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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES 
 
 

Appel à projet n°2018-11-PH-01 
de compétence conjointe ARS Occitanie / Conseil Départemental de l’Aude 

 
 

pour la création par extension de capacité de places d’Etablissement d’Accueil Médicalisé en tout ou 
partie (EAM) pour adultes présentant des troubles du spectre autistique (TSA) 

 
 
 

Descriptif du projet 
 

NATURE Création par extension de capacité de places d’EAM 

PUBLIC Adultes présentant des troubles du spectre autistique 

TERRITOIRE Bassin de vie de Bram ou de Carcassonne 

CAPACITE 

4 places dont le financement intervient de la façon suivante : 
 

 Conseil départemental : 4 places financées dans la limite de 41 000€ par place 
 ARS : 2 places financées et 2 places minimum par redéploiement de moyens du 

candidat 
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1. CADRE JURIDIQUE 

 

1.1 Dispositions légales et règlementaires 

 
 Articles L. 311-1 à L. 311-11, L. 312-1, R. 314-140 à R. 314-146 du CASF ; 
 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires  
 Décret n°2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification 

des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements 
mentionnés au II de l’article L.312-12 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 

 Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 portant codification de certaines dispositions 
relatives à l’action sociale et médico-sociale et modifiant les articles D. 312-156 à 161 du 
CASF ; 

 Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (articles R. 314-1 et suivants du CASF) ; 

 Décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 (articles D.311 et suivants du CASF) ; 
 Décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades 
chroniques ; 

 Instruction du 22-01-18 relative à l’application de la nomenclature des établissements et 
services médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

 Le troisième plan autisme 2013-2017 et sa déclinaison dans le cadre du Plan Régional 
Autisme pour l’ancienne région Languedoc-Roussillon qui fixe comme priorité le 
développement d’une offre médico-sociale institutionnelle adaptée et maillée, pouvant 
notamment prendre la forme d’un accompagnement diversifié pour les adultes pris en charge 
en FAM ; 

 Le Schéma unique des Solidarités de l’Aude 2015-2020. 
 
 
La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants : 
 

 Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée aux articles L. 313-1-1 et R. 313-1 à 10 du CASF ; 

 Arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 et 313-4-3 du CASF ; 

 La circulaire DGCS n° 2012-434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 Décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CASF ; 

 La circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à 
projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du CASF. 

 

1.2 Documents de référence 

 
 Recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux (ANESM), et recommandations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et plus particulièrement : 
 

o Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement, ANESM, janvier 2010 ; 
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o Etat des connaissances HAS, janvier 2010 ; 
o Autisme et autres TED diagnostic et évaluation chez l’adulte, juillet 2011 ; 
o Autisme et autres TED : interventions éducatives et coordonnées chez l’enfant et 

l’adolescent, mars 2012 ; 
o Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte, 

décembre 2017 ; 
o Trouble du spectre de l’autisme : signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation 

chez l’enfant et l’adolescent, février 2018. 
 

 Instruction interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/SD4/DGESCO/CNSA/2014/52 du 13 
février 2014. 

 

2. CONTEXTE LOCAL ET BESOINS 

 

2.1 Contexte local 

 
Le département de l’Aude compte actuellement cinq foyers d’accueil médicalisé, correspondant à un 
total de 164 places en hébergement complet. 

Répartition des places par types de déficience : 

- 40 places pour personnes présentant des troubles psychiques ; 
- 60 places pour personnes présentant une déficience intellectuelle ; 
- 42 places pour personnes présentant une déficience motrice – surdi cécité ; 
- 20 places pour personnes présentant des TSA. 

 

2.2 Territoire et nature du besoin médico-social concerné 

 
Compte tenu des dispositifs du secteur de l’enfance et des adultes existants dans le département de 
l’Aude, des besoins recensés par les acteurs de terrain du secteur de l’enfance, du nombre de 
personnes avec autisme déjà accueillies dans les structures médico-sociales et du taux de prévalence 
du département, les structures d’accueil de personnes adultes présentant des TSA doivent être 
développées. En effet, l’épidémiologie estime la prévalence des troubles autistiques à une estimation 
basse de sept cas pour 1000 et haute d’un cas pour 100. Au regard du recencement de la population 
INSEE de 2014, cela représente pour la classe d’âge de 20 à 59 ans entre 1 196 habitants (estimation 
basse) et 1 709 habitants (estimation haute) dans le département de l’Aude. 
 
La création par extension de capacité de places en EAM pour la prise en charge de personnes 
handicapées présentant des TSA permettra de répondre à la continuité de l’accompagnement, tout en 
proposant une prise en charge adaptée à ce type de public. 
Le présent appel à projet vise également à offrir en priorité une solution adaptée à des jeunes adultes 
jusqu’alors maintenus dans les établissements pour enfants au titre de l’amendement Creton. 
 

3. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

3.1 Capacité à faire du candidat et expérience du promoteur 

 
Le promoteur devra établir sa capacité à réaliser le projet dans les conditions prévues dans le présent 
cahier des charges. 
 
Le candidat apportera des informations sur :  

- Son projet associatif, institutionnel et ses statuts ; 



5 

 

- Son organisation (organigramme, liens vis-à-vis du siège ou d’autres structures, 
gouvernance, partenariats et coopérations inter-associatifs en cours) ; 

- Son autorisation éventuelle de frais de siège (l’arrêté d’autorisation en vigueur) ; 
- Ses activités et ses précédentes réalisations dans le domaine médico-social ; 
- Son équipe de direction (qualifications, tableau d’emplois de direction, circuit décisionnel). 

 
 
Le projet devra également être le fruit d’une co-construction avec les acteurs du territoire, notamment : 

- Les usagers et leurs familles ; 
- Les professionnels des secteurs médico-social et sanitaire. 

 

3.2 Objectifs 

 
Les principaux objectifs de l’EAM se déclinent comme suit : 

- Restaurer, préserver et développer l’autonomie des personnes accueillies ; 
- Mettre en valeur et développer leurs capacités individuelles ; 
- Garantir la santé (actions de prévention, accès aux soins somatiques) des personnes 

accueillies ; 
- Respecter l’intimité, la vie affective et la dignité des personnes ; 
- Garantir la participation des résidents à la vie de l’établissement et de la cité ; 
- Favoriser le maintien des relations avec la famille et les proches 
- Assurer la prise en charge et les soins adaptés jusqu’à la fin de vie. 

 

3.3 Capacité d’accueil et public accueilli 

 

Le projet porte sur une extension de capacité de quatre places pour des personnes adultes de plus de 
20 ans avec TSA ayant une orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) et concerne en priorité les personnes en amendement creton, en attente d’une 
place en établissement pour adultes. 
 
Les quatre places de cet appel à projet seront habilitées à l’aide sociale du département de l’Aude et 

devront satisfaire en priorité aux ressortissants audois.  
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3.4 Territoire d’implantation 

 

L’EAM pour personnes adultes avec TSA sera localisé dans le département de l’Aude dans le bassin 
de vie de Bram ou de Carcassonne : 
 

BASSIN DE VIE DE BRAM 
(28 communes) 

BASSIN DE VIE DE CARCASSONNE (44 communes) 

• Alzonne (11009) 
• Arzens (11018) 
• Bram (11049) 
• Brézilhac (11051) 
• Cailhavel (11059) 
• Carlipa (11070) 
• La Cassaigne (11072) 
• Cenne-Monestiés (11089) 
• La Courtète (11108) 
• Fanjeaux (11136) 
• Ferran (11141) 
• La Force (11153) 
• Lacombe (11182) 
• Lasserre-de-Prouille 

(11193) 
• Mazerolles-du-Razès 

(11228) 
• Montolieu (11253) 
• Montréal (11254) 
• Raissac-sur-Lampy (11308) 
• Saint-Denis (11339) 
• Sainte-Eulalie (11340) 
• Saint-Martin-le-Vieil (11357) 
• Saissac (11367) 
• Villasavary (11418) 
• Villemagne (11428) 
• Villeneuve-lès-Montréal 

(11432) 
• Villepinte (11434) 
• Villesèquelande (11437) 

• Villesiscle (11438) 

• Alairac (11005) 
• Aragon (11011) 
• Bagnoles (11025) 
• Berriac (11037) 
• Brousses-et-Villaret 

(11052) 
• Carcassonne (11069) 
• Caux-et-Sauzens (11084) 
• Cavanac (11085) 
• Cazilhac (11088) 
• Conques-sur-Orbiel 

(11099) 
• Couffoulens (11102) 
• Fajac-en-Val (11133) 
• Fontiers-Cabardès 

(11150) 
• Fournes-Cabardès 

(11154) 
• Fraisse-Cabardès (11156) 
• Greffeil (11169) 
• Les Ilhes (11174) 
• Ladern-sur-Lauquet 

(11183) 
• Lastours (11194) 
• Lavalette (11199) 
• Leuc (11201) 
• Limousis (11205) 
• Malves-en-Minervois 

(11215) Mas-Cabardès 
(11222) 

• Mas-des-Cours (11223) 
• Moussoulens (11259) 
• Palaja (11272) 
• Pennautier (11279) 

• Pezens (11288) 
• Preixan (11299) 
• Roquefère (11319) 
• Roullens (11327) 
• Sallèles-Cabardès 

(11368) 
• Salsigne (11372) 
• Ventenac-Cabardès 

(11404) 
• Verzeille (11408) 
• Villalier (11410) 
• Villanière (11411) 
• Villardonnel (11413) 
• Villarzel-Cabardès 

(11416) 
• Villefloure (11423) 
• Villegailhenc (11425) 
• Villegly (11426) 
• Villemoustaussou 

(11429) 

 
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 la famille et les proches dans une approche à visée inclusive. 
 
L’implantation doit également tenir compte de la proximité du plateau technique médical d’un centre 
hospitalier de référence et du partenariat étroit à mettre en place avec celui-ci. 
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4. ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL PROPOSE 

 
Il est demandé au candidat de présenter un avant-projet d’établissement, intégrant le projet 
d’accompagnement, le projet de soins et le projet social. Il devra être conçu dans le respect des 
recommandations de l’ANESM et de celles de la HAS sur les bonnes pratiques de prise en charge des 
personnes porteuses d’autisme. 
 
Le projet d’accompagnement proposé devra s’attacher à préserver et à développer l’autonomie, la 
socialisation et les capacités individuelles des personnes accueillies par la consolidation de leurs 
acquis physiques et cognitifs. 
 
Dans l’hypothèse où les quatre places créées par extension de capacité, s’intègrent dans un 
établissement non spécifique TSA, le candidat devra décrire les modalités d’accueil et 
d’accompagnement de ces personnes au sein du projet d’établissement global. 
 
Le candidat devra détailler les méthodes de communication et d’accompagnement prévues au sein de 
l’établissement, et mentionner les fondements théoriques sur lesquels elles reposent. 
La continuité des méthodes de prise en charge devra être garantie pour les jeunes adultes avec 
autisme précédemment accueillis dans un établissement ou un service médico-social pour enfants. 
 
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le projet d’accompagnement 
tiendra compte des critères de qualité suivants : 

- L’individualisation de l’accompagnement par la prise en compte du potentiel de 
développement et des capacités individuelles de chaque résident ; 

- La stimulation des personnes accueillies par des activités à visée éducative, sociale et 
thérapeutique ; 

- La poursuite du développement psychique, cognitif et physique par la mise en place de 
suivis spécialisés et adaptés ; 

- La continuité des méthodes de prise en charge pour les jeunes adultes précédemment 
accueillis dans un établissement pour enfants (amendement Creton) ; 

- La prise en compte de l’évolution des besoins et des attentes des personnes en 
réadaptant, si nécessaire, les modalités d’accompagnement. 

 
Les éléments suivants feront l’objet d’une attention particulière de la part du promoteur : 

- Les modalités d’organisation et d’aménagement des rythmes de vie (incluant les 
procédures de gestion de crise) ; 

- La continuité de la prise en charge et notamment, l’organisation des soins apportés aux 
résidents ; 

- Les procédures d’élaboration et d’évaluation du projet individualisé ; 
- L’inscription dans l’environnement local et l’articulation avec le milieu ordinaire de vie 

(insertion sociale) ; 
- La formation du personnel et l’analyse des pratiques professionnelles ; 
- Le soutien des familles et des proches, et la préservation des liens familiaux 
- L’accès aux soins de prévention et aux soins somatiques avec une prise en compte des 

spécificités sensorielles et de prise en charge de la douleur. 
 

5. MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

 
L’extension de quatre places d’EAM devra assurer l’accompagnement des résidents 365 jours par an 
et 24 heures sur 24. 
 
Le candidat décrira les modalités d’ouverture et l’amplitude horaire de l’établissement. Il veillera 
également à détailler les modalités de planification des accueils dans un objectif de souplesse 
permettant de répondre aux demandes spécifiques des personnes avec TSA ou des aidants familiaux. 
 
La référence et l’utilisation de la nomenclature SERAFIN-PH sont attendues. 
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5.1 Modalités d’admission et sortie du dispositif 

 

Les personnes accueillies seront orientées par la MDPH sur la base d’une notification de la CDAPH. 
 
Le candidat s’attachera à décrire le processus d’admission : chronologie, données et informations 
recueillies, modes de collecte de l’information, outils et personnels mobilisés, etc. 
 
Les perspectives et modalités de sortie de l’établissement devront être précisées, en lien notamment 
avec le degré d’autonomie, les capacités d’adaptation au travail des résidents et conformément au 
cadre réglementaire de l’article L.241-6 du CASF qui prévoit que : « Lorsque l'évolution de son état ou 
de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant 
légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la 
révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut 
mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. » 
 
A ce titre, le candidat décrira les modalités de sortie du dispositif : orientations des personnes 
accueillies en fonction de leur besoin de prise en charge et de la situation des aidants, liaison avec les 
services susceptibles d’intervenir à la sortie, transmission des informations utiles, outils et personnels 
mobilisés, modalités de conservation du lien avec les aidants, etc. 
 

5.2 Activités proposées 

 

Les activités proposées devront être adaptées au projet personnalisé d’accompagnement de chaque 
personne accueillie au sein de la structure. Des outils adaptés à la prise en charge de l’autisme 
faciliteront l’expression et la socialisation des personnes accueillies. 
 
Des activités concourant au développement personnel des bénéficiaires seront organisées au sein et 
à l’extérieur de l’établissement : activités créatives, sportives, ludiques, d’éveil, de détente et de 
relaxation. Ces activités devront être adaptées aux capacités des personnes et en adéquation avec 
leurs intérêts et goûts personnels. 
 
Le déroulé d’une journée type ainsi qu’une planification hebdomadaire des activités devront être 
décrits dans le dossier présenté. 
 

5.3 Modalités d’organisation des transports 

 

Le candidat portera une vigilance toute particulière à l’organisation des transports. Les modalités 
d’organisation des transports devront ainsi être inscrites dans le contrat de séjour et le projet 
personnalisé. Le rôle et les responsabilités entre les professionnels, les chauffeurs et les familles dans 
l’organisation des transports devront être clairement définis et explicités. 
 
Le candidat veillera à justifier les modalités d’organisation des transports adaptés aux besoins des 
personnes avec troubles du spectre autistique ainsi qu’à la nature des projets individuels 
d’accompagnement et favorisant également la rationalité économique. A cette fin, la mutualisation 
devra être recherchée avec les établissements ou services du même gestionnaire ou de plusieurs 
organismes gestionnaires. 
 

6. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE ET DROITS 
DES USAGERS 

 

6.1 Droits des usagers 

 

Le projet devra fournir des éléments relatifs à la mise en place des outils réglementaires garantissant 
les droits des usagers, à savoir : 
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- Le livret d’accueil de la structure ; 
- La charte des droits et des libertés de la personne accueillie ; 
- Le contrat de séjour ; 
- La mise en place d’un conciliateur ou d’un médiateur ; 
- Le règlement de fonctionnement de l’établissement ; 
- L’avant-projet d’établissement ; 
- Les modalités de participation des usagers. 

 
Une attention particulière devra être portée aux modalités de travail avec les familles des personnes 
accompagnées et les aidants. 
 

6.2 Place des familles et aide aux aidants 

 

L’une des missions d’un EAM est l’aide aux aidants et la valorisation de la place des familles dans 
l’accompagnement. 
Le candidat sera ainsi particulièrement vigilant à : 

- Favoriser la socialisation en proposant des temps de rencontre dans et/ou hors de 
l’établissement avec d’autres familles ; 

- Proposer une possibilité d’expression dans les instances prévues à cet effet ; 
- Trouver des solutions de répit aux aidants en faisant preuve d’écoute et de disponibilité ; 
- Favoriser la création de groupes de parole. 

Les familles seront associées aux dispositifs relatifs à la participation des usagers, de type conseil de 
la vie sociale. 
 

6.3 Démarche d’évaluations interne et externe 

 

Le candidat devra spécifier dans sa réponse 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. 
 
Concernant l’évaluation interne, le cadre évaluatif prévisionnel devra être mentionné et comporter la 
déclinaison des modalités et des critères retenus. 
 
 

7. PARTENARIATS ET COOPERATIONS 

 
L’établissement d’accueil 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. 
 
Des partenariats devront être formalisés avec les acteurs du réseau autisme de la région et en 
particulier avec le Centre Ressources Autisme (CRA) Languedoc-Roussillon et notamment l’équipe de 
diagnostic Pyrénées-Orientales/Aude rattachée au centre hospitalier de Thuir, les acteurs associatifs 
du domaine et d’autres structures médico-sociales accueillant des personnes avec TSA sur le 
département. 
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 et l’accès aux soins des personnes accueillies. 
 
Pour les personnes au préalable accompagnées par un autre établissement, il paraît primordial de 
conserver les liens créés afin d’éviter toute situation de rupture préjudiciable tant pour les personnes 
que pour l’établissement. Il convient également de s’appuyer sur l’expertise et la connaissance de 
l’équipe médico-sociale précédente pour assurer une continuité dans les outils et méthode de 
communication et construire le nouveau projet personnalisé d’intervention. 
Le gestionnaire devra donc veiller à garantir cette continuité de la prise en charge et ces liens. 
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La collaboration avec les autres lieux de socialisation (sports, loisirs ; etc.) devra également être 
recherchée. 
 
Par ailleurs, un partenariat avec la MDPH et une participation de l’établissement à la mise en œuvre 
de la démarche réponse accompagnée pour tous dans le département sont attendus afin de proposer 
aux personnes en situation de handicap des réponses adaptées à leurs besoins.  
 

8. PERSONNELS ET ASPECTS FINANCIERS 

 

8.1 Taux d’encadrement et tableau des effectifs 

 

Le projet fera appel à une équipe pluridisciplinaire dont la composition sera détaillée, incluant les 
effectifs par catégorie professionnelle et les ratios d’encadrement, ainsi que la quotité de travail pour 
l’ensemble des personnels envisagés. 
Il devra être précisé si les personnels relèvent du forfait soins de l’assurance maladie ou du budget 
alloué par le Conseil Départemental. 
 
Le promoteur devra fournir à cet effet : 

- Le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emploi ainsi que les 
prestations délivrées par des professionnels extérieurs en spécifiant les mutualisations de 
postes envisagées et leurs modalités ; 

- L’organigramme prévisionnel décrivant les liens hiérarchique et/ou fonctionnel ; 
- Les niveaux de qualification et diplômes du personnel ; 
- Les fiches de poste ; 
- Le planning prévisionnel des effectifs d’une semaine type. 

 
Le promoteur présentera le taux d’encadrement, les effectifs en ETP, la masse salariale, consolidés 
de la structure avec indication du financeur par catégorie  
Les dispositions salariales applicables au personnel seront également précisées (convention collective 
le cas échéant). 
 
L’établissement devra disposer d’un temps de supervision, animé par un professionnel extérieur à la 
structure, permettant d’accompagner les personnels dans une démarche d’analyse des pratiques 
professionnelles. Les modalités prévues en termes d’organisation et de mise en œuvre de ce temps 
dédié seront décrites par le candidat. 
 
Formation du personnel 
Le candidat devra se conformer aux obligations de formation initiale et continue des personnels. Les 
professionnels devront être formés aux différentes modalités de prise en charge des personnes 
accueillies présentant des troubles du spectre autistique et aux recommandations de bonnes 
pratiques. 
Ainsi, un plan prévisionnel de formation continue spécifique à la prise en charge des personnes avec 
autisme sur une durée de trois ans devra être fourni. 
 

8.2 Cadrage budgétaire 

 

Le candidat présentera un budget de fonctionnement consolidé en année pleine, et un budget faisant 
apparaitre les dépenses et recettes par financeurs.  
Le budget prévisionnel devra établir une cohérence entre le tableau des effectifs et la qualité de la 
prise en charge avec les coûts à la place de l’ARS (soin) et du Département (fonctionnement hors 
soin). 
 
Le candidat 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. 



11 

 

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 doivent y être mentionnés. 
 
Il est attendu de la part du promoteur la transmission des éléments suivants : 

- Le budget prévisionnel en année pleine et par financeur ; 
- Le plan pluriannuel d’investissement envisagé ainsi que le tableau prévisionnel de 

réalisation ; 
- Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire ; 
- Le cas échéant, le bilan comptable et les économies d’échelles générées par le 

rattachement de l’unité à une structure existante (les économies attendues devront être 
chiffrées). 

 
Aucun crédit n’est prévu en termes d’aide à l’investissement. 
 
Le candidat devra prendre en compte les plafonds de financement ci-dessous dans son projet de 
réponse. 
 
Domaine de compétence du Conseil Départemental de l’Aude (partie hébergement) 
 
La contribution maximale est fixée par le Département de l’Aude à un coût à la place annuel de 
41 000 €, soit 164 000€ pour les quatre places du présent appel à projet. 
 
Les mutualisations et coopérations devront permettre de favoriser la baisse des coûts dans les offres 
proposées. 
 
Le prix de journée sera arrêté par le Président du Conseil Départemental de l’Aude, selon les 
conditions ci-dessus lors de la négociation budgétaire avec le promoteur retenu. 
 
Domaine de compétence de l’ARS (partie soins) 
 
Les montants mentionnés ci-dessous correspondent au budget en année pleine pour la création par 
extension de capacité de quatre places dont deux seront financées par redéploiement. 
 
L’EAM perçoit un forfait soins annuel arrêté par l’ARS Occitanie et versé par l’assurance maladie. 
Pour les quatre places créées, l’assurance maladie versera un forfait soins annuel de 56 000€. 
 

8.3 Habilitation à l’aide sociale 

 
Les quatre places de l’EAM seront habilitées à l’aide sociale. 

8.4 Montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des 
personnes accueillies 

 
La participation financière des résidents à leurs frais de séjour sera définie conformément aux 
dispositions du CASF et du règlement départemental d’aide sociale de l’Aude. 
 

9. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

 
En application de l’article D313-7-2 du CASF, 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. 
 
Le candidat précisera le calendrier prévisionnel 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. 

 


