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FOIRE AUX QUESTIONS 

 
 

AAP DPAPH n°2020-01 : création de 150 places en établissements d’accueil non 
médicalisés à destination de personnes adultes en situation de handicap 

 

 
 
Question 1 : 
 
« Est-il défini un coût à la place cible ? Y-a-t-il une fourchette de prix de journée attendu selon le type 
d’accompagnement déployé ? » 

REPONSE 

Il n’est pas défini de coût à la place cible ou de fourchettes de prix de journée. Toutefois les budgets 
de fonctionnement doivent être cohérents avec les caractéristiques du projet présenté. 

__________________________________________________________________________________ 

Question 2 : 

« Le porteur de projet peut-il présenter un projet ne répondant que partiellement aux 150 places 
attendues ? » 

 REPONSE 

Oui, le projet peut porter sur un nombre inférieur de places. La/les autorisations délivrées à la suite 
de cet appel à projet ne devront pas dépasser une quantité globale de 150 places, avec une marge 
éventuelle de 10%. 

__________________________________________________________________________________ 

Question 3 : 

« Vous abordez la possibilité d’avoir des dispositifs souples répondant aux besoins identifiés des 
personnes en situation de handicap. Nous comprenons que nous pouvons être innovants avec la 
possibilité d’avoir des dispositifs d’accueil séquentiel, de répit, d’unité mobile, de soutien aux familles 
; le tout dans un cadrage d’EANM. Le support EANM constitue-t-il en fait d’une modalité de 
financement permettant de répondre aux besoins des personnes par l’intermédiaire de dispositif 
beaucoup plus large que l’EANM sous sa forme traditionnelle (FH et FDV) ? » 

L’appel à projet vise à la création de places d’EANM et s’inscrit dans le cadre de la transformation de 
l’offre sociale et médico-sociale. A ce titre, il est attendu que le projet présenté apporte des réponses 
et modalités d’accompagnement diversifiées et inclusives, plus individualisées, modulaires et 
souples, et ce en fonction des besoins identifiés. Afin de répondre à ces objectifs et s’inscrire dans 
une véritable notion de parcours, le projet global peut inclure le type de dispositifs évoqués, dans 
ou hors les murs de l’EANM.  

Le candidat veillera à valoriser le coût de cette ou ces actions en équivalent place par rapport au 
coût global du projet. Le cas échéant il est invité à préciser si cet accompagnement peut être réalisé 
en file active. 

Question 4 :  
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« Un délai de réponse supplémentaire est-il prévu du fait des difficultés pouvant être rencontrées liées 
au confinement actuel ? » 

REPONSE 

IL n’est pas prévu à ce jour de délai supplémentaire, le délai prévu initialement avant publication de 
l’avis d’AAP de 60 jours ayant été allongé à 90 jours afin de tenir compte du contexte. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Question 5 :  

« Est-il possible dans la réponse à cet appel à projet de proposer uniquement des places en accueil de 
jour et pas d’hébergement ?  

Est-il possible d’imaginer des formes d’hébergement diffus, des logements de droit commun ? » 

REPONSE 

Comme précisé en réponse à la question 2, le projet peut porter sur un nombre inférieur de places 
aux 150 prévus dans l’avis d’AAP. Il est donc possible de proposer un projet portant seulement sur 
l’accueil de jour. 

 

Comme précisé en réponse à la question 3, différentes modalités d’accompagnement peuvent être 
envisagées. 

__________________________________________________________________________________ 

Question 6 :  

« L’appel prévoit il que soit envisagé l’accueil de plusieurs types d’altération dans le même EANM ? » 

REPONSE 

Le projet peut porter sur l’accueil de plusieurs types de handicap. 

Question 7 : 

« Quelles subventions sont envisagées pour soutenir l’investissement lié au projet immobilier ? La 
garantie du conseil départemental à 100% est-elle acquise pour un financement via la banque des 
territoires ? Quel prêt est envisagé sur ce type de projet : PLS, PLUS, PHARE ? 

REPONSE 

L’appel à projet ne prévoit pas l’octroi de subvention d’investissement ou d’une garantie d’emprunt 
de la collectivité départementale. 

Le porteur de projet peut recourir à des prêts de type PLS, PLUS ou PHARE s’il y est éligible. 
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Question 8 : 

« Il est écrit dans le cahier des charges que le promoteur devra être en capacité de présenter le (ou 
les) titre(s) de propriété ou une promesse de vente. 

Dans le cas de l’acquisition d’un terrain auprès d’un particulier, est-il possible de produire un document 
autre qu’une promesse de vente, par exemple une lettre d’engagement où le propriétaire 
manifesterait son intention de signer une promesse de vente dans des conditions déterminées ? 

D‘autre part, en ce qui concerne les terrains appartenant à des collectivités publiques, une délibération 
présentant l’engagement à mettre le terrain à disposition du projet peut-elle se révéler suffisante ? » 

REPONSE 

Une lettre d’engagement du propriétaire peut valablement être produite à l’appui du dossier en 
raison du contexte sanitaire actuel. 

En ce qui concerne les terrains appartenant à des collectivités publiques, une délibération 
présentant l’engagement à mettre le terrain à disposition du promoteur du projet est suffisante.  

Toutefois l’ensemble de ces documents doivent être suffisamment clairs et précis sur la localisation 
du terrain, l’acquéreur du terrain et l’objet futur du terrain. 

 

 

 

 


