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PREAMBULE 

 
Dans le cadre de la procédure d’autorisation des structures médico-sociales introduite par la loi n°2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne lance un appel à projet médico-social pour la création de 
résidences autonomie dans la limite de 400 places pour l’ensemble des projets. Une vigilance 
particulière sera donnée aux projets favorisant l’accueil d’un public mixte : personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, étudiants, jeunes travailleurs ou jeunes majeurs issus d’un dispositif de l’ASE.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre des deux schémas médico-sociaux en cours dans le champ de 
la perte d’autonomie (handicap et personnes âgées) dont dispose le Département du Val-de-Marne et 
du futur schéma de l’Autonomie. Ce schéma fixera pour 5 ans les orientations stratégiques et 
opérationnelles du territoire, notamment en terme d’évolution de l’offre d’accueil avec ou sans 
hébergement pour les publics concernés. 
 
Elle s’inscrit également dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté que le 
Département a signé avec le préfet du Val-de-Marne et dont l’une des mesures est de favoriser l’accès 
au logement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. 

 

 

 

1. Cadre juridique et réglementaire de la procédure d’appel à projets sociaux et médico-sociaux 

 

Le présent cahier des charges est émis dans le cadre de la procédure d’appel à projets régi par les 

textes suivants : 

- Articles L313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 

- Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation ; 
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- Arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales caractéristiques 

d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets ; 

- Circulaire n° DGCS/SD5B/2010/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et 

d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 

mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. 

 

 

 

2. Intitulé de l’appel à projets 

 

Création dans le département du Val-de-Marne d’un maximum de 400 places en résidences autonomie 

pour personnes âgées, avec possibilité d’un accueil pour personnes en situation de handicap, pour 

jeunes travailleurs, pour étudiants et pour des jeunes majeurs issus d’un dispositif de l’ASE. 

 

 

 

3. Cadre légal et réglementaire relatif à l’objet de l’appel à projets 

 

La résidence autonomie est un établissement médico-social défini au III de l’article L313-12 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles qui relève de la compétence exclusive du Président du Conseil 

départemental (article L313-3 du CASF). 

Les dispositions légales et réglementaires la concernant sont les suivantes : 

- Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

- Loi n° 2015 -1776 du 28 décembre 2015 dite « Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

» ; 

- Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions 

relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. 

 

 

 

4. Définition du besoin à satisfaire 

 

Personnes âgées 

Parmi une population de 1 395 209 habitants, le département du Val-de-Marne présente une population 

de 60 ans et plus de 283 841 personnes, soit 20,3%, contre 26% au niveau national. Les personnes de 

plus de 75 ans représentent 7% de la population départementale, soit 99 157 personnes, contre 9% du 

niveau national.1 

En 2025, la population des personnes de plus de 60 ans connaitra une augmentation de 18% par rapport 

à 2015, et celle des plus de 75 ans une augmentation de 22%.  

 
Face aux problématiques liées au vieillissement et à la perte d’autonomie de la population, divers 

services et établissements existent déjà dans le Val-de-Marne. Concernant les prestations 

d’accompagnement ou de soins à domicile, le département compte 200 Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 30 Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et 5 

Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). L’offre d’accueil en établissement atteint 

5 960 places en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 876 places en USLD et 

3 186 places en résidence autonomie. 

                                                           
1 Données 2019 du Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
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Nées de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 

dite loi ASV, les résidences autonomie représentent une structure intermédiaire entre le domicile et 

l’accueil en établissement médicalisé. Elles proposent aux résidents un logement fonctionnel et 

confortable, dispensent des prestations qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie et 

constituent un lieu de vie collectif permettant de maintenir le lien social. Aussi, elles représentent une 

solution efficace pour les personnes âgées souhaitant disposer de leur propre domicile, d’un 

environnement sécurisé et de services collectifs. 

Face au défi du vieillissement de la population val-de-marnaise et dans le cadre des travaux du Schéma 

Départemental en faveur des personnes âgées, le Conseil départemental souhaite par le présent appel 

à projets, promouvoir l’offre d’habitat intermédiaire et valoriser les dispositifs concourant à la prévention 

de la perte d’autonomie des séniors. 

 

Dans une approche de société plus inclusive et dans une logique domiciliaire, cet appel à projets se 

propose d’offrir une réponse adaptée aux personnes en situation de handicap vieillissantes qui vivent à 

leur domicile, chez leurs parents, ou accueillis au sein d’un foyer d’hébergement avec un éventuel 

accompagnement par un SAMSAH/SAVS.  

 

Plus particulièrement, la résidence autonomie permet la continuité de l’accompagnement des retraités 

d’ESAT et, dans une palette de solutions face au vieillissement de ce public, elle représente une 

réponse intermédiaire entre le maintien dans des structures qui ne sont pas formées au vieillissement 

et une entrée en EHPAD qui ne correspond pas à leur niveau d’autonomie. 

 

 

Personnes en situation de handicap  

L’augmentation du nombre de personnes ayant un droit ouvert aux allocations et prestations aux 
personnes handicapées est effective depuis plusieurs années dans le Val-de-Marne. 
 
Au 1er janvier 2018, 100 434 habitants du Val-de-Marne avaient au moins un droit ouvert à la Maison 

départementale des personnes handicapées, ce qui représente 7,31 % de la population val-de-

marnaise. Depuis 2013 on observe une hausse de 21,0% du nombre de bénéficiaires (83 029 au 31 

décembre 2013).  

 

Le Département du Val-de-Marne souhaite favoriser l’inclusion de la personne en situation de handicap 

au sein de la société en encourageant la mixité des dispositifs : cela est une des actions phares de son 

schéma handicap 2016-2020. 

 

La résidence autonomie s’insère dans ce contexte de virage inclusif et dans une approche domiciliaire 

permettant à ses résidents de vivre au cœur de la cité. Il s’agit d’une solution adaptée pour les 

personnes en situation de handicap dont le niveau d’autonomie les autorise à vivre dans un logement 

autonome et collectif à la fois, avec possibilité d’une intervention SAVS ou SAMSAH. 

 

 

Jeunes étudiants et travailleurs 

Face au manque de logements et de places dans le parc social, les jeunes étudiants et jeunes 

travailleurs recourent de plus en plus au marché privé où les prix ne cessent d’augmenter, tout 

particulièrement en Ile-de-France. 

L’accès au logement se révèle une priorité pour améliorer la réussite des étudiants et l’insertion dans la 

vie active pour les jeunes travailleurs.  

Ce public de jeunes qui pourrait intégrer une résidence autonomie dans le cadre d’un projet 

intergénérationnel, est susceptible d’être issu d’un dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Deux 

types de public seraient à positionner : 
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- Les jeunes pris en charge par les services de l’ASE, âgés de 18 à 21 ans et accompagnés par 

leur référent éducatif dans la réalisation de leur projet d’insertion professionnel. 

- Les jeunes majeurs en fin de Contrat Jeune Majeur ou après l’âge de 21 ans qui ne peuvent 

plus bénéficier des mesures de l’ASE et rencontrent des difficultés dans leur parcours vers 

l’autonomie à cause de leur isolement et de l’absence d’un réseau qui puisse les accompagner 

et les appuyer.   

De ce fait, le Département du Val-de-Marne a développé, notamment avec le dispositif REAJI 

(Renforcer l’Autonomie des Jeunes pour leur Insertion), une approche globale d’accompagnement des 

jeunes issus de l’ASE vers une insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’une autonomie de vie : 

parmi les actions à destination de ce public, l’accès à des solutions de logement et du savoir-habiter 

favorisent la gestion autonome de soi, une indépendance financière ainsi qu’une stabilité affective pour 

le jeune. Habiter un logement autonome, permet l’acquisition de savoirs et compétences essentiels 

dans son chemin vers l’autonomie. 

Il est convenu que pour les jeunes pris en charge par les services de l’ASE, l’accueil en résidence 

autonomie sera limité à 2 ans. 

Dans ce contexte d’adaptation de l’offre, le présent appel à projet a pour objet la création de résidences 

autonomie pour personnes âgées favorisant une mixité d’accueil de différents profils de public décrits 

ci-dessus : 

- Personnes en situation de handicap 

- Jeunes travailleurs  

- Jeunes étudiants 

- Jeunes issus d’un dispositif de l’aide sociale à l’enfance. 

 

5. Présentation globale du projet 

 

5.1. Présentation des publics concernés 

 

Les résidences autonomie accueillent principalement des personnes âgées autonomes de plus de 60 

ans (GIR 5 et 6). Conformément à l’article D313-24-1 du CASF, elles peuvent accueillir des personnes 

âgées dépendantes (GIR1 à 4) sous réserve de ne pas dépasser une proportion de 15% de personnes 

âgées classées en GIR 1 à 3 et 10% de personnes âgées en GIR 1 et 2. 

Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, la résidence peut accueillir des 

personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs qui peuvent être issus d’un 

dispositif de l’ASE dans des proportions inférieures à 15% des effectifs de la résidence (article D313-

24-1 CASF).  

Dans son offre, le candidat présentera les caractéristiques du public qui sera accompagné :  

- nombre de personnes âgées par tranche d’âge (plus de 60/75/85 ans) correspondant aux critères 

d’admission ; 

- nombre de personnes en situation de handicap ; 

- nombre de jeunes étudiants ou travailleurs, et jeunes issus d’un dispositif de l’ASE. 

 

5.2. Cadrage quantitatif 

 

Le présent appel à projets a pour ambition la création de nouvelles places en résidences autonomie 

sous réserve de la qualité des réponses apportées par les candidats. Le nombre de places créées sera 

limité à 400 pour l’ensemble des projets retenus. 
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Les projets devront présenter : 

- soit un projet de création de résidences autonomie « ex nihilo » ; 

- soit un projet par extension importante de capacité d’une résidence autonomie existante.  

- soit un projet de création de résidences autonomie adossées à toute structure accueillant des 

personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

 

Les projets d’extension de moins de 30% de leur capacité initiale s’inscriront dans le cadre de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) de l’ARS d’Ile-de-France. 

 

Les places créées seront habilitées partiellement ou totalement à l’aide sociale selon le projet. 

 

L’accueil prioritaire aux Val-de-Marnais constituera un élément de valorisation de la candidature. 

 

5.3. Caractéristiques du territoire concerné et synergie attendue du projet avec l’offre existante 

 

Le territoire d’implantation des résidences autonomie est le département du Val-de-Marne.  

Le candidat devra démontrer la pertinence de son projet au regard des besoins de la population et de 

l’intégration de la résidence autonomie dans son environnement social et médico-social. 

L’implantation de la résidence en proximité de commerces, d’un cœur de ville, de moyens de transports 

en commun, sera recherchée afin de favoriser le maintien du lien social et l’autonomie et des résidents. 

Tout justificatif permettant de juger de la disponibilité de terrains pour la construction de la résidence 

autonomie devra être apporté. Les caractéristiques de ces terrains devront être connues (pollution, 

carrière, etc.). Un accord de principe du Maire de la commune d’implantation de la structure sera fourni. 

 

 

 

6. Mode d’organisation et de fonctionnement de la Résidence Autonomie 

6.1. Prestations minimales 

Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 fixe le socle de prestations minimales, individuelles ou collectives, 

délivrées par les résidences autonomie que chaque candidat doit proposer :  

 

- Prestation d’administration générale : la gestion administrative de l’ensemble du séjour, dont l’état des 

lieux d’entrée et sortie, l’élaboration et le suivi du contrat de séjour, 

- Accès à un service de restauration par tous moyens. Ce service sera ouvert sur l’extérieur et proposé 

aux personnes âgées non résidentes ou tout autre public; 

- Accès à un service de blanchisserie par tous moyens ; 

- Accès à un dispositif de sécurité 24h/24 apportant aux résidents une assistance par tous moyens 

permettant de se signaler ;  

- Mise à disposition d’un logement privatif ; 

- Mise à disposition et entretien de locaux collectifs ; 

- Accès aux moyens de communication, y compris internet, dans tout ou partie de l’établissement ; 

- Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie, au sein 

de l’établissement et à l’extérieur de celui-ci ; 

- Accès à des prestations d’animations à la vie sociale. 
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La pertinence et l’organisation des prestations proposées devront être justifiées au regard des besoins 

et des ressources de la population accueillie. Les modalités d’accès aux différentes prestations devront 

être précisées (fonctionnement du service, horaires, tarifs dont reste à charge pour le résident). 

Dans un souci d’optimisation des coûts pour le résident et de continuité des prestations, des solutions 

d’externalisation et de mutualisation devront être recherchées avec d’autres établissements et services 

médico-sociaux du secteur. Le projet présenté par le candidat devra apporter tous les éléments de 

précision concernant les modalités d’accès aux différentes prestations. 

Ces prestations doivent également être proposées à des personnes non résidentes afin de faciliter 

l’ouverture de l’établissement. 

Le candidat devra également proposer d’autres services et activités, dans le but de favoriser la mixité 

des publics accueillis (personnes en situation de handicap, jeunes étudiants ou travailleurs, jeunes issus 

d’un dispositif de l’ASE).  

 

6.2 Prise en compte de la prévention de la perte d’autonomie  

Afin de financer les actions de prévention de la perte d’autonomie, la loi dite ASV prévoit la mise en 

place d’un forfait autonomie, dont les conditions d’application sont définies dans le décret n° 2016-696 

du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux 

établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. 

Le candidat s’engage à signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) afin de bénéficier 

du forfait autonomie, sous réserve des financements de la CNSA et dans le cadre des orientations 

prévues par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Val-de-Marne.  

Ce forfait finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte 

d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9 du CASF, mises en œuvre par une résidence autonomie, au 

profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures. 

Le candidat devra transmettre son projet de programme d’actions de prévention de la perte d’autonomie 

qui seront financées par le forfait autonomie, en expliquant le choix des thématiques et actions 

privilégiées telles que décrites à l’article D312-159-4 du CASF. Afin d’emporter l’adhésion d’un 

maximum de résidents, la variété des activités proposées sera recherchée. A titre indicatif, dans le cadre 

du forfait autonomie, une place en résidence autonomie a été financée à hauteur de 349,12 € en 2019. 

Seules les personnes âgées de l’établissement sont comptabilisées dans le calcul du montant du forfait 

autonomie. 

Dans le cadre des activités mises en place via le forfait autonomie, aucune contribution financière ne 

peut être demandée au résident.  

 

6.3 Qualité de l’accompagnement des résidents  

 

La prise en charge et l’accompagnement du résident, doivent être individualisés, adaptés aux 

spécificités et aux besoins de la personne accueillie, ainsi qu’à l’évolution de sa situation. 

Le candidat présentera le dispositif d’accueil du nouveau résident et le dispositif d’accompagnement 

visant à favoriser l’intégration du résident. Le dispositif d’accompagnement devra favoriser son 

intégration tout au long de sa vie au sein de la résidence, prévenir les risques de perte d’autonomie et 

accompagner les transitions en cas de perte d’autonomie. La résidence proposera un accompagnement 

dans les démarches administratives (APA, aide sociale, etc) et favorisera le maintien du lien avec la 

famille du résident. 

Les modalités d’élaboration et de mise à jour du projet d’accompagnement personnalisé du résident 

devront être précisées, en application des articles L.311-3-3° et D.311-V-2° du CASF. 
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La résidence autonomie sera tenue de s’appuyer sur les outils relatifs aux droits des usagers afin de se 

conformer aux dispositions de la loi n°2002-2 à savoir : 

- le livret d'accueil ; 

- le contrat de séjour ; 

- le projet d'établissement ; 

- le règlement de fonctionnement ; 

- la Charte des droits et des libertés ; 

- le Conseil de Vie Sociale ; 

- la liste des personnes qualifiées. 

En outre, la Charte des droits et des libertés ainsi que la liste des personnes qualifiées devront être 

diffusées auprès des résidents (affichées et remises en annexe du livret d’accueil). 

Le projet du candidat devra indiquer les projets des documents obligatoires tels que le contrat de séjour, 

le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement. 

Le candidat devra présenter un avant-projet d’établissement, décrivant dans les grandes lignes les 

composantes suivantes : 

- le projet social et d’animation ; 

- le projet de vie et d’accompagnement du résident, notamment concernant la prévention de la perte 

d’autonomie. 

Le candidat devra définir des critères d’admission en tenant compte des niveaux de ressources, de 

besoins et des projets de vie des résidents pour garantir l’équilibre du projet d’établissement et préciser 

les modalités d’organisation de l’accueil, notamment en matière de gestion des places, ainsi que les 

modalités de sortie. 

Il devra également indiquer les modalités de maintien dans la structure au regard de l’évolution de la 

perte d’autonomie et le cas échéant du handicap du résident, ou d’accompagnement vers d’autres 

formes de prise en charge. 

Les critères et conditions de séjour liés à l’accueil du public intergénérationnel devront également être 

précisés. 

Concernant la gestion des risques, la résidence autonomie sera tenue d’élaborer un plan bleu précisant 

l’organisation et les moyens déployés en cas de crise, comme par exemple la canicule. 

La démarche qualité et la participation des résidents 

Le projet du candidat devra présenter une note portant sur la démarche qualité et les méthodes 

d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (article L.312-8 du CASF). 

Le fonctionnement de la résidence autonomie sera tenu de s’appuyer sur les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des 

Etablissements et Services Médico-sociaux (ANESM, dont les missions sont désormais reprises par la 

Haute Autorité de santé (HAS), sur l’évaluation des pratiques et la démarche qualité. 

Le candidat présentera les modalités d’installation et de fonctionnement du conseil de la vie sociale 

(CVS) prévu aux articles L.311-6 et D.311-3 à du CASF, les modalités d’information et de 

communication des résidents et de leur famille et les conditions du respect des droits des usagers. 
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L’encouragement à la vie sociale et à la participation des résidents aux activités et actions de prévention 

de la perte d’autonomie sont des enjeux importants et le candidat devra préciser les conditions de cette 

participation. 

 

6.4 L’ouverture sur la Cité 

Dans une logique d’inclusion sociale des personnes accueillies, la résidence autonomie devra 

représenter un lieu de vie ouvert sur la Cité.  

Pour cela, une implantation au cœur de la vie sociale, en proximité des commerces et de moyens de 

transports en commun, sera recherchée afin de concourir à la prévention de l’isolement et au maintien 

de l’autonomie des résidents. 

L’inclusion sociale pourrait être favorisée par le biais de : 

- activités proposées par des services municipaux ou des associations locales dans des locaux 

situés à proximité de la résidence et ouvertes à ses résidents ; 

- animations réalisées au sein de la résidence et ouvertes à des publics extérieurs. 

 

Parallèlement à ces pistes proposées, toute recherche de solutions innovantes favorisant l’ouverture de 

la résidence dans le réseau local et le maintien des liens sociaux constituera un élément de valorisation 

de la candidature. 

Dans une logique de plateforme de services, la résidence autonomie devra inscrire son action dans les 

dispositifs et services du territoire val-de-marnais accueillant ou accompagnant ses résidents, 

principalement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

Tout particulièrement, le Département encouragera les projets de résidences autonomie qui intégreront 

des plateformes de services proposant des modes d’accueil et d’accompagnement diversifiés. 

 

6.5 Personnel de la structure 

 

L’équipe d’encadrement est constituée d’un directeur disposant d’un niveau de formation conforme avec 

les articles D312-176 -6, -7 et -10 du CASF. 

Pour les agents titulaires de la fonction publique, le directeur doit être titulaire d'un grade relevant du 

cadre d'emplois des attachés territoriaux ou des conseillers socio-éducatifs (ou inscrit sur la liste 

d'aptitude). 

Les moyens devront être détaillés en coût et équivalent temps plein (ETP). La pertinence des moyens 

en personnel devra être justifiée au regard du dimensionnement et des missions de la résidence. 

L’attention du promoteur sera portée sur la qualité des recrutements (qualifications, compétences) et la 

mise en œuvre de conditions de travail adaptées et d’un plan de formation, permettant : 

- d’offrir un accompagnement de qualité favorisant l’autonomie et le lien social ; 

- de garantir la sécurité des résidents ; 

- de tenir compte des recommandations de l’ANESM « Repérage des risques de perte d’autonomie ou 

de son aggravation pour les personnes âgées ; Volet Résidences autonomie »; 

- de prévenir la maltraitance et de promouvoir la bientraitance ; 

- de prévenir l’usure professionnelle. 
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Seront fournis : 

 Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 

 Les modalités de calculs justifiant le nombre d’ETP inscrits ; 

 Le plan de formation envisagé ; 

 Les fiches de poste ; 

 L’organigramme. 

 

Le choix dans la composition de l’équipe professionnelle devra être expliqué et sera apprécié au regard 

du projet d’établissement (animation, accompagnement du résident, prévention de la perte 

d’autonomie…), et des prestations fournies par l’établissement ou sous-traitées. 

Le candidat mentionnera, le cas échéant, l’existence d’un siège et devra préciser la nature des 

prestations assurées pour le compte de la structure. Des synergies et mutualisations pourront être 

recherchées avec des établissements ou services voisins dans un objectif d’économies de gestion, de 

qualité et de continuité de l’encadrement et des prestations. 

 

 

 

6.6 Partenariats et coopérations 

 

La résidence autonomie a notamment pour objet d’assurer la continuité du parcours des personnes 

accueillies dans le cadre d’un accompagnement ou d’une prise en charge globale, en évitant les 

ruptures. A cette fin, il conviendra d’intégrer la résidence autonomie :  

 Au réseau des acteurs du Département :    

 

- MDPH, 

- Espaces Autonomie départementaux, 

- Services de l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 

 Au réseau des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires :  

 

- Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD),  

- Services de Soins Infirmiers à Domiciles (SSIAD),  

- Services Polyvalents de Soins et d’Aide à Domicile (SPASAD)  

- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

- Réseaux de santé, dont les Méthodes d’Action pour l’Intégration des Services d’aide et de soins 

dans le champ de l’Autonomie (MAIA),  

- Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),  

- Hôpitaux,  

- Equipes mobiles de gériatrie,  

- SAMSAH, 

- SAVS, 

- Professionnels de santé libéraux,  

- Centres d’animation dédiés au 3ème âge, 

- Services sociaux divers, 

- Bénévoles associatifs (ex : associations de lutte contre l’isolement)). 

 

 

Le candidat détaillera sa stratégie de mise en réseau. Il présentera les partenariats et/ou collaborations 

envisagés et/ou déjà en place. 
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Dans des objectifs d’économies d’échelles et de qualité, des mutualisations avec des établissements 

partenaires peuvent être recherchées. 

 

 

 

7. Caractéristiques du projet architectural 

 

7.1 Exigences environnementales et architecturales 

 

Le bâtiment répondra aux normes d’accessibilité et de sécurité réglementaires d’une résidence 

autonomie. Il devra également respecter la réglementation environnementale et de construction en 

vigueur. Economie d’énergie et démarche de développement durable seront recherchées dans la mise 

en œuvre du projet avec des objectifs de qualité en matière notamment d’écoconstruction, d’éco-

gestion, en créant un environnement intérieur satisfaisant (confort hygrothermique, acoustique, visuel, 

olfactif) … 

Les recommandations relatives à la prise en compte du développement durable : 

- le promoteur devra mettre en avant ses choix en matière de maîtrise énergétique et 

éventuellement ses choix en matière de développement des énergies renouvelables ; 

- la construction devra respecter la Réglementation Thermique en vigueur ; 

- la construction devra tendre au respect des normes HQE ; 

- la construction devra tendre au respect du label BBC (Bâtiment Basse Consommation) relative 

au chauffage, à la ventilation, production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage des locaux et au 

refroidissement. 

 

Le candidat devra justifier l’aménagement et les orientations architecturales en joignant au présent 

appel à projets des plans et une note architecturale détaillant les logements, les parties communes et 

l’extérieur de l’établissement. 

L’intégration au projet de nouvelles technologies ou solutions expérimentales en matière 

d’aménagement ou d’équipement favorisant l’autonomie des personnes dans leur logement et dans la 

résidence devra être recherchée. 

Ces géronto-technologies et dispositifs domotiques, dont le développement est soutenu par le 

Département dans le cadre de son schéma gérontologique, peuvent regrouper différents systèmes et 

solutions spécialisées : ils permettent aux personnes âgées le maintien de leur autonomie grâce, par 

exemple, à la détection et la prévention des chutes, l’aide à la mobilité, la géolocalisation. 

 

7.2 Conception générale de la Résidence Autonomie 

 

La conception générale de la résidence doit concilier le besoin de sécurité et la nécessité de se 

rapprocher le plus possible de l’habitat ordinaire. 

La conception des espaces collectifs de l’établissement, qui seront ouverts également à du public 

extérieur, doit concourir au maintien des liens sociaux et favoriser la convivialité.  

Il sera prévu au minimum: 

- une salle commune destinée aux activités d’animation de la résidence (la création de plusieurs 

espaces de vie sera considérée comme une plus-value au projet), 

- une salle de restauration permettant d’accueillir l’ensemble des résidents (surface au minimum de 

2m² par résident), 
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- un espace d’accueil de la résidence, 

- des toilettes communs destinés aux résidents et aux personnes extérieures à l’établissement 

accessibles aux PMR. 

 

Une des salles communes devra être climatisée afin d’accueillir l’ensemble des résidents en cas de 

fortes chaleurs. 

 

Les espaces de circulation, qu’ils soient horizontaux (hall, couloirs, ...) ou verticaux (escaliers, 

ascenseurs), doivent garantir une bonne accessibilité à l’ensemble des divers lieux, intérieurs comme 

extérieurs, destinés aux résidents. Ils doivent être pensés pour limiter les chutes (mains courantes...) et 

dimensionnés en tenant compte des éventuelles difficultés de déplacement des résidents. Un 

ascenseur, au minimum devra desservir les étages. Un deuxième ascenseur sera prévu pour les 

structures de plus de trois étages. 

Les locaux doivent favoriser de bonnes conditions de travail pour les professionnels (bureaux, 

vestiaires, sanitaires, …) conformes à la réglementation.  

Au moins un espace extérieur permettant des temps de convivialité, de repos, ou d’activités (par 

exemple jardinage, potager, parcours de santé…) accessible aux personnes à mobilité réduite sera 

prévu. 

Il convient de s’assurer de l’accessibilité des espaces communs et privatifs aux personnes à mobilité 

réduite. 

Conformément à l’article D313-24-3 du CASF, si la résidence autonomie est adossée à une autre 

structure, elle doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble 

distinct ou dans des locaux distincts. 

 

 

 

7.3. Prestations architecturales et techniques relatives au logement privatif 

 

Le projet devra indiquer le nombre de logements créés, leur surface (au moins 25 m² pour les T1 et 

40m² pour les T2) et leur conception au regard du public accueilli (personnes âgées, personnes 

handicapées, étudiants et travailleurs, jeunes majeurs issus d’un dispositif de l’ASE).   

Le logement devra allier confort, accessibilité et sécurité. Toutes les connectiques permettant l'accès 

au téléphone et à la télévision seront installées dans chaque logement privatif. Chaque logement 

disposera d’un espace nuit, un espace jour, une kitchenette et des sanitaires. L’accès à un espace 

extérieur, tel qu’un balcon ou une terrasse, sera considéré comme une plus-value au projet. 

De manière générale, le Département accordera une attention particulière aux projets permettant aux 

résidents de se sentir comme chez eux. De ce fait, dans une logique domiciliaire, le candidat devra 

permettre une personnalisation du logement : à titre d’exemple, le résident pourra changer la décoration 

du logement ou accueillir un animal de compagnie. 
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8. Aspects juridiques et financiers 

 

Le dossier devra préciser le montage juridique et financier du projet immobilier. 

 

 

 

8.1. L’investissement 

 

Le plan de financement de l’opération de construction sera transmis et précisera les montants HT et 

TTC, charges et financements (nature et montants), régime et taux de TVA retenu. 

Le dossier comportera un plan pluriannuel d’investissement conforme au cadre réglementaire. 
Pour les établissements habilités partiellement à l’aide sociale qui recourt à un prêt locatif ouvrant droit 

à l’APL, ce type de financement sera considéré comme une plus-value au projet. 

 

 

 

8.2. L’exploitation 

 

Le dossier devra présenter, en sus des documents financiers précédemment requis : 

- l’impact de la construction sur le budget d’exploitation ; 

- le budget d’ouverture en année pleine ; 

- en cas d’extension d’un établissement existant, le bilan comptable de cet établissement ; 

- les éléments relatifs aux personnels (ETP, charges correspondantes, prestations sous traitées, 

mutualisations avec des établissements et services voisins). 

- le détail des coûts retenus pour le calcul des frais inclus à la redevance (charges de maintenance, 

exploitation…) ; 

- les frais de siège impactant éventuellement le budget de l’établissement. 

- les montants de la redevance, des charges locatives (articles L.633-2 et R.633-2 du CCH), des charges 

récupérables (décret 87-713 du 26 aout 1987), des prestations, en tenant compte des aides au logement 

susceptibles d’être attribuées ; 

- le détail de l’ensemble des tarifs des prestations facultatives conformément à l’offre de service 

proposée ; 

- l’estimation du reste à charge pour le résident ; 

- les modalités d’utilisation du forfait autonomie et la part non couverte par celui-ci. 

 

Le dossier présentera les taux d’activité prévisionnels. 

Au regard de la capacité globale retenue, le candidat devra justifier de la viabilité économique et 

financière de son projet. 

 

 

 

8.3. Tarifs et dépenses à la charge du résident 

 

Le dossier présentera l’ensemble des tarifs appliqués aux résidents, seuls ou en couple, obligatoires et 

facultatifs (loyer, services collectifs, restauration, blanchisserie, dépendance variable selon la superficie 

du logement). Ils seront en adéquation avec les capacités contributives les plus modestes.  

Le projet du candidat devra préciser les tarifs qui s’appliquent aux bénéficiaires de l’aide sociale et les 

tarifs qui s’appliquent aux résidents payants.  
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9. Délai de mise en œuvre du projet 

 

Le promoteur développera le calendrier d’ouverture au public envisagé en prenant en compte : 

- les délais de réalisation des travaux ; 

- les délais de recrutement de personnel et de mise en place des prestations ; 

- la montée en charge progressive permettant un accueil des nouveaux résidents dans de bonnes 

conditions. 

Conformément à l’article D313-7-2 du CASF, le candidat retenu disposera d’un délai de 4 ans à compter 

de la notification de la décision d’autorisation afin d’ouvrir son établissement au public, sous peine de 

caducité de l’autorisation. 

L’ensemble des éléments permettant de justifier d’une ouverture respectant les délais devra être 

apporté. 

 

 

 

10. Les scénarios possibles 

 

Tous les dossiers de candidature sont autorisés à proposer des variantes aux éléments présentés par 

ce cahier de charges à condition d’en respecter les exigences minimales prévues par le décret n° 2016-

696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie.  

 

Le Département du Val-de-Marne souhaite encourager les projets de résidences autonomie relevant de 

l’innovation sociale et qui présentent les caractéristiques suivantes : 

 

- des conditions de logement qui permettent à chaque résident de se sentir « comme chez soi » ; 

- une mixité des publics accueillis ; 

- les projets intergénérationnels 

- l’inscription dans une logique de plateforme de services ; 

- toute forme innovante d’accompagnement contribuant à l’amélioration de la prise en charge et 

au maintien de l’autonomie des personnes accueillies. 

 


