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Autorité compétente pour délivrer l'autorisation :  

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

Hôtel du Département  

21/29 avenue du Général de Gaulle 

94054 Créteil Cedex 

 

 

 

 

Service en charge du suivi de l’appel à projets : 

Pôle Autonomie Finances et Administration   

Direction de l’Autonomie 

Service de l’Offre Médico-Sociale 

Immeuble Solidarités 

7-9 voie Félix Eboué 

94054 Créteil Cedex 

Personne en charge du dossier : Michèle Marais 

 

 

Clôture de l’appel à projet : 5 décembre 2019 à 12h00 

 
 

AVIS D'APPEL A PROJETS DE L’HABITAT INTERMEDIAIRE ET 
INTERGENERATIONNEL  

CREATION DE RESIDENCES AUTONOMIE  
SUR LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE  

 
 

Capacité maximum attendue : 400 places 
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1. Objet de l’appel à projets : 

 

Le présent avis d’appel à projets médico-social a pour objet la création de 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. 

L’ensemble des projets autorisés ne dépasseront pas les 400 places. 

 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant : 

- 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. 

 

 

2. Cahier des charges 

Le cahier des charges de l’appel à projets fait l’objet de l’annexe n°1 du présent avis. Il pourra 

également être consulté sur le site du Conseil départemental du Val-de-Marne : valdemarne.fr. 

Sur demande auprès du service en charge du suivi de l’appel à projet, il pourra également être 

transmis par e-mail. 

 

3. Critères de sélection et modalités d’évaluation 

La grille précisant les critères de sélection et les modalités d’instruction des projets fait l’objet de 

l’annexe n°2 du présent avis. 

Les projets seront analysés par les instructeurs, désignés par le Président du Conseil départemental 

du Val-de-Marne, selon les étapes suivantes : 

- Vérification de la régularité administrative et de la conformité de l’ensemble du dossier de 

candidature, conformément aux articles R 315-5 et suivants du CASF ; le cas échéant, une 

demande sera faite aux candidats de compléter le dossier de candidature pour les 

informations administratives prévues à l’article R. 313-4-3 1° du CASF, un délai de 8 jours 

sera accordé pour la régularisation ; 

- Vérification de l’éligibilité du projet au regard des besoins décrits dans le cahier des charges ; 

- Analyse des projets en fonction des critères de sélection prédéfinis et publiés en annexe 2. 

 

Les projets feront ensuite l’objet d’un examen et d’un classement de la part de la commission de 

sélection. Ne seront pas soumis à la commission les projets : 
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- Qui ne répondent pas aux critères de régularité administrative décrits au 1er de l’art. R 313-4-3 

du CASF ; 

- Déposés au-delà du délai mentionné dans cet avis d’appel à projet ; 

- Qui ne répondent pas au cahier de charges en annexe n°1. 

 

Sur la base du classement établi par la commission de sélection et d’information, le Président du 

Conseil départemental prendra une décision d’autorisation selon l’art. L 313-4 du CASF. 

Par décision du président de la commission, seront refusés préalablement à l’examen les projets : 

- Déposés au-delà du délai mentionné dans le présent avis d’appel à projet ; 

- Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l’article R. 313-4-3 du 

CASF ne sont pas satisfaites ; 

-  Manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projet, c’est-à-dire les projets pour lesquels il 

apparait, après examen, qu’ils ne répondent pas au cahier des charges.  

 

Une liste des projets en ordre de classement sera publiée sur au recueil des actes administratifs du 

Département du Val-de-Marne et diffusée sur son site internet. La décision d’autorisation sera diffusée 

selon ces mêmes modalités et notifiée à l’ensemble des candidats. 

 

 

4. Modalités de dépôt des dossiers de candidature 

Chaque candidat devra déposer, en une seule fois, un dossier de candidature par courrier 

recommandé avec demande d’avis de réception. Ce dossier sera constitué de : 

- trois exemplaires papier à l’adresse suivante ; 

- un exemplaire dématérialisé sur clé USB. 

 

Chaque dossier, dans ses versions papier et dématérialisée, devra être envoyé à l’adresse : 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de l’Autonomie 

Service de l’offre médico-sociale 

Immeuble Solidarités 

7-9, voie Felix Eboué 

94054 Créteil 
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Le dossier devra être sous enveloppe cachetée portant la mention « NE PAS OUVRIR » et « appel à 

projets Résidences autonomie » qui comprendra deux plis fermés et distincts : 

- un pli portant la mention« appel à projets – création de résidences autonomie- dossier de 

candidature » ; 

- un pli portant la mention« appel à projets – création de résidences autonomie- projet ». 

 En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la 

version papier. 

 

5. Composition du dossier et pièces justificatives exigibles 

Les candidats doivent soumettre un dossier complet comprenant les deux parties, candidature et 

projet. 

 

Le pli n°1 portant la mention inscrite sur l’enveloppe « appel à projets – création de résidences 

autonomie - dossier de candidature » devra contenir, conformément à l’article R313-4-3 du code de 

l’action sociale et des familles, les pièces suivantes : 

- Les documents permettant d’identifier le candidat, notamment un exemplaire de ses statuts 

s’il s’agit d’une personne morale de droit privé ; 

- Une déclaration sur l'honneur datée et signée, certifiant qu'il ne fait pas l'objet de l'une des 

condamnations devenues définitives, mentionnées au livre III du code de l’action sociale et 

des familles ; 

- Une déclaration sur l'honneur datée et signée, certifiant qu'il ne fait pas l'objet d’une des 

procédures mentionnées aux articles L.313-16, L.331-5, L.471-3, L.472-10, 474-2 ou L.474-5 

du code de l’action sociale et des familles ; 

- Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 

commerce ; 

- Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 

situation financière de cette activité, ou de son but social ou médico-social, tel que résultant 

de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité. 

 

 

Le pli n°2 portant la mention inscrite sur l’enveloppe « appel à projets – création de résidences 

autonomie - projet » devra contenir les pièces suivantes : 

- Tout document permettant de détailler de manière complète le projet, en réponse aux besoins 

décrits par le cahier des charges ; 
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- Un dossier relatif aux principales caractéristiques du projet ; son contenu est fixé par l’arrêté 

du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales caractéristiques 

du projet déposé dans le cadre de la procédure de l’appel à projets mentionnée à l’article L. 

313-1-1 du CASF : 

o Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la 

prise en charge comprenant : 

 Un avant-projet d’établissement ; 

 L’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en 

application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les 

solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à 

une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ;  

 la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article 

L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article 

dans le cas d'une extension ou d'une transformation ; 

 le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de 

l'article L. 312-7 ; 

 

o Un dossier relatif aux personnels comprenant : 

 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. 

 

o Un dossier relatif aux exigences architecturales comprenant : 

 Une note sur le projet architectural décrivant avec précision l’implantation, la 

surface et la nature des locaux en fonction de leur finalité ; 

 En cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels en format A3 qui 

peuvent, conformément à la réglementation qui leur est applicable, ne pas 

être au moment de l’appel à projets obligatoirement réalisés par un architecte. 

 

o Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de 

financement : 

 Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont 

obligatoires ; 

 Le programme d’investissement ; 

 Le plan pluriannuel de financement prévisionnel précisant la nature des 

opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un planning de 

réalisation ; 

 Le bilan financier de l’organisme gestionnaire ; 
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 Le budget d’exploitation de l’établissement pour sa première année de 

fonctionnement pour la totalité des places ; 

 Dans le cas où, plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires 

s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de 

coopération envisagées. 

 

6. Publication et modalités de consultation du présent avis 

Le présent avis d’appel à projets et ses annexes (dont le cahier des charges) est publié aux recueils 

des actes administratifs du Département du Val-de-Marne. Il est également consultable et 

téléchargeable sur le site internet du Département du Val-de-Marne et peut être remis dans un délai 

de huit jours aux personnes qui en font la demande par mail ou par lettre recommandée avec avis de 

réception. 

Conformément à l’article R 313-4-2 du CASF, des précisions complémentaires peuvent être sollicitées 

jusqu’au 25 novembre 2019, soit au plus tard 8 jours ouvrés avant l’expiration du délai de réception 

des projets. Les demandes sont à adresser exclusivement par messagerie électronique, avec 

demande d’accusé de réception, à l’adresse suivante : da-aap-médicosocial@valdemarne.fr 

Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du Département du Val-de-Marne : 

valdemarne.fr.  

Les précisions à caractère général seront communiquées au plus tard cinq jours avant l’expiration du 

délai de réception des réponses. 

 

 

7. Calendrier de l’appel à projets 

En dehors des dates de publication de l'appel à projets et de dépôt des dossiers de réponse, les dates 

mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles de modification. 

Date limite de réception des dossiers : Jeudi 5 décembre 2019 à 12 H 00. 

Date prévisionnelle de réunion de la commission d’information et de sélection d’appel à projets : entre 

jeudi 5 mars et vendredi 3 avril 2020. 

Date prévisionnelle de la notification de l'autorisation et information aux candidats non retenus : lundi 

20 avril 2020. 

Date limite de la notification de l’autorisation : mardi 5 mai 2020. 

mailto:da-aap-médicosocial@valdemarne.fr

