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FOIRE AUX QUESTIONS   
Question :  
 

Est-ce qu’une résidence autonomie peut avoir recours à un service de télé alarme pour répondre aux 

attentes d’une présence en personnel 24H/24H ? 

Réponse :  

Non, la télé assistance n’est pas accordée, en cas d’hébergement dans un établissement de type 

résidence autonomie. 

Conformément au cahier des charges des prestations minimales prévues dans le décret  

n° 2016-696 du 27 mai 2016, la résidence autonomie devra permettre un accès à un dispositif de 

sécurité apportant au résident, 24 h/24 h, une assistance par tous moyens et lui permettant de se 

signaler. Dans ce cadre, un dispositif permettant une réponse rapide et adaptée doit être prévue 

et incluse dans le coût du loyer. 

 
 

Question : 

 

La création de 100 nouvelles places en résidences autonomie doit-elle être portée dans un même 

projet ? 

 

Réponse : Les 100 places peuvent être réparties entre plusieurs opérateurs. La candidature d’un 

seul opérateur proposant 100 lits sera également recevable. 

 
 

Question : 

 

Existe-t-il une date prévisionnelle d’ouverture pour les 100 nouvelles places ?  

 

Réponse : 

 

Le ou les projets sélectionnés feront l’objet d’un arrêté d’autorisation. Pour rappel, l’article D. 

313-7-2.-I du CASF mentionne que « l'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture 

au public de l'établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de 

la décision d'autorisation. » 
 

Question :  

 

Quelle est la procédure pour répondre à l’appel à projet pour la création de 100 places en résidence 

autonomie partiellement habilitées à l’aide sociale ?  

 

Réponse :  

 

Les documents à fournir sont mentionnés dans l’avis d’appel à projets, disponible sur le site du 

Département des Alpes-Maritimes. Il convient de fournir le dossier de candidature avant la date 

de clôture de l’appel à projets mentionné sur ledit avis d’appel à projets. 

 
 

Question : 

 

Existe-t-il une localisation géographique pour la réalisation de ces 100 nouvelles places ?  

 

Réponse : 

 

Le ou les projets sont éligibles sur l’ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. 
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