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 AVANT-PROPOS 
 

 

Le Département du Lot souhaite développer une offre d’accueil orientée vers des besoins à 
pourvoir à une échelle régionale voire nationale et contribuer à l’amélioration des réponses  
apportées sur des champs bien spécifiques.  

L’offre d’accompagnement spécifiquement dédiée aux personnes souffrant de déficiences 
visuelles reste encore insuffisamment développée. Il est donc ici proposé de développer une offre 
à destination des Lotois mais également d’ouvrir ce type de réponse à des besoins régionaux voire 
nationaux. 

 

 

Descriptif du projet  

 

►  Accueil de personnes handicapées adultes avec défi ciences visuelles graves 
 

► Création d’une structure de type établissement d’ac cueil non médicalisé d’une 
capacité de 56 places réservées à l'accueil du publ ic ci-dessus  
 

►  Lieu d’implantation : sud du département du Lot   
 
 

 

Critères de recevabilité et d’instruction des dossi ers 
 

 

 
 

Feraient l’objet d’un refus préalable sans instruction, les dossiers qui ne respecteraient pas les 
conditions suivantes : 

•  la qualité et la capacité du service : un établissement d’accueil non médicalisé de 56 
places ; 

•  le public bénéficiaire : des adultes avec déficiences visuelles graves ; 

•  la localisation : partie sud du département du Lot. 
 



 

DAGH PH 2019 –28/02/2019 4 sur 19 

 

 

 

Cadre juridique et autorité compétente 
 

 

 
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires (HPST), rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et 
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux en instaurant une 
procédure d’appels à projets. 
 
Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à 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 (CASF), complété par la 
circulaire du 28 décembre 2010, précisant les dispositions réglementaires applicables à cette 
nouvelle procédure d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
Le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L313-1-1 du CASF. 
 
C’est dans ce cadre que le président du Département du Lot, compétent en vertu de l'article L 313-
3  a) du CASF, lance un appel à projets pour la création de 56 places d’accueil et d’hébergement 
non médicalisées offrant une prise en charge de type foyer de vie, adaptées pour des personnes 
adultes en situation de handicap visuel. 
 
Le présent cahier des charges établi en application des articles R 313-3 et R313-1 du CASF a 
pour objectif de définir les conditions de création ainsi que les caractéristiques techniques 
auxquelles tout candidat devra répondre.  
 
Le cahier des charges invite les candidats à proposer les modalités de réponse qu’ils estiment les 
plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu’il décrit, afin notamment d’assurer la qualité de 
l’accueil et de l’accompagnement de personnes avec déficiences visuelles. 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à apporter une variante aux exigences posées dans le 
présent cahier des charges. 
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DEFINITION DU BESOIN A 
SATISFAIRE 

 
 
 

 

Etablissements d’accueil non médicalisés  

 
 
Les établissements d’accueil non médicalisés hébergent des personnes handicapées adultes que 
leur niveau de dépendance rend inaptes à toute activité professionnelle et qui ont besoin d’un 
soutien et d’une stimulation constante pour les actes essentiels de la vie courante ainsi que d’un 
suivi médical et paramédical régulier.  
 
Ces établissements assurent : 

• les besoins de la vie courante (hébergement, nourriture) ; 

• l’aide et l’assistance constante ; 

• la surveillance des traitements ; 

• l’accompagnement de l’insertion en milieu ordinaire pour les personnes ayant un 
potentiel de développement et d’autonomie suffisant ;  

• des activités occupationnelles, une ouverture sur l’environnement social et culturel. 
 

Les dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale des établissements d’accueil non 
médicalisés sont prises en charge par l’aide sociale des Départements sous forme d’un prix de 
journée. Une participation des résidents aux frais d’hébergement et d’entretien est calculée sur un 
« reste à vivre » fixé par décret. 
 
L’orientation vers ce type d’établissement est proposée et décidée par la commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
Dans le Lot, au 31 décembre 2018, 235 places en établissement d’accueil non médicalisé sont 
installées.  
 
Au 31 décembre 2016, le taux d’équipement en établissement d’accueil non médicalisé pour 1 000 
personnes de 20 à 59 ans est de 2,2 places, bien supérieur à la moyenne nationale qui est de  
1,3 place pour 1000 personnes de 20 à 59 ans1.  
 
  
 

                                                
1 Données DRESS 
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Tableau récapitulatif des places installées dans le Lot 2 

 

nb d'établissements nb de places 

Maison d'accueil spécialisée (M.A.S.) 2 73 
Foyer d'accueil médicalisé (F.A.M.) 4 40 
Établissement d’accueil non médicalisé  7 235 
Foyer d'hébergement 4 199 

Accueil temporaire  2 9 

19 556 
 
 

 

Handicap sensoriel, déficience visuelle  

 
 
Le handicap sensoriel  résulte de l'atteinte d'un ou plusieurs sens. Il se caractérise 
majoritairement par des incapacités consécutives à une déficience auditive ou visuelle. 
 
Ce type de handicap entraîne, presque automatiquement, des difficultés de communication et 
d'intégration sociale de la personne. 
C'est pourquoi, la personne handicapée est amenée à développer d'autres moyens de 
communication et d'information pour s'adapter à la société et à la vie quotidienne malgré son 
handicap.  
 
La déficience visuelle  désigne les troubles liés à la fonction visuelle. Il existe plusieurs degrés 
d'atteinte allant de la difficulté à distinguer des objets à une certaine distance, jusqu'à la cécité 
totale. 
 
Le handicap sensoriel regroupe donc un large panel de situations de handicap et de symptômes, 
qu'il est nécessaire de prendre en charge pour soulager la personne handicapée au quotidien et 
favoriser son intégration. 
 
Le Département veut faciliter la prise en compte des attentes et besoins spécifiques des adultes 
handicapés visuels qui recherchent un établissement d’accueil. 
 
Les personnes concernées sont celles ayant une limi tation d’activités ou de participation 
sociale en raison de troubles durables et substanti els. 
 

                                                
2 Données FINESS 
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Recensement des besoins  

 
 
Les établissements spécialisés existants au niveau départemental font état de listes d’attente dont 
un tiers des candidatures proviennent de la région Occitanie. Le reste des postulants est originaire 
de régions limitrophes et une minorité de la région parisienne, orientée toutefois par des acteurs 
spécialisés dans la déficience visuelle.  
 
Ces listes d’attente incluent un tiers de publics relevant aujourd’hui de l’amendement « Creton » et 
d’un dixième de candidature de personnes vivant en famille et relevant de situations qui se 
complexifient. 
 
Compte tenu des dispositifs existants pour les adultes sur le département, des besoins recensés 
par les acteurs de terrain du secteur de la déficience visuelle, les structures d’accueil de 
personnes adultes handicapées avec déficience visuelle et troubles associés doivent être 
développées. 
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ELEMENTS DE CADRAGE DU 
PROJET 

 
 
 

 

Capacité d’accueil  

 
 
Le présent projet consiste en la réalisation d’un établissement destiné à accueillir 56 personnes 
adultes handicapées organisé en quatre unités de vie. 
 
Il s’agit exclusivement de places d’hébergement permanent ouvertes 365 jours par an et 24h/24.  
 
Chaque candidat déposera puis présentera une offre dédiée .  
 
 

 

Public accueilli  

 
 
Le public pris en compte, selon l’article D 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, est 
celui des personnes adultes handicapées n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle, 
porteuses de déficience visuelle durable et substan tielle.  
 
Les personnes ayant une déficience associée peuvent faire partie du périmètre de cet appel à 
projet. Les personnes ayant des troubles ponctuels et légers en sont exclues. 
 
L’établissement d’accueil non médicalisé aura vocation à accueillir : 

• des personnes en situation critique, urgente en raison de risques de ruptures de 
parcours ; 

• des personnes sans solutions d’accueil ; 

• des jeunes adultes sous amendement Creton, maintenus dans un établissement pour 
enfants de type institut médico-éducatif (IME) et bénéficiant d’une orientation en 
établissement d’accueil non médicalisé par la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) ; 

• des adultes en situation d’inadéquation au regard de leurs besoins d’accompagnement 
médico-social à court ou moyen terme ; 

• des adultes qui vivaient jusqu’alors à domicile sans accompagnement permanent mis en 
place et / ou en attente de places dans une structure adaptée à leurs problématiques. 
Ces personnes, prises en charge au sein de leur famille, hors des dispositifs 
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institutionnels, ne sont généralement repérées que dans les situations d’urgence. Le 
porteur du projet devra intégrer cette problématique.  

 
Toutes les personnes accueillies devront avoir une orientation en établissement d’accueil non 
médicalisé notifiée par la CDAPH. 
 
Il sera également possible d’accompagner des adultes avec déficience visuelle ayant un potentiel 
de développement et d’autonomie suffisant pour envisager une inscription dans une démarche 
d’insertion  
 
La mise en place au sein de l’établissement d’un protocole spécifique à l’accompagnement de ce 
public est vivement encouragée. 
 
L’appel à projets a pour ambition de proposer un accompagnement adapté articulé autour d’un 
projet de vie individualisé répondant aux besoins et aux attentes de la personne, s’intégrant dans 
son parcours de vie, maintenant voire développant ses acquis, dans le respect de son vécu, de 
son projet et de son rythme de vie, et l’accompagnant dans les actes de la vie quotidienne et lui 
prodiguant les soins justifiés par son état de santé. 
 
 

 

Territoire d’implantation  

 
 
L’établissement d’accueil non médicalisé sera localisé dans le sud du département du Lot. 
 
Le choix du lieu d’implantation devra permettre l’inscription de l’établissement au sein de son 
environnement local, favorisant le développement des capacités sociales des résidents et le 
maintien des relations avec les familles et les proches, le cas échéant. 
 
L’implantation devra également tenir compte de la proximité du plateau technique médical d’un 
centre hospitalier de référence. 
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CARACTERISTIQUES ET CRITERES 
DE QUALITE EXIGES 

 
 
 

 

Gestionnaire  

 
Les établissements d’accueil non médicalisé sont des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux au sens de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils sont 
soumis à la procédure d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux et à 
l’obligation d’une comptabilité propre. 
 
Ils peuvent être gérés par un organisme privé (à but lucratif ou non), une association, une 
collectivité locale (commune, groupement de communes), un centre hospitalier, un établissement 
médico-social ou un service médico-social, un centre communal d’action sociale ou un centre 
intercommunal d’action sociale. 
 
 
 

 

Caractéristiques architecturales et environnemental es  

 
 
Le candidat devra préciser dans sa réponse les principes d’aménagement et d’organisation 
spatiale de la structure, en fournissant à l’appui des plans prévisionnels à des échelles jugées 
pertinentes pour garantir une bonne lisibilité.  
 
Les normes d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité propres aux établissements médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et en perte d’autonomie seront strictement respectées. 
 
D’une manière générale, l’ensemble des normes prévalant à l’ouverture et au fonctionnement d’un 
établissement médico-social s’imposera. 
 
L’établissement proposera 56 places en hébergement permanent organisées en quatre unités de 
vie. 
 
Une réponse architecturale adaptée aux handicaps et pathologies spécifiques des personnes 
accueillies sera exigée. Elle devra aussi prendre en compte le bien-être, le confort et la sécurité 
des personnes. 
 
La partie destinée à l’hébergement devra être bien identifiée avec notamment la présence d’au 
moins un lieu de vie, de salles d’activités, et proposer à chacun un espace individuel conforme aux 
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recommandations de l’agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM). 
 
Les personnes accueillies seront hébergées en chambre individuelle avec salle de bain. 
 
Les liaisons et interactions entre les différents lieux (spécialisés, privatifs, collectifs) devront être 
conçues en adéquation avec le type de déficience à prendre en charge. 
 
Les exigences minimales seront :  

• des chambres individuelles, avec douche et toilettes intégrées, 

• un bâtiment de plain-pied et modulable (de préférence), 

• des lieux de convivialité, 

• des espaces extérieurs aménagés spécifiquement pour le public à accueillir. 
 
Le candidat devra préciser les actions développées en matière environnementale. Le projet devra 
veiller à respecter les normes de développement durable notamment en matière de confort 
thermique, d’économies d’énergie et d’économies d’eau, le cas échéant en faisant notamment 
appel aux énergies renouvelables et en favorisant la prévention naturelle des risques climatiques. 
 
Ainsi, l’inscription dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE) et de 
développement durable, constituera un élément favorable au projet. 
 
Le coût de fonctionnement afférent à cet investissement devra respecter les éléments contenus 
dans le paragraphe « cadre budgétaire » (cf. infra). 
 

 

Exigences relatives à la qualité de l’accompagnemen t  

 
Le cadre réglementaire dans lequel le projet du candidat doit s’inscrire correspond aux articles 
D344-5-1 à D344-5-16 du CASF. 
 
Le candidat devra présenter dans ses grandes lignes, avec le projet architectural adapté en 
fonction des besoins spécifiques du public accueilli, un avant-projet d'établissement spécifique à 
cette création dans toutes ses composantes. 
 
A ce stade de la procédure d'appel à projet, le candidat n'a pas l'obligation de recourir à un 
architecte mais doit mettre en avant autant que possible dans son dossier les principes 
d'aménagement et d'organisation des différents espaces. 
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 Projet d’établissement  

 
 
Les éléments suivants devront faire l’objet d’une attention particulière : 

• la procédure d’admission, 

• l'élaboration et la mise en œuvre des projets de prise en charge et d'accompagnement 
individualisé, explicitant notamment les conditions dans lesquelles il sera mis en œuvre, 
évalué et révisé, 

• l’organisation de l’équipe pluridisciplinaire, 

• les modalités de mise en œuvre des outils et protocoles relatifs aux droits des usagers 
de nature à garantir l’effectivité des droits des usagers, 

• les modalités de promotion de la bientraitance des personnes, 

• les projets de convention avec le secteur sanitaire pour une prise en charge médicalisée 
adaptée aux besoins des résidents (HAD, psychiatrie, SSIAD, autres ESMS, …). 

 
Le candidat veillera à prendre en compte les recommandations de l’ANESM relatives à 
l’accompagnement et à la qualité de vie des personnes handicapées et indiquera de quelle 
manière elles seront appréhendées. 
 
 Projet individuel  

 
 
Le candidat devra présenter la démarche d’élaboration des projets personnalisé 
d’accompagnement. Sur la base des recommandations de l’ANESM, les points suivants devront 
être abordés : 

• analyse de la situation de la personne ;  

• recueil des attentes de la personne ; 

• définition des objectifs d’intervention et des moyens à mettre en œuvre ; 

• coordination de la mise en œuvre; 

• évaluation. 
 

Le projet de démarche présenté devra inclure les modalités de co-construction avec la personne 
accompagnée ainsi qu’avec les différents autres acteurs/partenaires dans le souci d’une prise en 
charge globale intégrant les besoins sociaux et en soins. 
 
 Evaluation  

 
 
Le candidat devra préciser les modalités de pilotage de l’amélioration continue de la qualité et 
notamment celles concernant l’évaluation de la qualité du service rendu aux usagers, les 
démarches d’évaluation interne et externe de l’établissement, conformément aux dispositions des 
articles L 312-8 et D 312-203 et suivants du CASF. 
 
Dans ce cadre, le candidat devra renseigner les indicateurs sur lesquels reposera sa démarche, 
ainsi que le référentiel utilisé dans le cadre de l’évaluation interne. 
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 Fonctionnement de l’établissement  

 
 
L’établissement d’accueil non médicalisé devra assurer l’accompagnement des résidents 365 jours 
par an et 24 heures /24. 
 
 
 Partenariats  

 
 
L’établissement d’accueil non médicalisé devra s’inscrire dans son environnement local afin de 
maintenir et développer la socialisation des résidents. L’appui sur les ressources du territoire 
répondra à un objectif d’insertion et de participation sociale des personnes accueillies. 
 
Le candidat décrira les coopérations existantes et indiquera les développements envisagés dans le 
cadre de la nouvelle structure. 
 
Le porteur de projet devra définir et valoriser les mutualisations de moyens proposées notamment 
avec d’autres structures existantes le cas échéant ainsi que la synergie interne au niveau des 
projets d’établissement et des partages de compétence. 
 
L’établissement devra également collaborer avec le secteur sanitaire, qu’il s’agisse des services 
hospitaliers, des professionnels de santé libéraux et des secteurs de psychiatrie, avec lesquels 
des conventions seront passées afin d’organiser le suivi des personnes accueillies. 
 
La collaboration avec les autres lieux et acteurs de socialisation (sports, loisirs…) devra également 
être recherchée. L’inscription dans une démarche de mixité générationnelle et culturelle sera 
favorable au projet. 
 
Pour les personnes venant d’une autre institution, il sera primordial de conserver les liens créés, 
afin de ne pas déstabiliser les personnes (éviter toute situation de rupture préjudiciable tant pour 
les personnes que pour l’établissement). Le candidat devra donc veiller à cette transition. 
 
 
 
 Personnel  

 
 
Le candidat devra présenter la composition détaillée de l’équipe pluridisciplinaire assurant la prise 
en charge et l’accompagnement des résidents, incluant les effectifs par catégorie professionnelle 
et les ratios afférents, ainsi que la quotité de travail pour l’ensemble des personnels envisagés. 
 
Le candidat devra fournir à cet effet : 

• le tableau des effectifs (ainsi que les prestations sous-traitées) en équivalents temps 
plein ; 

• l’organigramme prévisionnel ; 

• les projets de fiches de poste ; 

• le planning prévisionnel d’une semaine type, incluant l’organisation de la surveillance de 
nuit. 

 
Les dispositions salariales applicables au personnel seront également précisées (convention 
collective le cas échéant), de même que les exigences en termes de formation initiale et continue 
des personnels. Un plan de formation prévisionnel devra être transmis en appui. 
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Cadre budgétaire  

 
 
Le candidat présentera un budget de fonctionnement en année pleine conforme à la 
réglementation en vigueur. Le budget prévisionnel devra être en cohérence avec le tableau des 
effectifs et la qualité de la prise en charge. 
 
Le candidat à l'appel à projet précisera et chiffrera les modalités d’investissement : coût du terrain, 
de la construction et du mobilier, ainsi que les modalités de financement de cet investissement : 
emprunt avec indication du taux et de la durée, recours à des fonds propres,… 

Il présentera le cas échéant les économies d’échelles/mutualisations générées par le rattachement 
à une ou des structure(s) existante(s). 
 
 
En cas de location des bâtiments, une copie de la promesse de bail ou du bail en cours devra être 
jointe au dossier. Les différents éléments constituant le loyer devront y être mentionnés.  
 
 
Aucun crédit n’est prévu par le Département en term es d’aide à l’investissement. 
 
Les montants mentionnés ci-dessous correspondent au budget en année pleine pour la création 
de 56 places maximum. Les places d’établissement d’accueil non médicalisé seront habilitées à 
l’aide sociale.  
 
Le prix de revient journalier envisagé par le Dépar tement est fixé à 180 €, plus ou moins 
5 %. 
 
Au début de la deuxième année civile d’activité, les charges d’exploitation pourront être révisées 
en fonction des taux indicateurs départementaux de reconductions des charges des 
établissements sociaux et médico-sociaux votés annuellement par le Département. 
 
 
 

Délai de mise en œuvre  

 
L’ouverture interviendra au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de 
notification de l’arrêté portant autorisation. 
 
Le candidat précisera le calendrier prévisionnel détaillé permettant d’identifier les délais pour 
accomplir les différentes étapes de réalisation depuis l’obtention de l’autorisation jusqu’à 
l’ouverture de la structure. 
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FORME DU DOSSIER ET LISTE DES 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 
 
Le porteur de projet veillera à présenter les éléments de son dossier en suivant les items retenus 
pour la sélection et l’appréciation des offres déclinées plus loin.  
 
Les documents devant être transmis par le porteur de projet (article R 313-4-3 du CASF) sont les 
suivants. 
 
 

 

Concernant la candidature  

 

► les documents permettant l’identification du porteur de projet, notamment un exemplaire de 
ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé (comprenant le cas échéant la 
composition du conseil d’administration) ; 

► une déclaration sur l’honneur certifiant que le candidat ne présente aucune des 
incompatibilités prévue au CASF ; 

► 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 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. 

 
 
 

Concernant le projet  

 

► un dossier architectural ; 

► un dossier permettant de décrire la réponse aux besoins exprimés au présent cahier des 
charges ; 

► dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées et des 
formes juridiques mises en œuvre. 
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 Démarches et procédures propres à garantir la quali té de la prise en 
charge   

 
 
Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge. 
Ce dossier comprendra : 

• Le projet d'établissement mentionné à l'article L 311-8 ; 

• La démarche du projet individuel ; 

• les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles 
L 311-3  à L 311-8 du CASF, 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 ; 

• les modalités de coopération envisagées en application de l'article L 312-7 ainsi que les 
conventions signées et/ou à envisager. 

 
 
 Personnel   

 
 
Un dossier relatif au personnel. Il devra comporter les éléments suivants : 

• une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 

• un organigramme ; 

• le planning prévisionnel d’une semaine type, incluant l’organisation de la surveillance de 
nuit ; 

• une fiche de poste type par métier ;  

• un plan de formation. 
 

 
 Financier   

 
 
Un dossier financier qui devra comporter, outre le bilan financier du projet et le plan de 
financement de l'opération, mentionnés au 2° de l'article R 313-4-3 du CASF, l’ensemble des 
documents suivants : 

• les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ; 

• le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs 
coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 

• les incidences sur le budget d'exploitation du service du plan de financement mentionné 
ci-dessus ; 

• le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de 
fonctionnement ; 

• le bilan comptable et les économies d’échelles/mutualisations générées par le 
rattachement à une ou des structure(s) existante(s) le cas échéant. 

• le compte administratif et le bilan comptable de l’établissement auprès duquel l’unité 
sera rattachée. 
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SELECTION DES CANDIDATURES 
ET APPRECIATION DES OFFRES 

 
 
La sélection des candidatures et l’appréciation des offres seront effectuées dans le respect des 
principes du décret N° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et 
d'autorisation mentionnée à l'article L.313.1.1 du code de l'action sociale et des familles. 
 
Les critères retenus pour l’évaluation des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères  Pondération  
1-Valeur technique 60 % 
2-Valeur financière 40 % 

 
Les différents critères techniques sont les suivants : 

• projet d’installation, architecture et modalités techniques ; 

• personnel ; 

• projet d’établissement ; 

• projet individuel ; 

• partenariats et conventions ; 

• évaluation et faisabilité. 
 
Les critères valeurs financières seront évalués sur : 

• l’équilibre financier du projet en investissement et en exploitation. 
 
 
La commission de sélection pourra demander, après un premier examen, à un ou plusieurs 
candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours 
suivant la notification de cette demande. (Art R. 313-6-1). 
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 Grille d’évaluation  

 
 

 Critères Sous-Critères Coefficient 
pondérateur  

Cotation  
TOTAL 

0 à 4 

VALEUR 
TECHNIQUE 

 
60 % 

Projet d’installation, 
architecture et modalités 

techniques 
12% 

Localisation du projet et zone d'intervention 5     

Qualité du projet architectural et sa 
fonctionnalité - Disposition, organisation et 
adaptation des locaux  

5     

Qualité du projet architectural et sa 
fonctionnalité - Inscription dans une 
démarche de développement durable 

2     

Personnel 
12% 

Composition de l’équipe  3     

Description des missions des différents 
intervenants 

3     

Effectifs, relations fonctionnelles au sein de 
l'équipe, fiches de postes 

4     

Formation du personnel notamment par 
rapport au public spécifique 

2     

Projet d’établissement 
11% 

Garantie des Droits des usagers : 
document unique de prise en charge, livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement 

5 

    Méthodes d'accompagnement proposées 
en fonction du public, adaptation des 
modalités de prise en charge 

3 

Place des résidents et de leur famille (co-
construction)  

3 

Projet individuel 
10% 

Démarche et conception pour la mise en 
œuvre du projet personnalisé 
d’accompagnement (individualisation de 
l’accompagnement au regard des 
capacités, besoins et attentes des 
personnes)  

7     

Prise en charge globale et 
accompagnement vers les soins 

3     

Partenariats et 
mutualisations 

7% 

Coordination avec le médico-social et 
formalisation  

2     

Coordination avec le sanitaire et 
formalisation 

2     

Coordination avec le secteur  libéral et 
formalisation 

1     

Autres partenariats dans l’environnement 
local  

2     

Évaluation et faisabilité 
8% 

Modalités d’évaluation : démarches 
d’évaluation interne et externe présentées 
(modalités et critères retenus) 

3     

Capacité de mise en œuvre du projet - 
respect des délais 

2     

Gouvernance du projet et organisation  3     

VALEUR 
FINANCIERE 

 
 40 % 

Équilibre financier du projet 
en investissement et en 

exploitation 

Pertinence des modalités de financement 
de l’opération 

15     

Cohérence des dépenses selon cadre 
budgétaire du cahier des charges : 
sincérité du budget proposé en exploitation 
et en investissement, et notamment 
plausibilité du 1er au regard de l’incidence 
de l’investissement 

25     

TOTAL  100     
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