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CAHIER DES CHARGES 
 

Pour la création de 100 places 
partiellement habilitées à l’aide sociale 

en résidences autonomie (RA) 
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CAHIER DES CHARGES 
 

Le dossier devra s’organiser comme suit : 
 

 La présentation du projet doit comporter : 
 
• Les coordonnées de la personne physique ou morale de droit privé / public gestionnaire. 
• Les réalisations antérieures dans le secteur médico-social. 
• Le montage juridique du projet (murs et gestion). 
• Le descriptif du projet : 
 
- Public accueilli : personnes âgées autonomes et personnes handicapées vieillissantes autonomes  

(à hauteur de 15% maximum de la capacité totale) au regard du décret n° 2016-696 du  
27 mai 2016 ; 

- Capacité de la structure ; 
- Nombre de places habilitées à l’aide sociale (30% de la capacité totale) ; 
- Lieu d’implantation (localisation sur une carte) ; 
- Équipements environnementaux : description des dispositifs existants et modalités d’organisation 

prévues avec ces dispositifs  (soins, animations sportives et culturelles) ; 
- Étude de besoins sur le bassin de vie concerné (sur données INSEE ou toutes données locales 

référencées en corrélation avec les établissements déjà implantés sur le périmètre) ; 
- Calendrier prévisionnel du projet (dépôt du permis de construire, lancement du chantier, réception 

des travaux). 

 Le projet d’établissement doit comporter : 
 
• Le projet de vie individuel et collectif, favorisant le maintien de l’autonomie, la prévention de la 
dépendance et le lien social et incluant les éléments suivants : 

 
- Conditions d’admission ; 
- Conditions d’hébergement : les espaces individuels et collectifs doivent être adaptés par des 

aménagements spécifiques pour favoriser le maintien de l’autonomie et compenser les handicaps ; 
- Activités/animations intégrées pour favoriser le maintien de l’autonomie ; 
- Modalités d’intégration aux réseaux gérontologiques et aux services de soins de proximité 

(conventions de partenariat envisagées avec un EHPAD). 

• Les personnels : 
 
-   Nombre (ETP) – catégorie et qualification des personnels 
-   Fonction et fiche de poste 
-   Organisation fonctionnelle et organigramme 

 
• Le respect du droit des usagers et les outils de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui prévoit, à ce titre, 
la mise en place des documents et des instances obligatoires suivants : 

 
o le livret d’accueil  
o le règlement de fonctionnement 
o le contrat de séjour  
o le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
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• les prestations minimales, individuelles ou collectives prévues dans le décret n° 2016-696 du 27 
mai 2016 ci-après listées : 

 
I – les prestations d’administration générale : 
 

 1°) gestion administrative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux contradictoire d’entrée 
et de sortie ; 
2°) élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et de ses avenants. 
 
II – mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la construction 
et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et 
installer le téléphone. 
 
III – mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article R.633-1 du code de 
la construction et de l’habitation. 
 
IV – accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte d’autonomie au 
sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci. 
 
V – accès à un service de restauration par tous moyens. 
 
VI – accès un service de blanchisserie par tous moyens. 
 
VII – accès aux moyens de communication y compris internet, dans tout ou partie de l’établissement. 
 
VIII – Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24 h/24 h une assistance par tous moyens 
et lui permettant de se signaler. 
 
IX – prestations d’animation de la vie sociale : 
 
- accès aux animations collectives ou aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement ; 
- organisation des activités extérieures. 

 

 Le projet architectural doit comporter : 
 

Une description détaillée des espaces privés et communs, intérieurs et extérieurs, et comprendre les 
documents suivants : 

 
1/ Un jeu de plan en format A3 (minimum) comportant : 

 
• un plan de masse ; 
• un plan détaillé par niveau ; 
• un plan-type des logements précisant les logements individuels ou doubles et la superficie  

(la surface minimale des logements devra être de 30 m² (type T1) et de 40 m² (type T2) ; 
• le cas échéant (restructuration/extension), plan de l’existant et du projet finalisé. 

 
2/ Un descriptif des aménagements spécifiques, intérieurs et extérieurs, qui pourrait notamment 
prévoir :   

• La présence d’au moins une fenêtre ou porte-fenêtre avec poignée à moins de 1,30 m de hauteur avec une vue 
basse ; 

• La possibilité d’un limitateur de température sur la robinetterie ; 
• L’éclairage automatique par détecteurs de présence dans toutes les pièces ; 
• L’ajustement de la hauteur des plans de travail dans la cuisine, en privilégiant des rangements à une hauteur 

de 1,30 m ; 
• L’automatisation des stores et volets roulants du logement ; 
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• Une douche siphon de sol avec installation de barres d’appui et de robinetterie accessible en position assise et 
permettant une bonne préhension et manipulation ; 

• L’installation d’un lavabo ergonomique sans meuble sous jacent (vide sous lavabo pour la position assise) et 
d’un miroir inclinable ; 

• un WC adapté aux normes du handicap ; 
• Des revêtements de sols antidérapants, en particulier dans les pièces humides ; 
• Des interrupteurs, prises électriques et robinets facilement accessibles et situés entre 0,90 et 1,30 m du sol ; 
• L’existence d’une prise téléphonique et prise TV par espace principal (salle à manger, chambre) ; 
• Un accès adapté aux balcons (absence de seuil) ; 
• L’installation d’une domotique résidentielle avec, notamment, l’ouverture motorisée de la porte d’entrée de 

la résidence, des détecteurs lumineux de présence ; 
• Un aménagement résidentiel adapté avec, notamment, des escaliers avec mains courantes des 2 cotés, des 

hauteurs de marches réglées selon la nécessité, des contremarches contrastées, des boites aux lettres 
accessibles, une signalétique des cheminements extérieurs, etc. 

3/ Un descriptif spécifique permettant d’intégrer les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans l’accompagnement du vieillissement (technologie des télécommunications, de 
l'informatique et des multimédias) 

 Les garanties du projet doivent comporter les documents suivants : 
 

• Les statuts enregistrés (murs et gestion) et le cas échéant la délibération du conseil d’administration 
• Le compromis de vente ou l’acte de propriété du terrain et/ou du bâtiment 

 

 Les éléments financiers du projet doivent comporter les documents 
suivants : 

 
• Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire lorsqu’ils sont obligatoires ; 
• En cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le bilan 

comptable de cet établissement ou service ; 
• Le plan de financement détaillé : 
 montant de l’investissement ; 
 modalités de financement (fonds propres, emprunts…..) ; 
 montant de la redevance, le cas échéant, due au bailleur social porteur du projet architectural. 

• Les engagements bancaires sur le projet, en cas d’emprunt ; 
• Le budget de fonctionnement prévisionnel ; 
• Les tarifs proposés identifiant le loyer, les charges (compris l’eau, l’électricité et le chauffage) et 

les prestations annexes comprises.  
 
 Les tarifs comportant le loyer et les charges doivent être accessibles à l’ensemble des résidents, quels    
que soient leurs revenus et doit être, en moyenne, de l’ordre de 25 € TTC par jour, sans discrimination 
du public accueilli. 

   
Le cas échéant, le prix des prestations minimales individuelles ou collectives non comprises dans le 
tarif principal, sera précisé. 
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