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1. La politique d'allocation des Crédits Non Reconductibles

(CNR)

L'ARS Océan Indien conduit pour la campagne budgétaire 2017 une procédure spécifique d'allocation des crédits
non reconductibles (CNR).
Initiée dans une logique de transparence et d'équité, cette démarche vise à préciser aux établ issements et
services médico-sociaux les priorités retenues par l'Agence et éligibles pour bénéficier de CNR.
Les crédits non reconductibles ne constituent pas une sous-dotation identifiée au sein de la dotation régionale
limitative mais correspondent à une disponibilité budgétaire temporaire. L'utilisation des CNR aux fins de
financement de mesures pérennes est par nature proscrite. Par ailleurs, il est à noter que ces crédits ne peuvent
financer que des dépenses qui relèvent juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont
alloués.
De plus, il convient de signaler que les CNR doivent être utilisés pour la finalité sollicitée par les ESMS et validée
par l'autorité de tarification et de contrôle. Les CNR ne constituent en aucun cas une réserve et n'ont pas
vocation à s'étoffer dans le temps excepté dans les situations de projet d'investissement.
La délégation de Crédits de Paiement (CP) qui tient compte désormais des disponibilités des ARS ainsi que les
efforts de fiabilisation des prévisions d'installation de places pris en compte pour calibrer les délégations de CP
vont dans le sens d'une réduction progressive de ce niveau de disponibilité budgétaire.
Aussi, les CNR seront alloués après étude de la situation budgétaire de t'ESMS et de son niveau de
réserve ainsi que de l'effectivité de la consommation des CNR sur tes exercices antérieurs.
Un rapport annuel devra accompagner le rapport financier de chaque établissement. Il fera l'état des lieux des
CNR reçus par l'établissement et de leur utilisation.
Dans le cadre de la campagne 2017, je vous demanderai de justifier de l'utilisation des CNR versés en 20 15 et
2016.
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1.1. La procédure d'allocation des CNR à observer pour les ESMS
Quel que soit la nature des CNR et le secteur concerné (personnes âgées ou personnes handicapées). les
demandes devront parvenir de manière fermette et justifiée à l'ARS Océan Indien au plus tard le 14 avril 2017.
Les demandes réceptionnées feront l'objet d'un examen dans le cadre de l'enveloppe limitative et des priorités
régionales retenues pour une mise en paiement dès la première période de la campagne budgétaire 2017.

1.2. Les modalités d'emploi des crédits disponibles pour les établissements et
services pour personnes handicapées

~

Les CNR comme levier d'accompagnement des politiques d'investissement des ESMS

Les CNR constituent un levier d'accompagnement des projets d'investissements des ESMS.
Des CNR peuvent être mobilisés pour soutenir la capacité d'autofinancement des ESMS engagés dans un plan
pluriannuel d'investissement sous réserve de l'opportunité et de l'équilibre du projet.
Ainsi seront prioritairement financés:
Les opérations de travaux importantes pour lesquelles un soutien de l'ARS permettra de limiter le
recours à l'emprunt ou de limiter le surcoût d'exploitation (en abondant les réserves de compensation
des amortissements). Ces investissements devront avoir été prévus dans le PPI de la structure et
l'association gestionnaire devra avoir activé d'autres natures de financement (PAl , FEDER ... ) pour
bénéficier de ces aides à la pierre.
Les investissements liés au développement d'activités nouvelles ou à l'adaptation des locaux à un public
particulier, conformément à un changement d'agrément validé avec l'ARS ;

~

Les autres modalités d'octroi des CNR

Le périmètre d'emploi des CNR doit en tout état de cause être axé sur un objectif d'amélioration qualitative de la
prestation rendue par les établissements et services.
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L'ARS Océan Indien examinera les demandes de CNR sur la base des orientations décrites ci·dessous :
Dépenses de formation :
Les thématiques prioritaires de financement ayant trait à la formation et en cohérence avec les orientations
régionales sont les suivantes:
... Formation des acteurs intervenant dans la prise en charge des enfants et adultes autistes
dans le respect des bonnes pratiques de l'HAS et de l'ANESM. Les CNR seront alloués en
fonction des éléments figurant dans le guide autodiagnostic transmis par les ESMS ;
... Formations relevant de l'adaptation de la formation du personnel au public accueilli;
.;1. Formations destinées à favoriser l'accés aux soins des personnes handicapées;

... Les actions visant à l'amélioration du pilotage au sein des établissements (formation DUMS,
système d'information de suivi des orientations ... ).
Ces opérations ne pourront être financées que sur présentation du plan de formation de l'association et de son
plan de financement correspondant. Par ailleurs, la demande de CNR au titre de la formation devra mentionner,
la part prise en charge, par l'établissement, par l'UNIFAF et toute autre source de financement (organisme de
formation professionnelle, ou par tout autre financeur).

Dépenses liées à la prise en charge des situations complexes de personnes handicapées: des
CNR pourront être mobilisés pour répondre aux situations complexes de personnes handicapées
examinées au sein des commissions « situations critiques» ;
Accompagnement d'actions inscrites dans la feuille de route du chantier ANAP « Parcours en
psychiatrie et santé mentate »;
Les actions visant à la prévention de l'absentéisme ;
Toute action innovante ou toute expérimentation visant à une amélioration de la prise en charge, une
amélioration des parcours, ou une plus grande efficience des réponses apportées aux usagers en
référence notamment aux axes de la démarche accompagnée pour tous;
Dépenses de personnel liées à la mise en place de projet expérimental ou en corrélation avec des
besoins de remplacement. En effet, des CNR pourront être alloués aux ESMS ayant réalisé un
diagnostic approfondi des facteurs d'absentéisme et formalisé un plan d'action prompt à prévenir cette
problématique.
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Plusieurs critères permettront de prioriser ces financements :

• Démarche inter-associative;

•
•
•
•

Processus d'évaluation pe011ettant de juger de l'impact de l'action mise en œuvre sur un territoire ou sur
un public;
Démarche de décloisonnement entre secteur social, médico-social, sanitaire ou éducation
nationale avec une réflexion sur les parcours ;
Etude d'impact sur l'optimisation des moyens ;
Principe de cofinancement.

Des financements pourront être accordés pour une période pluriannuelle selon la nature des projets,

1,3, Les modalités d'emploi des crédits disponibles pour les établissements et
services pour personnes âgées

~

Le soutien à /'investissement des EHPAD

Le financement en CNR des dépenses d'investissement des EHPAD ne concerne que les dépenses
d'amortissement relatives au matériel médical, conformément au III de l'article R.314-162 du CASF qui définit le
périmétre de la section soins, En effet, l'investissement immobilier en EHPAD relève du périmètre de la seule
section tarifaire hébergement.
Toutefois, afin de limiter l'augmentation du reste à charge que les investissements induisent pour les résidents, la
réglementation a ouvert le droit pour l'ARS de compenser, via les tarifs soins et de manière limitée dans le temps,
tout ou partie des frais financiers liés aux emprunts,
Il est toutefois rappelé une règle incontournable : les frais financiers pouvant être pris en charge doivent être
consécutifs à un emprunt ; par conséquent ils ne sont pas donnés avant l'emprunt, en substitution de celui-ci. Il
convient de noter que l'évolution de la règlementation en vigueur à partir du 1er janvier 2017 mettra fin à cette
possibilité,
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~

Les modalités d'emploi des crédits disponibles pour les EHPAD

L'octroi de CNR au profit des EHPAD obéit à un cadre d'action plus limité.
L'ARS Océan Indien examinera les demandes de CNR sur la base des priorités décrites ci-dessous:
De dépenses de personnel liées à des besoins de remplacement. Il est à noter que les dépenses de
personnel non pérennes en EHPAD pouvant être prises en charge par les CNR sont exclusivement
celles qui relèvent de la section soins;
Dispositif expérimental d'astreinte d'IDE de nuit mutualisée entre plusieurs EHPAD ;
De dépenses de formation permettant de garantir la qualité de l'accompagnement.

irecteur Général,
1
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Le Direct ur Général
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