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1. Faits marquants de l’exercice 2019 
 

2019, encore une année sous le signe de la croissance avec la fusion-absorption de 
l’EHPAD Verdon Accueil.  
Combinée avec une croissance organique soutenue, les ressources de 
fonctionnement de l’association ont augmenté de 8% (5.5 M€). 
 
Le résultat comptable de l’exercice est excédentaire de 1.37 M€ contre 459 K€ en 
2018. 
Le résultat des activités sous contrôle de tiers financeurs est de 668 K€ et celui en gestion 
propre de 698 K€ 
Les résultats contrôlés progressent avec l’amélioration sensible des résultats des 
établissements récemment repris (réduction des pertes de 561 K€). Cette évolution tend à 
conforter notre stratégie de développement et notre capacité à déployer rapidement des 
synergies managériales et à réaliser des économies d’échelle.  
 
L’excédent brut d’exploitation augmente de 6% (5.15 M€) et la capacité d’autofinancement 
se situe à un niveau légèrement supérieur (5.17 M€).  
 
Les activités commerciales ESAT poursuivent leur développement et le chiffre d’affaires 
approche les 3.6 M€ (+ 3%) avec un résultat d’exploitation de 541 K€.   
 
L’Adapei a également engagé une nouvelle coopération avec la signature d’un mandat de 
gestion avec l’association AVRS gestionnaire de 6 maisonS d’enfants à caractère sociale 
(MECS) dans le champ de l’aide sociale à l’enfance du département du Var. Cette 
fructueuse collaboration devrait aboutir sur une fusion au 1er juillet 2020 et permettre 
d’élargir encore les réponses aux difficultés de nos publics et s’inscrit pleinement dans la 
ligne des politiques publiques actuelles, « Une réponse accompagnée pour tous ».  
 
Les investissements réalisés en 2019 s’élèvent à 9.15 M€ et traduisent le dynamisme 
de la politique engagée depuis plusieurs années maintenant destinée à augmenter le 
patrimoine et valoriser l’existant afin d’offrir les meilleures conditions de vie possible à nos 
résidents. 
Au 31 décembre, la valeur brute des immobilisations atteint 115 M€ pour une valeur nette 
de 70 M€. Le taux de vétusté moyen est de 39 %, constant par rapport à l‘année dernière.  
  
L’endettement au 31/12/2019 est de 44 M€ contre 39 M€ l’année dernière. Des 
nouveaux emprunts ont été souscrits au cours de l’exercice à hauteur de 7.9 M€ pour 2.9 
M€ de remboursements réalisés. Les nouveaux emprunts financent essentiellement des 
acquisitions / réhabilitations immobilières. 
Le taux d’endettement brut (dettes financières / capitaux propres) est de 1,37. Si l’on déduit 
la trésorerie disponible, le taux d’endettement net ou « gearing » est de 0,93.  
 
La trésorerie progresse pour atteindre 14 M€ (+1.7 M€), en y incluant les placements 
financiers en parts sociales détenues à hauteur de 1,1 M€.  
 
Quant à notre filiale entreprise adaptée AZUR MULTISERVICES, elle poursuit son 
développement avec encore une forte croissance de son chiffre d’affaires, 500 K€ (338 K€ 
en 2018 soit + 48 %) tout en améliorant sensiblement son résultat d’exploitation (+ 71 K€ 
contre 30 K€ en 2018). 
 
Comme prévu fin 2018, DEFIS Formations, dont l’Adapei dispose d’une représentation 
majoritaire au Conseil d’administration, a absorbé les associations CESAME Toulon et 
UFCS afin de créer un grand acteur local de l’insertion et de la formation. La réunion de ces 
trois structures a donné naissance à ARIANE Méditerranée.  
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2. Résultat de l’exercice 2019 

2.1 Résultat comptable 

2019 2018 Var. %

Produits 74 922 759 67 851 999 7 070 760 10,4%

Charges 73 393 792 67 216 340 6 177 452 9,2%

Résultat avant reprise des résultats 
antérieurs 

1 528 967 635 659 13 248 212 140,5%

Résultats antérieurs -162 908 -176 229 13 321 -7,6%

Résultat comptable 1 366 060 459 430 906 630 197,3%
 

 

2.2 Résultat administratif  

Etablissements 2019 2018 Var.

ARS-Cpam 708 908 41 849 667 059

ARS-Esat 286 445 -3 300 289 745

Conseil Départemental 124 340 197 175 -72 835

EHPAD -122 893 -250 439 127 546

Siège 178 -178

Résultat sous contrôle 996 800 -14 538 1 011 338

ESAT - Budgets commerciaux 894 739 870 372 24 367

Foyer de jeunes travailleurs -223 752 -113 032 -110 719

Gestion locative -1 577 11 181 -12 758

Centre de formation 12 288 19 265 -6 976

Secteurs Associatifs 16 163 8 694 7 469

Résultat propre 697 862 796 480 -98 618

Résultat administratif 1 694 662 781 942 912 720
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3. Bilan 
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4. Compte de résultat 
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5. Soldes intermédiaires de gestion 
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6. Capacité d’autofinancement 
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7. Tableau de financement 
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8. Affectation des résultats 
 

Sur proposition de la direction générale et avis du conseil d’administration, l’assemblée 
générale propose d’affecter les résultats de l’exercice 2019 de la manière suivante : 

8.1 Etablissements et services ayant contractualisé un CPOM 

►  CPOM ARS-CPAM   

Résultat administratif excédentaire 2019 de 1 042 367 € affecté en 
réserve d’investissements 

 
► CPOM ARS-ESAT 

Résultat administratif excédentaire 2019 de 286 445 € affecté en 
diminution du report à nouveau déficitaire antérieur 

 
►  CPOM CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR 

Résultat administratif déficitaire 2019 de 40 927 € affecté en réserve 
d’investissements 

8.2  Etablissements et services sous contrôle hors CPOM 

► MNA – Résidence Petite Garenne – La Seyne-sur-Mer (CD 83) 

Résultat administratif excédentaire 2019 de 114 553 € affecté en 
réserve d’investissements 

► FAM de l’Espigoule - Ginasservis (83) 

o CD :  Résultat administratif excédentaire 2019 de 58 291 
€ affecté en réserve d’investissements 

o ARS : Résultat administratif excédentaire 2019 de 9 282 € affecté 
en réserve d’investissements 

► MAS de l’Espigoule - Ginasservis (ARS 83) 

Résultat administratif déficitaire 2019 de 291 056 € affecté en report à 
nouveau déficitaire  

► FAM de la Route du Sel - Pelissanne (13) 

o CD : Résultat administratif déficitaire 2019 de 19 089 € affecté en 
report à nouveau déficitaire  

o ARS : Résultat administratif déficitaire 2019 de 40 171 € affecté en 
report à nouveau déficitaire  

► EHPAD Marquisanne 1 – Toulon  

o Hébergement (CD) : Résultat administratif excédentaire 2019 
de 161 253 € affecté en réserve d’investissements 
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o Dépendance (CD) : Résultat administratif déficitaire 2019 de 
109 478 € affecté en report à nouveau déficitaire 

o Soin (ARS) : Résultat administratif déficitaire 2019 de103 400 
€ affecté en report à nouveau déficitaire  

► EHPAD Marquisanne 2 – Toulon  

o Hébergement (CD) : Résultat à zéro par reprise de réserve 
de compensation constituées antérieurement 

o Dépendance (CD) : Résultat administratif excédentaire 2019 
de 2 428 € affecté en réserve d’investissements 

o Soin (ARS) : Résultat administratif déficitaire 2019 de 15 505 € 
affecté en report à nouveau déficitaire  

► EHPAD Verdon Accueil – Saint Julien le Montagnier  

o Hébergement (CD) : Résultat administratif déficitaire 2019 de 
179 592 € affecté en report à nouveau déficitaire 

o Dépendance (CD) : Résultat administratif excédentaire 2019 
de 8 551 € affecté en réserve d’investissements 

o Soin (ARS) : Résultat administratif excédentaire 2019 de 112 849 
€   affecté en réserve d’investissements 

 

 

8.3 Etablissements et services sous gestion propre 

► ESAT-budgets commerciaux   

Résultat comptable 2019 excédentaire de 894 739 € affecté aux 
fonds associatifs de chacun des établissements. 

► Gestion locative propre foyer Garello à Puget-sur-Argens 

Résultat comptable 2019 déficitaire de 1 577 € affecté en report à 
nouveau débiteur 

► Centre de formation 

Résultat comptable 2019 excédentaire de 12 288 € affecté aux fonds 
associatifs du service 

► Secteurs associatifs 

Résultat comptable 2019 excédentaire de 16 163 € affecté aux fonds 
associatifs. 
 

► Foyer de jeunes travailleurs Toulon 

Résultat comptable 2019 déficitaire de 223 752 € affecté en report à 
nouveau débiteur 
 

8.4 Siège associatif 

Résultat à zéro par reprise de réserves constituées antérieurement 
 


