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DEPARTEMENT

des

ALPES-MARITIMES

____

République Française

______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 25 NOVEMBRE 2022

_________

DELIBERATION N° 22
___________________

SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES HABITATS INCLUSIFS -
CANDIDATURE À L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT LANCÉ PAR

LA CNSA 

zzzz

La commission permanente,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu l’article 129 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, portant

évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et apportant une définition

de l’habitat inclusif ;

Vu l’article L. 281-1 du  code de l'action sociale  et  des familles qui définit  l’habitat

inclusif ;

Vu  l’article L.14-10-5  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  précisant  le

financement des concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie (CNSA) ;

Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale

approuvant le schéma départemental de l’autonomie en faveur des personnes âgées et

des  personnes  en  situation  de  handicap,  pour  la  période  2022-2026,  prévoyant

notamment le développement de l’habitat inclusif ; 
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Vu  la  délibération  prise  le  17 décembre  2021  par  l’assemblée  départementale

approuvant,  dans  le  cadre  de  l’habitat  inclusif,  la  mise  en  place  de  l’Aide  à  la  vie

partagée pour  la  période 2022-2029,  au titre  d’un accord  tripartite  avec  l’Etat  et  la

CNSA, en  incluant  ce  dispositif  dans  le  règlement  départemental  d’aide  et  d’action

sociale (RDAAS) ;

Vu la  délibération  prise le 23 mai 2022 par la  commission permanente autorisant la

signature de l’accord tripartite entre le Département, l’Etat et la CNSA pour la période

2022-2029, définissant les engagements de chacun dans la mise en œuvre du dispositif

de l’habitat inclusif et de l’aide à la vie partagée ;

Considérant que l’un des axes forts du schéma départemental de l’autonomie porte sur

le déploiement de l’habitat inclusif ; 

Considérant que l’appel à manifestation d’intérêt « Soutien à l’investissement - Habitat

inclusif 2022 », lancé par la CNSA auprès des Conseils départementaux, s’inscrit dans

le  cadre  du  Ségur  de  la  santé  et  du plan  de  relance  européen, afin  de  soutenir  la

dynamique du déploiement de l’habitat inclusif ; 

Considérant que l’objectif de la CNSA est d’accélérer le développement de ces habitats

et  d’accorder  une  subvention  en  investissement,  aux  projets  déjà  identifiés,  sous

conditions ; 

Considérant que la CNSA confiera au Département la sélection des projets et qu’après

étude et validation, abondera les fonds du Conseil départemental pour qu’il soutienne

les projets retenus ; 

Considérant  que  pour  pouvoir  bénéficier  de  ce  financement,  le  Département  doit

préalablement  adhérer  au  cadre  de  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  et  se  porter

candidat ;

Vu la délibération prise le 1er juillet 2021 par l’assemblée départementale donnant 

délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président proposant : 

- d’approuver  la  candidature  du  Département  à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt

« Soutien à l’investissement - Habitat inclusif 2022 » lancé par la CNSA ;

- d’autoriser la signature du document correspondant de la CNSA, à savoir la demande

de délégation de fonds et  d’acceptation des engagements du cadre d’adhésion de

l’appel à manifestation d’intérêt ;

Après  avoir  recueilli  l’avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions

financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;
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Décide :

1°) d’approuver  la  candidature  du  Département  à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt

« Soutien à l’investissement - Habitat inclusif 2022 » lancé par la Caisse nationale

de  solidarité  pour  l’autonomie  (CNSA), afin  de  soutenir  les  projets  d’habitat

inclusif inscrits dans la programmation départementale d’habitat inclusif – aide à la

vie partagée 2022-2029 ;

2°) d’autoriser le président du Conseil départemental à signer, au nom du Département,

la demande de délégation de fonds et d’acceptation des engagements constitutive

du  cadre  d’adhésion à  l’appel  à  manifestation  d’intérêt de  la  CNSA,  jointe en

annexe 1  du  cadre  d’adhésion,  également  joint  en  annexe,  pour  un  montant

maximum estimé à 800 000 € en investissement.

Signé

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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