÉCISION 
D’AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
ET DE TARIFICATION
Au terme de cette procédure contradictoire, 
l’autorité de tarifi cation doit prendre une dé-
cision expresse d’autorisation devant intervenir 
dans un délai déterminé.
UNE DÉCISION EXPRESSE D’AUTORISATION. Une décision 
expresse autorise les recettes et les dépenses pré-
visionnelles de l’établissement ou du service au 
niveau du montant global des charges et des pro-
duits de chacun des trois groupes fonctionnels.
En rapport avec les recettes et les dépenses auto-
risées, elle fi xe aussi la tarifi cation de l’établisse-
ment ou du service. La décision de tarifi cation 
fi xe sa date d’effet, qui ne peut lui être postérieure 
de plus d’un mois.
UN DÉLAI STRICT DE NOTIFICATION. La loi du 2 janvier 
2002 généralise le délai de notifi cation des déci-
sions d’autorisation budgétaire et de tarifi cation, 
déjà institué pour les établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes. Ce délai est 

donc de 60 jours à compter de la date de noti-
fi cation des dotations limitatives (arrêtés fi xant 
les dotations régionales limitatives, délibéré du 
conseil général fi xant l’objectif annuel d’évo-
lution des dépenses, décret portant répartition 
des crédits ouverts pour le ministère de la Justice 
concernant la PJJ).

ATTENTION  Après réception de la notifi cation, 
l’établissement ou le service établit un budget 
exécutoire qu’il transmet sans délai, pour in-
formation, à l’autorité de tarifi cation.


