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AD-0118/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 4 avril 2022

MEMBRES     : M. BAGOT  -  M.  BARNIER -  Mme  BAUDOUIN -  Mme  BEN
AHMED - Mme BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - M.
CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme  CHESTIER  -  M.
CHOLLET - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE - M. GATTEFIN - M. GROSJEAN - M. LEFELLE - M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme REBOTTARO - Mme RICHER

Excusés  : M. CHARLES - Mme PIETU

Pouvoirs  : Mme CASSIER à M. DALLOIS
M. GALUT à Mme BEN AHMED
M. RIOTTE à Mme DULUC
Mme ROBINSON à M. LEFELLE

POINT N° 11

4ème commission : ACTIONS SOCIALES

SOLIDARITÉS – COHÉSION SOCIALE

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 
de la convention pluriannuelle relative aux relations 

avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3211-1 ;
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Vu le  code de l’action sociale et des familles et notamment  les articles L.14-
10-1 et L.14-10-7-2, L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L.14-10-10,  L.14-10-
5-III et L.14-10-7, L.146-3-1, L.232-21, L.232-21-4, L.233-4 et L.113-1-2 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment l’article
61 (devenu art. L.14-10-7 du code de l'action sociale et des familles), qui prévoit
la signature d'une convention entre chaque Département et la  caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système
de santé ;

Vu  le  décret  n°  2005-1587  du  19  décembre  2005  relatif  à  la  maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) ;

Vu  l’arrêté  du  président  du  Conseil  général  en  date  du  22 décembre 2005
portant constitution du GIP-MDPH et la convention constitutive qui s’y rattache ;

Vu  sa  délibération  n°  AD  230/2020  du  7  décembre  2020  approuvant  la
convention pluriannuelle 2021-2024 entre la CNSA et le Département ;

Vu sa délibération n° AD-4/2022 du 24 janvier 2022 relative au vote du budget
primitif 2022, conformément au cadre comptable ;

Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH du 11 mars 2022 ;

Vu le rapport du président et le projet d’avenant qui y est joint ;

Considérant que le Département, chef de file de l’action sociale, verse
l’allocation  personnalisée à l’autonomie et la prestation de compensation du
handicap, qu’il exerce la  tutelle administrative et financière du GIP-MDPH et
que le président du Conseil départemental préside la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie ;

Considérant que la CNSA, qui verse aux Départements les concours visés ci-
dessus, doit  apporter à chaque Département, dans le respect de la libre
administration des collectivités  territoriales, l'information et l'appui technique
qui contribue à une meilleure qualité de service aux personnes handicapées et
aux personnes âgées et à  l'égalité de traitement sur  l'ensemble  du territoire
national ;
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Considérant que la CNSA doit présenter, chaque année, au Parlement et au
Gouvernement, un rapport général sur les conditions de la prise en charge
de la perte d’autonomie sur le territoire national, et, qu’à ce titre, elle établit
notamment une synthèse  des éléments d'activité des MDPH  et des
conférences des financeurs ;

Considérant que la feuille de route stratégique et opérationnelle, formalisée sous
forme d’avenant à la convention socle réunit les engagements réciproques de la
CNSA et du Département visant à favoriser sur le territoire départemental la
déclinaison concrète des politiques publiques concernant les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap ;

Vu l'avis émis par la 4ème commission ;

Mme BERTRAND, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’approuver l’avenant, ci-joint, à la convention pluriannuelle,

- d’autoriser le président à signer ce document.

Le résultat du vote est de :
- 36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 20 avril 2022
018-221800014-20220404-lmc13763B-DE-1-1
Acte publié le : 20 avril 2022

Page 3 sur 3

4



 

 

FEUILLE DE ROUTE 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNELLE  

De la  

CONVENTION 
PLURIANNUELLE 
RELATIVE AUX 
RELATIONS ENTRE LA 
CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR 
L'AUTONOMIE ET LE 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
CHER 

 

Avenant n°1 

 

2021-2024 

  

5



 

2 
 

Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;  
 
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature 
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la 
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées ; 
  
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et 
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du 
même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) ;  
 
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et 
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au 
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;  
 
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des 
personnes âgées ; 
 
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ; 
 
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France 
(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les 
organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le 
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ; 
 
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour 
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse 
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ; 
 
Vu les schémas du Département du Cher relatifs aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées ; 
 
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie et le conseil départemental du Cher pour la période 2021-2024 signée le 
31 décembre 2020 
 
Vu la délibération du Conseil de la CNSA approuvant les éléments communs des 
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Cher en date du 04/04/2022;   
 
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 11 mars 2022 ; 
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 
22 mars 2022 ; 
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Le présent avenant est conclu 
 
Entre  
 
d'une part, 
 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice), 
(ci-dessous dénommée "la CNSA"), 
 
d'autre part, le Département du Cher représenté par le Président(e) du Conseil 
départemental, Jacques FLEURY (dénommé "le Département"), 
 
Et, la MDPH du Cher représenté par la Présidente du GIP MDPH, Sophie BERTRAND 
(dénommé « la MDPH ») 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 

Article 1 – Objet de la convention 

Le présent avenant a pour objet de compléter la convention pluriannuelle conclue entre la 
CNSA et le Département du Cher d’une feuille de route stratégique et opérationnelle A cet 
effet il modifie l’article 1. 
 
 
Le reste sans changement 
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Le contexte départemental  

 

Le département indique ici : 

 Les principales caractéristiques du territoire et des moyens d’actions du CD et de 
la MDPH (population, caractéristiques géographiques, ressources des services et du 
territoires, etc.) 

 Les axes stratégiques de la politique de l’autonomie du Département (objectifs du 
schéma de l’autonomie en cours ainsi que les principaux éléments de calendrier ou des 
priorités du département sur la période 2021-2024) 

 Les actions « focus » retenues dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 

 Pour les MDPH/MDA concernées, l’appui par la mission d’appui opérationnelle 
(objectifs et éléments de calendrier) 

 Les principes d’organisation des services (liens entre le CD et le GIP MDPH, 
organisation transverse, MDA, lien avec d’autres services du département, etc.)  

 Les partenariats noués avec les autres acteurs institutionnels qui concourent aux 
politiques de l’autonomie (ARS, Education nationale…) 

 
 
 

1 PRESENTATION DU TERRITOIRE 
  

Un territoire rural accueillant une population en diminution et vieillissante 
 
Le Cher est le 7ème département français en termes de superficie et le 29ème par sa 
population  (303 408  habitants en 2021).  
La population diminue de façon constante depuis 1990 (– 2,64 % entre 2013 et 2018) 
La densité moyenne du Cher en 2018 est de 41,9 habitants/km², ce qui en fait un 
département rural. La population est concentrée dans les villes principales. Seules 3,1 % 
des communes ont une densité supérieure à 200 habitants/km² (densité forte), dont Bourges 
(941 habitants/km²).22 % des communes a moins de 10 habitants/km² (densité 
correspondant à la « diagonale du vide »). 
Le département  présente un taux de personnes âgées de 60 ans et plus supérieur de 6 
points à la moyenne nationale et 4 points par rapport à la moyenne régionale. 
Cette tendance est renforcée par l'existence d'un solde migratoire obtenu principalement par 
l'arrivée de personnes de plus de 50 ans et de retraités. 
Inversement, l’indice départemental de jeunesse est de 0,65 pour une moyenne nationale 
de 0,92.  
La taille des ménages suit l’évolution nationale, passant de 2,5 personnes en 1990 à 2,07 
en 2021. 
 
Le taux de pauvreté est légèrement inférieur à la moyenne nationale (14,3 % pour 14,6%). 
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Une activité économique diversifiée, des bassins de vie répartis sur un territoire 
dépourvu d’obstacle géographique   
 
L'activité économique connaît une mutation importante avec une baisse de l'emploi 
industriel même s'il demeure encore supérieur de 5 points à la moyenne nationale, et une 
représentation importante de l'activité artisanale et agricole : 55% du territoire est occupé 
par des activités agricoles. 
La ville préfecture BOURGES est située au centre du territoire, facilement accessible.  
Les bassins de vie et d’emploi identifiés sont ceux de Vierzon à l’ouest, Aubigny -  
Sancerre au Nord et Est, Saint Amand-Montrond au sud. 
Enfin, le département recèle pas moins de cinq AOC en vin rouge, rosé et blanc : 
Chateaumeillant, Mennetou-salon, Quincy, Reuilly, Sancerre  
 
 
Un enjeu d’équité déterminant pour la population du territoire : l’accès aux soins et 
l’accompagnement pour l’autonomie  
 
La région Centre Val de Loire est au niveau national  la  région la plus faiblement dotée en 
présence médicale, malgré une politique visant à favoriser les installations impulsée au 
niveau régional et départemental.  
Au plan régional, le territoire du Cher est avec l’Indre le plus impacté par la baisse de la 
démographie médicale, tant en médecins généralistes que spécialistes. 
Cette baisse est aussi à l'œuvre pour les professions para-médicales telles que 
kynésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens... 
L'accès aux soins et aux rééducations est donc pénalisé de façon significative,  
notamment pour les enfants. La pénurie touche l'offre libérale mais aussi l'offre de service 
public, des postes sont vacants en CMP, CMPP, ESMS...  
La composante rurale du  département renforce la difficulté d'accès aux soins et  aux 
rééducations, 
 
L'offre médico-sociale, même si ses plateaux techniques sont insuffisamment pourvus,   
est assez bien déployée et répartie sur le territoire. Les taux d’équipement sont globalement   
conformes aux taux d'équipement nationaux et régionaux, à l'exception des places de MAS, 
qui sont  en nombre insuffisant. Un rééquilibrage est nécessaire, car des places de FAM 
sont occupées dans la durée par des personnes relevant de MAS, les listes d’attente en 
FAM augmentent, avec notamment  des situations d’amendement Creton non résolues.  
 
L'accompagnement de la perte d'autonomie au domicile connaît des tensions, les 
services d'aide à domicile rencontrent des  difficultés croissantes et structurelles de 
recrutement. 
L'ensemble des heures d'intervention prévues dans les plans de compensation PCH et les 
plans d'aide APA ne sont ainsi pas réalisées à la hauteur préconisée surtout en milieu rural 
(-20%) 
Le secteur associatif est largement représenté, le département s’est  mobilisé  pour favoriser 
la solidité de l’activité en optant pour la tarification des services (80% des services d’aide à 
domicile sont tarifés), pour autant le modèle économique reste fragile et plusieurs SAAD ont 
récemment rencontré des difficultés et sont soutenus par le département. 
Le Conseil départemental a conclu en 2018 avec la CNSA une convention relative au fond 
d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à domicile. 
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LES AXES STRATEGIQUES DE LA POLITIQUE AUTONOMIE  
 
Les deux  schémas Personnes âgées et Personnes handicapées arrivent à terme, l’objectif 
est de les renouveler en 2023 en un seul schéma Autonomie, voire au sein d’un schéma 
global médico-social pour la Collectivité. 
 
Les axes retenus dans les deux schémas mettent en exergue la prise en compte des choix 
de vie individuels et des parcours de vie, l’approche domiciliaire, inclusive, citoyenne, la 
vigilance aux besoins des aidants, l’enjeu de la coordination et la fédération des acteurs. 
Les axes et fiches actions sont rappelées en annexe de la présentation générale. 
 
Les schémas constituent ainsi la référence socle de la politique Autonomie mise en œuvre 
par le département sur le territoire. 
Ils sont complétés et  enrichis par les axes déclinés par la Conférence des financeurs, dans 
le champ de la prévention et de la lutte contre la fragilité, en amont de  l’apparition de la 
dépendance. 
 
Afin de diversifier la palette de réponses à disposition des personnes, le département a 
programmé à compter de 2018  la création de cinq résidences domotisées, réparties dans 
les territoires ruraux du département pourvus d’un panier de services, offrant aux personnes 
âgées ou handicapées un habitat adapté, des temps de partage et d’animation favorisant le 
lien social. Deux résidences vont ouvrir en 2022, pilotées par un bailleur public. Les autres 
ouvriront dans les trois années à venir. Ce modèle d’Habitat intermédiaire s’inscrit 
naturellement dans le dispositif d’Habitat inclusif. 
 
Dans le champ du handicap, le Département soutient le concept et  projet expérimental 
« d’Ecole de l’Autonomie » développé par LADAPT. Le concept et la méthodologie 
déclinées permettent à des jeunes ou adultes de franchir les étapes d’apprentissage 
successives qui vont permettre d’arriver le cas échéant à la vie autonome dans un logement 
individuel. La personne est le pilote de son projet, c’est elle qui définit les prestations dont 
elle a besoin et les modalités de mise en œuvre. 
 
Le département a par ailleurs saisi les opportunités ces cinq dernières pour développer des 
politiques expérimentales, orientées vers les besoins des personnes les plus vulnérables : 
 

- Le  dispositif  Réponse accompagnée pour tous en 2017 

- La stratégie nationale de Prévention et  de Lutte contre la  Pauvreté en 2019 

- La stratégie nationale de Protection de l’Enfance  en 2020 

- L’appel à manifestation d’intérêt «  Logement d’abord » en 2020 

- La contractualisation proposée par la   CNSA  pour l’HABITAT INCLUSIF en 2022. 

 
La vision du Conseil départemental est donc globale, et concerne l’ensemble des 
problématiques sociales de la population, dans la logique de son rôle de chef de file de 
l’action sociale. 
Aussi, il paraît indispensable et légitime que le département soit concerté et  associé à la 
gouvernance rapprochée des nouveaux dispositifs impulsés par les ministères et la CNSA, 
et déclinés par les ARS : DAC, Communauté 360… 
Le Conseil départemental entend ainsi jouer son rôle de chef de file sur son territoire dans le 
champ de l’autonomie et souhaite appeler l’attention sur cet enjeu. 
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L’ORGANISATION DES SERVICES ET DE LA MDPH : LA MISE EN PLACE DES 
SYNERGIES POUR OPTIMISER UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE 
 
Dès sa création en 2005, la MDPH a été étroitement intégrée au fonctionnement de la 
Collectivité, qui a par ailleurs soutenu la mise en place du GIP en créant et mettant à 
disposition dix postes supplémentaires. Le Conseil départemental assume ainsi en 2021 la 
charge financière de près de 51 % des ETP consacrés aux missions de la MDPH (effectif 
global : 42,75 ETP). 
Une convention de gestion renouvelée régulièrement depuis 2005 définit les prestations que 
les directions fonctionnelles ressources du département assurent au GIP contre 
l’acquittement de frais de gestion annuels.( DRH, DSI, service juridique…) Au fil des années 
les liens entre les professionnels ont été confortés, ils sont solides et efficaces et permettent 
la menée de projets structurants en coopération, notamment en matière de gestion des 
Système d’Information ( SI MDPH, GED…) 
 
En 2018, une nouvelle étape a été franchie avec la convergence des deux directions 
thématiques Gérontologie et Handicap en une seule direction Autonomie PA PH MDPH, 
rattachée à la Direction générale adjointe de la Prévention, de l’Autonomie, de la Vie 
sociale. 
 
Cette direction gère en une approche globale et partagée  les missions et dispositifs relevant 
des politiques PA PH : schémas, CDCA, conférence des financeurs, accueil familial social, 
demandes MDPH, évaluations APA PCH, gestion et paiement des allocations, Aide sociale 
à l’hébergement PA PH…Un travail étroit est par ailleurs mené avec le service 
Équipements, Contrôle et Tarification des Établissements . 
 
 
Les Focus MDPH dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 
 
Trois objectifs prioritaires ont été définis sur la période 2021 – 2022 
 
1 Mettre en œuvre les nouveaux droits de façon réactive : La PCH parentalité et préparation 
des repas, la mise oeuvre de la mesure d’alignement à 10 ans de la durée d’attribution 
maximale des éléments de la PCH. 
 
2 Déployer les droits sans limitation de durée, lorsque le handicap n’est pas susceptible 
d‘évolution. 
 
3 Renforcer le travail transversal des différentes équipes chargées de l’évaluation des 
demandes PCH, de la notification de décision, de la mise en paiement de l’allocation. 
 
 
Les trois priorités seront déployées en 2022. 
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LES PARTENARIATS INSTAURÉS AVEC LES AUTRES ACTEURS INSTITUTIONNELS : 
UNE COOPÉRATION INSTALLÉE, DES POINTS DE VIGILANCE. 
 
 
Transformer la faiblesse en opportunité : dans un département à taille humaine, aux 
ressources et moyens contraints, la coopération des acteurs n’est pas un choix, c’est un 
préalable. 
Le partenariat opérationnel  avec les différents acteurs du territoire est donc bien instauré, et 
de façon générale fluide et constructif. 
Ainsi le travail avec la délégation départementale de l’ARS est étroit, les CPOM sont 
travaillés de façon conjointe ARS/CD/MDPH et aboutissent à une contractualisation 
commune, centrée sur la transformation médico-sociale,  en secteur PA et PH. 
S’agissant des missions portées par la   MDPH, les liens avec  le service public de l’emploi 
et l’Éducation Nationale sont soutenus et opérationnels, le dispositif Réponse accompagnée 
a participé au renfort des coopérations entre associations et établissements médico-sociaux. 
 
Le département souhaite toutefois souligner certains points de vigilance et notamment les 
coopérations à mettre en œuvre avec les ARS :  
 
De façon générale, s’il est reconnu que les feuilles de route pilotées par les ARS au niveau 
régional et déclinées sans marge de manœuvre réelle par les délégations départementales 
contribuent à structurer de façon équitable les réponses sur les territoires, l’équilibre doit 
être trouvé pour permettre l’innovation et l’initiative locales, en synergie avec le 
département. 
Ainsi en 2020, la mise en œuvre de la  stratégie nationale de protection de l’enfance dans le 
département  a permis d’une part de renforcer  les liens entre les équipes MDPH et 
ENFANCE, et d’autre part  de partager les problématiques complexes rencontrées par les 
jeunes protégés et en situation de handicap, avec une dominante constatée de troubles 
psychiques et comportementaux. 
 Il est regrettable que le travail coopératif entre acteurs impulsé notamment par la CNSA ne 
trouve pas sa traduction dans une souplesse d’affectation des crédits nationaux, qui 
permettrait de développer des réponses innovantes sur le territoire. 
 
Au plan local, il n’a pas été possible de mobiliser l’enveloppe  des crédits ONDAM affectés à 
la stratégie nationale de protection de  l’enfance pour renforcer l’encadrement éducatif d’un 
lieu de vie agrée par le Conseil départemental, et accueillant des jeunes protégés en 
situation de handicap psychique. 
 Le Conseil départemental souhaite que des dérogations puissent être apportées par l’ARS 
afin de permettre l’innovation et la construction de  réponses finement adaptées au contexte 
territorial et aux besoins de la population.  
En deuxième exemple, on peut citer le projet centré sur le soutien de la parentalité, 
développé par le département  au bénéfice des enfants protégés au titre de l’Aide sociale à 
l’enfance. 
 La souplesse de crédits pourrait  permettre d’élargir la cible de population, dans une visée 
de prévention et d’accompagnement des familles vulnérables permettant dans un certain 
nombre de cas d’éviter l’étape de mesures de protection pour les enfants. 
 
Le deuxième point d’attention que souhaite souligner le département en matière de 
partenariat  est la nécessité du renforcement des collaborations avec le secteur de la 
psychiatrie, non abouti à ce jour, notamment autour des situations individuelles complexes 
et de l’accompagnement des parcours de soin. 
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LES ORIENTATIONS DU SCHEMA HANDICAP 2017 2021 
 
ORIENTATION 1: Favoriser la fluidité des parcours tout au long de la vie 
 
1 Diversifier les modalités d’accueil en établissement et en accueil familial 

2 
Favoriser l’évolution de l’accompagnement proposé en ESAT, foyer d’hébergement et 
SAESAT pour répondre aux besoins de publics diversifiés 

3 
Développer les formules d’accueil diversifiées pour les personnes handicapées 
vieillissantes 

4 
Favoriser l’adaptation de l’offre de proximité aux différentes situations de handicap 
 

 
ORIENTATION 2 : Favoriser la coordination des acteurs 
 
5 Favoriser la coordination entre établissements médico-sociaux du département 

6 
Permettre une meilleure connaissance et une meilleure coordination des acteurs de 
l’insertion professionnelle des jeunes et mettre en place des outils partagés 

7 
Développer la coordination entre les services pour favoriser la vie à domicile 
 
 

 
ORIENTATION 3 : Favoriser la vie à domicile et agir pour l’aide aux aidants 
 
8 Reconnaître le droit au répit des aidants 

9 
Favoriser l’accompagnement à domicile des personnes handicapées vieillissantes et 
des personnes présentant un handicap spécifique 

10 

Conforter l’action des services intervenant à domicile en garantissant la proximité 
territoriale 
 
 

 
ORIENTATION  4 : Agir en faveur de la citoyenneté 
 
11 Favoriser l’accès aux droits et l’information des personnes handicapées sur le territoire 
12 Contribuer au développement de la sensibilisation du grand public au handicap 
13 Développer la communication sur l’offre de transport existante 

14 
Renforcer les initiatives du précédent schéma en termes d’accès à la culture, aux 
sports, aux loisirs 
 

 
ORIENTATION 5 : Piloter, animer et évaluer la dynamique départementale 

 
15 Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions du schéma 
16 Développer les outils de communication sur le schéma 
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LES ORIENTATIONS DU SCHEMA PERSONNES AGEES 2016 2020 
 
ORIENTATION 1 : Vivre ensemble  

Une citoyenneté affirmée des seniors  
Action 1 : Valoriser les atouts des seniors pour une meilleure reconnaissance  
Action 2 : Impulser le CODERPA dans une dynamique locale  
Action 3 : Soutenir le développement d’une information de proximité  
Action 4 : Renforcer le lien intergénérationnel pour mieux vivre ensemble  
Action 5 : Développer l’utilisation d’Internet tant à domicile qu’en établissement 
Action 6 : Accompagner la mise en place d’une offre de transport de proximité pour favoriser 
la mobilité des personnes âgées 
Action 7 : instaurer une aide au transport  
 
ORIENTATION 2 : Adapter  
 
Un environnement adapté pour soutenir la personne à domicile  
Action 8 : Prévenir la perte d’autonomie. 
 Action 9 : Mettre en évidence les problématiques de l’habitat  
Action 10 : Favoriser l’usage de la domotique au domicile des personnes âgées  
Action 11 : Faciliter le financement pour l’adaptation de l’habitat 
Action 12 : Proposer des entreprises qualifiées dans les domaines de l’accessibilité et du 
handicap 
Action 13 : Renforcer la cellule transversale de « démographie médicale » 
Action 14 : Offrir aux aidants naturels un soutien adapté à leurs besoins 
Action 15 : Promouvoir les formules d’accueil séquentiel existantes et évaluer les nouveaux 
besoins avec l’ARS 
Action 16 : Accompagner la population migrante vieillissante. 
Action 17 : Améliorer les réponses aux besoins spécifiques de certains publics (maladies 
neuro-dégénératives, vieillissement précoce, personnes en situation de handicap 
vieillissantes…) 
 
ORIENTATION 3 : Innover  
 

Une professionnalisation et une coordination pour un accompagnement construit avec la 
personne âgée et adapté à ses besoins  
Actions 18 : Professionnaliser et soutenir les intervenants à domicile  
Action 19 : Améliorer le cadre de travail et la complémentarité des intervenants à domicile  
Action 20 : Organiser les interventions entre Hôpital / Domicile / EHPAD  
Action 21 : Poursuivre la structuration de la coordination départementale 
 
ORIENTATION 4 : Accompagner  
 
Une démarche qualité confirmée dans la dignité et la bientraitance  
Action 22 : Optimiser l’offre de dispositifs intermédiaires Domicile/EHPAD  
Action 23 : Renforcer le rôle de la commission départementale des établissements 
gériatriques (CDEG)  
Action 24 : Poursuivre la démarche qualité en EHPAD dans le cadre du conventionnement 
tripartite  
Action 25 : Promouvoir l’image et le rôle de l’EHPAD dans la vie locale  
Action 26 : Accompagner le personnel des EHPAD.  
Action 27 : Accompagner la dernière phase de modernisation des EHPAD  
Action 28 : Poursuivre et renforcer une politique départementale de bientraitance au sein 
des services et  établissements. 
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1 Améliorer la qualité et faciliter la relation 
avec les personnes 

 
Objectif 1.1 Garantir un accueil de qualité pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées 
 
 

 
Objectif 1.1.1 Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible, 
territorialisé et de proximité pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH/MDA par la création de 
relais territoriaux quels qu’en soient la forme et le support en complémentarité avec 
les dispositifs existants 

 
 Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour favoriser l’accès à 

l’information et aux services numériques 

 

 Engagements de la CNSA 
 

 Mettre à disposition des acteurs locaux un guide de bonnes pratiques portant sur la 
fonction « accueil et information » en MDPH/MDA 

 Animer le réseau des référents accueil et information en MDPH et produire des outils 
répondant à leurs besoins 

 Poursuivre le partenariat avec l’Agence nationale pour la cohésion des territoires 
(ANCT)   

 Référencer les sites départementaux sur les portails CNSA 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Publication sur le site internet de la CNSA de la 
cartographie des lieux d’accueil et d’information 
des MDPH/MDA mise à jour par l’ANCT  

Une fois par an 

Organisation de webinaires d’animation du réseau 
des référents accueil et information des 
MDPH/MDA 

Deux fois par an 

Actualisation du guide de bonnes pratiques 
portant sur la fonction « accueil et information » 
en MDPH/MDA 
 

Une fois sur la durée de la convention 
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Objectif 1.1.2 Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus 
grande autonomie dans leurs parcours en s’appuyant, le cas échéant, sur le réseau 
des référents Accueil et information. 

 
 Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA et PH 

notamment en veillant à la diffusion d’outils en FALC 

 
 Engagements de la CNSA 
 Proposer une information officielle, de qualité et actualisée  
 Favoriser l’orientation des personnes par la mise à disposition de ressources, 

notamment des annuaires  
 Favoriser la communication de l’information sur les aides, les droits et les services 

auprès du grand public 

 
Mon parcours handicap 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en place et tenue d’ateliers éditoriaux pour la 
co-construction des contenus des briques 
d’information.  
 
 
Participation de représentants de MDPH/MDA 
(services accueil et information) à l’atelier éditorial 
de la briques Aides et droits.  

A minima, une nouvelle brique par an 
et actualisation en continu des briques 
existantes 
 
Fin 2021 : refonte de la briques Aides 
et droits  

Accroître l’offre d’annuaires et maintenir les 
données fiables 

Actualisation 1 fois/an de l’annuaire 
des MDPH    

 
Portail pour les personnes âgées 

Déclinaison opérationnelle Cible 

Mise en place et tenue de comités éditoriaux et 
de GT avec les départements  

3 par an 

Maintenir la fiabilité des données existantes et 
accroître l’offre d’annuaires 

- Au fil de l’eau pour la 
maintenance et 
progressivement avec une offre 
d’annuaires géolocalisés : 
structures non référencées dans 
le FINESS (habitat inclusif, 
résidences services seniors…) 
et actions locales (ateliers de 
prévention, actions de lutte 
contre l’isolement…) 

Campagne d’information grand public 1 fois par an 
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Objectif 1.2 Favoriser l’expression et la participation des personnes 
et de leurs représentants   
 

 
Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et 
s’appuyer sur les conseils départementaux de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Garantir le rôle et faire vivre le CDCA en tant qu’instance de démocratie participative 
représentative de personnes 

 
 Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du projet de 

vie, des souhaits des personnes) 

 Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usagers, les associer à la 
définition et au suivi des politiques publiques par exemple au travers d’enquêtes, ou 
de travaux en comité des usagers 

 

 Engagements de la CNSA 
 

- Réaliser la synthèse nationale des rapports biennaux des CDCA pour rendre compte 
de la dynamique et des travaux conduits 

- Réaliser une animation métier spécifique et organiser des événements nationaux à 
visée transversale (pour les professionnels) de manière à favoriser le recueil de 
l’expression et la prise en compte du projet de vie et des souhaits PA, PH, aidants 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Publication de la synthèse nationale des RA des 
CDCA 

En 2022 et en 2024 

Organisation d’un webinaire de restitution de la 
synthèse nationale des RA des CDCA à des fins 
d’animation 

En 2022 et en 2024 

Organisation d’une journée nationale sur la 
participation des personnes en situation de 
handicap  

Une fois par an 

Séquences dédiées au sujet de 
l’autodétermination, du recueil et de la prise en 
compte du projet de vie des personnes dans 
l’animation des réseaux et dans 
l’accompagnement aux territoires soutenus par la 
MAOP  

Au moins une séquence par territoire 
soutenu 

Restitution des résultats des enquêtes de 
satisfactions réalisés auprès des usages (MDPH, 
service autonomie)  

Une synthèse par an 
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 Conditions de réussite 
 

 Mobilisation de moyen en interne au CD pour assurer l’animation et l’appui à la 
dynamique de travail du CDCA 

 Mobilisation et portage politique à même d’encourager et soutenir la dynamique de 
l’instance et lui donner du sens 

 Valorisation et communication sur les travaux du CDCA 
 

 
 

Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap 
dans l’activité des MDPH/MDA 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

- Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair 
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la 
CDAPH  

 
- Porter cette même ambition au sein du CDCA 
 

 

 Engagements de la CNSA 
 

 Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en 
situation de handicaps, des personnes âgées, des aidants et des représentants 
associatifs des personnes dans les travaux qu’elle conduit 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en place, animation et mise en visibilité 
d’un comité national « participation des 
personnes » en situation de handicap en 
collaboration avec le SGCIH 

A partir de 2021 

Poursuite des travaux de rédaction de fiches 
en FALC impliquant la participation active de 
personnes en situation de handicap 

Au fil de l’eau de la convention 

Animer les sites avec les personnes Au fil de l’eau de la convention 
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Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la 
CDAPH  

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de 

l’organisation de comités « usagers » 
 

 Engagement de la CNSA 

 
 Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…) 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Diffusion de connaissances dans le cadre des 
Info réseaux MDPH (apports juridiques en 
particulier) 

Mise à jour du guide pratique MDPH 
en 2022 

Formation par la CNSA des magistrats  2 sessions annuelles de formation à 
l’ENM 

Formation en direction des référents juridiques 
des MDPH/MDA 

Inscription au programme national de 
formation des professionnels à partir 
de 2022 

 
 

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de service 
notamment au sein des MDPH   
 

 
Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la 
satisfaction et de la transparence 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans le 

cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA (tableau des indicateurs 
départementaux, OVQ, ..) 
 

 Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA 
 

 Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction 

 

 Engagements de la CNSA 
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- Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de 
pilotage de l’activité 

- Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle 
recueille 

- Proposer des outils complémentaires au référentiel RMQS permettant de favoriser 
l’utilisation des résultats de l’autodiagnostic (outils d’aide à la décision, indicateurs 
traduisant les taux d’atteinte des niveaux de qualité) 

- Restituer aux départements et aux MDPH des analyses portant sur des indicateurs 
de qualité de service et notamment sur les facteurs d’explication des délais de 
traitement 

- Rédiger des préconisations organisationnelles sur cette base permettant aux acteurs 
de définir et mettre en œuvre leur objectif 

- Réaliser et partager un benchmark pour favoriser les échanges entre MDPH/MDA 
- Participer à l’élaboration d’une offre de formation spécifique à la démarche qualité en 

MDPH et MDA 
 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Diffuser trimestriellement les données du 
Baromètre des MDPH  

Livraison tous les trimestres depuis 
octobre 2020 

Mise à disposition d’un tableau de bord des 
données issues du centre de données  

Mise à disposition à partir de 2022 
avec un rythme de rafraîchissement 
mensuel lié à la transmission des 
données par les MDPH via le SIH 

Actualisation du RMQS En 2022 
Mise à disposition d’outils dans le cadre de 
l’accompagnement des MDPH par la mission 
d’appui opérationnel (MAOP) pour optimiser les 
processus et apporter un soutien organisationnel 
afin de réduire les délais de traitement 

 

Webinaires d’appropriation à partir de 
2021 

Partage des enseignements tirés des 
accompagnements par la mission d’appui 
opérationnel (MAOP) sur le pilotage de l’activité 
du quotidien afin de maitriser les délais de 
traitement 

 

Webinaires d’appropriation à partir de 
2021 

Publication des résultats de l’enquête en ligne 
« Ma MDPH mon avis » (enquête MSU : mesure 
de satisfaction des usagers) (Infographie 
nationale et baromètre) 

Une fois par an  
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Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité 
dans les MDPH/MDA pour un pilotage rénové de leur activité 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

- Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de service 

 
- Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne  

 
- Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le 

CNFPT 

 Engagements de la CNSA 
 

- Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations  
- Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens 

alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de 
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ; 

- Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du 
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en 
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en 
appui/relai MDPH-éditeurs ; 

- Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa 
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de 
formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du 
contrôle interne et de maîtrise des risques.  

- Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et 
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 

 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en place d’une convention CNSA/CNFPT 
intégrant la question de la démarche de qualité 
de service en MDPH 

A partir du second semestre 2021 

 
 
Objectif 1.3.3 Simplifier les démarches, s’engager sur les délais 

 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

- S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des 
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222 
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-
1501 du 30 décembre 2019 ; 
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- Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes  

 
- Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les 

évaluations 

 

 Engagements de la CNSA 
 

- Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de durée 
- Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont 

elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de 
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans 
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de 
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés. 
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Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en place de la mission d’appui opérationnel 
(MAOP) pour les MDPH en difficulté 

Cible de 5 MDPH par semestre pour 
2021 et 2022 

 
 

Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numériques pour 
faciliter la vie des personnes   
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Définir des stratégies numériques visant au développement des services numériques 
et accompagner les personnes dans l’accès et l’usage de ces téléservices (pour les 
personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées par exemple 
dans le cadre du projet téléservice DUAPA) 
 

 Veiller à l’accessibilité de services numériques :  conformité à la norme RGAA  

 
 Engagements de la CNSA 

 
- Mettre à disposition des outils permettant des réponses pertinentes aux personnes 

âgées et aux personnes handicapées adaptées à leur situation personnelle et un 
accompagnement adapté en amont des téléservices via www.pour-les-personnes-
âgées.gouv.fr et www.monparcourshandicap.gouv.fr : simulateurs d’éligibilité, arbres 
d’orientation, tutoriels…  

- Donner accès au téléservice de demande unique de prestations autonomie, 
demande-autonomie.gouv.fr, et donner de la visibilité aux départements sur les 
enjeux, intérêts, briques du projet mené avec CNAV-MSA et sur son avancement 

- Faciliter l’accès au téléservice MDPH en ligne ainsi qu’aux solutions des autres 
éditeurs ; accompagner la personne dans la préparation de ses démarches en ligne.  

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Travail avec la CNAV et les départements pour 
la mise en place d’un téléservice national de 
demande d’aides à l’autonomie 

Lancement du DUAPA au second 
semestre 2021 

Portail PA 
Travail avec la CNAV et les départements pour 
la mise en place d’un téléservice national de 
demande unique d’aides à l’autonomie et son 
lancement auprès des différents publics 

Lancement de la demande unique 
Autonomie en octobre 2021 

Proposer des outils d’accompagnement de 
l’usager en amont des services dématérialisés : 
contenu informationnel personnalisé, tutoriels, 
pas à pas…  

A partir de 2022 

Proposer un accès sans réauthentification 
depuis le compte personnel usager de Mon 
parcours handicap au téléservice mdphenligne 

Fin 2021 

Proposer un accès sans réauthentification 
depuis le compte personnel usager de Mon 

A partir de 2022 
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parcours handicap aux téléservices des éditeurs 
(autre que CNSA) 
Garantir la fiabilité du comparateur des prix et 
restes à charge en EHPAD sur le portail Pour 
les personnes âgées 

80% de mise à jour des prix des 
EHPAD chaque année  

 
 

 

2 Accompagner le parcours et adapter 
l’offre 

 
Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une 
évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche évaluative 
en direction des publics PA et PH 

 
 S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA  

 Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échanges de 
pratiques) 
 

 S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluations avec ses 
partenaires (caisses de retraite en particulier) comme le prévoit l’article L 232-13 du 
CASF 
 

 Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide  

 Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le cadre de 
l’évaluation multidimensionnelle  

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Co-construire, actualiser et mettre à disposition des acteurs locaux les guides, outils et 

référentiels nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs en matière d’individualisation des 
évaluations multidimensionnelles, des réponses aux personnes et proches aidants ainsi 
que d’harmonisation des pratiques 

 Mettre à disposition une offre de formation à destination des équipes d’évaluation 
 Animer le réseau des équipes d’évaluation en charge de l’APA et des équipes 

d’évaluation en MDPH de manière à favoriser les échanges de pratiques ou encore la 
bonne utilisation du formulaire unique de demande DUAPA 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en route du réseau d’animation à 
destination des évaluateurs référents des PA et 

Lancement second semestre 2021 
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de leurs aidants pour co-construire une offre de 
formations dédiée à l’évaluation des PA et de 
leurs aidants 
Création d’un MOOC dédié au remplissage de la 
grille AGGIR 

2022 

Bilan des formations réalisées à destination des 
équipes d’évaluation en MDPH 

Une fois par an 

Actualisation des fiches techniques sur la 
thématique de l’évaluation en MDPH 

Au fil de l’eau sur le temps de la 
convention  

Mise à disposition de fiches d’aide au repérage 
des besoins des personnes âgées en aides 
techniques à destination des évaluateurs APA 

4 fiches en septembre 2021 ; 
développement de fiches 
complémentaires en 2022 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 S’agissant de la reconnaissance mutuelle des évaluation CD/CARSAT : 
 Des impacts financiers et SI à évaluer pour piloter la démarche de reconnaissance 

mutuelle 
 Le développement d’une cuture commune et un travail sur les pratiques 

professionnelles entre CD et CARSAT 

 
 
Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations les plus 
complexes et transformer l’offre    
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous 
 

 S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’aide sociale à l’enfance et 
de la réponse accompagnée pour assurer cohérence et complémentarité 

 Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et la mise en place de 
réponses adaptées dans le cadre de la réponse accompagnée 

 
 Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adaptées aux besoins des 

personnes au plus près de chez elles (notamment s’agissant de la prévention des 
départs non souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des 
possibilités dérogatoires au cadre réglementaire de droit commun précisés dans le 
règlement d’aide sociale départemental (RDAS) 

 Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulation des dispositifs 
de coordination dans l’intérêt des publics et la cohérence de leur parcours  

o En matière de déploiement des communautés 360 
o En matière de déploiement des DAC 
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 Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individualisées et 
modulaires répondant notamment aux problématiques de transition dans les âges de 
la vie (enfant/jeune adulte/adulte)  
 

 Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple, adaptée 
aux besoins et suffisante en lien avec les ARS (séquentielle – jour et/ou nuit, 
temporaire, en dispositifs, accueil familial, etc.) favorisant des solutions entre « le tout 
établissement » et « le tout domicile » 

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Appui technique à la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous 
 S’assurer de la cohérence des orientations nationales avec les objectifs portés par les 

ARS, les départements et les autres acteurs publics 
 Analyse et restitution des données de suivi et informations remontées par les acteurs 

locaux à des fins de capitalisation et d’échanges de pratiques 
 Assurer une animation croisée des réseaux pour favoriser l’articulation des politiques 

mises en place par les CD, ARS et MDPH 
  Venir en appui des programmes de soutien à la formation des accueillants familiaux 

(dans le cadre de la mobilisation des crédits du fonds d’intervention) 
 Déléguer les crédits d’appui à la mise en œuvre des plans et stratégies nationales de 

développement et transformation de l’offre en direction des ARS et donner de la 
visibilité aux Départements 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Planification et conduite les travaux de 
conventionnement au titre du budget d’intervention 
à la demande des CD souhaitant mettre en œuvre 
un programme de soutien aux accueillants 
familiaux 

Intégration aux programmes 
négociés sur la durée de la 
convention si action proposée par 
le CD 

Accompagner par une animation nationale 
partenariale les professionnels en charge des 
situations individuelles complexes 

Au fil de l’eau sur la durée de la 
convention 

Communication dans les « info réseau » sur les 
actualités des plans et stratégies nationales 

Plusieurs articles par an 

Organisation de réunions transversales croisant 
les approches des ARS et des départements 

Plusieurs réunions par an 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 Cohérence et articulation des orientations et politiques nationales sur les dispositifs 
de coordination 

 Mise en place d’une gouvernance CD/ARS à même d’assurer la qualité du lien 
entre les acteurs (DAC, Communauté 360, CPTS...) 

 Mise à disposition des outils, du pilotage, des orientations au niveau national (cahier 
des charges 360, textes) 

 Partage d’un diagnostic précis et des besoins de transformation de l’offre entre le 
CD et les ARS (stratégie territoriale partagée) 
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 S’agissant de l’accueil familial, les conditions d’activités des accueillants (statu 
notamment) et le cadre administratif, juridique et financier comportent des points 
bloquant les évolutions qu’il s’agirait d’expertiser et de s’employer à lever pour 
favoriser l’attractivité des métiers et le développement de cette offre jugée 
pertinente (formation, étayage, salariat des AF, aménagement et adaptation de 
logement, répit, etc.) 

 
 

 

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire notamment au 
travers de la structuration et le pilotage de l’offre des services 
d’aide à domicile 
 
Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse à leurs besoins en 
matière d’aide à domicile 

 
 Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par exemple au 

travers de réunions d’informations, groupes de travail, partage de pratiques et 
expériences favorisant ainsi l’interconnaissance, un travail en commun sur la 
politique domiciliaire, le partage sur le traitement des situations individuelles)  

 Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la couverture territoriale des 
besoins, l’efficience de l’organisation de l’offre (par exemple au travers de la 
coopération et/ou mutualisation de ressources à l’échelle territoriale), ainsi que la 
structuration d’une offre globale liant aide et soins à domicile (développement des 
SPASAD) et le positionnement des SAAD comme acteurs clés du parcours de vie 
des personnes  
 

 Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers plus attractifs (en 
agissant par exemple sur la communication, l’aide à la mobilité, l’articulation entre 
politique autonomie et insertion professionnelle, les solutions de passerelles entre 
établissements et services, etc.) 

 Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SAAD : Utilisation 
du standard ESPPADOM 

 
 Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une fiabilisation du 

FINESS et de l’annuaire des SAAD porté par le portail pour-les-personnes-
âgées.gouv.fr conformément aux textes en vigueur 
 

 Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile 
 
 

 Engagements de la CNSA 
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 Mobiliser les moyens dédiés à la mise en œuvre de la réforme du financement des 

SAAD ou d’autres mesures de soutien aux SAAD et aux professionnels 
 Assurer l’animation du réseau des collectivités et mettre à leur disposition les outils 

utiles à l’atteinte de leurs objectifs et organiser les échanges de pratiques et 
expériences 

 Proposer un soutien à la mise en œuvre de programmes de modernisation et de 
professionnalisation des SAAD et mettre à disposition des départements un guide 
d’appui au conventionnement  

 Venir en appui au développement de la qualification et de la professionnalisation au 
bénéfice des professionnels de l’accompagnement à domicile  

 Venir en soutien du déploiement de plateformes départementales pour les métiers de 
l’autonomie dans le cadre de l’appel à projet « cap sur les métiers de l’autonomie » 

 Mettre à disposition de tous sur le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr un annuaire 
des SAAD  

 Organiser et accompagner les travaux de consolidation du référentiel ESPPADOM et 
son inscription dans le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information (CSSI) en 
lien avec l’ANS 

 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en œuvre du soutien de la CNSA à la 
mesure de soutien aux rémunérations des 
professionnels de l’aide à domicile prévue par 
l’art.47 de la LFSS 2021 

Versement annuel de la contribution 
CNSA aux CD dans les règles définies 
par décret 

Animation de groupes de travail et tenue de 
webinaires proposés à l’ensemble des 
départements sur la thématique du soutien à 
domicile 

Au moins deux webinaires par an 

Mise à disposition du guide de conventionnement 
« aide à domicile » et actualisation  

En ligne en 2021 
Actualisation en cas de changements 
des dispositions législatives et 
règlementaires applicables 

Mise en œuvre d’un AAP « plateformes pour les 
métiers » et soutien aux porteurs retenus 

Au cours de la COG  

Enrichissement continu de l’annuaire des SAAD 
disponible sur les portails d’informations 

Tout au long de la convention de 
manière régulière avec une cible de 
complétude 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 La recherche d’un modèle économique pérenne : un cadre légal et règlementaire 
assorti de moyens et d’une approche globale sur le financement des SAAD et la 
rémunération des professionnels y intervenant 

 Des outils partagés et appropriés favorisant le respect des bonnes pratiques 
professionnelles et de la répartition des compétences entre professionnels de l’aide 
et du soin en particulier (objectif : éviter les glissements de tâches) 

 S’agissant des échanges d’informations en CD et SAAD, une condition de réussite 
est l’alignement avec la stratégie éditeur  
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Objectif 2.3.2 Favoriser le développement de solutions d’habitats 
inclusifs et de l’aide à la vie partagée 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’habitat inclusif, 
conformément à la Loi Elan  

 
 Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment les mairies, les 

EPCI, les bailleurs mais aussi l’ARS, les porteurs de projets, etc. 

 Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférence des Financeurs 
à l'habitat inclusif et veiller à remonter les données d’activité chaque année 
 

 Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de 
diversification de l’offre 

 
 [Option – personnalisation] [Déployer l’AVP (aide à la vie partagée) en signant un 

accord pour le développement de l’habitat inclusif avec la CNSA d’ici le 31 décembre 
2022] 
 

 Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’ingénierie territoriale ou à 
l’investissement (programmes nationaux pour l’aide à l’ingénierie, soutien à 
l’investissement, etc.) 
 

 [S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de 
logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD et 
l’ANAH, modalités de financement, ..)]  

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Soutenir financièrement et techniquement les Départements dans la mise en œuvre de 

la dynamique territoriale de soutien au développement de l’habitat inclusif, 
conformément à la Loi Elan  

 Assurer l’appui aux CFPPA dans la mise en œuvre de leur nouvelle mission portant sur 
l’habitat inclusif 

 Capitaliser et restituer aux territoires les données et informations relatives à l’habitat 
inclusif intégrés aux rapports d’activité des CFPPA dans la cadre d’une synthèse 
nationale 

 Assurer l’accompagnement lors de la phase de transition du forfait habitat inclusif vers 
l’AVP en appui et en lien avec les ARS  

 Favoriser la bonne articulation du déploiement de l’habitat inclusif et de l’AVP  
 Promouvoir les projets locaux au sein de l’observatoire national de l’habitat inclusif 
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 Favoriser l’effectivité des partenariats à toutes les échelles territoriales dans le cadre de 
l’animation nationale mise en œuvre 

 
 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Soutenir le Département dans le déploiement de 
l’AVP, sur la base des engagements définis dans le 
cadre de l’accord tripartite CNSA-Etat-CD pour 
l’habitat inclusif 

Signature de l’accord tripartite d’ici le 
31/12/2022 et mise en œuvre des 
engagements techniques et 
financiers sur la durée de l’accord 

Animer plusieurs réunions sur la thématique de 
l’habitat inclusif à destination des référents de la 
conférence départementale des financeurs de 
l’habitat inclusif 

2 à 3 webconférences par an 

Capitaliser les données et informations relatives à 
l’habitat inclusif transmises par les conférences des 
financeurs dans le cadre de la remontée annuelle de 
leur activité au 30 juin de chaque année 

Production annuelle d’un rapport 
d’activité national, annuel, sur 
l’habitat inclusif 

 
Faire remonter les projets inspirants des territoires 
aux partenaires et réseaux nationaux membres de 
l’Observatoire national de l’habitat inclusif 

2 réunions par an de l’Observatoire 
national de l’habitat inclusif 

Relayer les informations juridiques ou réglementaires 
relatives à l’articulation entre le forfait habitat inclusif 
et l’AVP 

Diffusion des circulaires de la DGCS 
et de la DHUP 

Favoriser la mobilisation des aides à l’investissement 
et à l’ingénierie 

Production et diffusion de plusieurs 
notes techniques 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 Un positionnement complémentaire d’une offre médico-sociale favorisant une 
réponse adaptée à chaque public 

 
 
 
Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à 
l’investissement 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les plateformes 
ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD, tableau de bord de la performance du médico-
social, PrixESMS et/ou le cas échéant après analyse et concertation sur cette 
modalité transmettre en masse les données des ESMS 
 

 Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départemental, l’objectif 
annuel d’évolution des dépenses  
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 [Option – pour personnalisation] [Participer aux travaux de préparation de réformes 
tarifaires, en particulier l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de 
la section dépendance des EHPAD] 

 
 

 Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaissance de l’offre en 
ESSMS et de son évolution : information sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc., la 
politique d’habilitation / déshabilitation / conventionnement aide sociale des EHPAD 
 

 Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en 
investissement des ESMS en lien avec les ARS, caisses, etc. 

 Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés conformes au virage du 
numérique en santé 

 [Option dans le cadre de la personnalisation] [Participer aux travaux de préparation 
de réformes tarifaires, en particulier l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur 
l’avenir de la section dépendance des EHPAD] 

 

 Engagements de la CNSA 
 
 Ouvrir au public les données qui ne sont pas soumises à une forme de secret 
 Ouvrir au public les données nationales sur les valeurs de point GIR et  
 Mettre à disposition les données des ESSMS et développer à destination notamment 

des CD des outils de requêtage, de comparaison statistique et d’aide à la décision 
 Publier des études sur la base de ces données et organiser des présentations de ces 

études à destination notamment des professionnels des départements 
 Co-construire avec les départements les outils permettant la connaissance de l’offre en 

ESSMS et de son évolution et en fournir des restitutions aux départements leur 
permettant de se comparer et de se situer 

 Aider à l’investissement numérique et immobilier 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Ouvrir au public les données nationales sur les 
valeurs de point GIR 

2021 

Ouvrir au public les données relatives aux 
ESSMS collectées par la CNSA qui ne sont 
pas soumises à une forme de secret 

2022 

Publier au moins une étude par an sur les 
ESSMS et les présenter 

Tout au long de la convention 

Poursuivre l’amélioration des plateformes de 
données CNSA relatives aux ESSMS 

Tout au long de la convention 

Mettre en œuvre les plans d’aide à 
l’investissement issus du Ségur de la santé 
en lien avec les CD 

2021-2025 
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 Conditions de réussite 
 
 Le développement du partenariat entre la CNSA et les CD sur les sujets relatifs à la 

programmation, au financement des ESMS (en fonctionnement et investissement) 
 La cohérence des orientations du niveau national partagées avec les ARS  
 L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la 

planification de l’offre en lien avec les ARS 

 
 

3 Prévenir la perte d’autonomie et 
renforcer le soutien aux proches 

 

Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politique coordonnée de 
prévention de perte d’autonomie à l’échelle départementale 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques 

organisés par la CNSA) 
 

 Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des concours versés par 
la CNSA  

 
 S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définies au niveau 

national avec le comité de pilotage national CFPPA, en particulier dans le déploiement 
sur l’ensemble des territoires d’actions portant sur la lutte contre l’isolement, la lutte 
contre la dépression/le risque suicidaire, la nutrition et l’activité physique adaptée 

 
 Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions ciblées 

 Engagements de la CNSA 
 
 Assurer un appui technique et financier aux CFPPA et organiser le partage 

d’expériences entre les territoires 
 Proposer et faire vivre des cadres d’évaluation des actions (diffusion et appui à 

l’appropriation des fiches réalisées pour étayer la sélection des projets et la 
transmission des bilans par les porteurs, élaborées dans le cadre des groupes 
techniques)  

 Poursuivre une réflexion sur la définition de préconisations reposant sur des 
expériences validées (centre de preuve ou autre) 

 Proposer des outils aux CFPPA : modèles d’appels à projets, modèles de conventions 
financières pour sécuriser les relations avec les opérateurs 
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 Assurer un pilotage national des CFPPA associant les têtes de réseaux nationales de 
manière à contribuer à la cohérence et la coordination des politiques de prévention 
impulsées nationalement 

 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Identifier et recenser via l’outil de pilotage CFPPA les 
diagnostics réalisés et renforcer le partage et leur 
mise à disposition sur l’Extranet (avec accord cd) 
 

Chaque année selon ressource 
dédiée/disponible pour repérage 
et analyse 
 

Actualiser le Guide méthodologique d’appui des 
CFFPA sur volet aidants 2022 (typologie d’actions 
prévention, repères méthodologiques, éligibilité des 
actions/dépenses, démarche diagnostic territorial en 
complément du diagnostic prévention…)  

En 2022 

Faire évoluer le RA et l’outil de pilotage afin 
d’améliorer le suivi de l’action publique en matière de 
soutien aux aidants (articulation 
concours/subventions) 

A partir de 2022 
 
 
 
 
 

Organiser des groupes d’échanges et de partage 
d’expériences avec les référents des CD dans le 
cadre des travaux CFPPA et Modernisation 
(Référents conventions de partenariat au titre du 
budget d’intervention)  
 

A partir de 2022 sur des 
thématiques prioritaires telles 
que : animation territoriale 
CD/ARS (articulation volets 
accompagnement/répit), 
évaluation des dispositifs, 
démarche de diagnostic 
territorial, ingénierie…)  
 

 

 Conditions de réussite 
 

 Simplification du cadre juridique et financier de la CFPPA (exemple : en matière de 
financement de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap) 

 Modalités de financement pérennes et structurantes des missions réalisées par les 
SAAD en matière de prévention 

 

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux 
proches aidants. 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le cadre de l’évaluation 
des besoins des personnes, le cas échéant en développant des partenariats avec 
des experts et/ou le champ associatif 
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 Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire (cartographie) et 
structurer une politique de soutien aux proches aidants de personnes âgées et en 
situation de handicap à l’échelle départementale en lien avec le schéma autonomie et 
les conférences de financeurs  

 
 Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » permettant le 

développement du repérage, de la prise en compte des besoins, du soutien aux 
proches aidants (collectif et individuel) concourant ainsi à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale « Agir pour les aidants » 

 
 Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadre de la 

remontée des informations permise par le rapport d’activité des CFPPA sur la 
thématique de l’aide aux aidants 

 
 Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui leurs 

sont destinées (via notamment la centralisation de l’information sur un site ou portail) 
ainsi que sensibiliser le grand public 
 

 Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil, de l’information ou 
encore du repérage, de l’évaluation) à l’aide aux aidants  

 
 Contribuer au développement et la diversification à des solutions de répit et à l’accès 

à cette offre 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Contribuer à l’équité de traitement à l’échelle nationale et au développement des 

stratégies aidants dans chaque territoire 
 Recueillir et partager les diagnostics réalisés dans le cadre des travaux des CFPPA 
 Proposer une méthodologie de conduite d’un diagnostic territorial « soutien aux aidants 

» (à partir de 2022) 
 Venir en appui des programmes d’actions définis par les départements (80% du coût 

pris en charge par la CNSA) – dans le cadre des crédits du fonds d’intervention du 
budget de la CNSA 

 Assurer une animation croisée des réseaux ARS-CD permettant aux acteurs de 
s’inscrire dans la complémentarité et la cohérence en matière d’offre de répit pour une 
politique publique efficace  

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Venir en appui des Départements dans la 
centralisation des informations relatives à l’offre 
pour les aidants dans le cadre d’un partenariat 
avec « Ma boussole aidants » 

A partir de 2022 

Conduite d’un appel à projet sur la formation en 
distanciel des aidants pour venir en appui de la 
sensibilisation et de la formation des aidants 

En 2021 

Conduite d’un appel à projet relatif à la formation 
des professionnels pour renforcer les pratiques 
professionnels en matière d’accueil, de repérage, 

En 2022 
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d’évaluation, d’orientation des aidants 
Conduite d’un appel à projet pour soutenir et 
capitaliser sur les méthodes d’élaboration de 
diagnostics territoriaux « aidants » 

En 2023 

Diffusion d’un cadre d’orientation national en 
matière de répit des aidants et d’un vadémécum 
des solutions pour les aidants 

En 2021 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 Simplification et cohérence du cadre juridique et financier en matière de soutien aux 
proches aidants (répit et accompagnement). 

 Capacité du cadre national d’orientation à favoriser une bonne coordination ARS-CD 
sur l’offre de répit 

 L’anticipation et l’articulation sur les travaux relatifs à la programmation et la 
planification de l’offre de répit en lien avec les ARS 

 

Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de la mobilité et de 
la lutte contre l’isolement des personnes 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une politique de 

lutte contre l’isolement à l’échelle départementale 
 
 Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes afin de lutter 

contre leur isolement social et géographique 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Contribuer à la mobilisation des acteurs au niveau national pour une politique 

coordonnée de lutte contre l’isolement 
 Recueillir les besoins des CD pour définir les actions (animation, outils) à structurer et 

mettre à disposition par la CNSA 
 Diffuser des actions et bonnes pratiques des territoires (évaluation des besoins et 

diagnostic territorial, repérage, mobilisation du service civique, etc.) 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Pilotage de plusieurs groupes de travail dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale dont les quatre 
grandes ambitions sont : 

- Encourager la citoyenneté et sensibiliser le grand 
public notamment les jeunes pour lutter contre 

A partir de 2021 
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l’âgisme 
- Mieux prévenir et rompre l’isolement 
- Renforcer notre politique territoriale pour lutter 

contre l’isolement au plus près des besoins des 
personnes 

- Faciliter la diffusion de bonnes pratiques de lutte 
contre l’isolement 

Réalisation d’entretiens avec les acteurs de terrain et les 
coopérations Monalisa 

En 2021 

Formalisation d’une feuille de route CNSA sur la lutte contre 
l’isolement 

En 2022 

 
 

 Conditions de réussite 
 

 Cadre législatif rénové favorisant le partage des données et informations entre les 
acteurs pour conduire une politique coordonnée sur les territoires, dans le respect du 
droit et de la protection des personnes 

 

Objectif 3.4 Favoriser le développement de dispositifs permettant 
l’information et l’accès aux aides techniques 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et 
l’évaluation sur les besoins en aides techniques et de l’accompagnement et leur prise 
en main, le cas échéant identifier et faire connaître le ou les lieux ressources 
d’information sur les aides techniques à destination des professionnels et des 
personnes concernées  

 Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs actions ou le recours à 
leur service dans le cadre de la construction et la mise en œuvre des plans de 
compensation individualisé ou des plans d’aide APA. 

 Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou plan d’actions) 
« aides techniques » pour les personnes en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie 

 Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professionnels sur les aides 
techniques et les aménagements de logement 

 Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une 
gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA 

 Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les 
professionnels intervenant auprès des personnes (objectif QVT notamment) ainsi que 
dans le repérage des besoins en aides techniques 
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 Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour favoriser la 
compréhension et l’appropriation des enjeux relatifs à l’aménagement de logement 
des personnes accompagnées 

 

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 

 S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagements de 
logements (transversal aux PA et PH, diagnostic partagé avec les services CD et 
l’ANAH, modalités de financement...) 

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Diffuser et venir en appui de l’appropriation et de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale proposée par le rapport Denormandie-Chevalier « des aides techniques pour 
l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle 
indispensable »  

 Proposer un cadre d’analyse et de remontées de données sur les dispositifs mobilisés 
en soutien de l’information et diffusion des AT 

 Proposer des outils de compréhension et de modélisation de ces dispositifs 
 Proposer des actions d’optimisation de l’efficacité de ces dispositifs 
 Faire connaître les outils et informations utiles à la compréhension et l’appropriation des 

enjeux relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées par les 
SAAD 

 Faciliter l’accès aux droits existants : révision de l’attribution et du financement des AT  
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Associer les CD et MDPH aux comités de 
pilotage nationaux relatifs aux travaux sur les 
aides techniques  

Pour chaque COPIL  
- invitation des CD et MDPH via 
l’ANDASS et l’ADMDPH 
-diffusion des supports des COPIL 
via les Info-réseaux MDPH et CD 
et mise à disposition sur l’extranet 

- organisation de 2 webinaires 
annuels thématiques sur des travaux 
sur les aides techniques à 
l’ensemble des réseaux : CD, dont 
chargés de mission CFPPA, et 
MDPH  

En lien avec l’expérimentation EqLAAT, 
proposition de modélisation des dispositifs pour 
accompagner les personnes sur les aides 
techniques  

- association des CD et MDPH aux 
COPIL EqLAAT via l’ANDASS et 
l’ADMPH (4 à 5 COPIL entre S2 
2021 – S2 2023) 
- avec l’accord des équipes EqLAAT 
mise à disposition sur l’extranet des 
résultats des groupes de travail  
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- partage des résultats d’évaluation 
de EqLAAT (2 webinaires 2022 – 
2023) 
- association de CD et MDPH dans 
les travaux pour la généralisation des 
EqLAAT (en fonction des résultats de 
l’évaluation) et diffusion des résultats 
à l’ensemble des réseaux (2023-
2024) 

Organisation d’un groupe de travail et de temps 
d’échanges de pratiques avec les CD, dont les 
chargés de mission CFPPA, et les MDPH sur les 
modèles existants pour informer et accompagner 
les personnes sur les aides techniques (CICAT, 
EqLAAT, Technicothèque…) 

4 rencontres entre 2022 et 2024 
 

Publication d’un annuaire des structures 
proposant information et accompagnement sur 
les aides techniques  

Publication de l’annuaire des 
EqLAAT et mise à jour de l’annuaire 
des CICAT (2021) 

 

 Conditions de réussite 
 
 Simplification et cohérence du cadre juridique et financier (ex : manque de 

transversalité entre les publics du fait de la compétence de la CFPPA tournée sur les 
personnes âgées) 

 Capacité à faire pour les CFPPA (en matière d’ingénierie et pilotage) sur l’ensemble de 
son champ de compétence et sur la dimension experte attendue sur les aides 
techniques 

 Consolidation d’un cadre national (textes règlementaires et LPPR) favorisant la remise 
en état d’usage des AT et l’optimisation des réponses  

 
 

4 Renforcer le pilotage local et national et 
harmoniser les systèmes d’information 

Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des besoins des 
personnes à l'échelle du territoire 
 
 
Objectif 4.1.1 Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins 
des personnes, à même d’irriguer la transformation de l’offre territoriale 
et l’évolution des orientations  

 
 Engagements du Département/MDPH/MDA 

 
 Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif 

du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS et 
assurer une pleine utilisation de cet outil 
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 Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 

l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de planification 
et de la création de solution et de l’évolution de l’offre 

 
 Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des 

personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi des 

décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les 
départements et les MDPH/MDA ; 

 Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la 
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la 
transformation de l’offre 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Mobilisation d’une équipe « déploiement et 
accompagnement au changement » intégrant 
l’appui au déploiement du SI SDO et au centre 
de données 

Tout au long de la convention  

Mise à disposition d’un centre de service pour le 
traitement des questions, anomalies et 
demandes d’évolution sur le SI SDO 

A partir de septembre 2021 

Mise en place d’un réseau de référents SI suivi 
des orientations au sein des GRADES 

A partir de 2022 

Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI 
SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS 
notamment) 

A partir de 2022 

Mise à disposition d’un SI décisionnel 
permettant d’accéder au Centre de données et 
accompagnement des utilisateurs  

A partir de 2022 

Animer un réseau de de référents locaux des 
MDPH relatif à la qualité des données du SIH et 
au pilotage local  

A partir de 2022 

Mise à disposition d’un tableau de bord de suivi 
des indicateurs d’usage aux MDPH 

Livraison tous les trimestres à partir 
de septembre 2021  

 
 

 

Objectif 4.1.2 Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à 
l’échelle nationale, régionale et départementale pour agir sur l’équité de 
traitement 

 
 Engagements du Département/MDPH/MDA 
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 Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situations individuelles 
permettant une analyse populationnelle sur les caractéristiques et besoins des 
personnes (dans le respect des règles relatives à la protection des données 
personnelles) et leur transmission à la CNSA / DREES  

 
 Garantir la transmission des informations administratives et budgétaires des ESMS à 

la CNSA dès lors qu’un texte les prévoit  
 

 Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre leurs 
données financières et budgétaires à la CNSA via les outils mis à leur disposition 
pour le recueil de ces données, le cas échéant contribuer à la conception ou 
l’évolution de ces outils pour que les cadres de collecte répondent aux besoins des 
acteurs locaux et nationaux et évite les doubles saisies des données par les ESMS 

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Venir en appui à la structuration des outils SI pour favoriser l’atteinte de l’objectif de 

niveau départemental  
 Associer les Départements à la conception ou l’évolution des cadres de collecte de 

données 
 Restituer des analyses départementales permettant aux territoires de se situer les uns 

par rapport aux autres 
 Identifier et contribuer à lever les freins au développement d’une offre mieux adaptée 

aux besoins des territoires sur la base des résultats des évaluations des 
expérimentations conduites sur les territoires 

 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Assurer les évolutions sur l’outils de soutien à 
l’évaluation (OSE) pour répondre aux besoins 
des MDPH  

Dans le cadre de la brique 2.2 du 
palier 2 

Mise à disposition d’un tableau de bord des 
données issues du Centre de données  

Mise à disposition à partir de 2022 
avec un rythme de rafraîchissement 
mensuel lié à la transmission des 
données par les MDPH via le SIH 

Organiser des réunions du réseau des 
personnes en charge du suivi des ESSMS dans 
les CD 

Un webinaire par an 

Publier au moins une étude par an sur les 
ESSMS et les présenter aux CD 

Tout au long de la convention 

 
 
 
 
Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et national  
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
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 Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de contrôle interne 
 

 S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données 
 Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’autonomie à 

l’échelle locale et nationale 
o Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données 

SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en 
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela    

o Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation de 
l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et remonter 
annuellement avant le 30 juin de chaque année  

o Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre défini 
par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan annuel, état des 
dépenses, utilisation des concours ainsi que les dépenses du département 
contribuant à la prévention et au soutien de l’habitat inclusif) 

o Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière 
biennale 

o Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente convention 
pluriannuelle (convention socle et feuille de route stratégique et 
opérationnelle) 

 Engagements de la CNSA 
 
 Produire des données fiabilisées avec un niveau de détail permettant un pilotage local 

et en assurer la restitution  
 Assurer une analyse et une restitution nationale et départementale des données 

collectées dans le cadre de la collecte des rapports d’activité (CFPPA, MDPH-MDA et 
CDCA) 

 Mettre à disposition et assurer les évolutions des applications (SI) de collecte pour 
répondre aux besoins des utilisateurs 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Publication du baromètre MDPH Chaque trimestre sur la durée de la 

convention 
Ouverture du centre de données A partir de 2022 
Mise à disposition d’outils de restitution des 
données dans le cadre de l’application SI 
CFPPA 

A partir de 2022 

Livraison de restitutions personnalisées des 
données des rapports d’activité MDPH 

Chaque année 

Publication des synthèses nationales des RA 
des CFPPA, MDPH et CDCA 

Chaque année 

 
 

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’information 
harmonisé des MDPH et ses usages : faire des systèmes 
d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la 
colonne vertébrale de leur modernisation 
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 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH/MDA et 

désigner à cet effet un référent dédié à la MDPH/MDA pour assurer le déploiement des 
évolutions majeures des solutions harmonisées dans les délais prévus 

 
 Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents) connectée 

au SIH [au plus tard le xx/xx/xx – date à personnaliser - sous réserve des contraintes 
techniques et de la mobilisation des éditeurs] 

 
 Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palier (cf. repères en 

annexe1) 
 

 Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS (ViaTrajectoire, Osmose 
pour La Réunion et Mayotte) [au plus tard le xx/xx/xx – date à personnaliser] et en 
assurer la complétude. 

 
 Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre du SI de suivi des 

décisions d’orientation 
 
 Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformément aux 

dispositions de l’article R146-39 du CASF  
 
 Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA 

 

 Engagements de la CNSA 
 
 Animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures nécessaires pour permettre 

un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques et mobiliser une cellule 
d’animation et d’appui nationale. 

 Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du 
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en 

                                                
1 Annexe « Repères sur le programme de déploiement »,  
Pour 2021 

o Déployer et utiliser en routine les flux d’échanges dématérialisés avec la CAF avant le 
31 décembre 2021 (flux 3 : service de mise à jour pour le maintien des droits, flux 4 : 
service de mise à jour suite au dépôt d’une demande et les décisions associées.  

o Déployer et utiliser en routine le service de certification de l’identité des personnes 
(SNGI) avant le 31 décembre 2021. 

o Installer la brique 2.1 du palier 2 SI MDPH, version majeure, avant le 31 décembre 
2021. Installer la brique 2.2 du palier 2 dans un délai de 6 mois après la mise à 
disposition de la version par l’éditeur. 

o Installer les correctifs et évolutions mineures mis à disposition par l’éditeur. 
Mettre à disposition des usagers du département un téléservice permettant la 
dématérialisation du dépôt de la demande auprès de la MDPH, de son suivi jusqu’à la 
décision rendue par la CDAPH avant le 31 décembre 2021. Le téléservice devra 
satisfaire à minima l’ensemble des besoins de niveau 1 listés dans le « cadre 
fonctionnel général téléservice MDPH », respecter le standard FHIR, et faire l’objet du 
renseignement du formulaire d’auto-certification par l’éditeur du téléservice.  
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finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en 
appui/relai MDPH-éditeurs  

 Sécuriser les usages du palier 1 et déployer le palier 2 du SI harmonisé dans un souci 
d’amélioration continue 

 Mettre en place un Comité utilisateurs pour identifier des "gains rapides" destinés à 
améliorer l'ergonomie et l'adaptation du SI MDPH aux pratiques des MDPH 

 Renforcer le support SI apporté aux MDPH en proximité et à distance 
 Mettre à disposition des acteurs locaux un SI adapté au suivi des orientations et 

pilotage national du déploiement 
 Venir en appui des territoires dans le cadre l’animation transverse du déploiement de 

Via T pour accompagner l’objectif de complétude attendu des Départements (outils, 
accompagnement) 

 Mettre à disposition les indicateurs du Centre de données (restitutions)  
 Mobiliser les moyens humains autour d’un réseau « pilotage & qualité » coordonné par 

la CNSA et contribuant à l’amélioration du pilotage local et national et de la qualité des 
données 

 

 
Déclinaison opérationnelle Cible 
Mobilisation d’une équipe « déploiement et 
accompagnement au changement » intégrant 
l’appui au déploiement du SI SDO. 

Tout au long de la convention 

Mise à disposition d’un centre de service, dédié 
au programme SI-MDPH, pour le traitement des 
questions, anomalies et demandes d’évolution. 
Objectif : améliorer le suivi et les temps de 
traitement des demandes des MDPH et 
permettre un suivre en « temps réel », par les 
MDPH, de leurs demandes. 

A partir de septembre 2021 

Mise en place d’un réseau de référents de 
proximité SI MDPH pour l’appui à la prise en 
main et au paramétrage du SI MDPH. 

Initialisation du réseau en 2021, 
objectif d’une couverture sur 
l’ensemble des territoires à fin 2022. 

Diffusion d’un nouveau cadre fonctionnel de 
référence pour le SI MDPH relatif à la brique 2.2 
du palier 2. 

Début 2022. 

Mise à disposition du téléservice en ligne MDPH 
En Ligne interconnecté au SI MDPH 

2021 

Réalisation de comités utilisateurs pour 
l’identification d’évolutions d’intérêt général 
issues des demandes dévolutions fonctionnelles 
remontées par les MDPH. 

2 comités utilisateurs annuels à partir 
de 2021 

Mise en place d’un réseau de référents SI suivi 
des orientations au sein des GRADES. 

A partir de 2022 

Mise à disposition d’un SI décisionnel sur le SI 
SDO (ouvert aux acteurs CD/MDPH, ARS 
notamment). 

A partir de 2022 

Ouverture du centre de données et mise à 
dispositions de restitutions. 

A partir de 2022 

 
 

 Conditions de réussite 
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 Implication des ESMS dans le remplissage des données attendues de leur part des 

outils Via Trajectoire et Osmose 
 Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA pour assurer le suivi des réalisations 

et difficultés dans le cadre du « comité de suivi éditeurs » mis en place par le 
programme SI MDPH 

 Travail sur la planification des nouveaux projets impactant les SI des CD et manière à 
favoriser leur articulation et leur priorisation dans le temps 

 

 
Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation des données 
informatisées relatives à l’APA pour améliorer la connaissance, la 
définition et le pilotage de la politique de l’autonomie et de l’APA 
 

 Engagements du Département/MDPH/MDA 
 
 Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateurs populationnels 

et de pilotage des politiques de l’autonomie (APA) 
 

 Disposer d’un outil SI répondant aux besoins : 
o Mettre en place la gestion électronique des documents (GED) 
o De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des financements 

aux SAAD) 
o D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs relatifs 

aux personnes âgées et à l’APA 
o D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour l’usager" 

 
 

 Engagements de la CNSA 
 
 Co construire avec les acteurs locaux les référentiels et règles de gestion permettant 

l’atteinte de l’objectif de définition d’un socle commun d’information et d’indicateurs 
 Proposer des règles communes (guide pratique) portant sur le traitement des données 

personnelles notamment à caractère médical 
 Participer aux échanges avec les éditeurs de solutions-métiers 
 Mettre en place un cadre permettant de faciliter la transmission et les échanges de 

données entre les services de l’Etat ou les autres caisses dans un but de simplification 
de l’accès aux Départements des données nécessaires à l'appréciation des ressources 
des personnes sollicitant les aides sociales 

 
 

Déclinaison opérationnelle Cible 
Mise en œuvre des travaux à venir déclinant 
la mesure portée en LFSS pour 2022 

A partir de 2022 

 
 

 Conditions de réussite 
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 Capacité à faire des éditeurs et appui de la CNSA dans la régulation  
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- Objectif(s) spécifique(s) propre(s) au département 
(facultatif) 

 
N° de l’objectif spécifique : Intitulé de l’objectif spécifique 
 

 Engagements du Département 
 

 Formulation de l’engagement (c’est un objectif et non une modalité) 
 

Déclinaison opérationnelle Cible Rôle 
CD 

Rôle 
MDPH 

 2021 2022 2023 2024   
Projet/action n°1       
Projet/action n°2       
Projet/action n°3       
(…)       

 
 

 Engagements de la CNSA 
 

 x 
 

 Conditions de réussite 
 

 x 
 

 Indicateurs 
 

x 
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- Actions territoriales et pratiques à valoriser 
(facultatif)  

 

 Description de l’action n°1 

o Intitulé de l’action n°1 
o Finalité de l’action n°1 

 

 Description de l’action n°2 

o Intitulé de l’action n°2 
o Finalité de l’action n°2 
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- Annexe 1 : Tableaux de bord 
Les principes : 
 

 Un tableau de bord d’indicateurs en nombre limité, ciblés, productibles 
simplement (voire déjà disponibles dans des définitions harmonisées) 
 

 Deux types/niveaux d’indicateurs sont à distinguer : 
o Niveau 1: Les indicateurs qui seront suivis au niveau national et qui 

seront harmonisés pour l’ensemble des territoires, ils feront l’objet d’une 
restitution nationale et d’une restitution locale (permettant aux 
Départements de se positionner par rapport au national) 

o Niveau 2: Les indicateurs relatifs à la déclinaison opérationnelle des 
engagements, celle-ci est personnalisée, le suivi est d’un niveau 
différent : il sera utile dans le dialogue entre la CNSA et chaque 
Département dont les modalités sont à définir mais n’aura pas pour 
objet d’intégrer une restitution nationale. 

 
Enfin, un certain nombre de données et chiffres clés peuvent être produits et restitués, s’ils 
ne constituent pas à proprement parler des indicateurs de suivi ou de pilotage, ils sont 
nécessaire à la compréhension du contexte de chacun (ex: données de population) 
 

- Tableau de bord des indicateurs de la feuille de 
route stratégique et opérationnels communs à tous 
les Départements et MDPH (Indicateurs de niveau 
1)  

 
 
 
 
1. Profil monographique du département ou de la collectivité 
 
Données 
populationnelles 
 

 Population du département au 1er janvier de l'année 

o dont la part des 75 ans et plus 

o dont la part des 85 ans et plus 

Thématique 
Personnes âgées 

 Bénéficiaires de l'APA : nombre de bénéficiaires payés au 

titre du mois de décembre 

 Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires APA (en %) 

 Taux de personnes bénéficiant de l'APA dans la population 

des 75 ans et plus (en %) 

 Dépenses d'APA (domicile + établissement) (en euros) 

o dont dépenses APA domicile (en euros) 

o dont dépenses APA établissement (en euros) 

 Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire 
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domicile (en euros) 

 Montant moyen annuel d'APA versé par bénéficiaire 

établissement (en euros) 

 Concours APA 1 versé par la CNSA (en euros) 

 Concours APA 2 versé par la CNSA (en euros) 

 Taux de couverture des dépenses d'APA par le concours 

CNSA (en %) 

 Concours conférence des financeurs (montant définitif 

notifié des deux concours) (en euros) 

 Dépenses au titre des 2 concours conférence des 

financeurs (dépenses utilisées) (en euros) 

 Taux de consommation concours conférence des 

financeurs - autres actions de prévention (en %) 

 Taux de consommation concours conférence des 

financeurs - forfait autonomie (en %) 

Thématique 
Personnes 
Handicapées 

 Bénéficiaires de la PCH : bénéficiaires d'au moins un 

paiement au cours de l'année 

 Taux d'évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH (en 

%) 

 Taux de personnes bénéficiant de la PCH dans la 

population des moins de 60 ans (en %) 

 Dépenses de PCH (adultes + enfants) (en euros) 

o dont dépenses PCH Adultes  (en euros) 

o dont dépenses PCH Enfants  (en euros) 

 Montant annuel moyen de PCH versé par adulte 

bénéficiaire (en euros) 

 Montant annuel moyen de PCH versé par enfant 

bénéficiaire (en euros) 

 Concours PCH versé par la CNSA (en euros) 

 Taux de couverture des dépenses de PCH par le concours 

CNSA (en %) 

 Taux de bénéficiaires de l'AAH parmi la population des 20-

59 ans (en %) 

 
2. Focus MDPH 
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Données de 
contexte sur 
l'activité, les 
organisations, les 
moyens 

 Nombre de personnes ayant déposé une demande 

 Nombre de demandes faites en ligne 

 Nombre de décisions et avis rendus 

 Taux d'évolution annuel des décisions ou avis rendus 

 Stock de demandes à traiter / stock + flux de demandes 

déposées 

 Evolution du stock de demandes à traiter N / N-1 

 Nombre d'ETPT internes 

 ETP Accueil Instruction / ETP Evaluation, 

accompagnement, RIP et correspondants scolarisation (%) 

 Crédits de l’État à la MDPH 

 Concours pour le fonctionnement de la MDPH versé par la 

CNSA aux départements ou collectivités (en euros) 

 Concours Fonds de compensation du handicap (en euros) 

Qualité du service 
rendu 

 Nombre de répondants à l'enquête MSU 

 Taux de satisfaction des PH et des familles 

 Recours gracieux et contentieux / nombre de décisions et 

avis rendus (%) 

 Recours contentieux / recours gracieux et contentieux (%). 

 Existence d'une démarche de contrôle interne 

Suivi de la politique 
nationale 

 Droits ouverts sans limitation de durée CMI cumul des trois 

mentions / droits ouverts à la CMI cumul des trois mentions 

(à une date donnée) (%) 

 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention 

invalidité" / droits ouverts à la CMI "mention invalidité" (à 

une date donnée) (%) 

 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention 

priorité"  / droits ouverts à la CMI "mention priorité" (à une 

date donnée) (%) 

 Droits ouverts sans limitation de durée CMI "mention 

stationnement" / droits ouverts à la CMI "mention 

stationnement" (à une date donnée) (%) 

 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI invalidité dans 

l'ensemble des droits ouverts à la CMI invalidité (%)  

 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI priorité dans 
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l'ensemble des droits ouverts à la CMI priorité (%)  

 Taux d'évolution de la part des DSLD CMI stationnement 

dans l'ensemble des droits ouverts à la CMI stationnement 

(%)  

 Droits sans limitation de durée AAH1 / droits ouverts AAH1 

 Taux d'évolution de la part des DSLD AAH1 

 "Droits sans limitation de durée d'AEEH / droits ouverts 

d’AEEH" 

 Part des orientations notifiées en dispositifs 

Améliorer le 
parcours 

 Nombre de PAG enfants 

 Nombre de droits ouverts au titre de l'amendement Creton / 

nombre de places installées en EMS enfants 

 Nombre de PAG adultes 

 Nombre de notifications vers les services / Nombre 

d'orientations MS 

 Nombre de personnes en liste d’attente / nombre de places 

installées  

 Durée moyenne d'attente entre la décision d'orientation et 

l'admission 

Accès à l'emploi  Nombre d'orientations en emploi accompagné 

 Nombre de décisions d'orientation ESAT / nombre de 

décisions d'attribution de RQTH 

Améliorer l'accès 
aux droits 

 Délai moyen de traitement (toutes prestations, tous publics) 

(en mois) 

 Délai moyen de traitement enfants (en mois) 

 Délai moyen de traitement adultes (en mois) 

 Délai moyen de traitement de la PCH (en mois) (dont PCH 

aide humaine) 

 Délai moyen de traitement de l'AAH (en mois) 

Equité de traitement  Taux de personnes Adultes qui ont déposé une demande / 

population Adultes 

 Taux de personnes Enfants qui ont déposé une demande / 

population Enfants 

 Taux d'accords AAH (demandes explicites) 
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 Taux d'accords PCH (demandes explicites) 

 Nombre d'accords de matériel pédagogique / nombre 

d'enfants de moins de 20 ans  

 Taux d'accord CMI stationnement (demandes explicites) 

 Taux d'accord CMI invalidité (demandes explicites) 

 Ratio entre les élèves accompagnés par des aides 

humaines et la population d’âge scolaire 

 Part des élèves accompagnés par les aides humaines 

mutualisées dans le total élèves accompagnés par des 

aides humaines 

 Nombre de décisions et avis rendus / nombre de demandes 

 Part des demandes génériques dans le total des demandes 

 
3. Budget d’intervention (anciennement section IV) 
 
  Période couverte par la convention 

 Montant du programme (en euros) 

 Montant prévisionnel de la subvention à la CNSA (en euros) 

 
4. Aide à domicile 
 
  Nombre total de SAAD autorisés 

 Part des SAAD habilités à l'aide sociale 

 Part de l'activité APA/PCH/Aide-ménagère prestataire des 

SAAD sous CPOM 

 Nombre de SPASAD 

 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au 

titre de l'APA 

 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au 

titre de la PCH 

 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année au 

titre de l'aide-ménagère 

 Volume total d’activité prestataire en heures pour l’année 

TOTAL APA PCH AM 

 Tarif moyen départemental pour l'APA 

 Tarif moyen départemental pour la PCH 

 Tarif moyen départemental pour l'aide-ménagère 
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 Part des SAAD autorisés pour lesquels la télégestion est 

appliquée 

5. Soutien aux aidants 

  Montant du concours AAP utilisé / Nombre d’actions en 

direction des aidants financées via le concours  

 Montant du concours AAP utilisé / Nombre de bénéficiaires 

touchés par les actions financées via le concours  

 Mise à disposition des aidants d’informations sur les droits 

et actions accessibles sur le territoire via un dispositif de 

centralisation/rubrique aidants internet (O/N) 

6. Habitat inclusif / AVP 

  Nombre d’habitats bénéficiant du forfait habitat inclusif 

 Nombre de projets bénéficiant d’un soutien à 

l’investissement 

 Signature de l’accord pour le développement de l’habitat 

inclusif avec la CNSA 

 Nombre de conventions signées avec des porteurs de 

projet 

 Nombre d’habitats inclusifs opérationnels existants faisant 

l’objet d’une convention en cours avec un porteur pour 

l’AVP 

 Nombre d’AVP versées 

 Moyenne du montant de l’AVP versée 

 Nombre d’habitants bénéficiaires de l’AVP 

 
7. Aides techniques 
 
  Existence d’une cartographie des lieux ressources à jour  

 Mise à disposition de la cartographie des lieux ressources à 

destination du grand public et des professionnels  

 Formalisation d’une stratégie départementale « aides 

techniques » 
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Fait en trois exemplaires, le 
 
  

Signatures 
 
 
Directrice de la CNSA,  
 
 
 
 
Président du Conseil départemental du CHER,  
 
 
 
 
 
Présidente de la Commission exécutive du GIP MDPH du CHER 
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AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE CNSA-DEPARTEMENT 2021-2024

-
ANNEXES DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE 

ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL * DE XXXXX
2021-2024

Cette annexe est destinée à la saisie des tableaux d e déclinaison opérationelle 
des engagements du Département/MDPH/MDA 

        *Ou collectivité en charge des politiques de l’autonomie
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1. Améliorer la qualité et faciliter la relation av ec les personnes

Objectif 1.1 : Garantir un accueil de qualité pour les personnes handicapées et les personnes âgées

Tab. 1

Rôle CD [1]
Rôle MDPH - 

MDA [1]

2021 2022 2023 2024

Livrable sur la 
méthodologie de 
projet et les 
supports de 
présentation

Réunions de 
sensibilisation/ 
d'information sur 
2 sites

Réunions de 
sensibilisation/d'i
nformation sur 3 
sites

Evaluation Pilote Contributeur

Tab. 2

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Lancement de la 
démarche avec 
le service 
communication 
du département

Mise en ligne 
des références

Pilote Contributeur

Diffusion des 
nouveaux 
supports

Diffusion des 
nouveaux 
supports

Diffusion des 
nouveaux 
supports

Pilote Contributeur

Courrier 
d'information aux 
membres du 
CDCA

Pilote

Mention dans les 
conventions 
d’attribution de 
subvention

Mention dans les 
conventions 
d’attribution de 
subvention

Mention dans les 
conventions 
d’attribution de 
subvention

Pilote

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Soutenir l’amplification de la présence territoriale des MDPH/ MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la  
forme et le support en complémentarité avec les dispositifs exi stants

Objectif 1.1.1 : Garantir au plus près des lieux de vie un accueil visible, territorialisé et de proximité pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap 

[1] Pour chaque tableau déclinant l’engagement de manière opérationnelle, le rôle de pilote ou de contributeur est à indiquer. 

Le tableau est personnalisé par chaque département en accord avec la CNSA.

(…)

Projet/action n°3

Projet/action n°2

Renforcer le  réseau d'accueil et d'information de niveau 1 
du public PA et PH en prenant appui sur les acteurs de 
proximité répartis sur 5 bassins de vie : CCAS, Mairies, 
Maisons départementales d'action sociale de proximité, 
Maisons France Services...

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Référencer les portails CNSA sur les sites départementaux pour  favoriser l’accès à l’information et aux services numériques

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Gestion du site du Département : mention des portails   « 
pour les personnes âgées » et « mon parcours handicap »

Communication / diffusion de supports CNSA (affiches, 
flyers…) PA/PH sur les Maisons départementales d'action 
sociale et la MDPH

Diffusion information aux membres du CDCA 

Proposition de navigation sur les portails CNSA dans le 
cadre des ateliers numériques pour séniors financés par la 
CFPPA 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 1.1.2 : Améliorer l’accessibilité et la qualité de l’accueil

Améliorer la qualité de l’information à destination des personnes pour une plus grande autonomie dans leurs parcours en 
s’appuyant, le cas échéant, sur le réseau des référents Accuei l et information
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Tab. 3

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Définition des 
thématiques

Planification des 
sessions de 
formation et 
mise en place 
des premières 
sessions

Poursuite des 
autres sessions

Poursuite des 
autres sessions 
et évaluation

Pilote Contributeur

Livrable du 
diagnostic et du 
plan d'actions

Lancement et 
mise en œuvre 
des travaux

Contributeur Pilote

Analyse et 
réflexion sur 
l'organisation 
des lignes

Suivi de 
l'évolution du 
taux de réponse

Suivi de 
l'évolution du 
taux de réponse

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Mise en place d'ateliers pratiques à destination des 
professionnels d'accueil de proximité : secrétaires des 
services départementaux de proximité, de mairies, de 
services hospitaliers, de CCAS, CIAS, de mandataires etc

Amélioration des conditions d'accueil et de confidentialité 
des usagers de la MDPH

Amélioration du taux de décroché du standard MDPH

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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Tab. 4

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Livrable du 
diagnostic et du 
plan d'actions

Pose de 
l'ensemble de la 
signalétique

Contributeur Pilote

Sensibilisation 
auprès du 
service 
communication

Mise en ligne 
des outils FALC

Sensibilisation 
auprès du CDCA

Objectif 1.2 : Favoriser l’expression et la partici pation des personnes et de leurs représentants  

Tab. 5

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Fait Pilote

Fait Pilote

Fait Pilote

Renouvellement 
du CDCA

Réflexion en 
commissions 
spécailisées ou 
sous-groupes

Pilote

Tab. 6
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024
fait lors de 
l'édition du 
bulletin et de 
réunions en 
CDCA

Lors de réunions 
en CDCA

Lors de réunions 
en CDCA

Lors de réunions 
en CDCA

Pilote

Rencontre 
systématique à 
domicile ou dans 
une structure

Rencontre 
systématique à 
domicile ou dans 
une structure

Rencontre 
systématique à 
domicile ou dans 
une structure

Rencontre 
systématique à 
domicile ou dans 
une structure

Pilote
Recueillir la parole des personnes ayant un projet de vie en 
accueil familial social par une psychologue

Favoriser et prendre en compte l’expression des personnes (expression du projet de vie, des souhaits des personnes)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Partager en CDCA le retour d'expérience et témoignages 
des usagers

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Soutenir la dynamique des membres du CDCA en 
mobilisant des crédits en fonction de leurs besoins

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Amélioration de la signalétique extérieure et les conditions 
d'accessibilité des locaux (extérieur-intérieur)

Sensibilisation du service communication du Département 
aux FALC de la CNSA

Diffusion des outils FALC auprès des usagers à travers le 
CDCA

(…)

Objectif 1.2.1 Prendre en compte l’expression des personnes et s’appuyer sur les conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)

Garantir le rôle et faire vivre le CDCA en tant qu’instance  de démocratie participative représentative de personnes

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Profiter du renouvellement du CDCA (fin 2021) pour faire un 
bilan du CDCA précédent et proposer des pistes 
d’amélioration pour une organisation et une gouvernance 
favorisant l’implication de ses membres

Intégrer des membres du CDCA aux différentes instances 
et projets portés par le CD : Copil schémas, conférence des 
financeurs...

Mettre à disposition un mi-temps de secrétariat pour faire 
vivre le CDCA

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Avoir une stratégie de communication accessible en direction des PA  et PH notamment en veillant à la diffusion d’outils en 
FALC

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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sur situations 
ciblées

Contributeur

Tab. 7
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre 
d'un 
questionnaire à 
l'accueil

Evaluation de la 
mise en œuvre 
du plan d'action 
"accessibilité"

Contributeur Pilote
Interroger les usagers sur l'accessibilité des locaux et 
l'accueil de la MDPH

Construction d'un outil "journée Cap" pour travailler le projet 
professionnel avec la personne et les professionnels 
(médecin, psychologue du travail, coordinateurs MDPH) en 
amont de la CDAPH

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Recueillir et garantir la prise en compte de la parole des usage rs, les associer à la définition et au suivi des politiques 
publiques par exemple au travers d’enquêtes, ou de travaux en comité des usagers

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Projet/action n°2
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Tab. 8
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Lors des CDA Lors des CDA Lors des CDA Lors des CDA Pilote

Tab. 9
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Lors des 
réunions CDCA

Lors des 
réunions CDCA

Lors des 
réunions CDCA

Lors des 
réunions CDCA

Pilote

Tab. 10
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Lors des 
accompagneme
nts au 
remplissage du 
formulaire

Lors des 
accompagneme
nts au 
remplissage du 
formulaire

Lors des 
accompagneme
nts au 
remplissage du 
formulaire

Lors des 
accompagneme
nts au 
remplissage du 
formulaire

Pilote

A la demande 
des usagers ou 
de celle de 
l'équipe 
pluridisciplinaire

A la demande 
des usagers ou 
de celle de 
l'équipe 
pluridisciplinaire

A la demande 
des usagers ou 
de celle de 
l'équipe 
pluridisciplinaire

A la demande 
des usagers ou 
de celle de 
l'équipe 
pluridisciplinaire

Pilote

Lors des CDA Lors des CDA Lors des CDA Lors des CDA Pilote

Lors des 
invitations

Lors des 
invitations

Lors des 
invitations

Lors des 
invitations

Pilote

Objectif 1.3 Poursuivre les démarches de qualité de  service notamment au sein des MDPH  

Intégrer les parents et les enfants dans les instances 
décisionnelles (CDAE, CDAPro…) pour favoriser 
l'expression des familles et rendre l'usager acteur de son 
dossier

Informer les usagers lors du remplissage du formulaire 
(notamment page 4 du formulaire) qu'ils peuvent être 
entendus

Recevoir les usagers lors des entretiens medico-sociaux à 
leur demande ou à la demande de l'équipe pluridisciplinaire 
(médecins, psychologue, travailleur social) en amont de la 
CDA pour recueillir leurs souhaits dans le cadre d'une 
orientation professionnelle ou une demande de PCH ou 
d'AAH

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 1.3.1 Déployer une culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Projet/action n°3

(…)

Objectif 1.2.3 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH 

Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations  individuelles, ou de l’organisation de comités « usagers »

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Intégration des PA, des PH ou des proches en tant que 
membres dans les instances décisionnelles du CDCA

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Porter cette même ambition au sein du CDCA

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Recevoir les usagers lors des CDAPH

Intégrer les PH ou les proches dans les instances 
décisionnelles de la CDAPH (Plénière, Sociale, Enfance, 
pro)

Objectif 1.2.2 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des MDPH/MDA

Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes  et de pair expertise dans la formation des 
professionnels et l’information aux membres de la CDAPH 
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Tab. 11

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en place 
des tableaux de 
bord de suivi 
d'activité

Suivi des 
indicateurs et 
propostion 
d'actions 
d'amélioration

Suivi des 
indicateurs et 
propostion 
d'actions 
d'amélioration

Suivi des 
indicateurs et 
propostion 
d'actions 
d'amélioration

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de m esure dans le cadre global du pilotage de l’activité 
de la MDPH/MDA (tableau des indicateurs départementaux, OVQ, . .)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Développer une culture du pilotage de  l'activité et  de suivi 
des priorités opérationnelles des équipes de managers de 
proximité

Projet/action n°2
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Tab. 12

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Démmarrage en 
octobre 2021 
pour 4 mois

Evaluation des 
résultats et 
renouvellement 
de l'opération

Evaluation des 
résultats et 
renouvellement 
de l'opération

Contributeur Pilote

Tab. 13
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

action en continu action en continu action en continu action en continu

présentés en 
Com Ex

présentation en 
Com Ex et 

CDCA
action en continu action en continu

Tab. 14
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

FAIT

FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu

FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu

FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu

FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu

FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu FAIT en continu

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle i nterne 

Mise en place du SI

Formation des travailleurs sociaux dans le cadre de la 
démarche de convergence Autonomie   afin d'assurer la 
maitrise des référentiels d'évaluation et l'harmonisation des 
pratiques

Analyse des plans APA / PCH en équipe pluridisciplinaire 
autonomie ( EPA) pour apporter une réponse homogène et 
équitable

mise en place au sein de l'équipe pluri disciplinaire  d'une 
commission d'harmonisation des pratiques bi-mensuelle, 
pour les situations /plans de compensation complexes, pour 
approfondir en opportunité  des thématiques ( troubles 
psychiques…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Fusion des commissions PCH et APA en une (EPA) pour 
étudier les dossiers les plus complexes et validation des 
dossiers simples sur pièce

mise en place de créneaux hebdomadaires du 
coordonnateur de l'équipe pluri-disciplinaire pour un soutien 
technique aux travailleurs sociaux.

Utilisation des référentiels et guides produits par la CNSA

co- pilotage

Objectif 1.3.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA pour un pilotage rénové 
de leur activité

Conduire une démarche continue et suivie d’amélioration de la qualité de  service

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Présenter les résultats de la MSU et le baromêtre MDPH à 
travers le site du Département

Présenter les résultats de la MSU et le baromêtre MDPH 
aux instances du CDCA et de la Comex

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de s atisfaction

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Augmenter la période de campagne de mesure de 
satisfaction des usagers en portant sa durée de 2 à 4 mois

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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Tab. 15
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Rédaction et 
diffusion aux 
équipes

Pilote

Rédaction Diffusion Pilote

initier la 
démarche

finalisation 
actualisation 
permanente

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Formalisation  d' annexes au  guide CNSA d'appui à la 
cotation des capacités fonctionnelles pour l'éligibilité des 
critères de la PCH, complétant et précisant certaines 
modalités d'évaluation et de plans de compensation

Homogéinisation de l'attribution des temps dans les plans 
de compensation  en complétant le guide d'appui déjà 
existant pour les personnes handicapées

Mise à jour des procédures d'APA et d'écriture des plans 
d'aide
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Tab. 16
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Fait pour le 
palier 1 et 
préparation 
palier 2

mise en place  
déploiement 
palier 2 

mise en place  
déploiement 
palier 3 

mise en place  
déploiement 
palier 4 

Pilote

Tab. 17
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

suivi volume et 
proportion des 
décisions prises. 
La MDPH est 
bien positionnée 
sur ce point  

porsuite suivi 
volume et 
proportion des 
décisions prises

Pilote

Tab. 18
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

chantier engagé 
en 2020 et 2021

nouvelles 
procédures 
mises en place 

Pilote

chantier engagé 
en 2020 et 2021

mise en place de 
la mesure 

Pilote

chantier engagé 
en 2020 et 2021

consolidation du 
processus de 
traitement 

Pilote

mise en place 

Tab. 19
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

courant 2022 Contributeur
Finaliser la coopération et la complémentarité des 
interventions avec le DAC

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoi re pour faciliter les évaluations

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Révision du parcours du dossier dans le cadre du SI et de la 
crise sanitaire pour simplifier les procédures et circuits de 
traitement

Expérimentation dans le cadre de la PCH 20/25 ans d'un 
nouveau circuit de traitement du dossier

renforcement  suivi  des délais traitement

Projet/action n°3

(…)

L'équipe pluri-disciplinaire et notamment médicale s'est bien emparée de cette évolution réglementaire , la MDPH 18 est bien positionnée, avec un taux 
d'attribution  sans limitation de durée de 70 % pou r les AAH  et 80% pour les CMI

Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie dél ai ») des demandes  

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

mise en œuvre des droits sans limitation de durée, en 
sensibilisant les équipes, en adaptant les outils, en suivant 
la montée en charge des décisions

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 1.3.3  Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des MDPH/MDA et les membres des CDAPH 
comme prévu par les décrets n°2018-1222 du 24 décembre 2018 e t n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-
1501 du 30 décembre 2019 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mise en place de formations en interne sur l'utilisation des 
nouvelles fonctionalités du SI

Projet/action n°2

Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en li en avec le CNFPT 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mutualisation et solidarité des agents instructeurs  sur les 
délais pour assurer l'enregistrement des demandes en 
retard
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reprise du 
fonctionnement 
des 
coordinations 
suite crise 
sanitaire

finaliser une 
charte de 
fonctionnement 
des 
coordinations 
gérontologiques

Contributeur

à finaliser 

à finaliser et à 
coordonner avec 
l'installation du 
DAC et 
Communauté 
360 

Participer aux coordinations gérontologiques portées par les 
SSIAD sur le territoire

Finaliser la coopération et la complémentarité des 
interventions avec la communauté 360

garantir le rôle central du dispositif "réponse accompagnée 
pour tous" dans l'accompagnement des situations 
complexes

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : Le Conseil départemental a été volontaire pour mettre en place le 
dispositif Réponse accompagnée pour tous  dès 2017 dans le cadre de l'e xpérimentation lancée nationalement. Quatre  ans 
après, avec une mobilisation de moyens humains (2 postes crées), un travail solide avec les partenaires du réseau, le 
dispositif est identifié et reconnu en tant que ressource et  porte d'entrée du territoire pour les situations complexes. L'arrivée 
des nouveaux dispositifs de coordination: DAC,C 360, doit permettre de  continuer à structurer les pratiques et les 
coopérations partenariales et ainsi garantir la qualité et la f luidité des réponses d'accompagnement. Le Conseil départemental 
souhaite  travailler sur la bonne articulation des dispositifs, dans  une approche de subsidiarité, et dans la lisibilité des 
missions et des engagements de chacun. La cohérence et la lisibilit é des réponses territoriales, tant pour les professionnels 
que les personnes constituent un enjeu fort à cette étape de mise en oeuvre de politique publique.
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Objectif 1.4 Développer de nouveaux services numéri ques pour faciliter la vie des personnes  

Tab. 20

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Déploiement du 
téléservice 
MDPH, 
utilisation de la 
version 
interconnectée 
au SI de gestion

% dossiers 
déposés en ligne

% dossiers 
déposés en ligne

Contributeur Pilote

en cours action en continu action en continu action en continu Pilote

Tab. 21
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

démarrage

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Veiller à l’accessibilité de services numériques :  conformi té à la norme RGAA 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Snsibilisation et échanges avec les équipes DSI sur ce sujet

Accompagnement des publics par les médiateurs 
numériques en Maisons départementales d'action sociale 
de proximité

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Définir des stratégies numériques visant au développement des serv ices numériques et accompagner les personnes dans 
l’accès et l’usage de ces téléservices (pour les personnes en situation de handicap, ainsi que pour les personnes âgées par 
exemple dans le cadre du projet téléservice DUAPA)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déploiement du téléservice MDPH en ligne
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2. Accompagner le parcours et adapter l’offre

Tab. 22
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Appropriation en 
interne

Groupe de 
travail pour 

intégrer l'outils 
dans les 
pratiques

Mise en œuvre Déploiement Pilote

En continu En continu En continu En continu

Tab. 23
Rôle CD Rôle MDA

2021 2022 2023 2024

Travaux sur la 
reconnaissance 
mutuelle des 
évaluations

Déploiement du 
DUAPA et suivi 
partenarial 
montée en 
charge

Evaluation

Suivi des 
indicateurs et 
propostion 
d'actions 
d'amélioration

Pilote

Travaux sur la 
reconnaissance 
mutuelle des 
évaluations

Déploiement du 
DUAPA

Pilote

Tab. 24
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre 
4x2 jours de 
formation, 

dispositifs et 
référentiels

Homogénéisatio
n des pratiques

Suivi des 
indicateurs et 
propostion 
d'actions 
d'amélioration

Suivi Pilote Contributeur

Suivi de l'action Suivi de l'action Suivi de l'action Suivi de l'action Pilote Contributeur

fait en continu en continu en continu

fait en continu en continu en continu

Formation des travailleurs sociaux dans le cadre de la 
mutualisation des évaluateurs APA et PCH

Evaluation multidimentionnelle avec différents profils de 
professionnels : travailleurs sociaux, psychologue, 
ergothérapeuthes… 

mise en place de créneaux hebdomadaires du 
coordonnateur de l'équipe pluri-disciplinaire pour un soutien 
technique aux travailleurs sociaux.

mise en place au sein de l'équipe pluri disciplinaire  d'une 
commission d'harmonisation des pratiques bi-mensuelle, 
pour les situations /plans de compensation complexes, pour 
approfondir en opportunité  des thématiques gérontologie et 
handicap ( troubles psychiques…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Garantir les compétences des équipes d’évaluation (formation, échange s de pratiques)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

mise en place  du formulaire de demande unique APA, 
intégrée  au projet de reconnaissance mutuelle des 
évaluations avec les organismes de sécurité sociale

Déploiement du formulaire de demande unique APA 

Projet/action n°3

(…)

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

S’assurer de l’utilisation du formulaire de demande unique DUAPA 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Développer l'utilisation de la nomenclature SERAFIN auprès 
des professionnels pour que l'usager soit au centre du 
dispositif 

Utiliser les guides et référentiels nationaux pour l'évaluation 
de la perte d'autonomie 

Utiliser les guides et référentiels nationaux pour construire sa démarche évaluative en direction des publics PA et PH

Objectif 2.1 Elaborer des réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de l a 
situation de la personne
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Tab. 25

Rôle CD Rôle MDA

2021 2022 2023 2024

Dialogue et 
définition de 

l'intervention des 
partenaires

Convention  1er 
T 2022

Convention 1er 
T 

Mise en œuvre 
au 2ème 

trimestre  , 
réunions 

d'échanges de 
pratique et 

points d'étape 
partenariaux en 
cours d'année

Consolidation et 
ajustement 

Evaluation 
qualitative de 

simplification de 
l'accompagneme

nt social

Pilote

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

S’inscrire dans un objectif de reconnaissance mutuelle des évaluati ons avec ses partenaires (caisses de retraite en 
particulier) comme le prévoit l’article L 232-13 du CASF

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Reconnaissance mutuelle des évaluations avec la CARSAT 
et la MSA 
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Tab. 26
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Constitution d'un 
groupe de travail 
en transversalité 

au sein de la 
Direction 

Autonomie

Diagnostic et 
pistes 

d'amélioration

Proposition 
d'actions

Pilote

Capitalisation de 
l'existant

Actualisation et 
formalisation

Mise en œuvre Evaluation Pilote

Tab. 27
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi de l'action - 
Nombre de suivi 

par la 
psychologue et 

nombre 
d'orientation 

dans le cadre de 
l'évaluation

Suivi de l'action Suivi de l'action Suivi de l'action

Suivi de l'action - 
Continuité de 

prise en charge

Suivi de l'action 
- Continuité de 
prise en charge

Suivi de l'action 
- Continuité de 
prise en charge

Suivi de l'action 
- Continuité de 
prise en charge

Pilote

Tab. 28
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi Suivi Suivi Suivi Pilote

S’assurer de l’articulation des actions menées au titre de l’a ide sociale à l’enfance et de la réponse accompagnée pour 
assurer cohérence et complémentarité

Mise en œuvre de la RAPT

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 2.2 Construire des réponses aux situations  les plus complexes et transformer l’offre   

S’inscrire dans la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Lors de l'évaluation multidimensionnelle, proposition en  
opportunité d'un accompagnement psychologique par une 
psychologue du Conseil départemental pour les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap et les 
aidants

Accompagnement spécifique pour les personnes sourdes et 
malentendantes : interprète en langue des signes

(…)

co-pilotage

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Veiller à prendre en compte la situation des proches aidants dans le  cadre de l’évaluation multidimensionnelle 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Simplification de la lecture et de la lisibilité du plan d'aide 
APA

Formalisation et actualisation des procédures pour la mise 
en valeur de l'effectivité de l'aide et du dialogue avec les 
usagers

Améliorer l’information des usagers sur leur plan d’aide 
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Tab. 29
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

premiere étape 
de mise en 
œuvre en 
renforçant 

l'organisation de 
réunions de 
synthèses 
partagées 

Constitution de 
groupes de 
travail (une 
réunion par 
trimestre).

Pilote
Renforcer les échanges professionnels et l'articulation avec 
la Direction Enfance Famille

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

 Le Conseil départemental a été volontaire pour décliner la staté gie de protection de l'enfance impulsée par Adrien TAQUET. 
Cette expérimentation a permis tout au long de l'année 2020 et 20 21 de renforcer le travail de coopération opérationnelle entre 
les équipes . La connaissance et la reconnaissance des compétences de chacun progressent, les plans d'accompagnement 
globaux des enfants en situation complexe sont co-construits. L'objectif 2022 est de consolider les liaisons et l'anticipation 
des besoins dans le cadre des parcours individuels par un rythme de réuni on régulier.

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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Tab. 30

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

fait en continu en continu en continu

année 2022 en continu en continu

année 2022 en continu en continu

année 2022 en continu en continu

Tab. 31
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

au plus 3 
situations 

au plus 3 
situations 

au plus 3 
situations 

au plus 3 
situations 

Tab. 32
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

initié à consolider

à initier à finaliser

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : Le Conseil départemental a été volontaire pour mettre en place le 
dispositif Réponse accompagnée pour tous  dès 2017 dans le cadre de l'e xpérimentation lancée nationalement. Quatre  ans 
après, avec une mobilisation de moyens humains (2 postes crées), un travail solide avec les partenaires du réseau, le 
dispositif est identifié et reconnu en tant que ressource et  porte d'entrée du territoire pour les situations complexes. L'arrivée 
des nouveaux dispositifs de coordination: DAC,C 360, doit permettre de  continuer à structurer les pratiques et les 
coopérations partenariales et ainsi garantir la qualité et la f luidité des réponses d'accompagnement. Le Conseil départemental 
souhaite  travailler sur la bonne articulation des dispositifs, dans  une approche de subsidiarité, et dans la lisibilité des 
missions et des engagements de chacun. La cohérence et la lisibilit é des réponses territoriales, tant pour les professionnels 
que les personnes constituent un enjeu fort à cette étape de mise en oeuvre de politique publique.

Contribuer à offrir aux personnes des solutions diversifiées, individua lisées et modulaires répondant notamment aux 
problématiques de transition dans les âges de la vie (enfant/jeune a dulte/adulte)  départemental (RDAS)

Finaliser la coopération et la complémentarité des 
interventions avec le DAC

Finaliser la coopération et la complémentarité des 
interventions avec la communauté 360

Projet/action n°3

(…)

Projet/action n°3

(…)

Les dérogations sont mises en œuvre dans le cadre d e réponse accompagnée pour tous, et permettent d'év iter au maximum ces départs.En 2021 seules 2 
stiuations bénéficient d'une prise en charge en Bel gique, sur demande affirmée des parents

Poursuivre dans le temps des objectifs de cohérence et d’articulat ion des dispositifs de coordination dans l’intérêt des 
publics et la cohérence de leur parcours 
- En matière de déploiement des communautés 360
 - En matière de déploiement des DAC

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Dans le cadre du dispositif RAPT, maintenir le cara ctère 
exceptionnel  de  l'orientation en Belgique pour de s 

situations complexes spécifiques

Projet/action n°2

consolider la partenariat avec le DAC

définir et consolider le partenariat avec la communauté 360

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Participer à la recherche et l’effectivité de réponses adapt ées aux besoins des personnes au plus près de chez elles 
(notamment s’agissant de la prévention des départs non souhaités vers la Belgique) en prévoyant, le cas échéant, des 
possibilités dérogatoires au cadre réglementaire de droit commun préc isés dans le règlement d’aide sociale départemental 
(RDAS)

Pour la MDPH, assurer un rôle d’ensemblier pour la recherche et l a mise en place de réponses adaptées dans le cadre de la 
réponse accompagnée

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Renforcer les échanges professionnels et l'articulation avec 
certains partenaires (services sociaux d'urgence, justice, 
Maisons départementales d'action sociale…)

Consolider et entretenir  les partenariats du résea u 
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Tab. 33
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

en continu en continu en continu en continu

en continu en continu en continu en continu

ouverture 
janvier 2022

démarrage finalisation

construction de 
la démarche

construction de 
la démarche

finalisation

construction du 
projet

finalisation

Principe retenu dans le Cher du respect de l'histoire de vie : 
il n' y a pas de limite d'âge administrative pour la 
fréquentation des ESMS adulte, possibilité de continuer un 
hébergement au-delà de 60 ans. C'est une logique de 
parcours et d'adaptation aux besoins qui est privilégié

ouverture de 5 places SAMSAH Autisme (file active 12 
personnes) avec possibilité d'accompagnement à partir de 
16 ans

mise en place d'une plate-forme d'accompagnement de 
parcours pour l'ensemble du public enfant, jeune, adulte, 
retraité (GEDHIF)

 projet de développer un accueil pour personnes 
handicapées en EHPAD, avec un soutien médico-social 
(PEP Equipe mobile...)

Les CPOM sont un levier efficace pour impulser la t ransformation médico-sociale et la diversification des réponses apportées. 
Ils sont co-construits  avec l'ARS et l'association  concernée, et aboutissent à un CPOM unique et co-s igné.

 mise en place d'une logique de parcours jeune/adulte 
permettant de  construire de façon anticipée le projet de vie, 
en actualisant de façon permanente le projet, les souhaits, 
les besoins   (IEM/Foyers ADAPT)  

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mobilisation de la MDPH pour évoquer régulièrement avec 
les établissements médico-sociaux enfance la construction 
de projet des jeunes à partir de 15/ 16 ans  Réunions bi-
annuelles avec les structures 
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Tab. 34

2021 2022 2023 2024

finalisation

finalisation

finalisation

 
DITEP finalisé

démarrage 
DAME

finalisation 
DAME

Tab. 35

2021 2022 2023 2024

lancement 
démarche

mise en œuvre 
des étapes

mise en œuvre 
des étapes

Tab. 36

2021 2022 2023 2024

reprise réalisée 
après la 

période de 
crise sanitaire 

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

démarche 
entamée

poursuite finalisation

Les CPOM sont un levier efficace pour impulser la transformation médico-sociale et la 
diversification des réponses apportées. 
Ils sont co-construits  avec l'ARS et l'association concernée, et aboutissent à un CPOM unique et 
co-signé.

signature de CPOM avec l'ensemble des SAAD tarifés.

Assurer la contractualisation avec les SAAD et l’animation du réseau (par exemple au travers de réunions d’informations, 
groupes de travail, partage de pratiques et expériences favorisant  ainsi l’interconnaissance, un travail en commun sur la 
politique domiciliaire, le partage sur le traitement des situat ions individuelles) 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

participation des SAAD aux réunions de coordination s 
gérontologiques locales, pour coordonner 
l'accompagnement des situations individuelles et  
l'adaptations des plans d'aide

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

début 2022, les élus départementaux  souhaitent engager une réflexion globale sur les services 
d'aide et d'accompagnement à domicile (attractivité, tarifica tion, mutualisation, rapprochement des 
structures, …). Dans un second temps, les services seront solli cités sur la base d'un diagnostic et 
des premières orientations départementales.

Objectif 2.3 Développer la politique domiciliaire n otamment au travers de la structuration et le pilot age de l’offre 
des services d’aide à domicile

Garantir aux personnes âgées et/ou handicapées une réponse à leurs besoi ns en matière d’aide à domicile

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Piloter l'offre et la transformation des SAAD

renforcer le dispositif d'accueil familial social en développant 
des actions d'information (baisse tendancielle des 
accueillants 90 familles en 2021)

dans le cadre d'un CPOM conjoint ARS/CD/association 
médico-sociale  mise en place d'une plate-forme  d'accueil  
et d'accompagnement d'un public retraité d'ESAT, vivant 
dans un domicile personnel, en besoin de lien social.( 
accueil  en demi-journées/semaine, accompagnement vers 
les activités de droit commun, faciliter l'accès aux soins et 
les démarches administratives)

Participation de la MDPH à la mise en place 
opérationnelle des DAME et DITEP

Objectif 2.3.1 Pilotage de l’offre de services d’aide à domicile

Développer une offre médico-sociale d’accompagnement et de répit souple , adaptée aux besoins et suffisante en lien avec 
les ARS (séquentielle – jour et/ou nuit, temporaire, en dispositif s, accueil familial, etc.) favorisant des solutions entre « le tout 
établissement » et « le tout domicile »

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

consolider à travers les CPOM l'offre de places d'accueil 
temporaire et d'accueil de jour
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démarrage de 
la réflexion 

poursuite et 
finalisation  de 

l'action

poursuite et 
finalisation  de 

l'action

Pour les SAAD non tarifés,une réflexion sera menée sur 
la possibilité de mettre en œuvre   la mesure de 
bonification de tarif de 3 € en contre-partie 
d'engagements d'amélioration de la qualité.

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 
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Tab. 37

2021 2022 2023 2024

Tab. 38

2021 2022 2023 2024

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

Tab. 39

2021 2022 2023 2024

Tab. 40

2021 2022 2023 2024

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

Transmettre les arrêtés d’autorisation des SAAD à l’ARS en vue d’une fiabilisation du FINESS et de l’annuaire des SAAD 
porté par le portail pour-les-personnes-âgées.gouv.fr conformément aux t extes en vigueur

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Transmission via l'espace partagé avec l'ARS Centre Val de 
Loire

Favoriser l’harmonisation des échanges d’informations entre CD et SA AD : Utilisation du standard ESPPADOM

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Le Conseil départemental mène depuis plusieurs années une politique de va lorisation des métiers 
d'aide à domicile, et de mise en réseau des acteurs. Deux coll oques ont été organisés en 2018 et 
2019

Insertion professionnelle via la mise en relation des 
bénéficiaires du RSA et des SAAD portée par la Direction 
Habitat, Insertion et Emploi

Le Département est signataire de la convention sur 
l'attractivité des métiers du Grand Âge pilotée par l'ARS 
Centre Val de Loire

Projet/action n°3

(…)

Contribuer à faire des métiers du soutien à domicile des métiers  plus attractifs (en agissant par exemple sur la 
communication, l’aide à la mobilité, l’articulation entre politique  autonomie et insertion professionnelle, les solutions de 
passerelles entre établissements et services, etc.)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

cf tableau 35

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

A étudier dans le cadre de la rélfexion stratégique globale menée (cf tableau 35)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Piloter l’offre de SAAD et sa transformation favorisant la c ouverture territoriale des besoins, l’efficience de l’organisati on de 
l’offre (par exemple au travers de la coopération et/ou mutualisa tion de ressources à l’échelle territoriale), ainsi que la 
structuration d’une offre globale liant aide et soins à domicile (dév eloppement des SPASAD) et le positionnement des SAAD 
comme acteurs clés du parcours de vie des personnes 
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Tab. 41

2021 2022 2023 2024

Tab. 42

2021 2022 2023 2024

Elaboration du 
programme 
coordonné

Suivi 

Tab. 43

2021 2022 2023 2024

réalisé

réalisé

poursuite  dans 
le cadre de 

l'AMI 
départemental

Mise en œuvre Mise en œuvre Consolidation

Tab. 44

2021 2022 2023 2024

Mis en œuvre Mis en œuvre Mis en œuvre Mis en œuvre
réalisé en 2019 

période 
d'expérimentati

on

présentation de la démarche Habitat inclusif aux 
membres de la Conférence des financeurs, et des 
possibilités de contractualisation avec la CNSA

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mobilisation de la Conférence des financeurs Habitat inclusif 
créée en 2020

Diffusion du cahier pédagogique de l'habitat inclusif et 
information sur l'AVP

(…)

Participer à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamme nt les mairies, les EPCI, les bailleurs mais aussi l’AR S, les 
porteurs de projets, etc.

Le CD et la MDPH se sont mobilisés et associés à la phase e xpérimentale de l'habitat inclusif 
pilotée par l'ARS à compter de 2019 : participation à l'élabora tion du cahier des charges au niveau 
régional, diffusion de l'information, choix et suivi des projets. Conva incu de l'intérêt de cette 
nouvelle modalité d'habitat, qui permet d'enrichir la palette de ré ponses proposées aux personnes 
en respectant leur souhait de vivre dans un "chez soi" personnel, le Conseil départemental s'est 
porté volontaire pour renforcer et pérenniser la démarche  en contrac tualisant avec la CNSA en 
2022

Objectif 2.3.2  Favoriser le développement de solutions d’habitats inclusifs et de l’aide à la vie partagée

Promouvoir les dispositifs innovants pour le soutien à domicile

Projet/action n°3

Mettre en œuvre l'élargissement des compétences de la conférenc e des Financeurs à l'habitat inclusif et veiller à remonter 
les données d’activité chaque année

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

concertations avec les porteurs potentiels : baille urs 
sociaux, secteur associatif

élargissement des compétences de la 

conférence desfinanceurs

Porter et animer la dynamique territoriale de développement de l’ habitat inclusif, conformément à la Loi Elan 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

A étudier dans le cadre de la rélfexion stratégique globale menée (cf tableau 35)

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Rapport d'activités

76



Tab. 45

2021 2022 2023 2024

mis en œuvre 
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener

mis en œuvre 
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener

mis en œuvre 
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener
poursuite bilan à 

mener

en projet

2 ouvertures de 
résidences en 
2022 à Bigny 
Vallenay et 
Plaimpied

1 à 2 ouvertures 
à St Martin 
d'Auxigny et 

Torteron

1  ouverture à 
Dun sur Auron

Tab. 46

2021 2022 2023 2024

candidature 
déposée

signature 
convention 

2ème semestre

mise en œuvre 
des projets

mise en œuvre 
des projets

1er trimestre 
2022

mise en œuvre 
des projets

mise en œuvre 
des projets

avant le 31/12

Tab. 47

2021 2022 2023 2024

Tab. 48

2021 2022 2023 2024

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

(…)

Informer et mobiliser les outils mis à disposition, dédiés à l’i ngénierie territoriale ou à l’investissement (programmes 
nationaux pour l’aide à l’ingénierie, soutien à l’investissement, e tc.)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

[S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménage ments de logements (transversal aux PA et PH, 
diagnostic partagé avec les services CD et l’ANAH, modalité s de financement, ..)] 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Projet/action n°1

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Association CARITAS Foyer Jean RODHAIN 1 logement 
privatif en colocation comprenant 6 espaces individuels et 
des locaux partagés dédiés à des adultes de 20 ans et + en 
situation de déficience intellectuelle

Association Le Relais sur Sancoins "Habiter 
autrement".Réhabilitation de l'ancienne école primaire du 
village en 13 logements sociaux à destination PA PH mais 
aussi de personnes ou familles isolées pour faciliter le lien 
intergénérationnel

 5 Résidences entièrement accessibles et  domotisées dans 
des cœurs de villages à destination PA PH avec des temps 
d'animation et de coordination

Promouvoir l’habitat inclusif dans une dynamique de transformation et de diversification de l’offre

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Association LADAPT résidence Gite et Amitié à Bourges 
logements individuels avec des locaux communs à 
destination de personnes en situation de handicap moteur 
avec ou sans handicap associé

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Inscription dans la contractualisation proposée par la CNSA  
au 31/12/2022

lancement d'un AMI en synergie avec la stratégie 
"logement d'abord", mise en œuvre sur  le départeme nt

L'AMI portera sur deux types de projets distincts : des habitats i nclusifs en direction des PA et PH, 
et deux habitats expérimentaux visant la mixité d'un public PA,PH  et jeunes en insertion, dans une 
approche intergénérationnelle.
Ces deux derniers projets sont travaillés en transversalité a vec l'AMI "logement d'abord"

réalisation du diagnostic et élaboration de la 
programmation pluri-annuelle

[Option – personnalisation] [Déployer l’AVP (aide à la vie parta gée) en signant un accord pour le développement de l’habitat 
inclusif avec la CNSA d’ici le 31 décembre 2022]
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poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

Le département pilote  avec les services de l'Etat et une la rge association de partenaires un PIG 
maintien à domicile   La prestation, confiée au secteur associat if   comprend :
 - la mise en place d’un guichet unique intitulé « Bien 
chez moi » afin d’assurer l’accueil (téléphonique et physique), l’or ientation et l’information du 
public tout au long du dossier pour permettre un accompagnement complet des dem andeurs, 
personnes âgées et personne handicapées. 
- la  promotion  du  programme  en  développant  l’information  de  proxim ité  à 
destination du public, lors de salons et forums et en menant une action de  sensibilisation des 
élus.
-  l’aide à la décision : visite au domicile du demandeur, réali sation de croquis 
d’aménagement, information des subventions possibles, rédaction d’un rapport 
 -  l’assistance à la réalisation : recherche de financement  engagée par le conseiller 
habitat pour mobiliser les différents fonds, finalisation du plan de fi nancement pour le 
demandeur, dépôt du dossier auprès des différents financeurs, suivi des versements de 
subventions
- Pour les personnes handicapées, les demandes sont traitées en coordi nation avec le Fonds de 
Compensation

Mise en place d'un Programme d'intérêt Général maintien à 
domicile créant un guichet unique des demandes de 
financement d'aménagement du logement
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#VALEUR!

Tab. 49

2021 2022 2023 2024

Tab. 50

2021 2022 2023 2024

poursuite de 
l'action

Tab. 51

2021 2022 2023 2024

Tab. 52

2021 2022 2023 2024

Transmettre annuellement à la CNSA la valeur du point GIR départ emental, l’objectif annuel d’évolution des dépenses 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Objectif 2.4 Pilotage de l’offre ESMS et politique d’aide à l’investissement

Transmission de l'arrêté du Département

Le département du CHER apporte depuis plusieurs années  une aide à l'inv estissement aux EHPAD 
et aux résidences domotisées, en complémentarité des dispositions  de   la Convention Région-
département et des PAI gérés par l'ARS. La politique régionale es t en cours d'élaboration. La 
politique départementale évoluera en fonction des options prises. 

Faciliter le bon remplissage des données par les ESSMS : dépôt sur les plateformes ImportCA, ImportEPRD, ImportERRD, 
tableau de bord de la performance du médico-social, PrixESMS et/ou l e cas échéant après analyse et concertation sur cette 
modalité transmettre en masse les données des ESMS

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

[Option – pour personnalisation] [Participer aux travaux de préparati on de réformes tarifaires, en particulier 
l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Participer et contribuer aux travaux de la CNSA sur la connaiss ance de l’offre en ESSMS et de son évolution : information 
sur les EAP, AAP, AAC, AMI, etc., la politique d’habilitati on / déshabilitation / conventionnement aide sociale des EHPAD

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Pas de participation prévue à cette étape

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 
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Tab. 53

Tab. 54

2021 2022 2023 2024

Tab. 55

Concourir à la bonne articulation des stratégies de réponse aux besoins en investissement des ESMS en lien avec les ARS, 
caisses, etc.

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Faciliter le développement des dossiers usagers informatisés confor mes au virage du numérique en santé

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

cf tableau  49

Prise en compte dans les CPOM

[Option dans le cadre de la personnalisation] [Participer aux trav aux de préparation de réformes tarifaires, en particulier 
l’expérimentation SERAFIN-PH et les travaux sur l’avenir de la section dépendance des EHPAD]

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Pas de participation prévue à cette étape
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3. Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le so utien aux proches

Tab. 56

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre
Capitalisation et 

formalisation 
Suivi Suivi

A l'étude

Tab. 57

2021 2022 2023 2024

Nombre de 
projets financés, 

nombre de 
projets 

présentés, taux 
d'utilisation des 

crédits

Suivi Suivi Suivi

Tab. 58

2021 2022 2023 2024

Mis en œuvre - 
nombre de projet 
financé et bilan 

qualitatif des 
actions

Développer la politique de prévention en mobilisant les crédits des c oncours versés par la CNSA 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Lancement de deux appels à projets par an

Projet/action n°2

Projet/action n°3

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 3.1 Définir et mettre en œuvre une politiq ue coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle 
départementale

Animer et piloter les travaux de la CFPPA (Participation aux groupes techniques organisés par la CNSA)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Participation du référent CFPPA aux groupes techniques 
organisés par la CNSA - Diffusion des informations au sein 
du CD

Coordination entre les départements de la région et la 
CARSAT par le dévelopement de groupes de travail 
départementaux

(…)

S’inscrire dans la mise en œuvre de priorités partagées définie s au niveau national avec le comité de pilotage national 
CFPPA, en particulier dans le déploiement sur l’ensemble des terr itoires d’actions portant sur la lutte contre l’isolement, la 
lutte contre la dépression/le risque suicidaire, la nutrition et l ’activité physique adaptée

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Appels à projets orientés sur les thématiques prioritaires

Projet/action n°2

Projet/action n°3

Le dispositif est monté en charge progressivement, il est maintena nt bien repéré par les acteurs du 
territoire et le nombre de projets augmente chaque année. Le concours C NSA est  désormais utilisé 
en totalité.
Le choix stratégique a été d'inscrire durablement la politique de pré vention en s'appuyant sur des 
opérateurs locaux, et en favorisant le travail en réseau des a cteurs.
Les CCAS peuvent être bénéficiaires sous certaines conditions de f inancements.
Les EHPAD ont bien investi le dispositif.

(…)

Intégrer les problématiques des proches aidants pour proposer des actions ciblées

Les appels à projet définissent les priorités thématiques retenues  au niveau national et largement 
partagées par les membres de la conférence.La répartition terri toriale équilibrée des actions entre 
le milieu urbain et rural fait l'objet d'une vigilance particuliè re et conduit à définir pour les actions 
des priorités géographiques d'implantation .
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Tab. 59

2021 2022 2023 2024

Mis en œuvre - 
nombre de projet 
financé et bilan 

qualitatif des 
actions

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Valorisation des projets pour la mise en œuvre d'actions à 
destination des aidants dans les appels d'offre
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Tab. 60
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre Evaluation Suivi Suivi Contributeur Pilote

Tab. 61

2021 2022 2023 2024

marché d'étude 
en cours

réalisation du 
diagnostic et 

définition 
d'orientations 
stratégiques

construction et 
mise en œuvre 
du plan d'action

poursuite mise 
en œuvre du 

plan d'action et 
évaluation

Tab. 62
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi Suivi Suivi Suivi Pilote Contributeur

Reprise après 
période COVID - 

Nombre de 
personnes

Suivi Suivi Pilote Contributeur

construction et 
mise en œuvre 
du plan d'action

poursuite mise 
en œuvre du 

plan d'action et 
Pilote Contributeur

présentation du 
dispositif en 

séance plénière 
de la conférence 
des financeurs

approfondisse
ment de la 

coordination  à 
mettre en place

finalisation de 
l'action

mis en place 

poursuite et 
déploiement du 
projet tranche 

d'âge
 0-17 ans

poursuite et 
bilan d'étape

poursuite et 
bilan d'étape

Pilote Contributeur

Tab. 63

2021 2022 2023 2024

Intégration du dispositif "ma boussole entr'aidants " 
dans le programme coordonné de la Conférence des 

financeurs

Objectif 3.2 Structurer une politique territoriale de soutien aux proches aidants.

Evaluer les besoins et la situation des proches aidants dans le ca dre de l’évaluation des besoins des personnes, le cas 
échéant en développant des partenariats avec des experts et/ou le champ associatif

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Réalisation d'une étude dans les établissements FAM MAS

Mettre en œuvre un plan d’actions « soutien aux proches aidants » perm ettant le développement du repérage, de la prise en 
compte des besoins, du soutien aux proches aidants (collectif et indivi duel) concourant ainsi à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale « Agir pour les aidants »

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Organisation des "après-midi entre aidants" ( groupes de 
parole)

Forum des aidants

En fonction du diagnostic réalisé en 2022, construc tion 
du plan d'action

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Réaliser un diagnostic des besoins et des ressources du territoire (cartographie) et structurer une politique de soutien aux 
proches aidants de personnes âgées et en situation de handicap à l’échel le départementale en lien avec le schéma autonomie 
et les conférences de financeurs 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Réalisation d'un diagnostic sur la situation et les besoins 
des aidants de personnes âgées et/ou en situation de 
handicap vivant à domicile

Mise en place du pôle ressources 18, visant à appor ter 
un soutien aux professionnels et aux familles pour 
concrétiser l'accueil d'enfants et de jeunes différ ents 
dans les structures de droit commun: crêches, halte -
garderie,ALSH, clubs sportifs…

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Contribuer à l’amélioration de la connaissance notamment dans le cadr e de la remontée des informations permise par le 
rapport d’activité des CFPPA sur la thématique de l’aide aux aida nts

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

83



Suivi Suivi Suivi Suivi

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Présentation et partage  des bilansavec les membres de la 
Conférence des financeurs afin  d'élaborer  les orientations 
et axes stratégiques
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Tab. 64
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mis en œuvre / 
Diffusion

Pilote Contributeur

réalisé

Tab. 65
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

En construction
Mise en œuvre 
sur un ou deux 

territoires

Elargissement 
de la proposition

Evaluation / 
Reconduction

Pilote Contributeur

Tab. 66

2021 2022 2023 2024

réalisé poursuite poursuite poursuite

réalisé poursuite poursuite poursuite

Tab. 67

2021 2022 2023 2024

Faire connaître aux proches aidants les droits et les ressources du territoire qui leurs sont destinées (via notamment la 
centralisation de l’information sur un site ou portail) ainsi que sens ibiliser le grand public

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Guide des aidants

Insertion du guide sur le site du Conseil Départeme ntal

Une réflexion est en cours avec l'ARS pour développer d'autres init iatives de répit notamment dans 
le champ du Handicap,  en coordination avec le scteur de protection de l 'enfance.

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Contribuer au développement et la diversification à des solutions de r épit et à l’accès à cette offre

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

développement d'accueils de jour dans les EHPAD

développement d'accueils itinérants en milieu rural

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Sensibiliser les professionnels (notamment en charge de l’accueil,  de l’information ou encore du repérage, de l’évaluation) 
à l’aide aux aidants 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Ateliers pratiques centrés sur  l'accompagnement et les 
dispositifs existants pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap à destination des 
professionnels  en charge de l'accueil sur l'ensemble du 
département (secrétaires de mairie, accueil des CCAS, des 
MDAS, des Centres hospitaliers…) dans le cadre du réseau 
d'information

Cet axe sera traité dans le cadre des axes développés par la  Conférence des financeurs. 
Certains CCAS développent des intiatives de réseau d'entraide et  de voisinage soutenus dans ce 
cadre.

Objectif 3.3 Développer des réponses en faveur de l a mobilité et de la lutte contre l’isolement des pe rsonnes

Promouvoir la réalisation d’un diagnostic partagé en vue de structurer une politique de lutte contre l’isolement à l’échelle 
départementale

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Projet/action n°1
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Tab. 68

2021 2022 2023 2024

Poursuite de 
l'action / nombre 
de bénéficiaires 

et d'offres 
rebond

Poursuite de 
l'action

Poursuite de 
l'action

Poursuite de 
l'action

Suivi Suivi Suivi Suivi

Tab. 69
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi Suivi Suivi Suivi

Tab. 70
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi (nombre 
d'accompagnem

ents)
Suivi Suivi Suivi Pilote Contributeur

Tab. 71
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Conduire une réflexion partagée relative à la mobilité des personnes  afin de lutter contre leur isolement social et 
géographique

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Bus numérique: Action de sensibilisation itinérante aux 
savoirs de base numériques. 
Co-financement Conférence des financeurs, MSA , AGGIR 
ARRCO.

EPN (Espaces publics numériques)

Ojectif 3.4 Favoriser le développement de dispositi fs permettant l’information et l’accès aux aides te chniques

Recenser les dispositifs existants sur le territoire proposant de l’information et l’évaluation sur les besoins en aides 
techniques et de l’accompagnement et leur prise en main, le cas é chéant identifier et faire connaître le ou les lieux ressources  
d’information sur les aides techniques à destination des professionnels et des personnes concernées 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Catalogue des aides techniques

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Projet/action n°2

Projet/action n°3

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Appuyer ces dispositifs par la promotion et le soutien de leurs acti ons ou le recours à leur service dans le cadre de la 
construction et la mise en œuvre des plans de compensation individualis é ou des plans d’aide APA.

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Intervention des ergothérapeutes autour des situations 
individuelles

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Favoriser et mettre en œuvre une stratégie départementale (ou pl an d’actions) « aides techniques » pour les personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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Le département souhaite positionner en tant que POLE RESSOURCES l'EH PAD de Bellevue, situé à Bourges, à vocation 
départementale et d'une capacité de 619 lits.
Cet établissement a répondu à l'appel à projet des Tiers lieux da ns les EHPAD et souhaite développer des prestations en 
direction des personnes : jardin d'hiver adossé au parc animalier déj à existant, marché de producteurs, espace dédié aux 
professionnels de santé... Le projet est conçu en synergie avec le CCAS de Bourges et une résidence autonomie située dans 
le même quartier.
Dans le cadre de cette approche globale, et en complément des initi atives déjà déployées, un appartement témoin situé sur le 
site de l'EHPAD permettrait de sensibiliser professionnels et  public à l'utilisation d'aides techniques. Le lieu bénéficierait 
d'une animation professionnelle (ergothérapeute), et constituerait une por te d'entrée lisible et repérée sur le territoire. 
Le projet porte aussi une modalité de développement "d'EHPAD hors les murs" et une rénovation en profondeur de 
l'immobilier et du bati existants.
La globalité du projet se déclinera sur une période de 5 à 10 ans 
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Tab. 72
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

En construction Mise en œuvre Suivi Evaluation Pilote Contributeur

Tab. 73

2021 2022 2023 2024
Poursuite de 

l'action (reprise 
des activités 

après période 

Poursuite et 
développement  

de l'action 

Poursuite et 
développement  

de l'action 

Mise en œuvre
Suivi et 

consolidation du 
dispositif

Evaluation

Tab. 74

2021 2022 2023 2024

Tab. 75

2021 2022 2023 2024

Favoriser l'information des personnes (PA et PH) et les professi onnels sur les aides techniques et les aménagements de 
logement

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Informations sur les aides techniques dans le cadre du 
réseau d'informations

PIG maintien à domicile pour les aménagements  de 
logement

Mettre  à disposition d'aides techniques  à titre gracieux  
auprès des résidences Autonomie pour favoriser 
l'expérimentation par les personnes âgées

Accompagner les SAAD dans le développement de l’utilisation des AT par les professionnels intervenant auprès des 
personnes (objectif QVT notamment) ainsi que dans le repérage des bes oins en aides techniques

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Favoriser une politique coordonnée avec les partenaires dans le cadre d’une gouvernance pouvant s’appuyer sur les CFPPA

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Financement par la CFPPA d'un stock d'aides techniques 
mis à la disposition d'un appartement témoin accessible 
pour le grand public, les professionnels, les formateurs… 

A travailler dans le cadre de la contractualisation  CPOM

Mettre à disposition des SAAD les éléments clés disponibles pour f avoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux 
relatifs à l’aménagement de logement des personnes accompagnées

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Cet axe sera inclus dans la démarche de contractualisation CPOM  avec les SAAD
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Tab. 76
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Suivi du 
dispositif depuis 

2017
Suivi Suivi Suivi Pilote

Suivi (nombre de 
dossier, 

enveloppe 
budgétaire)

Suivi Suivi Suivi Pilote Contributeur

A l'étude - 
Groupe de 

travail
Pilote

Objectif 3.5 Favoriser l’aménagement des logements

S’orienter vers une stratégie politique spécifique pour les aménagem ents de logements (transversal aux PA et PH, 
diagnostic partagé avec les services CD et l’ANAH, modalité s de financement...)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Le dispositif bien chez moi

Etude de tous les financements possibles via un fond de 
compensation accessible à toutes personnes en situation 
de handicap

Amorcer un travail de réflexion avec les offices HLM pour 
simplifier le parcours des résidents du parc social 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 
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Objectif 4.1 Améliorer la connaissance partagée des  besoins des personnes à l'échelle du territoire

Tab. 77
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

réalisé

Mise à jour 
régulière de Via 
Trajectoire par 
les ESMS

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

acteur

Mise à jour 
régulière de Via 
Trajectoire par 
les ESMS

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

Pilote

Déploiement 
avec le SI palier 
2

poursuite de 
l'action

poursuite de 
l'action

Pilote

Tab. 78
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre 
continue

Mise en œuvre 
continue

Mise en œuvre 
continue

Mise en œuvre 
continue

Pilote

Tab. 79
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

élaboration du 
diagnostic

finalisation et 
mise en œuvre

suivi du 
dispositif 

suivi du 
dispositif 

Bilan des 
schémas PA PH

lancement du 
diagnostic pour 

le schéma 
AUTONOMIE

élaboration du 
nouveau 
schéma

en continu en continu en continu en continu

Objectif 4.1.1 Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même d’irriguer la 
transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations 

4. Renforcer le pilotage local et national et harmo niser les systèmes 
d’information

Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif du système d’information de suivi des 
décisions des CDAPH d’orientation en ESMS et assurer une pleine uti lisation de cet outil

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mobiliser l'outil de soutien à l'évaluation donnant des 
informations précises sur les besoins des PH

L'outil OSE est complété par l'ensemble des profess ionnels de l'équipe pluri-disciplinaire, ce qui gén ère une mobilisation de temps de travail significat ive

Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des personnes et le partage des diagnostics et 
solution du territoire

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Déploiement du SI Orientations ESMS de la MDPH en 
synergie et cohérence avec  Via trajectoire et les ESMS 

Utilisation du SI Orientations dans la gestion des situations 
complexes (RAPT, PCPE, autres dispositifs complexes)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des pers onnes et à l’effectivité des décisions permettant ainsi 
la construction d’une stratégie de planification et de la création de  solution et de l’évolution de l’offre

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mise en place du logiciel Via Trajectoire dans la c adre 
du projet impulsé par l'ARS Centre Val de Loire

mise en production du logiciel par la MDPH

Accompagnement avec l'ARS et le cabinet EA Santé  d e 
l'appropriation des pratiques de saisie par les ESM S

mise en place des DAME 

préparation du renouvellement des schémas PA PH en 
un schéma AUTONOMIE 

Participer de façon pro-active à l'ensemble des 
réflexions menées sur le territoire

Le partage entre acteurs du territoire  des diagnostics est mis en œuvre dans le cadre de schémas départementaux, de 
l'élaboration du Projet territorial de santé mentale (2020) , de la mise en œuvre des DITEP (réalisé) et des DAME (202 1/2022), de 
la co-construction des CPOM avec l'ARS et les associations ges tionnaires, du comité de l'école inclusive, du DAC...
L
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Tab. 80
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

En continu En continu En continu En continu

1er échanges en 
semptembre 
2021

Poursuite des 
échanges et 
suivi

Suivi Pilote

Tab. 81
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

En continu En continu En continu En continu Pilote

Tab. 82

Rôle CD
Rôle MDPH - 

MDA

2021 2022 2023 2024

Pilote

Mise en place d'un réseau régional de référents statistiques 
dans le champ de l'autonomie à l'initiative deqs 
Départements du Loiret, d'Indre et Loire et du Loir et Cher

Assurer la remontée des données DRESS et CNSA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Garantir la transmission des informations administratives et budgé taires des ESMS à la CNSA dès lors qu’un texte les 
prévoit 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Objectif 4.1.2  Renforcer une connaissance partagée entre les acteurs à l’échelle nationale, régionale et départementale 
pour agir sur l’équité de traitement

Poursuivre l’informatisation des éléments relatifs aux situati ons individuelles permettant une analyse populationnelle sur 
les caractéristiques et besoins des personnes (dans le respect de s règles relatives à la protection des données personnelles) 
et leur transmission à la CNSA / DREES 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Dans le cadre des conventions pluriannuelles et CPOM

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Mise en œuvre des obligations réglementaires en continu

Encourager les ESMS sous compétence du département à transmettre l eurs données financières et budgétaires à la CNSA 
via les outils mis à leur disposition pour le recueil de ces données , le cas échéant contribuer à la conception ou l’évolution de 
ces outils pour que les cadres de collecte répondent aux besoins des ac teurs locaux et nationaux et évite les doubles saisies 
des données par les ESMS

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 
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Tab. 83
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

réalisé poursuite poursuite poursuite

réalisé en 
continu

réalisé en 
continu

réalisé en 
continu

réalisé en 
continu

réalisé 
à poursuivre et 
approfondir

Tab. 84
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

En continu En continu En continu En continu

réalisé
déploiement à 

poursuivre

Tab. 85
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Objectif 4.2 Conforter le pilotage local et nationa l 

Développer une culture de pilotage, d’amélioration de la qualité et de  contrôle interne

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Participer au renforcement du pilotage par la remontée 
d’informations avec une fréquence de mise à jour suffisante

 suivi de la feuille de route MDPH par la COMEX

mobilisation de l'équipe de direction et chefs de service  
pour l'élaboration de tableaux de bord de suivi d'activité

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

S’inscrire dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des données

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Assurer la transmission de données viabilisées

création d'un poste de chef de projet en soutien de la 
production de données statistiques

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Partager des données de qualité utiles au pilotage des politiques de l’ autonomie à l’échelle locale et nationale
- Transmission des données pseudonymisées au Centre de Données SIMDPH selon le rythme défini règlementairement et mise en 
place/maintenance des solutions techniques adaptées pour cela   
- Transmission des données de rapport d’activité MDPH/MDA, utilisation de l’application mise à disposition par la CNSA pour réaliser et 
remonter annuellement avant le 30 juin de chaque année 
- Transmission des éléments du rapport d’activité CFPPA dans le cadre défini par la CNSA avant le 30 juin de chaque année (bilan 
annuel, état des dépenses, utilisation des concours ainsi que les dépenses du département contribuant à la prévention et au soutien de 
l’habitat inclusif)
- Transmission des données de rapport d’activité des CDCA de manière biennale
- Transmission des données de suivi et de pilotage de la présente convention pluriannuelle (convention socle et feuille de route 
stratégique et opérationnelle) 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)
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Tab. 86
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Tab. 87
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

réalisé pour le 
champ admn et  

certificats 
médicaux 
entrants

démarrage de la 
numérisation 

historique 
certificats 
médicaux 

2ème semestre

poursuite finalisation

Tab. 88
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Démarrage et 
mise en œuvre

Préparation et 
mise en œuvre 
des paliers 
suivants

Préparation et 
mise en œuvre 
des paliers 
suivants

Tab. 89
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

réalisé

co-pilotage chef de projet DSI et 
chef de projet utilisateurs

co-pilotage chef de projet DSI et 
chef de projet utilisateurs

co-pilotage chef de projet DSI et 
chef de projet utilisateurs

La GED est installée depuis plusieurs années pour la MDPH 
dans le champ adulte

co-pilotage chef de projet DSI et 
chef de projet utilisateurs

co-pilotage chef de projet DSI et 
chef de projet utilisateurs

Développement du téléservice MDPH

Objectif 4.3 Assurer le déploiement du système d’in formation harmonisé des MDPH et ses usages : faire des 
systèmes d’information et de la transition numériqu e des MDPH/MDA la colonne vertébrale de leur 
modernisation

Inscrire dans les priorités de la DSI du Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la 
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des s olutions harmonisées dans les délais prévus

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Développement du SI Palier 2

La démarche de dématérialisation des documents doit  être initiée dans les années à venir pour l'APA, l 'Aide sociale PA et PH .

Mettre en œuvre le SI harmonisé des MDPH labellisé par palie r (cf. repères en Annexe « Repères sur le programme de 
déploiement », Pour 2021 )

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Les projets DSI concernant la MDPH sont  animés et gérés conjointe ment par un chef de projet DSI CD et un chef de projet 
utilisateurs MDPH depuis plusieurs années. La méthodologie est effic ace et permet de mettre en place les évolutions de 
fonctionnalités, globalement dans les échéances prévues.

Mettre en œuvre une solution de GED (gestion électronique des documents)  connectée au SIH [au plus tard le xx/xx/xx – 
date à personnaliser - sous réserve des contraintes techniques et de la mobilisation des éditeurs]

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Pour le champ enfance, la dématérialisation de toutes les  
pièces administrative et des certificats médicaux des 
nouveaux dossiers est effective.
Elle doit être finalisée pour la partie historique des certificats 
médicaux enfants.

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Déploiement du SI palier 1 avec le développement du flux 
"maintien des droits"  vers la CAF

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Déployer l’outil de suivi des décisions d’orientation en ESMS (ViaT rajectoire, Osmose pour La Réunion et Mayotte) [au plus 
tard le xx/xx/xx – date à personnaliser] et en assurer la c omplétude.

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

outil Via trajectoire mis en place 

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 
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Tab. 90
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

ns le 

réalisé poursuite poursuite poursuite

Tab. 91
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

Mise en œuvre En continu En continu En continu Pilote

Mise en œuvre En continu En continu En continu

Tab. 92
Rôle CD

Rôle MDPH - 
MDA

2021 2022 2023 2024

réalisée

Tab. 93
Rôle CD Rôle MDA

2021 2022 2023 2024

démarche à 
initialiser

Pilote

Travaill avec la 
DGFIP

Mise en œuvre Pilote

Mise en œuvre Pilote

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

L'implication dans le déploiement de Via Trajectoire est à 
l'œuvre et conséquent depuis 2019, en synergie avec l'ARS 
et EASanté

Participer au pilotage territorial du suivi de la mise en œuvre  du SI de suivi des décisions d’orientation

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Systématisation de la saisie des pathologies et déficiences 
par les médecins avec OSE

saisie des besoins effectuée par les professionnels de 
l'équipe pluridisciplinaire

Améliorer la transmission d'informations entre le Centre des 
impôts et l'APA pour optimiser la mise à jour des ressources 
des bénéficiaires de l'APA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Respecter les indicateurs d’usage définis par la CNSA

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

mise en œuvre indicateurs d'usage

(…)

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Disposer d’un outil SI répondant aux besoins :
- Mettre en place la gestion électronique des documents (GED)
- De pilotage de la prestation APA (en lien avec l’allocation des financements aux SAAD)
- D’un recueil et d’une analyse harmonisée des données et indicateurs relatifs aux personnes âgées et à l’APA
- D’un transfert de données entre les départements facilitateur pour l’usager"

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Objectif 4.4 Participer aux travaux d’harmonisation  des données informatisées relatives à l’APA pour a méliorer 
la connaissance, la définition et le pilotage de la  politique de l’autonomie et de l’APA

Participer à la définition d’un socle commun d’information, d’indicateur s populationnels et de pilotage des politiques de 
l’autonomie (APA)

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mise en place de tableaux de bord départementaux avec 
des indicateurs de référence pour avoir des outils 
d’observation des besoins plus affinés.

Développement du téléservice APA

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Assurer le codage des déficiences, pathologie et des besoins, conformé ment aux dispositions de l’article R146-39 du CASF 
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Tab. 94
Rôle CD Rôle MDA

2021 2022 2023 2024

Démarrage Pilote

tableau de suivi 
des dépenses et 
des bénéficiaires 

à poursuivre et 
consolider

à poursuivre et 
consolider

pilote

Zone de commentaires libres (300 caractères max.) : 

Déclinaison opérationnelle 
(Descriptif du projet ou de l’action)

Cible 
(la nature de la cible- qualitative et/ou quantitat ive- est à définir 

selon la nature du projet)

Mettre en place la gestion électronique des documents GED

Tableau de pilotage de la prestation APA
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AD-0121/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 4 avril 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER -  Mme  BAUDOUIN -  Mme  BEN
AHMED - Mme BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - M.
CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme  CHESTIER  -  M.
CHOLLET - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE - M. GATTEFIN - M. GROSJEAN - M. LEFELLE - M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme RICHER

Excusés         : M. CHARLES - Mme PIETU

Pouvoirs        : Mme CASSIER à M. DALLOIS
M. GALUT à Mme BEN AHMED
Mme REBOTTARO à M. BOUDET
M. RIOTTE à Mme DULUC
Mme ROBINSON à M. LEFELLE

POINT N° 14

4ème commission : ACTIONS SOCIALES

SOLIDARITÉS – COHÉSION SOCIALE

FONDS D'AIDE AUX JEUNES 
Financement des fonds locaux

L'assemblée départementale,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3211-
1 et L.3321-1,10 ;
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Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.263-3 et
L.263-4 ;

Vu sa délibération n° AD 16/2005 du 31 janvier 2005 relative au vote du budget
primitif 2005, portant notamment création du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022  et  n° AD-8/2022 du  24 janvier 2022,
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif  2022,  conformément  au
cadre comptable, et à l’insertion, au revenu de solidarité active et au fonds d’aide
aux jeunes ;

Vu  sa délibération n° AD-51/2022 du 24 janvier 2022 relative à l’adoption du
règlement intérieur du FAJ et de l’aide à l’autonomie des étudiants ;

Vu le rapport du président et les annexes qui y sont jointes ;

Considérant la nécessité de faire évoluer le règlement intérieur du FAJ ;

Considérant la nécessité de formaliser le financement apporté en 2022 par le FAJ
aux  fonds  locaux  de  BOURGES,  de  SAINT-AMAND-MONTROND/ORVAL  et  de
VIERZON dans le cadre de conventions ;

Considérant  que  le  centre  communal  d’action  sociale (CCAS) de  BOURGES
apporte, pour 2022, un financement de 29 239 € au fonds local d’aide aux jeunes
de BOURGES ;

Considérant  que  le  CCAS de  SAINT-AMAND-MONTROND  et  la  ville  d’ORVAL
apportent respectivement, pour 2022, des financements de  4 200 € et  1 200 €
au fonds local d’aide aux jeunes de SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL ;

Considérant que le  CCAS de VIERZON apporte, pour 2022, un financement de
7 500 € au fonds local d’aide aux jeunes de VIERZON ;

Vu l'avis émis par la 4ème commission ;

Mme DE CHOULOT, rapporteur entendu ;

DECIDE

– d’abroger le précédent règlement intérieur du fonds d’aide aux jeunes (FAJ),

– d’approuver  le nouveau règlement intérieur  du  FAJ, ci-joint en annexe, qui
permettra  de répondre  aux orientations  de l’audit  organisationnel, avec prise
d’effet au 1er mai 2022,

– d’attribuer  les subventions précitées,

Page 2 sur 3

97



– d’approuver les  conventions,  ci-jointes,  relatives  à  la  gestion  et  aux
financements apportés par le FAJ aux fonds locaux suivants :
* fonds local de BOURGES 22 761 € (annexe 1),
* fonds local de SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL 4 755 € (annexe 2),
* fonds local de VIERZON 7 500 € (annexe 3),

– d'autoriser le président à signer ces documents.

Renseignements budgétaires :

Code opération : FONDSOCO002
Nature analytique : FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Imputation budgétaire : 65568

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 20 avril 2022
018-221800014-20220404-lmc13362B-DE-1-1
Acte publié le : 20 avril 2022
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Fonds d’Aide aux Jeunes  
(FAJ) 

 

 
 
 
 
 
 

Règlement intérieur approuvé par  
l’Assemblée départementale  

Applicable à partir du  
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PREAMBULE  
 
 
 
 

La mise en œuvre et l’organisation du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) s’appuie 
sur les textes suivants : 
 

• la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-
1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et 
relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale professionnelle 

• le décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif au fonds d’aide aux jeunes 
en difficulté 

• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales 

• la délibération de l’assemblée départementale du … 
 
 
L’objectif du fonds départemental d’aide aux jeunes est de favoriser et 
conduire à l’autonomie du jeune, engagé dans une démarche d’insertion 
sociale et professionnelle. 
 
L’aide du FAJ n’intervient qu’après mobilisation de toutes les prestations 
légales, règlementaires ou conventionnelles auxquelles le jeune peut 
prétendre.  
 
Le présent règlement intérieur détermine les conditions d’octroi des aides ainsi 
que les modalités de fonctionnement du FAJ ; il annule toutes dispositions 
antérieures différentes. 
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I – PRINCIPES GENERAUX 
 

Article 1 – Les bénéficiaires        
 
Le fonds départemental d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du Président du 
Conseil départemental s’adresse aux jeunes en difficulté sociale, familiale, 
financière… qui entrent dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
ou qui souhaitent le poursuivre. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes: 
 

• Jeunes âgés de 18 à 25 ans révolus engagés dans un projet ou dispositif 
de formation professionnelle.  
À titre dérogatoire, les jeunes âgés de 16 à 18 ans peuvent bénéficier 
d’une aide du fonds d’aide aux jeunes, dès lors qu’ils sont inscrits dans 
un projet de formation professionnelle, hors parcours scolaire 
traditionnel.  
 

• Jeunes dont la résidence principale est située dans le département du 
Cher  
 

• Jeunes de nationalité française ou ressortissants de l’Union Européenne 
ou de nationalité étrangère hors UE en situation régulière de séjour (en 
possession ou en cours d’acquisition ou de renouvellement d’un titre de 
séjour) 
 

• Jeunes dont les ressources ne dépassent pas 50 % du SMIC mensuel net 
(prenant en compte la moyenne des 3 derniers mois de ressources) 
selon le calcul suivant : 
 

 
Jeunes logés 

chez les parents, famille, ami 
 

 
Jeunes 

en logement autonome 

 
Ressources* 

Nombre de personne(s)** 

 
Ressources* – loyer ou accession 

Nombre de personne(s)** 
 

*les ressources du jeune et de son conjoint, celles des parents du jeune ne sont pas comptabilisées  
** le jeune, son conjoint et ses enfants éventuels 
 
La participation financière du jeune à la vie familiale est étudiée dans la 
globalité de la demande, au vu de l’exposé et de la situation individuelle. 
  
La commission d’attribution étudie au cas par cas la recevabilité des demandes 
des personnes ou familles dont les ressources dépassent le seuil ci-dessus. 
 

 Les étudiants et les jeunes scolaires ne constituent pas le public auquel 
sont destinées les aides du fonds d’aide aux jeunes. Une aide peut 
néanmoins leur être attribuée exceptionnellement dans l’attente du 
versement d’une bourse ou si les droits aux bourses sont interrompus du 
fait d’un redoublement.  
Les jeunes allocataires du RSA doivent solliciter prioritairement le dispositif 
des aides financières du Programme Départemental d’Insertion (PDI). 
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Article 2 : Champ d’intervention 
 
 
L’aide individuelle est destinée aux jeunes qui, au moment de la demande, 
sont :  
 

• sans ressource ou disposent de faibles ressources 
 

• dans l’attente d’une première rémunération ou allocation après 
démarrage d’un stage de formation, d’un accompagnement, d’une 
formation professionnelle, d’un contrat de travail, d’un contrat 
d’apprentissage, d’un contrat d’insertion… 

 
• dans une situation d’endettement ou de grande précarité. 

 

 Les dispositifs de droit commun et autres dispositifs locaux doivent être 
sollicités prioritairement au présent fonds (Pôle emploi, la Région…). 

 
Elle se décline sous la forme de : 

 
 

 
 
 
 
 
Un montant plafond de 1 000 € maximum peut être accordé au titre du FAJ 
en une ou plusieurs fois, dans le respect du délai d’une année glissante 
(période de 12 mois de date à date). 
 
La recherche de co-financement des projets sera privilégiée dans l’étude des 
dossiers.  
 

 Le FAJ n’intervient pas au titre de remboursement. 
 
 
Les actions collectives constituent une autre forme d’accompagnement pour 
la réalisation d’un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle commun à un 
groupe de jeunes, répondant aux critères d’attribution et d’éligibilité du FAJ. 
  
Les projets sont adressés par les partenaires en charge de leur mise en œuvre, 
au Conseil départemental, par la complétude d’un document type.  
 

                                       

Aides financières 
examinées en 
commission 

Secours en urgence 
traités dans les 48 h 
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 Article 3 : Structures instructrices 
 

Le FAJ peut être saisi par : 
 

• les référents Missions locales, principaux interlocuteurs du public visé par 
le FAJ 

• les travailleurs sociaux (du Conseil départemental, des CCAS, des CHRS, 
de l’ACEP, de l’Education nationale) 

• Cap Emploi, Pôle Emploi, à titre exceptionnel 
 

 Lorsque le dossier est présenté par un travailleur social, une concertation 
préalable avec la Mission locale devra obligatoirement être assurée par 
ses soins.                                                                               
 
Tout instructeur d’une demande de FAJ doit :  
 

• s’assurer de l’éligibilité, la fiabilité, l’effectivité et de la conformité de la 
demande, en cohérence avec les pièces jointes fournies par le jeune 
légitimant la demande FAJ ; l’instructeur conserve une copie des 
justificatifs fournis par le jeune 

• aider à la formulation de la demande, l’élaboration et la construction de 
la démarche d’insertion 

• assurer le suivi du jeune en lien avec les autres partenaires (Mission 
Locale, Conseil départemental…) 

• proposer les mesures d’accompagnement social si nécessaire et en 
assurer la mise en œuvre avec les partenaires compétents.  

 
Dans ce cadre, le référent :  
 

• facilite et repère l’identification de besoins financiers du jeune, avec 
l’aide d’un partenaire si nécessaire 

• instruit la demande d’aide au regard de la situation financière et 
personnelle du jeune 

• élabore avec l’accord du jeune son projet d’insertion (le dossier de 
demande doit être co-signé) 

• tient compte des aides et droits au regard de la situation financière et 
personnelle du jeune 

• est responsable de l’appréciation de l’urgence de la situation du jeune 
• adresse le dossier au gestionnaire (demande de FAJ) 
• assure le suivi des décisions relatives à l’attribution des aides dans 

l’accompagnement du projet 
• assure l’évaluation relative aux aides attribuées et réalise un contrôle 

d’effectivité pour les demandes suivantes : permis, formation, 
équipement.  
 

Dans ce cadre, le jeune : 
• complète une attestation sur l’honneur sur l’exactitude des informations 

déclarées lors de l’aide sollicitée  
• s’engage à utiliser l’aide financière accordée pour le motif évoqué dans la 

demande d’aide. 
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Article 4 : Constitution de la demande FAJ    
 
 
La demande est formulée au moyen : 

• de l’imprimé « Demande d’aide » nécessairement accompagné du 
rapport détaillé précisant la situation du jeune 

• des pièces indiquées dans le présent règlement. 
 
Le rapport permet :  

• de comprendre l’objet de la demande, 
• de comprendre le contexte et la situation du jeune,  
• de préciser les démarches entreprises dans le cadre de l’accès aux droits, 
• d’apporter des éléments sur le projet professionnel et les moyens mis en 

œuvre pour y concourir, 
• de détailler la formation : intitulé, dates, lieux et durée, 
• de détailler le calcul des aides sollicitées. 

 
Il doit comporter un avis motivé de l’instructeur de la demande. 
 
L’ensemble du dossier est transmis par courriel ou par voie postale, au 
secrétariat en charge de la gestion du FAJ, sans délai pour une demande 
urgente et 3 jours ouvrés au plus tard avant la commission mensuelle 
d’attribution des aides, selon la commune du lieu de résidence du jeune : 
 

• au Fonds local de Bourges 
• au Fonds local de Vierzon 
• au Fonds local de St Amand Montrond/Orval 
• au Fonds départemental, pour les jeunes résidents dans les autres 

communes du Cher, non énumérées ci-dessus ou jeunes domiciliés à 
l’ACEP ou en formation à l’Epide 

 

 Tout dossier incomplet peut être retourné à l’instructeur par le secrétariat. 
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II – MODALITES PRATIQUES 
 
 

Article 1 : Demande examinée en procédure d’urgence 
 
C’est à l’instructeur de la demande d’apprécier le caractère d’urgence de la 
situation du jeune en raison : 
 

• d’un rendez-vous professionnel 
• d’une entrée en formation 
• d’une situation sociale, familiale ou financière critique.  

 
Un secours d’urgence peut être attribué au réel de la dépense, dans la limite 
de 80 €. Le dossier daté et signé, transmis par courriel, est traité dans les 48 
heures à compter de sa réception.  
L’urgence portera sur : 

• l’alimentaire 
• les produits d’hygiène 
• le transport 
• l’hébergement 
• l’équipement professionnel 
• les photos d’identité 
• les timbres fiscaux pour une pièce d’identité 

 
L’octroi des aides est décidé en urgence selon l'organisation prévue à l'article 3 
du V.  
 
 
Sont étudiés en commission : 

• les dossiers pour lesquels 2 aides urgentes ont déjà été accordées dans 
l’année glissante 

• les dossiers pour lesquels le caractère d’urgence ou les conditions 
d’éligibilité nécessitent l’avis des membres de la commission 
d’attribution. 

 
 
 

Article 2 : Demande examinée en commission mensuelle 
 
L’ensemble des dossiers (hormis ceux pour lesquels, seule une aide d’urgence 
est sollicitée) est examiné en commission d’attribution mensuelle. 
 
Les éléments pris en compte pour l’étude de la demande sont ceux connus à la 
date de la commission. 
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Article 3 : Notification des décisions 
 

La  décision prise est notifiée au demandeur, à l’instructeur de la demande et 
au tiers identifié, le cas échéant, avec sollicitation des justificatifs nécessaires 
au paiement.  
 

La notification doit : 
 

• comporter systématiquement le double logo « Conseil départemental » 
et « CCAS » quand elle concerne un fonds local (Bourges, Vierzon, St 
Amand/Orval) 

• faire référence au règlement intérieur du FAJ pour motiver les décisions 
d’ajournement ou de rejet partiel ou total de l’aide 

• prévoir un délai de retrait des aides aux jeunes ou annulation possible si 
non effectivité du projet ou de l’engagement du bénéficiaire 

• préciser les mentions règlementaires sur les délais et voies de recours 
• être signée par l’organe délibérant habilité, en fonction des présidences 

tournantes pour les fonds locaux 
• énumérer les mentions relatives au Règlement Général sur la Protection 

des Données. 
 

Une copie de la notification de décision ou une traçabilité informatique est 
conservée par le fonds local ou départemental, en charge de la gestion des 
demandes. 

La copie des procès-verbaux des secours d’urgence et des aides examinées en 
commission est systématiquement transmise à la structure référente du jeune, 
en fonction de son territoire de rattachement. 

 
 
Article 4 : Recours 
 
Les décisions du FAJ peuvent faire l’objet d’un : 

• Recours gracieux 
Ces recours sont instruits par le secrétariat et présentés pour avis à la 
commission d’attribution et validés par le Président du Conseil départemental 
ou son représentant.  
Ils doivent être formulés dans le délai de deux mois suivant la date de 
réception de la notification de décision. 
 

• Recours contentieux 
Un recours au tribunal administratif d’Orléans peut être formulé dans un délai 
de deux mois suivant la date de réception de la notification de décision du FAJ. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « 
Télérecours citoyens » accessible par le site internet « 
http://www.telerecours.fr ».  
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Article 5 : Annulation des aides 
 
Toute demande annulée doit faire l’objet d’un écrit du référent ou de 
l’instructeur, du jeune ou du tiers prestataire précisant le motif de l’annulation. 
 
Les membres de la commission en sont informés et un procès-verbal est établi. 
 
 
 
 

Article 6 : Paiement des aides 
 
L’aide est prioritairement versée à un tiers prestataire, sur présentation de la 
facture, dans un délai de 12 mois maximum après la date d’octroi.  
 
Lorsque les circonstances le justifient, l’instance décisionnelle peut prévoir le 
versement de l’aide au bénéficiaire.  
 
Le versement peut être fractionné en cas de besoin.  
 
Le versement des aides est soumis à l’exécution du projet, dans la limite du 
montant accordé lors de la commission. Aussi, le jeune doit informer la 
commission par l’intermédiaire de son référent (rapport écrit), de tout 
changement intervenu dans sa situation. 
 
En cas d’insuffisance budgétaire du fonds local, le droit d’évocation pourra être 
mis en œuvre par le fonds départemental. La compensation financière est 
régularisée l’année suivante. 
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III – LES AIDES INDIVIDUELLES 
 
 
 

MOBILITÉ 
Les transports en commun et le chéquier régional TER sont à solliciter en priorité, ainsi que le 

covoiturage, en fonction de l’opportunité. 
 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 
 
Transport en 
commun  
 
 

Les frais de transport 
permettent d’entrer ou de 
rester dans le parcours de 
formation, d’aider à la 
recherche d’emploi. 
 
La participation de 
l’employeur, de Pôle Emploi, 
du Conseil régional ou de 
tout autre financeur est 
recherchée. 

 
Prise en charge des tickets, 

abonnements 
 

Prise en charge limitée à 
21 jours ou 4 semaines 

 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Justificatif du prix du billet, 

abonnement…  
Carte SNCF / TER 
 

 
Transports 
individuels 
y compris 
covoiturage 
 
 

Si le moyen individuel est le 
seul possible au regard de la 
situation d’éloignement, des 
contraintes professionnelles 
(horaires de travail, 
possibilités locales de 
transport…), l’aide financière 
pourra être sollicitée. 

Prise en charge des 
indemnités kilométriques : 
Revalorisation indemnités  

- voiture / voiture électrique / 
voiture sans permis :  

0,20 €/km 
- deux roues : 0,08 €/km 

 
Prise en charge limitée à 

21 jours 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Détail du kilométrage 

parcouru 
 (viamichelin, mappy…) 

 

Permis de conduire 
(hors dispositif 
combo parfait) 
 

Le jeune devra être titulaire 
du code.  
L’obtention du permis doit 
être constitutive du projet 
professionnel du jeune. 
 
Pas de prise en charge pour 
le financement de la 
conduite accompagnée. 
Possibilité de solliciter le 
dispositif « Mobilité et 
secours » du Département 
s’adressant aux jeunes de 15 
à 18 ans, titulaires du code. 
 
Pas de financement des 
demandes de permis avec 
des auto-écoles en ligne. 
 
Non cumulable avec la 
Bourse au permis de la Ville 
de Bourges.  

Financement dans la limite de  
500 €  

Pour les jeunes accédant à 
l’auto-école associative, l’aide 

sera plafonnée à 300 €. 
 

Paiement sur présentation de 
la facture par l’auto-école et 

d’un état de présence 

 
Imprimé 

« demande de FAJ » 
 

Attestation d’obtention du 
code de la route 

 
Devis de l’auto-école 
IBAN de l’auto-école 

 
 

Permis AM 

L’obtention du permis doit 
être constitutive du projet 
professionnel du jeune 
 

Financement dans la limite de  
200 €   

 
Paiement sur présentation de 
la  facture par l’auto-école et 

d’un état de présence 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Devis de l’auto-école 
IBAN de l’auto-école 

Achat de véhicule 
(voiture, deux roues 
motorisés)  
Equipements deux 
roues (casque, 
gants…) 

Ce type d’intervention n’est 
possible qu’en l’absence 
d’autre solution 

Paiement sur présentation de 
la facture d’un professionnel 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
2 devis d’un professionnel  

IBAN du professionnel 
 

Copies du contrôle technique 
favorable et permis valide 

Achat de vélo 
 

Ce type d’intervention n’est 
possible qu’en l’absence 
d’autre solution 

Financement dans la limite de 
50 € 

 
Paiement au jeune sur 
attestation du vendeur 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Attestation du vendeur 
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 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 

Réparation véhicule 

Privilégier l’intervention 
d’associations si possible 
(garages associatifs, mon 
cher vélo…) 

Paiement sur présentation de 
la facture d’un professionnel 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

Copie du permis valide 
2 devis détaillés d’un 

professionnel 
IBAN du professionnel 

Assurance 
automobile 

Le contrat ne doit pas être 
résilié 

Jeune titulaire du contrat : 
financement dans la limite 
d’un trimestre de cotisation 

 
Autre titulaire et jeune en 2ème 
conducteur : financement du 
surcoût dans la limite d’un 

trimestre 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

Copie du contrat ou appel de 
cotisation 

IBAN de l’assureur 
 

Carte grise Intervention exceptionnelle au vu de la situation du jeune et 
de son projet 

Imprimé « demande de FAJ » 
Tarif et copies contrôle 

technique et permis valide 
   

SUBSISTANCE 
Les réseaux d’associations d’aides doivent être mobilisés en priorité pour l’alimentaire et les 

produits d’hygiène, en fonction de l’opportunité. 
 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 
 
 
 
Repas  

S’assurer de l’imminence du 
besoin 
 
L’aide doit être constitutive 
du projet professionnel du 
jeune 
 
 

 
- petit déjeuner : au réel ou 
3 € maxi  
 
- déjeuner : au réel ou 
6 € maxi 
 
- dîner : au réel ou 
 6 € maxi 

 
Paiement sur facture pour les 

repas pris en restauration 
collective  

 
Prise en charge limitée à 

21 jours 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Justificatif du prix des repas 

 
A défaut de justificatif, 

estimation du nombre de 
repas sollicités 

 

 
Alimentation 
 S’assurer de l’imminence du 

besoin 
 
Privilégier l’intervention 
d’associations si possible 

Financement dans la limite de 
160 €. Il ne s’agit pas d’une 
allocation mensuelle. Si une 

aide de 80€ a déjà été 
accordée en urgence, le 
montant plafond pour la 
commission est de 80 €  

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 

 
Produits d’hygiène 
 

le financement de produits 
d’hygiène dans la limite 

de 30 € 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
 

HEBERGEMENT / LOGEMENT 
La situation doit être étudiée en fonction de la problématique du jeune dans un souci de 

cohérence avec le Fonds de Solidarité Logement et au regard de la possibilité d’accès ou de 
maintien du jeune dans les dispositifs d’accueil et d’accès à un hébergement d’urgence, à un 

logement temporaire ou autonome. 
 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 

 
Nuitée(s) sur le 
lieu de projet  

 
Privilégier les hébergements 
collectifs (FJT, auberge de 
jeunesse…) 
 

 
Financement dans la limite de 

50 € la nuitée 
Paiement sur facture si 
hébergement collectif  

 

Imprimé 
« demande de FAJ » 
Justificatif tarifaire de 

l’établissement  
Paiement possible au jeune 

sur présentation d’un 
justificatif 

 
 
Logement 
autonome 

 
Le Fonds de Solidarité 
Logement est à solliciter en 
priorité, au titre de l’accès 
ou le maintien dans le 
logement (impayés de 
loyers, énergie et/ou eau, 
assurance habitation)  
 

 
 

 
 

Etude au cas par cas 
 

 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Pour un accès : contrat de 
location 
Pour un maintien : état de la 
dette et copie des factures  
 
Copie de la notification du FSL 
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 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 
Equipement 
minimum de 
1ère nécessité 

 
Intervention exceptionnelle au vu de la situation du jeune et 
de son projet (si le Fonds de Solidarité Logement ne peut pas 

être sollicité). 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

Devis du partenaire pour 
paiement à l’enseigne 
IBAN du professionnel 

 
FORMATION 

 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 
 
Frais d’inscription 
concours  

 
Prise en compte des frais 
d’inscription au concours 
ayant un lien avec le projet 
professionnel du jeune 
 

 
Financement limité à 2 

concours par année glissante 
 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Tarif ou justificatif du coût de 

l’inscription 
 

IBAN 

Financement de 
formation 

Aide au financement des 
formations à visée 
professionnelle. 
Financement prioritaire des 
organismes publics.  
Financement possible des 
organismes privés 
uniquement si les 
organismes publics ne 
dispensent pas de formation 
de même niveau dans la 
région 
 
Pas de prise en charge des 
formations BAFA et des 
préparations concours  

 
 
 
 

Paiement sur présentation de 
la  facture par l’organisme et 

d’un état de présence  

 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Programme de formation 

 
Attestation d’inscription 

 
Tarif ou justificatif du coût de 

la formation 
 

IBAN 

Cours par 
correspondance / 
formations en 
ligne 

 
Intervention exceptionnelle au vu de la situation du jeune et 

de son projet 
 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Justificatif du coût de la 

formation 
 

AUTRES AIDES 
 Critères d’attribution Montants et modalités Pièces à fournir 
 
Santé 

Sollicitation en priorité des 
ouvertures de droit commun 
(CMU – PUMA - ACS) 

 
Etude au cas par cas 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Tarif ou justificatif du coût 

 
Equipement 
professionnel 

 
L’aide doit être constitutive 
du projet professionnel du 
jeune 
 

 
 

Etude au cas par cas 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
2 devis détaillés d’un 

professionnel 
IBAN du professionnel 

 
 
Vêture 

S’assurer de l’imminence du 
besoin 
 
Privilégier l’intervention 
d’associations si possible 
(vestiaires) 

 
 

Etude au cas par cas 

 
Imprimé 

« demande de FAJ » 
 

Devis détaillé 
 

 
Aide à la 
téléphonie  
 
 

 
En priorité, le FSL doit être 
sollicité uniquement pour les 
factures Sosh et Orange 
 

 
Aide à la téléphonie :  

20 € par année glissante 
 
 

 
Imprimé 

« demande de FAJ » 
 

Justificatif : échéancier ou 
facture 

Photo d’identité, 
timbre fiscal pour 
l’établissement 
d’une pièce 
d’identité   
 

S’assurer de l’imminence du 
besoin 
 

Photo d’identité : financement 
dans la limite de 10 € 

 
Timbre fiscal : 1 seule 

intervention/jeune 

Imprimé 
« demande de FAJ » 

 
Tarif ou justificatif du coût 
pour les timbres fiscaux 

 

 
Toutes les demandes complètes seront étudiées. 
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IV – LES ACTIONS COLLECTIVES DU FAJ 
 
 
Article 1 : Objectif 
 
L’action collective doit s’adresser à un groupe défini de jeunes relevant du 
FAJ, réuni autour d’un projet commun et fédérateur. Elle doit répondre à des 
problématiques individuelles identifiées chez les jeunes en difficultés.  
 
L’action ne doit pas faire partie des missions traditionnelles de l’organisme 
porteur ni de la compétence d’un autre organisme qu’il conviendrait alors de 
solliciter.  
 
L’intervention du Département n’a pas vocation à se substituer au 
désengagement d’un partenaire financier sur une activité mise en place en 
faveur des jeunes.  
 

                            
 
 
 
 

Article 2 : Instruction et financement 
 
L’instruction des projets d’actions collectives est assurée par les services du 
Département, sur la base d’un dossier spécifique complet.  
 
L’aide intervient de manière ponctuelle.  
 
Elle fait l’objet d’une présentation en comité de pilotage du Fonds d’Aides 
aux Jeunes, puis d’une validation en séance du Conseil départemental, dans 
la limite de l’enveloppe financière déterminée chaque année.  
 
Toute demande de renouvellement devra être accompagnée d’un bilan précis 
et d’un compte rendu financier.  
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V – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FAJ 
 
 

Article 1 : Schéma de traitement d’une demande FAJ 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeune 

 

RDV 

avec 

 un 
référent 

. qui évalue la situation du jeune et 
les difficultés rencontrées 
. qui sollicite les dispositifs de droit 
commun pour l’ouverture de droits 
éventuels  
. qui propose et travaille avec le 
jeune son projet professionnel ou 
d’insertion 

Constitution de la demande de FAJ, après vérification : 
. des justificatifs de ressources ou d’absence de ressources 
. des conditions de résidence dans le département, en situation régulière 
. de la complétude de l’ensemble des rubriques de la demande 
. de la fourniture des justificatifs en fonction de l’aide sollicitée 
. d’un avis éclairant sur la situation du jeune 

En fonction du lieu de résidence du jeune, transmission au Fonds  

local de 
BOURGES 

local de 
VIERZON 

local de 
 ST AMAND 

ORVAL 

départemental 
pour les AUTRES 

COMMUNES (+ les jeunes 
domiciliés à l’ACEP ou en formation à l’Epide) 

Secours d’urgence à traiter dans 
les 48 heures 

 80 € maxi 
(alimentaire, produits d’hygiène, 

transport, hébergement, équipements 
professionnels, photos d’identité, timbre 

fiscal) 

Aides financières examinées en 
commission mensuelle FAJ  

 1 000 € maxi  
par année glissante 

(accompagnement ou réalisation d’un 
projet professionnel ou de formation, y 

compris pour les secours d’urgence) 

Décision et notification au jeune 

 le motif d’ajournement ou de rejet doit être clairement énoncé 

Si accord   - paiement au partenaire ou au jeune 
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Article 2 : La commission d’attribution 
 
La commission d’attribution examine et donne un avis sur les aides 
attribuées, dans la limite d’une enveloppe mensuelle déterminée, dans le 
respect du budget annuel. Le président du Conseil départemental ou son 
représentant par délégation est seul décisionnaire. 
 
La commission se réunit une fois par mois. Elle examine également les 
recours formulés contre ses décisions, introduits dans le délai de 2 mois à 
compter de la notification de la décision. 
 
Seuls les membres de droit désignés dans le présent règlement intérieur y 
participent. 
 
Les membres des commissions sont tenus au secret professionnel selon les 
termes de l’article 226-13 du nouveau code pénal ainsi que les personnes 
qui, par leur fonction, ont accès à l’ensemble des documents et débats de la 
commission.  
 
Le référent à l’origine de la demande, a la possibilité de venir présenter le 
dossier en séance.  
 
 
 

Article 3 : Compétences décisionnelles et composition des 
fonds 
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes est organisé en 4 commissions sur le 
département. Elles se déroulent en présentiel ou en visioconférence. 
 
Compétences décisionnelles :  
 

• Pour les dossiers présentés en commission, la décision finale 
appartient au président de la commission selon l'organisation prévue 
ci-dessous pour chacun des fonds.  

• Pour les dossiers présentés en urgence, les gestionnaires des fonds 
disposent d’une délégation totale pour la gestion et la décision de ces 
demandes.  

 
La ratification de l’attribution est faite lors de la commission FAJ à venir et 
fait l’objet d’une information, remise en séance à l’ensemble des 
participants.  
 
Une convention est passée entre le Conseil départemental et chaque fonds 
local, afin de déléguer la gestion administrative et financière du dispositif.  
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Composition des fonds : 
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes est organisé en 4 commissions sur le 
département : 
- le Fonds départemental d’aide aux jeunes 
- le Fonds local de Bourges 
- le Fonds local de Vierzon 
- le Fonds local de Saint-Amand-Montrond/Orval 
 
Une convention est conclue afin de déléguer à chaque fonds local la gestion 
administrative et financière du Fonds d’Aide aux Jeunes sur son territoire. 
 
 
Dans le respect du présent règlement intérieur, la décision au nom du Fonds 
d’aide aux jeunes est prise par le président de la commission compétente.  
 
Le représentant d’un membre d’une commission peut détenir un pouvoir de 
représentation permanent (pour une durée qu’il fixe) ou spécial (pour une 
ou plusieurs réunions qu’il précise). 
 
 

 Fonds départemental d’aide aux jeunes 
 
La commission est composée des huit (8) membres suivants : 
 

• le Président du Conseil départemental ou son représentant  
• un représentant du Département (un agent des services), sur 

proposition du Président du Conseil départemental  
• le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  
• le directeur de la Mission locale de Bourges ou son représentant  
• le directeur de la Mission locale de Vierzon ou son représentant  
• le directeur de la Mission locale Cher Sud ou son représentant  
• le directeur de la Mission locale Sancerre Sologne ou son représentant  
• le directeur de l’association Tivoli initiatives ou son représentant  

 
La présidence est assurée par le Président du Conseil départemental ou son 
représentant. 
 
Le représentant du Département présidera la commission en cas d’absence 
ou d’empêchement du Président du Conseil départemental ou de son 
représentant.  
 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du la Président du 
Conseil départemental.  
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 Fonds local de Bourges 
 

La commission est composée des sept (7) membres suivants : 
 

• le Président du CCAS de Bourges ou son représentant  
• un représentant du Département (un agent des services), sur 

proposition du Président du Conseil départemental  
• le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  
• le directeur de la Mission Locale de Bourges ou son représentant 
• le directeur de l’association Tivoli initiatives ou son représentant  
• le directeur de l’association Le Relais ou son représentant  
• le directeur de l’association l’Entraide Berruyère ou son représentant  

 
La présidence est assurée en alternance par le Président du CCAS de 
Bourges ou son représentant (pour les années paires) et par le représentant 
du Département (pour les années impaires). La durée de la présidence est 
d’une année civile.  
 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du 
CCAS de Bourges.  
 
 

 Fonds local de Vierzon 
 

La commission est composée des quatre (4) membres suivants : 
 

• le Président du CCAS de Vierzon ou son représentant 
• un représentant du Département (un agent des services), sur 

proposition du Président du Conseil départemental  
• le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  
• le directeur de la Mission Locale de Vierzon ou son représentant 

 
La présidence est assurée en alternance par le Président du CCAS de Vierzon 
ou son représentant (pour les années paires) et par le représentant du 
Département (pour les années impaires). La durée de la présidence est 
d’une année civile.  
 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du 
CCAS de Vierzon.  
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 Fonds local de Saint Amand Montrond / Orval 
 

La commission est composée des cinq (5) membres suivants : 
 

• le Président du CCAS de la ville de Saint-Amand-Montrond ou son 
représentant  

• un représentant du Département (un agent des services), sur 
proposition du Président du Conseil départemental  

• le Maire de la Commune d’Orval ou son représentant 
• le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  
• le directeur de la Mission Locale Cher Sud ou son représentant 

 
La présidence  est assurée en alternance, selon l’organisation suivante : 

• en 2022 (année de référence N) par le Maire de la Commune d’Orval 
ou son représentant 

• en année N+1 par le représentant du Département 
• en année N+2 par le représentant du CCAS de Saint-Amand-Montrond 
• en année N+3 par le Maire de la Commune d’Orval, etc. 

 
La durée de la présidence est d’une année civile. 
 
L’agent des services du Département présidera la commission en cas 
d’absence ou d’empêchement du représentant du Département.  
 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Président du 
CCAS de Saint-Amand-Montrond.  
 
 
 
 

Article 4 : Gestion administrative et financière des fonds 
 

 Le secrétariat  
 

• vérifie si les dossiers sont complets. Il est chargé de l’enregistrement 
des demandes. Les dossiers devront être déposés 3 jours ouvrés avant 
la date fixée pour la réunion de la commission.  
 

• établit l’ordre du jour de chaque commission d’attribution, qu’il remet 
à chaque participant 
 

• adresse la convocation par voie électronique 
 

• participe aux commissions 
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• établit le procès-verbal de chaque commission d’attribution et 
l’adresse aux membres de la commission par voie électronique, à 
l’issue de la commission ainsi qu’au secrétariat du Conseil 
départemental (fonds.sociaux18@departement18.fr). 

 
• notifie les décisions aux intéressés, aux référents et conserve une 

copie de la notification adressée au jeune 
 

• gère la procédure d’urgence : une copie de la décision est transmise 
au Département lors de la validation de l'aide 

 
• assure le suivi statistique du fonds en complétant mensuellement :  

o le bilan FAJ 
o le récapitulatif des aides individuelles (attribuées en urgence ou 

en commission) 
o la fiche de synthèse reprenant le profil des jeunes 
o le listing des permis de conduire (B et AM) financés. 

L’ensemble des éléments statistiques doit être fourni et disponible, 
sous format informatique (tableur) à tout moment et pour le bilan 
annuel, sur demande du Conseil départemental.  

 
Le secrétariat est assuré : 

• pour le Fonds départemental : par le Conseil départemental. L’agent 
des services du Département est rapporteur des dossiers et est assisté 
par un agent du service en charge de la gestion du dispositif.  

• pour le Fonds local de Bourges : par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Bourges 

• pour le Fonds local de Vierzon : par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Vierzon 

• pour le Fonds local de Saint-Amand-Montrond / Orval : par la Mission 
locale de Saint Amand. 

 

 La gestion financière des fonds 
  

Le gestionnaire exécute les décisions de la commission d’attribution. Il 
assure le paiement des aides accordées aux jeunes, dans la semaine qui suit 
la commission d’attribution et dans les 48h pour les secours d’urgence. 
Son rapport annuel rend compte du nombre et de la nature des aides 
accordées, ainsi que de la participation financière des différents partenaires. 
 
La gestion des fonds est assurée : 

• pour le Fonds départemental : par le Conseil départemental 
• pour le Fonds local de Bourges : par le Centre Communal d’Action 

Sociale de Bourges 
• pour le Fonds local de Vierzon : par le Centre Communal d’Action 

Sociale de Vierzon 
• pour le Fonds local de Saint-Amand-Montrond/Orval : par le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Amand-Montrond. 
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Article 5 : Instance technique FAJ 
 
Cette instance pilotée par le Conseil départemental, composée des acteurs 
opérationnels assurant l’instruction et la gestion des demandes FAJ, se 
réunit au minimum une fois par an avant le comité de pilotage et au besoin 
en fonction des sollicitations du fonds départemental et/ou des fonds locaux. 
 
Elle permet une rencontre, un dialogue et une concertation inter-
gestionnaires sur : 
 

• les situations/problématiques rencontrées en fonction du territoire 
• des stratégies adoptées sur des situations spécifiques ou problèmes 

techniques 
• les éventuelles difficultés pratiques dans l’application du présent 

règlement intérieur  
• les ajustements/adaptations des pratiques à prévoir, à organiser et à 

appliquer dans la gestion du FAJ ou la réalisation des données 
statistiques, 

• tout autre point qui le nécessite 
 
en vue d’harmoniser, de fiabiliser les pratiques et les décisions, avec une 
position uniforme par rapport au présent règlement, quel que soit le 
territoire. 
 
Le Conseil départemental assure le secrétariat du comité technique. 
 
 

Article 6 : Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage réunit l’ensemble des financeurs du fonds. La 
présidence du comité est assurée par le Président du Conseil départemental 
ou son représentant. Il se réunit une fois par an. 
 
Ce comité examine les orientations générales du Fonds d’Aide aux Jeunes et 
les besoins d’évolution de son règlement intérieur.  
Il peut également être saisi sur des points particuliers qui ne peuvent être 
traités par la commission d’attribution et sur les modalités de 
fonctionnement du fonds. Il a connaissance du rapport d’activité annuel du 
dispositif. 
Le comité de pilotage est une instance consultative.  
 
Le Conseil départemental assure le secrétariat du comité de pilotage et : 
 
• prépare le bilan d’activité incluant les données des fonds locaux ou bilan 

intermédiaire, analyse des aides individuelles  
• établit les projets et bilan des actions d’accompagnement et actions 

collectives  
• élabore le budget réalisé et le budget prévisionnel 
• prépare les courriers d’invitations 
• rédige et envoie le compte rendu 
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Convention de délégation partielle  

de la gestion du Fonds d’aide aux jeunes  

au Fond local de Bourges 
 

 

Entre les soussignés : 

 

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 

1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par le 

président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment 

habilité à signer la présente convention par délibération n° AD         /2022 du 

Conseil départemental du 4 avril 2022, 

 

Ci-après dénommé « Département », 

D’une part, 

 

Et, 

 

- LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BOURGES, dont le siège 

social se situe 11 rue Jacques Rimbault, 18000 BOURGES, représenté par 

[qualité au CCAS], Madame Nadia NEZLIOUI, dûment habilitée à signer la 

présente convention par délibération du Conseil d’administration du xx, 

 

 

D’autre part, 

 

 

Le Département et le Centre communal d’action sociale de Bourges sont dénommés 

ci-après individuellement « partie » et ensemble « parties » 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PRÉAMBULE 

 

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est destiné aux jeunes du Cher âgés de 18 à 25 ans 

en difficultés. Il prend en charge des aides financières directes, pour une durée 

limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, 

destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

  

Il est placé sous l’autorité du Département. 

 

Ses modalités de fonctionnement sont fixées dans le cadre d’un règlement intérieur 

qui a été approuvé par le Département le 4 avril 2022. 

 

Une gestion locale du FAJ a été organisée sur le ressort des communes de BOURGES, 

VIERZON, SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL. 

 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention confie la gestion d’une partie du FAJ au Centre communal 

d’action sociale de Bourges. 

 

Cette gestion sera mise en œuvre dans le cadre d’un fonds local créé par la Centre 

communal d’action sociale de Bourges, dont les conditions de fonctionnement sont 

décrites dans la présente convention (ci-après dénommé « Fonds local »). 

 

ARTICLE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DU FONDS LOCAL  

 

Les gestions administrative et financière du Fonds local sont assurées par le Centre 

communal d’action sociale de Bourges qui a inscrit cette action à son budget. 

 

2.2 Gestion administrative du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Bourges : 

- vérifie si les dossiers de demande sont complets. Il est chargé de 

l’enregistrement informatique des demandes. Les dossiers devront être 

déposés trois (3) jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion de la 

commission d’attribution, 

- établit l’ordre du jour de chaque commission d’attribution, qu’il remet à 

chaque participant, 

- convoque par voie électronique les membres de la commission d’attribution, 

- s’assure que les membres présents en commission d’attribution sont 

membres de droits habilités à participer aux commissions d’attribution, 

- participe aux commissions d’attribution, 

- établit le procès-verbal de la commission d’attribution et de la commission 

d’urgence et l’adresse aux membres de la commission concernée, par voie 

électronique, à l’issue de la commission ainsi qu’au Département, 

- notifie les décisions aux intéressés et aux référents instructeurs de la 

demande dans la semaine qui suit la commission et en conserve une copie 

dans ses dossiers. Il utilisera les modèles de notifications type transmises à 

cet effet par le Département qui reprennent les logos et l’ensemble des 
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mentions règlementaires attendues en faisant référence au règlement 

intérieur. Les notifications doivent être signées par le représentant légal du 

Centre communal d’action sociale de Bourges les années paires et par le 

représentant du Département les années impaires.  

- gère la procédure d’urgence dans les délais prévus par le règlement intérieur 

et adresse une copie de la décision au représentant du Département lors de la 

validation de l’aide, 

- gère les recours dans les délais prévus par le règlement intérieur,  

- assure le suivi statistique du Fonds local en complétant mensuellement : le 

bilan, le récapitulatif des aides individuelles (attribuées en urgence ou en 

commission), la fiche de synthèse reprenant le profil des jeunes, le listing des 

permis de conduire (B et AM) financés, 

 

L’ensemble des éléments statistiques doit être fourni et disponible, sous format 

informatique (tableur) à tout moment et pour le bilan annuel, sur demande du pôle 

des fonds sociaux du Département. 

 

2.3 Gestion financière du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Bourges exécute les décisions de la 

commission d’attribution. Il assure le paiement des aides accordées aux jeunes, dans 

la semaine qui suit la commission d’attribution et dans les 48h pour les secours 

d’urgence. 

 

ARTICLE 3 : LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS LOCAL 

 

Le Fonds local est destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, sous conditions de 

ressources, dont la résidence principale est située à BOURGES. 

 

La notion de  

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES 

 

Les aides du Fonds local seront attribuées dans le respect du règlement intérieur du 

FAJ, et notamment des articles 1 et 2 de son titre II. 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU FONDS 

LOCAL 

 

La commission d’attribution est composée des sept (7) membres suivants : 

 

- le président du Centre communal d’action sociale de Bourges ou son 

représentant, 

- un représentant du Département (un agent des services), sur proposition du 

président du Conseil départemental, 

- le président du Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales du 

Cher ou son représentant, 

- le directeur de la Mission Locale de Bourges ou son représentant, 

- le directeur de l’association Tivoli initiatives ou son représentant, 

- le directeur de l’association Le Relais ou son représentant, 

- le directeur de l’association l’Entraide Berruyère ou son représentant. 
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La présidence de la commission d’attribution est assurée en alternance par le 

président du Centre communal d’action sociale de Bourges ou son représentant (pour 

les années paires) et par le représentant du Département (pour les années 

impaires).  

 

Les membres de la commission d’attribution sont nommés par délibération du 

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de Bourges. 

 

ARTICLE 6 : FINANCEMENT 

 

Le Fonds local est alimenté chaque année par une participation du Département au 

titre du FAJ et par une participation du Centre communal d’action sociale de Bourges. 

 

Pour l’année 2022, les participations des parties s’élèvent à :  

 

- Fonds départemental :   26 000 € 

- Déduction de 50% du non consommé 2021 -  3 239 € 

- Centre Communal d’Action Sociale   26 000 € 

- Ajout de 50% du non consommé 2021  3 239 € 

 

TOTAL :   52 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2023, le Département s’engage à verser un acompte de 50% du montant de la 

participation de Département de l’année précédente au Fonds Local, au plus tard 

avant la fin du premier trimestre 2022. 

 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION DU 

DÉPARTEMENT AU TITRE DU FAJ 

 

Date de versement de la participation 

 

Pour 2022, le Département versera la participation annuelle du FAJ au Fonds local à 

la notification de la présente convention. 

 

7.2 Libération des sommes dues au titre des participations 

 

Le Département se libèrera des sommes dues au Fonds local en faisant porter le 

montant au crédit du compte du Centre communal d’action sociale de Bourges.  

 

Un relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Bourges est annexé à la 

présente convention. 

 

ARTICLE 8 : RAPPORT D’ACTIVITÉ ET BILAN FINANCIER 

 

Le Centre communal d’action sociale de Bourges fournit au Département, à tout 

moment et pour le bilan annuel, des éléments statistiques (données quantitatives et 

qualitatives des jeunes bénéficiaires d’une aide du Fonds local) sous format 

informatique (tableur) ainsi qu’un bilan financier. 
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ARTICLE 9 : DURÉE 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2022. Elle expire le 31 décembre 

2022.  

 

ARTICLE 10 : RÉSILIATION 

 

Les parties peuvent résilier la présente convention, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. 

 

ARTICLE 11 : MODALITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés et le Règlement Général sur la Protection des données 2016/679 du 

27 avril 2016 s’appliquent aux informations recueillies dans le cadre de cette 

convention.  

Les informations recueillies permettent : 

- aux agents habilités des services du Département conformément aux articles 

L.3211-1 du code général des collectivités territoriales et L.263-3 du code de 

l’action sociale et des familles, 

* de gérer la demande de financement du fonds local de l’instruction 

jusqu’à l’extinction des recours, 

* de vérifier la bonne exécution de la présente convention, 

* d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux 

fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 

cadre de l’observatoire territorial. 

- aux agents de la paierie départementale du Cher de procéder au paiement 

des aides, 

- aux membres habilités du fonds local d’assurer la mise en œuvre de la 

convention, 

- aux prestataires du Département auxquels il sous traite une partie de la 

réalisation du traitement de réaliser ce traitement (utilisation de logiciels). 

- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur 

contrôle. 

 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique. 

 

En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services 

mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le 

cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle 

nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de 

prescription applicables. 

 

Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité des données les concernant. 

Elles peuvent retirer leur consentement à tout moment. Pour ce faire, la demande 

doit être adressée au Délégué à la protection des données - Département du Cher - 

Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant - CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex 

ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/. 

 

Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de 

la CNIL. 
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ARTICLE 12 : DOMICILE  

 

Pour la présente convention, les parties font élection de leur domicile aux adresses 

suivantes : 

 

Pour le Département 

Direction Habitat, Insertion et Emploi,  

Service habitat et Fonds sociaux   

 

Courriel : fonds.sociaux18@departement18.fr 

 

Pour le Centre communal d’action sociale de Bourges : XXXXX 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être modifiée par la voie d’avenant adopté par les 

parties. 

 

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET COMPÉTENCE 

JURIDICTIONNELLE  

 

14.1 Les litiges nés de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 

comme les actions contestant la validité de la présente convention et tendant à son 

annulation, sont soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif 

d’Orléans (ci-après dénommé « Tribunal »).  

 

Préalablement à la saisine du Tribunal, les parties mettent en œuvre la procédure de 

règlement amiable suivante :  

- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie par lettre recommandé avec 

accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du 

différend, 

- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce 

mémoire pour y répondre, 

- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus 

diligente peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse 

suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par 

l’application informatique "Télérecours", accessible par le site internet suivant 

: https://www.telerecours.fr).  

 

14.2 En tout état de cause, si le Département s’engage, par la présente convention, 

à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre du Centre Communal 

d’Action Sociale de Bourges ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise 

en œuvre la procédure prévue à l’article 14.1 ci-dessus, il ne renonce pas à ce 

pouvoir ni à sa faculté de saisir le Tribunal d’une demande tendant au recouvrement 

de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le 

fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 

 

ANNEXE 

- Relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Bourges 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie, 
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À BOURGES le, 

 

 

 

Pour le Département du Cher, 

Le président du Conseil 

départemental, 

Pour le président et par délégation, 

La 2ème vice-présidente du Conseil 

départemental, 

 

 

 

 

 

Anne CASSIER 

Pour le Centre communal 

d’Action Sociale de Bourges, 

La vice-présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia NEZLIOUI 
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Convention de délégation partielle  

de la gestion du Fonds d’aide aux jeunes  

au Fond local de 

Saint-Amand-Montrond/Orval 
 

 

Entre les soussignés : 

 
-  LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 

1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par 
le président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération n° AD         /2022 
du Conseil départemental du 4 avril 2022, 

 

Ci-après dénommé « Département », 

D’une part, 

 

Et, 

 

- Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint Amand 

Montrond, dont le siège social se situe 8 rue Raoul Rochette – 18200 SAINT 

AMAND MONTROND représenté par son président, Monsieur Emmanuelle 

RIOTTE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 

Conseil d’Administration. 

 

Ci-après dénommé, « Centre Communal d’Action Sociale de SAINT AMAND 

MONTROND », 

 

 

- La commune d’Orval, dont le siège social se situe 2 rue de la Mairie 18200 

ORVAL représenté par son Maire, Madame Clarisse DULUC, dûment habilitée 

à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal. 

 

Ci-après dénommé, « ville d’Orval », 

 

 

D’autre part, 

 

 

Le Département et l’association sont dénommés ci-après individuellement « la 

partie » et ensemble « les parties ». 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

 

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est destiné aux jeunes du Cher âgés de 18 à 25 ans 

en difficultés. Il prend en charge des aides financières directes, pour une durée 

limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, 

destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

  

Il est placé sous l’autorité du Département. 

 

Ses modalités de fonctionnement sont fixées dans le cadre d’un règlement intérieur 

qui a été approuvé par le Département le 4 avril 2022. 

 

Une gestion locale du FAJ a été organisée sur le ressort des communes de BOURGES, 

VIERZON, SAINT-AMAND-MONTROND et ORVAL. 

 

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention confie la gestion d’une partie du FAJ au Centre communal 

d’action sociale de Saint Amand Montrond et la ville d’Orval. 

 

Cette gestion sera mise en œuvre dans le cadre d’un fonds local créé par la Centre 

communal d’action sociale de Saint Amand Montrond et la ville d’Orval, dont les 

conditions de fonctionnement sont décrites dans la présente convention (ci-après 

dénommé « Fonds local »). 

 

ARTICLE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU FONDS LOCAL  

 

Les gestions administrative et financière du Fonds local sont assurées par le Centre 

communal d’action sociale de Saint Amand Montrond et la ville d’Orval qui ont inscrit 

cette action à leur budget. 

 

2.2 Gestion administrative du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond : 

- vérifie si les dossiers de demande sont complets. Il est chargé de 

l’enregistrement informatique des demandes. Les dossiers devront être 

déposés trois (3) jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion de la 

commission d’attribution, 

- établit l’ordre du jour de chaque commission d’attribution, qu’il remet à 

chaque participant, 

- convoque par voie électronique les membres de la commission d’attribution, 

- s’assure que les membres présents en commission d’attribution sont 

membres de droits habilités à participer aux commissions d’attribution, 

- participe aux commissions d’attribution, 

- établit le procès-verbal de la commission d’attribution et de la commission 

d’urgence et l’adresse aux membres de la commission concernée, par voie 

électronique, à l’issue de la commission ainsi qu’au Département, 

- notifie les décisions aux intéressés et aux référents instructeurs de la 

demande dans la semaine qui suit la commission et en conserve une copie 
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dans ses dossiers. Il utilisera les modèles de notifications type transmises à 

cet effet par le Département qui reprennent les logos et l’ensemble des 

mentions règlementaires attendues en faisant référence au règlement 

intérieur. Les notifications doivent être signées par le représentant légal du 

Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond les années paires 

et par le représentant du Département les années impaires.  

- gère la procédure d’urgence dans les délais prévus par le règlement intérieur 

et adresse une copie de la décision au représentant du Département lors de la 

validation de l’aide, 

- gère les recours dans les délais prévus par le règlement intérieur,  

- assure le suivi statistique du Fonds local en complétant mensuellement : le 

bilan, le récapitulatif des aides individuelles (attribuées en urgence ou en 

commission), la fiche de synthèse reprenant le profil des jeunes, le listing des 

permis de conduire (B et AM) financés, 

 

L’ensemble des éléments statistiques doit être fourni et disponible, sous format 

informatique (tableur) à tout moment et pour le bilan annuel, sur demande du pôle 

des fonds sociaux du Département. 

 

2.3 Gestion financière du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond exécute les décisions 

de la commission d’attribution. Il assure le paiement des aides accordées aux jeunes, 

dans la semaine qui suit la commission d’attribution et dans les 48h pour les secours 

d’urgence. 

 

ARTICLE 3 : LES BENEFICIAIRES DU FONDS LOCAL 

 

Le Fonds local est destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, sous conditions de 

ressources, dont la résidence principale est située à Saint Amand Montrond. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES 

 

Les aides du Fonds local seront attribuées dans le respect du règlement intérieur du 

FAJ, et notamment des articles 1 et 2 de son titre II. 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU FONDS 

LOCAL 

 

La commission est composée des cinq (5) membres suivants : 

 
 le Président du CCAS de la ville de SAINT AMAND MONTROND ou son 

représentant  

 un représentant du Département (un agent des services), sur proposition du 

Président du Conseil départemental  

 le Maire de la Commune d’ORVAL ou son représentant 

 le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  

 le directeur de la Mission Locale Cher Sud ou son représentant 

 

La présidence  est assurée en alternance, selon l’organisation suivante : 

 en 2022 (année de référence N) par le Maire de la Commune d’ORVAL ou son 

représentant 

 en année N+1 par le représentant du Département 

 en année N+2 par le représentant du CCAS de SAINT AMAND MONTROND 

 année N+3 par le Maire de la Commune d’ORVAL, etc. 
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Les membres de la commission d’attribution sont nommés par délibération du 

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de Bourges. 

 

ARTICLE 6 : FINANCEMENT 

 

Le Fonds local est alimenté chaque année par une participation du Département au 

titre du FAJ et par une participation du Centre communal d’action sociale de Saint 

Amand Montrond et de la ville d’Orval. 

 

Pour l’année 2022, les participations des parties s’élèvent à : 

 

- Fonds départemental :  5 400 € 

- Prise en charge commission locale décembre 2021             –  645 € 

- Centre Communal d’Action Sociale     4 200 € 

- Ville d’ ORVAL  1 200 € 

TOTAL :     10 155 €  

  

Pour 2023, le Département s’engage à verser un acompte de 50% du montant de la 

participation de Département de l’année précédente au Fonds Local, au plus tard 

avant la fin du premier trimestre 2022. 

 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION DU 

DÉPARTEMENT AU TITRE DU FAJ 

 

Date de versement de la participation 

 

Pour 2022, le Département versera la participation annuelle du FAJ au Fonds local à 

la notification de la présente convention. 

 

7.2 Libération des sommes dues au titre des participations 

 

Le Département se libèrera des sommes dues au Fonds local en faisant porter le 

montant au crédit du compte du Centre communal d’action sociale de Bourges.  

 

Un relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond 

est annexé à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 8 : RAPPORT D’ACTIVITE ET BILAN FINANCIER 

 

Le Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond fournit au 

Département, à tout moment et pour le bilan annuel, des éléments statistiques 

(données quantitatives et qualitatives des jeunes bénéficiaires d’une aide du Fonds 

local) sous format informatique (tableur) ainsi qu’un bilan financier. 

 

 

ARTICLE 9 : DUREE 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2022. Elle expire le 31 décembre 

2024. 

 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

 

Les parties peuvent résilier la présente convention, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. 
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ARTICLE 11 : MODALITÉS DE PROTECTION DES DONNEES 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés et le Règlement Général sur la Protection des données 2016/679 du 

27 avril 2016 s’appliquent aux informations recueillies dans le cadre de cette 

convention.  

Les informations recueillies permettent : 

- aux agents habilités des services du Département conformément aux articles 

L.3211-1 du code général des collectivités territoriales et L.263-3 du code de 

l’action sociale et des familles, 

* de gérer la demande de financement du fonds local de l’instruction 

jusqu’à l’extinction des recours, 

* de vérifier la bonne exécution de la présente convention, 

* d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux 

fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 

cadre de l’observatoire territorial. 

- aux agents de la paierie départementale du Cher de procéder au paiement 

des aides, 

- aux membres habilités du fonds local d’assurer la mise en œuvre de la 

convention, 

- aux prestataires du Département auxquels il sous traite une partie de la 

réalisation du traitement de réaliser ce traitement (utilisation de logiciels). 

- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur 

contrôle. 

 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique. 

 

En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services 

mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le 

cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle 

nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de 

prescription applicables. 

 

Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité des données les concernant. 

Elles peuvent retirer leur consentement à tout moment. Pour ce faire, la demande 

doit être adressée au Délégué à la protection des données - Département du Cher - 

Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant - CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex 

ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/. 

 

Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de 

la CNIL. 

 

 

ARTICLE 12 : DOMICILE 
 

Pour la présente convention, les parties font élection de leur domicile aux adresses 

suivantes : 

 

Pour le Département 

Direction Habitat, Insertion et Emploi,  

Service habitat et Fonds sociaux   
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Courriel : fonds.sociaux18@departement18.fr 

 

Pour le Centre communal d’action sociale de Saint Amand Montrond : XXXXX 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être modifiée par la voie d’avenant adopté par les 

parties. 

 

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET COMPÉTENCE 

JURIDICTIONNELLE  

 

14.1 Les litiges nés de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 

comme les actions contestant la validité de la présente convention et tendant à son 

annulation, sont soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif 

d’Orléans (ci-après dénommé « Tribunal »).  

 

Préalablement à la saisine du Tribunal, les parties mettent en œuvre la procédure de 

règlement amiable suivante :  

- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie par lettre recommandé avec 

accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du 

différend, 

- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce 

mémoire pour y répondre, 

- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus 

diligente peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse 

suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par 

l’application informatique "Télérecours", accessible par le site internet suivant 

: https://www.telerecours.fr).  

 

14.2 En tout état de cause, si le Département s’engage, par la présente convention, 

à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre du Centre Communal 

d’Action Sociale de Bourges ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise 

en œuvre la procédure prévue à l’article 14.1 ci-dessus, il ne renonce pas à ce 

pouvoir ni à sa faculté de saisir le Tribunal d’une demande tendant au recouvrement 

de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le 

fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 

 

ANNEXE 

- Relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Saint Amand 

Montrond 
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Fait en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties. 

 

 

A BOURGES le, 

 

 

 

 

Pour le Département du Cher, 

Le président du Conseil 

départemental, 

Pour le président et par délégation, 

La 2ème vice-présidente du Conseil 

départemental, 

 

 

La Vice-présidente, 

 

 

Pour le Centre Communal 

d’Action Sociale de la ville de  

SAINT AMAND MONTROND, 

 

 

Le Président, 

 

Anne CASSIER Emmanuel RIOTTE 

 

Pour la Commune d’Orval, 

 

 

Le Maire, 

 

 

Clarisse DULUC 
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  Annexe 3 

   

 

 

 

 

 

 

Convention de délégation partielle  

de la gestion du Fonds d’aide aux jeunes  

au Fond local de Vierzon 
 

 

Entre les soussignés : 

 

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 

1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par le 

président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment 

habilité à signer la présente convention par délibération n° AD         /2022 du 

Conseil départemental du 4 avril 2022, 

 

Ci-après dénommé « Département », 

D’une part, 

 

Et, 

 

- Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Vierzon, dont le 

siège social se situe 2bis rue de la Gaucherie – 18100 VIERZON représenté 

par son vice-président, Monsieur Philippe FOURNIE, dûment habilité à signer 

la présente convention par délibération du Conseil d’Administration. 

 

Ci-après dénommé, « le Centre Communal d’Action Sociale de VIERZON », 

 

D’autre part, 

 

 

Le Département et l’association sont dénommés ci-après individuellement « la 

partie » et ensemble « les parties ». 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

PREAMBULE 

 

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est destiné aux jeunes du Cher âgés de 18 à 25 ans 

en difficultés. Il prend en charge des aides financières directes, pour une durée 

limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, 

destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

  

Il est placé sous l’autorité du Département. 

 

Ses modalités de fonctionnement sont fixées dans le cadre d’un règlement intérieur 

qui a été approuvé par le Département le 4 avril 2022. 

 

Une gestion locale du FAJ a été organisée sur le ressort des communes de BOURGES, 
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C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure la présente convention. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention confie la gestion d’une partie du FAJ au Centre communal 

d’action sociale de Vierzon. 

 

Cette gestion sera mise en œuvre dans le cadre d’un fonds local créé par la Centre 

communal d’action sociale de Vierzon, dont les conditions de fonctionnement sont 

décrites dans la présente convention (ci-après dénommé « Fonds local »). 

 

ARTICLE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DU FONDS LOCAL  

 

Les gestions administrative et financière du Fonds local sont assurées par le Centre 

communal d’action sociale de Vierzon qui a inscrit cette action à son budget. 

 

2.2 Gestion administrative du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Bourges : 

- vérifie si les dossiers de demande sont complets. Il est chargé de 

l’enregistrement informatique des demandes. Les dossiers devront être 

déposés trois (3) jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion de la 

commission d’attribution, 

- établit l’ordre du jour de chaque commission d’attribution, qu’il remet à 

chaque participant, 

- convoque par voie électronique les membres de la commission d’attribution, 

- s’assure que les membres présents en commission d’attribution sont 

membres de droits habilités à participer aux commissions d’attribution, 

- participe aux commissions d’attribution, 

- établit le procès-verbal de la commission d’attribution et de la commission 

d’urgence et l’adresse aux membres de la commission concernée, par voie 

électronique, à l’issue de la commission ainsi qu’au Département, 

- notifie les décisions aux intéressés et aux référents instructeurs de la 

demande dans la semaine qui suit la commission et en conserve une copie 

dans ses dossiers. Il utilisera les modèles de notifications type transmises à 

cet effet par le Département qui reprennent les logos et l’ensemble des 

mentions règlementaires attendues en faisant référence au règlement 

intérieur. Les notifications doivent être signées par le représentant légal du 

Centre communal d’action sociale de Bourges les années paires et par le 

représentant du Département les années impaires.  

- gère la procédure d’urgence dans les délais prévus par le règlement intérieur 

et adresse une copie de la décision au représentant du Département lors de la 

validation de l’aide, 

- gère les recours dans les délais prévus par le règlement intérieur,  

- assure le suivi statistique du Fonds local en complétant mensuellement : le 

bilan, le récapitulatif des aides individuelles (attribuées en urgence ou en 

commission), la fiche de synthèse reprenant le profil des jeunes, le listing des 

permis de conduire (B et AM) financés, 

 

L’ensemble des éléments statistiques doit être fourni et disponible, sous format 

informatique (tableur) à tout moment et pour le bilan annuel, sur demande du pôle 

des fonds sociaux du Département. 
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2.3 Gestion financière du Fonds local 

 

Le Centre communal d’action sociale de Vierzon exécute les décisions de la 

commission d’attribution. Il assure le paiement des aides accordées aux jeunes, dans 

la semaine qui suit la commission d’attribution et dans les 48h pour les secours 

d’urgence. 

 

ARTICLE 3 : LES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS LOCAL 

 

Le Fonds local est destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, sous conditions de 

ressources, dont la résidence principale est située à Vierzon. 

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES AIDES 

 

Les aides du Fonds local seront attribuées dans le respect du règlement intérieur du 

FAJ, et notamment des articles 1 et 2 de son titre II. 

 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU FONDS 

LOCAL 

 

La commission est composée des quatre (4) membres suivants : 

 
 le Président du CCAS de VIERZON ou son représentant 

 un représentant du Département (un agent des services), sur proposition du 

Président du Conseil départemental  

 le Président du Conseil d’administration de la CAF du Cher ou son 

représentant  

 le directeur de la Mission Locale de VIERZON ou son représentant 

 

La présidence de la commission d’attribution est assurée en alternance par le 

président du Centre communal d’action sociale de Vierzon ou son représentant (pour 

les années paires) et par le représentant du Département (pour les années 

impaires).  

 

Les membres de la commission d’attribution sont nommés par délibération du 

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale de Vierzon. 

 

ARTICLE 6 : FINANCEMENT 

 

Le Fonds local est alimenté chaque année par une participation du Département au 

titre du FAJ et par une participation du Centre communal d’action sociale de Vierzon. 

 

Pour l’année 2022, les participations des parties s’élèvent à :  

 

- Fonds départemental :  7 500 € 

- Centre Communal d’Action Sociale     7 500 € 

TOTAL :     15 000 €  

  

Pour 2023, le Département s’engage à verser un acompte de 50% du montant de la 

participation de Département de l’année précédente au Fonds Local, au plus tard 

avant la fin du premier trimestre 2022. 
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ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PARTICIPATION DU 

DÉPARTEMENT AU TITRE DU FAJ 

 

Date de versement de la participation 

 

Pour 2022, le Département versera la participation annuelle du FAJ au Fonds local à 

la notification de la présente convention. 

 

7.2 Libération des sommes dues au titre des participations 

 

Le Département se libèrera des sommes dues au Fonds local en faisant porter le 

montant au crédit du compte du Centre communal d’action sociale de Bourges.  

 

Un relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Vierzon est annexé à la 

présente convention. 

 

ARTICLE 8 : RAPPORT D’ACTIVITÉ ET BILAN FINANCIER 

 

Le Centre communal d’action sociale de Vierzon fournit au Département, à tout 

moment et pour le bilan annuel, des éléments statistiques (données quantitatives et 

qualitatives des jeunes bénéficiaires d’une aide du Fonds local) sous format 

informatique (tableur) ainsi qu’un bilan financier. 

 

ARTICLE 9 : DURÉE 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2022. Elle expire le 31 décembre 

2024.  

 

ARTICLE 10 : RÉSILIATION 

 

Les parties peuvent résilier la présente convention, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. 

 

ARTICLE 11 : MODALITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés et le Règlement Général sur la Protection des données 2016/679 du 

27 avril 2016 s’appliquent aux informations recueillies dans le cadre de cette 

convention.  

Les informations recueillies permettent : 

- aux agents habilités des services du Département conformément aux articles 

L.3211-1 du code général des collectivités territoriales et L.263-3 du code de 

l’action sociale et des familles, 

* de gérer la demande de financement du fonds local de l’instruction 

jusqu’à l’extinction des recours, 

* de vérifier la bonne exécution de la présente convention, 

* d’établir des statistiques, études internes et enquête de satisfaction aux 

fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le 

cadre de l’observatoire territorial. 

- aux agents de la paierie départementale du Cher de procéder au paiement 

des aides, 

- aux membres habilités du fonds local d’assurer la mise en œuvre de la 

convention, 
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- aux prestataires du Département auxquels il sous traite une partie de la 

réalisation du traitement de réaliser ce traitement (utilisation de logiciels). 

- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur 

contrôle. 

 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique. 

 

En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services 

mentionnés ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le 

cadre des objectifs mentionnés ci-dessus. 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle 

nécessaire au regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de 

prescription applicables. 

 

Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité des données les concernant. 

Elles peuvent retirer leur consentement à tout moment. Pour ce faire, la demande 

doit être adressée au Délégué à la protection des données - Département du Cher - 

Hôtel du Département - 1 place Marcel Plaisant - CS 30322 - 18023 BOURGES Cedex 

ou via la rubrique « contact » sur https://www.departement18.fr/. 

 

Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de 

la CNIL. 

 

ARTICLE 12 : DOMICILE  

 

Pour la présente convention, les parties font élection de leur domicile aux adresses 

suivantes : 

 

Pour le Département 

Direction Habitat, Insertion et Emploi,  

Service habitat et Fonds sociaux   

 

Courriel : fonds.sociaux18@departement18.fr 

 

Pour le Centre communal d’action sociale de Vierzon : XXXXX 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention peut être modifiée par la voie d’avenant adopté par les 

parties. 

 

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET COMPÉTENCE 

JURIDICTIONNELLE  

 

14.1 Les litiges nés de l’interprétation et/ou de l’application des présentes clauses, 

comme les actions contestant la validité de la présente convention et tendant à son 

annulation, sont soumis à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif 

d’Orléans (ci-après dénommé « Tribunal »).  

 

Préalablement à la saisine du Tribunal, les parties mettent en œuvre la procédure de 

règlement amiable suivante :  
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- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie par lettre recommandé avec 

accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation du 

différend, 

- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce 

mémoire pour y répondre, 

- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus 

diligente peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse 

suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par 

l’application informatique "Télérecours", accessible par le site internet suivant 

: https://www.telerecours.fr).  

 

14.2 En tout état de cause, si le Département s’engage, par la présente convention, 

à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre du Centre Communal 

d’Action Sociale de Bourges ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise 

en œuvre la procédure prévue à l’article 14.1 ci-dessus, il ne renonce pas à ce 

pouvoir ni à sa faculté de saisir le Tribunal d’une demande tendant au recouvrement 

de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision engagé sur le 

fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. 

 

ANNEXE 

- Relevé BIC-IBAN du Centre communal d’action sociale de Vierzon 

 

Fait en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties. 

 

A BOURGES le, 

 

Pour le Département du Cher, 

Le président du Conseil 

départemental, 

Pour le président et par délégation, 

La 2ème vice-présidente du Conseil 

départemental, 

 

 

La Vice-présidente, 

 

 

Pour le Centre Communal 

d’Action Sociale de la ville de VIERZON, 

 

 

 

Le vice-président, 

 

Anne CASSIER Philippe FOURNIE 
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AD-0125/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 4 avril 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER -  Mme  BAUDOUIN -  Mme  BEN
AHMED - Mme BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - M.
CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme  CHESTIER  -  M.
CHOLLET - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme COURIVAUD -
M. DALLOIS - Mme DAMADE - Mme DE CHOULOT - Mme
DULUC  -  Mme  FENOLL  -  Mme  FELIX  -  M.  FLEURY  -  M.
FOURRE - M. GATTEFIN - M. GROSJEAN - M. LEFELLE - M.
METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme PIERRE - Mme
PERROT DUBREUIL - Mme RICHER

Excusés         : M. CHARLES - Mme PIETU

Pouvoirs        : Mme CASSIER à M. DALLOIS
M. GALUT à Mme BEN AHMED
Mme REBOTTARO à M. BOUDET
M. RIOTTE à Mme DULUC
Mme ROBINSON à M. LEFELLE

POINT N° 18

4ème commission : ACTIONS SOCIALES

SOLIDARITÉS – COHÉSION SOCIALE

POLITIQUE DE L'HABITAT 
Appel à manifestation d'intérêt en tant que territoire de mise en œuvre

accélérée du plan logement d'abord 
Rapport d'exécution 2021 de la convention 

pluriannuelle d'objectifs 2021-2022

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.3211-1 ;

Vu sa délibération n° AD 236/2020 du 7 décembre 2020 relative à la candidature
du Département à l’appel à manifestation d’intérêt en tant que territoire de mise
en œuvre accélérée du plan logement d’abord, donnant son accord de principe
sur  cette  démarche,  et  autorisant  le  président  à  déposer  un  dossier  de
candidature ;

Vu  ses  délibérations  n°  AD  7/2021  et  n°  AD  30/2021  du  25 janvier 2021,
respectivement  relatives  à  l’habitat  et  au  vote  du  budget  primitif  2021,
conformément au cadre comptable ;

Vu sa délibération n° AD 105/2021 du 31 mai 2021 relative à la signature de la
convention  pluriannuelle  d’objectif  2021-2022  dans  le  cadre  de  l’appel  à
manifestation d’intérêt (AMI) 2 « territoire de mise en œuvre accélérée du plan
logement d’abord » ;

Vu  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI)  des  territoires  de  mise  en  œuvre
accélérée  du  plan  logement  d’abord  présenté  par  le  ministère  le
10 septembre 2020 et la réponse apportée par le Département ;

Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;

Vu le rapport du président et le projet de  rapport d’exécution 2021  qui y est
joint ;

Considérant l’intérêt d’agir du Département dans le cadre des missions logement
qu’il s’est fixées ;

Considérant l’intérêt que le Département a eu à se porter candidat dans le cadre
de cet AMI pour être territoire expérimentateur de la mise en œuvre accélérée du
plan logement d’abord ;

Considérant que le cadre d’actions de cet AMI s’articule notamment autour de
priorités  qui  s’inscrivent  largement  dans  les  axes  d’interventions  du  Plan
départemental  d’actions  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes
défavorisées (PDALHPD) dont le Département est le copilote ;

Considérant le  projet  présenté par  le  Département dans le  dossier déposé le
11 janvier 2021  et  les  réponses  du  ministère  en  date  du  29  janvier  2021
retenant le projet du Cher et du 26 avril  2021 précisant le montant du budget
apporté ;

Considérant  la  signature  de  la  convention  pluriannuelle  d’objectif  2021-2022
conclue avec le Département en date du 30 juin 2021 ;

Considérant qu’il est nécessaire de soumettre à l’assemblée départementale le
rapport d’exécution 2021 de la convention précitée ;
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Vu l'avis émis par la 4ème commission ;

M. FLEURY, rapporteur entendu ;

DECIDE

-  d’approuver  le  rapport  d’exécution  2021  de  la  convention  pluriannuelle
d’objectifs 2021-2022.

 
Le résultat du vote est de :
-  36 voix pour, (Avenir pour le Cher, Communistes, écologistes et partenaires,
Socialistes et divers gauche)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 0 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 20 avril 2022
018-221800014-20220404-lmc13812B-DE-1-1
Acte publié le : 20 avril 2022
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Rapport d’exécution de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022, 

Etat/Collectivité dans le cadre de l’AMI « Territoire de mise en œuvre accélérée du 

plan Logement d’abord » - Conseil départemental du Cher (18) 

 

Joindre les livrables réalisés et tout document intéressant à partager  

Préambule 

Rappel du montant alloué dans le cadre de la convention et des co-financements 

Le projet construit avec les partenaires du territoire et déposé le 11 janvier 2021 a été retenu dans 

son intégralité par le Ministère de la Cohésion des territoires et la délégation interministérielle pour 

l’hébergement et l’accès au logement. Pour l’année 2021, son montant portait sur un engagement 

de 475 500 € avec la répartition financière suivante :  

- 231 950 € apportés par l’État, 
- 225 550€ apportés par le Département par le biais de la valorisation financière des projets 
déjà engagés, 
-  18 000 € apportés par la fondation Abbé Pierre. 

 

Rappel des grands axes du programme d’actions du territoire  

Cet appel à manifestation d’intérêt doit permettre de financer : 

 

- la création à 50 % d’un poste de coordinateur / animateur des partenaires et de la mise en 

œuvre des actions du plan ; 

- des missions d’ingénierie : étude, formation, accompagnement au changement… ; 

- des mesures nouvelles ou le renforcement de mesures innovantes ; 

- le développement de l’observation sociale ; 

- le suivi et l’évaluation de la démarche grâce à la définition d’objectifs et des modalités de 

suivi ; 

- la communication. 

 

Retracer les grandes étapes de la mise en œuvre de la démarche sur le territoire. 

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) des territoires de mise en œuvre accélérée du plan 

logement d’abord présenté par le ministère le 10 septembre 2020, le Département du Cher a 

déposé un projet le 11 janvier 2021.  

Le ministère a validé la candidature le 29 janvier 2021 et précisé le cadre budgétaire dans sa 

réponse du 26 avril 2021. Lors de sa séance du 31 mai 2021, l’Assemblée départementale a 

autorisé le président à signer la convention pluriannuelle d’objectif 2021 – 2022.  La convention a 

été signée le 30 juin 2021. 
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- Printemps 2021 :  

o Ouverture d’un lieu de vie innovant à dimension collective pour les personnes en 

grandes marginalité (dispositif Cher toit) 

o Prise en charge des baux glissant dans le cadre du FSL 

o Signature de la convention tripartite avec Soliha et l’agence d’ingénierie du Cher 

pour accompagner les communes dans la réalisation de logements sociaux 

communaux 

 

- Été 2021 :  

o Mise en place des outils de suivi et d’évaluation de la démarche  

 

- 1er novembre 2021 :  

o Création et recrutement d’un poste de coordinateur / animateur des partenaires et de 

la mise en œuvre des actions du plan. 

 

- Automne/Hiver 2021 : Lancement des missions d’ingénierie avec trois études : 

o La prévention des expulsions, prenant en compte la participation des personnes 

concernées 

o La mise en place d’une nouvelle gouvernance 

o La réalisation d’un Benchmark sur la création de logement de petite typologie pour le 

parc public 

 

- Décembre 2021 :  

o Renforcement des mesures à travers l’augmentation du nombre de logement captés 

par les Agences Immobilières Sociales 

o Financement d’une pension de famille 

o Communication :  

 Travail sur un article à paraître dans le magazine « Le Cher », diffusé à 

l’échelle du territoire par voie postale, sur la politique du Logement d’Abord 

mais aussi sur les aides existantes auprès des bailleurs privés. 

 Travail sur un article à paraître dans le magazine « Cher Horizon », à 

destination de tous les agents de la collectivité, sur la mise en œuvre de l’AMI 

LDA et la présentation des missions du poste de coordinateur/animateur 

o Travail sur la rédaction du cahier des charges relatif à l’habitat inclusif 

intergénérationnel 

 

Commentaires qualitatifs sur la mise en œuvre du Logement d’abord sur le territoire et les enjeux pour le 

territoire.  

Le développement de ces actions est mené en prenant en compte les priorités de la loi 2002-2 

rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a notamment réaffirmée la place et les droits des 

usagers. Un travail est dans ce cadre engagé afin de faire évoluer les pratiques professionnelles 

avec notamment la participation des usagers dans les actions et instances de cette politique. 

Fort d’un partenariat de qualité, la réponse du Département du Cher à l’AMI a été co-construite en 

collaboration avec nos partenaires. Une solide mobilisation de tous les acteurs par la mise en 

place de groupe de travail est le témoignage d’une volonté commune. 
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1 Etat de réalisation des chantiers opérationnels inscrits dans la convention 

 

1.1 Action 1 : Produire des logements sociaux et très sociaux adaptés aux besoins des personnes sans abri ou mal logées 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Réalisation d’une étude 

benchmark / retour 

d’expérience – identification 

des leviers possibles  

Dossier de 

consultation des 

entreprises (DCE) 

En cours 

18/01/22 : lancement 

marché 

18/02/22 : clôture marché 

21/02/22 et 22/03/22 : 

étude des offres 

01/04/22 : réunion de 

lancement partenaires + 

cabinet 

Indicateurs :  

 Réalisation de l’étude sur les dispositifs mobilisés sur 

d’autres départements pour produire des petits logements 

à faible loyer  

Résultats attendus :  

 Répondre à la demande de logements des ménages en 

termes de petite typologie (petits logements, pour 

personnes seules avec une localisation en centre-ville) 
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1.2 Action 2 : Mobiliser le parc privé à des fins sociales 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Renforcer les Agences 

Immobilières Sociales 

Convention 

association Le Relais 

Réalisé (signature le 

15/12/2021) 

Indicateurs :  

 Nombres de logements vacants mobilisés 

 Localisation, typologie et faible loyer 

 Réalisation de la campagne de communication 

Résultats attendus :  

 Faire baisser le taux de vacance sur le département 

 Répondre à la demande de logement du public en 

hébergement en mobilisant des logements du parc privé 

 

 

Convention 

association SOLIHA 

Réalisé (signature le 

15/12/2021) 

Soutenir le développement de 

projets de Maitrise d’Ouvrage 

et d’Insertion (MOI) 

 En cours (Cahier des 

charges en cours d’écriture) 

 

Mobiliser les logements 

communaux 

Convention avec 

l’association Soliha et 

l’agence d’ingénierie 

du Cher 

Réalisé (signature le 

15/03/2021) 

Travail autour d’une ADIL et 

coordination avec la maison de 

l’habitat de Bourges 

Communiquer sur les aides 

auprès des propriétaires privés 

Article magazine Le 

Cher n°22 (parution 

janvier 2022) 

Rétro planning 

communication 

Relevé de 

conclusions 

En cours 

04/03/2022 Point suivi de 

communication 
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1.3 Action 5 : Améliorer la connaissance des publics sans domicile et renforcer les dispositifs de la veille sociale 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Production d’études par le 

SIAO1, avec un co-

financement de la FAP2 

Création de passerelles entre 

les observatoires 

 En cours  

Réunions de travail les 

15/12/21, 17/01/22, 28/02/22 

avec services de l’Etat et 

opérateur pour préciser le 

public et les axes de l’étude) 

Indicateurs :  

 Réalisation de l’étude 

Résultats attendus :  

 Apporter une meilleure connaissance du public pour 

adapter et/ou développer les dispositifs existants 

 

1.4 Action 6 : Donner la priorité au logement dans l’orientation des personnes sans domicile 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Construire un lieu de répit 

permettant de reprendre des 

repères pour sortir de la rue 

Présentation Cher 

Toit 

Réalisé  

(Ouverture dispositif Cher 

Toit juin 2021) 

Indicateurs :  

 Réalisation du lieu de vie 

Résultats attendus :  

 Proposer un lieu permettant d’accueillir un public qui ne 

réunit pas les conditions nécessaires pour accéder au 

logement adapté ou de droit commun 

                                                           
1
 Services Intégrés de l’accueil et de l’orientation 

2
 Fondation Abbé-Pierre 
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1.5 Action 9 : Renforcer et articuler l’accompagnement social vers et dans le logement et proposer des approches pluridisciplinaires 

et coordonnées 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Mise en place d’une équipe 

composée d’un référent des 

structures réalisant les 

accompagnements afin de : 

Être en veille sur les appels à 

projet 

Mettre à jour le référentiel des 

accompagnements 

Faire des propositions 

d’évolution des dispositifs en 

s’appuyant sur l’analyse de 

situations complexes et retours 

d’expérience 

Proposer des actions de 

communication et les mettre 

en œuvre 

Relevé de 

conclusions 

 

En cours  

16/03/22 réunion en interne 

06/04/22 présentation 

méthodologie et plan d’action 

12/04/22 réunion de 

lancement  

Indicateurs :  

 Mise en place de l’équipe 

 Réalisation de la campagne de communication 

Résultats attendus :  

 Mise à jour et complétude du référentiel des 

accompagnements 

 Coordination entre les différents dispositifs existants 

 Meilleure connaissance de la politique du Logement 

d’Abord 

 Evolution des pratiques d’accompagnement par la 

formation et l’échange de pratiques 

 Participation des usagers 
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1.6 Action 10 : Accompagner le changement des cultures et pratiques professionnelles et renforcer la formation des acteurs 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Formation / information / 

échanges de pratiques 

Relevé de 

conclusions (idem 

axe 9) 

A réaliser  

(Cette action pourra être 

mise en œuvre à la suite de 

l’action 9)  

Indicateurs :  

 Nombre de professionnels formés 

Résultats attendus :  

 Meilleure connaissance de la politique du Logement 

d’Abord 

 Evolution des pratiques d’accompagnement par la 

formation et l’échange de pratiques 

 Participation des usagers 

 

1.7 Action 11 : Développer la cohérence entre insertion socio-professionnelle et accès au logement 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Dispositif Garantie d’Activité Schéma procédure 

garantie d’activité 

Réalisé 

(Garantie d’activité mise en 

œuvre dans la collectivité) 

Indicateurs :  

 Nombre de personnes entrées dans le dispositif 

“Garantie d’Activité” 

Résultats attendus :  

 Faciliter le retour à l’emploi en menant conjointement un 

accompagnement social et professionnel 
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1.8 Action 12 : Renforcer la prévention des expulsions locatives de façon à limiter le recours au jugement d’expulsion et le nombre 

d’expulsions effectives 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Enquête auprès de public 

ayant eu un parcours 

d’expulsion 

Dossier de 

consultation des 

entreprises (DCE) 

En cours  

28/10/21 : 1er lancement 

(aucune candidature) 

04/01/22 : 2eme lancement 

marché 

31/01/22 : clôture marché 

21/02/22 : étude des offres 

15/03/22 : réunion de 

lancement partenaires + 

cabinet 

Indicateurs :  

 Réalisation de l’étude 

 Nombre d’usagers associés 

 Evolution du nombre de personnes en situation 

d’expulsion 

Résultats attendus : 

 Baisser le nombre de personne en situation d’expulsion 

 Développer la participation des usagers 
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1.9 Action 13 : Prévenir les ruptures résidentielles des personnes sortant d’institutions ou victimes de violence 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 

2021-2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Proposer un ou plusieurs 
appels à projet visant 
l’expérimentation de 
réponses adaptées aux 
besoins :  

Habitat Inclusif 

Appel à candidature  En cours 

Semaine 9 : lancement de 
l’appel à candidature 

30/04/22 : Clôture de l’appel 
à candidature 

11/05/22 : Etude des 
candidatures 

Indicateurs :  

 Nombre de logement en habitat inclusif financés 

Résultats attendus : 

 S’appuyer sur le nouveau dispositif d’habitat inclusif pour 
le développer et permettre ainsi d’accueillir un public 
diversifié, ayant connu un parcours difficile. Mobilisation 
de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) 

(…) :  

Pension de famille 

Arrêté portant 
attribution d’une 
subvention à Val de 
Berry OPH du Cher 

Réalisé 

(Arrêté en date du 
10/01/2022) 

 

Indicateurs :  

 Nombre de logements en pension de famille financés 

Résultats attendus :  

 Poursuivre le développement des pensions de famille 
sur le territoire afin de permettre d’accueillir un public 
avec un parcours difficile 

(…) : 

Réservation de logements 
pour les femmes victimes de 
violences 

Relevé de 
conclusions 

En cours 

20/12/21 : réunion de 
lancement 

21/02/22 : réunion 
d’avancement 

25/02/22 : réunion avec les 
bailleurs sociaux 

 

Indicateurs :  

 Nombre de logements pour les femmes victimes de 
violences mobilisés 

Résultats attendus :  

 Développer le nombre de logements réservés pour les 
femmes victimes de violence 
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(…) :  

baux glissants 

 Réalisé Indicateurs :  

 Nombre de baux glissants réalisés 

Résultats attendus :  

 Développer des solutions de logements afin de 
permettre d’accueillir un public avec un parcours difficile 

Développer et renforcer les 
liens avec le CHS George 
Sand de Bourges 

Relevé de 
conclusions 

En cours  

02/03/2022 : Réunion avec 
CHS George Sand et 
partenaires (bailleurs 
sociaux, Le Relais, Etat, Ville 
CLSM, CCAS) 

Indicateurs :  

 Relance des lieux de partages sur les situations 
complexes 

Résultats attendus :  

 Améliorer la coordination des interventions entre le 
secteur social et le secteur médico-social 
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1.10 Action 15 : Mettre en place une gouvernance efficace à tous les niveaux 
 

Description de l’action Livrables réalisés en 2021-

2022 

Etat de la réalisation Indicateurs de suivi et résultats 

Accompagnement par 
un prestataire pour la 
définition de la nouvelle 
gouvernance 

Dossier de consultation des 
entreprises (DCE) 

Octobre 21 : 1er lancement 
marché 

19/11/21 : Réception et étude 
des offres (hors cadre) 

02/02/22 : 2eme lancement 
marché 

07/03/22 : clôture marché et 
réunion en interne 

23/03/2022 : étude des offres 

Indicateurs : 

 Mise en place d’une nouvelle gouvernance 

Résultats attendus : 

 Mobiliser les acteurs autour d’une instance unique 
offrant une meilleure lisibilité des objectifs et des 
résultats 

 Participation des usagers 

Communication sur la 
politique du Logement 
d’Abord 

Article magazine « Le Cher » 
n°22 (parution janvier 2022) 

Rétroplanning 
communication 

Relevé de conclusions (idem 
axe 2) 

Article « Cher Horizon » 
(parution mars 2022) 

En cours 

03/11/2022 Préparation article 
« Le Cher » 

22/02/2022 Préparation article 
« Cher horizon » 

04/03/2022 Point suivi de 
communication 

Indicateurs : 

 Réalisation de la campagne de communication 

Résultats attendus : 

 Promouvoir la politique du logement d’abord en 
accompagnant le changement de paradigme 

Poste ingénierie pour 
l’animation globale de 
l’action publique 
départementale en 
matière de Logement 
d’Abord 

 Réalisé 

01/11/2021 : Recrutement 
effectif 

Indicateurs : 

 Recrutement de l’animateur 

Résultats attendus : 

 Mettre en œuvre et coordonner la mise en œuvre de 
la stratégie de la politique du logement d’abord 
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2 Présentation de la plateforme territoriale d’accompagnement ou 

modalité de coordination des moyens d’accompagnement sur le 

territoire 
 

Le travail autour des modalités d’accompagnement est engagé sur l’année 2022. 

3 Dynamique territoriale, communication, animation du réseau 
 

Dès la signature de la convention, une revue de projet a été organisée avec les partenaires 

initiaux (Etat, Agglomération de Bourges, CCAS de Bourges et l’Association la relais) afin 

d’en rappeler le contenu et le calendrier. 

Les premières réunions de mise en œuvre des actions se sont tenues dès l’été, en interne 

de la collectivité comme avec les partenaires extérieurs.  

Le recrutement de la coordinatrice a été lancé, son arrivée le 1er novembre a permis 

d’accélérer la mise en œuvre du projet et son suivi global. Elle a organisé une revue de 

projet avec nos partenaires et préparé pour ce faire un document de présentation (joint).  

Les outils de suivi ont également été mis en place par l’intermédiaire notamment d’un 

tableau suivi de la mise en œuvre (joint).  

La mise en œuvre des actions s’accélère depuis le début de l’année et un gros travail est en 

cours pour préparer le comité responsable du PDALHPD du 31 mars prochain au cours 

duquel un temps dédié à l’AMI LDA sera consacré.  

4 Eléments de bilans globaux sur l’apport de l’AMI sur la lutte 

contre le sans-abrisme sur le territoire 
 

Le travail engagé dans le cadre de l’AMI LDA a permis de renforcer le travail partenarial 

multiple. Le futur PDALHPD en cours de réécriture s’inscrira dans la logique du logement 

d’abord. 

Une communication régulière va être portée sur cette orientation tout au long de l’année 

2022 : communication dans le magazine « Le Cher » et « Cher Horizon », communication 

interne reprenant la démarche et mettant en avant la coordinatrice de l’AMI...  

Concrètement, l’AMI LDA a déjà permis en 2021 :  

- Dispositif Cher toit (lutte contre la grande marginalité): 20 logements 

disponibles, 12 entrées financées par le FSL pour un montant de 5 774€  

- AIS : financement de 45 logements supplémentaires pour venir renforcer leurs 

interventions : 

o SOLIHA 12 logements pour un montant de 9 720 € 

o Le RELAIS 33 logements pour un montant de 26 730 € 

- Pension de famille : acquisition/amélioration de 24 logements sociaux financés 

dans le cadre de la Charte de l’habitat social pour un montant de 80 000€ 
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- 4 glissements de bail financés par le FSL pour un montant de 1 545 € 

- 28 personnes ont intégré le dispositif « Garantie d’Activité »  

5 Lien/coordination avec la contractualisation dans le cadre de la 

Stratégie de Lutte contre la Pauvreté 
 

La coordination de l’AMI LDA avec le plan pauvreté a été pensée dès le début de son 

écriture.  

Les axes communs identifiés portent sur le développement de la garantie d’activité et 

l’identification d’un nouveau dispositif d’accompagnements pour les locataires du parc public 

(ARMPP). Ce dernier s’inscrira dans le travail à venir de la plateforme des 

accompagnements.  

 

6 Perspectives : les chantiers 2022/2023 
 

L'année 2022 va voir la mise en place de la majorité des actions identifiées dans le cadre du 

projet présenté. Le tableau de suivi ci-joint permet d’avoir une vision d’ensemble des 

chantiers en cours et à venir.  
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AD-0145/2022

DEPARTEMENT DU CHER

DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 4 avril 2022

MEMBRES     : M.  BAGOT  -  M.  BARNIER -  Mme  BAUDOUIN -  Mme  BEN
AHMED - Mme BERTRAND - M. BOUDET - M. BRUGERE - M.
CHARLES  -  M.  CHARRETTE  -  Mme  CHAUVET  -  Mme
CHESTIER - M. CHOLLET - Mme CIRRE - M. CLAVIER - Mme
COURIVAUD  -  M.  DALLOIS  -  Mme  DAMADE  -  Mme  DE
CHOULOT - Mme DULUC - Mme FENOLL - Mme FELIX - M.
FLEURY - M. FOURRE - M. GATTEFIN - M. GROSJEAN - M.
LEFELLE - M. METTRE - M. MECHIN - M. MICHOUX - Mme
PIERRE - Mme PERROT DUBREUIL - Mme RICHER

Excusés         :

Pouvoirs        : Mme CASSIER à M. DALLOIS
M. GALUT à Mme BEN AHMED
Mme PIETU à M. CHARLES
Mme REBOTTARO à M. BOUDET
M. RIOTTE à Mme DULUC
Mme ROBINSON à M. LEFELLE

POINT N° 38

3ème commission : ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET TOURISME

TOURISME / AGRICULTURE / ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT
DURABLE / LABORATOIRE

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
Individualisation de subventions

L'assemblée départementale,
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-
2, L.1111-4, L.2311-7, L.3211-1, L.3212-3 et L.3312-7 ;

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.125-17 ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.102-6 et suivants, L.113-8
et suivants, et R.113-15 et suivants ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment l’article 9-1 et 10-1 ;

Vu sa délibération n° AD 158/2010 du 13 décembre 2010 relative à la politique
départementale des espaces naturels sensibles (ENS) ;

Vu  sa  délibération  n° AD 38/2012  du  6 février 2012  notamment  relative  à
l’approbation du schéma départemental des ENS du Cher ;

Vu sa délibération n° AD 23/2013 du 4 février 2013 relative à l’approbation des
dispositifs  départementaux  en  faveur  de  l’éducation  à  l’environnement  et  au
développement durable et en faveur des espaces naturels ;

Vu sa délibération n° AD 77/2019 du 1er avril 2019 relative à l’approbation du
schéma départemental des ENS du Cher réactualisé ;

Vu  ses  délibérations  n° AD-4/2022 et n° AD-24/2022  du  24 janvier 2022,
respectivement  relatives  au  vote  du  budget  primitif 2022,  conformément  au
cadre comptable et à l’environnement ;

Vu sa délibération n° AD-132/2022 du 4 avril 2022 attribuant  une subvention à
l’association Cher emploi animation au titre de la politique jeunesse ;

Vu le contrat d’engagement républicain souscrit par l’association ALEC 18 ;

Vu le rapport du président et le projet de convention qui y est joint ;

Considérant qu’il est opportun pour le Département de soutenir les actions en
faveur  de  l’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable,  de  la
biodiversité et des espaces naturels, notamment sensibles, du Cher ;

Considérant qu’il opportun pour le Département de soutenir les actions en faveur
du  développement  durable,  au  titre  desquelles  figurent  notamment  celle  de
l’ALEC 18 ;

Considérant  que  les demandes de  subventions reçues  par l’association Cher
emploi animation et par l’ALEC 18 présentent un intérêt départemental ;

Vu l'avis émis par la 3ème commission ;
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M. BRUGERE, rapporteur entendu ;

DECIDE

- d’individualiser une subvention de fonctionnement de 6 148 € à l’association
Cher  emploi  animation pour son programme d’actions pédagogiques auprès de
différents publics sur le thème « Graines et bourgeons des plantes sauvages et
cultivées :  le  début  de  la  biodiversité »,  dans  le  cadre  du  règlement  d’aides
« Espaces naturels »,

- d’attribuer une subvention de 60 000 € à l’ALEC 18 afin de couvrir les frais de
fonctionnement,

-  de mettre à  disposition de l’ALEC 18 un véhicule  appartenant au domaine
privé du Département, 

- d’approuver la convention avec l’ALEC 18, jointe en annexe 1,

- d’autoriser le président à signer ce document.

PRECISE

-  que  les  modalités  de  versements  de  la  subvention  de  fonctionnement  de
6 148 € sont les suivantes :
-1er acompte de 40 % à la notification,
- solde au vu des justificatifs fournis :

- attestation de réalisation du projet
- bilan quantitatif et qualitatif
- plan de financement définitif.

Renseignements budgétaires :

Code opération  : 2005P167O440
Nature analytique  : sub de fonct personnes assoc organismes privé divers
Imputation budgétaire  : 65748

Code opération  : 2005P167O443
Nature analytique  : sub de fonct personnes assoc organismes privé divers
Imputation budgétaire  : 65748
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Le résultat du vote est de :
-  37 voix pour, (Communistes, écologistes et partenaires, Socialistes et divers
gauche, Patrick BAGOT, Patrick BARNIER, Sophie BERTRAND, Richard BOUDET,
Anne  CASSIER,  Philippe  CHARRETTE,  Sophie  CHESTIER,  Fabrice  CHOLLET,
Marie-Line CIRRE, David DALLOIS, Béatrice DAMADE, Bénédicte DE CHOULOT,
Clarisse DULUC, Véronique FENOLL, Jacques FLEURY, Daniel FOURRE, Christian
GATTEFIN, Pierre GROSJEAN, Florence PIERRE, Bernadette PERROT DUBREUIL,
Catherine REBOTTARO, Marie-Pierre RICHER, Emmanuel RIOTTE)
- 0 voix contre,
- 0 abstention 
- 1 non participation au vote.

Par conséquent, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Le Président

Jacques FLEURY

Acte transmis au contrôle de légalité le : 20 avril 2022
018-221800014-20220404-lmc13339B-DE-1-1
Acte publié le : 20 avril 2022
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Annexe 1 
 
 

DÉPARTEMENT DU CHER  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
2022  

________________ 
Agence Locale de l’Énergie  

et du Climat du Cher (ALEC 18) 
 
 

Entre les soussignés : 
 

- LE DÉPARTEMENT DU CHER, dont le siège se situe Hôtel du Département, 
1 place Marcel Plaisant, CS 30322, 18023 BOURGES Cedex, représenté par le 
président du Conseil départemental, Monsieur Jacques FLEURY, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération  n° AD     /2022 du 
Conseil départemental du 4 avril 2022, 

 
Ci-après dénommé le « Département » 

 
d’une part, 

 
et, 

 
- L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DU CHER, association 
Loi 1901, dont le siège se situe Hôtel d’entreprises Lahitolle, Ilôt 6, 8 rue 
Émile Hilaire Amagat, 18000 BOURGES, représentée par son président, 
Monsieur Didier BRUGERE, dûment habilité à signer la présente convention en 
vertu de………………………….., 

 
Ci-après dénommée « l’Agence » 

 
d’autre part, 

 
 
 
 

Le Département et l’Agence sont ci-après dénommés individuellement une 
« partie » et ensemble les « parties » 
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Il est convenu ce qui suit : 

 
 
Préambule 

 
L’Agence conduit des actions de lutte contre le réchauffement climatique pour 
les territoires du Cher et leurs habitants. 
 
D’une part, elle poursuit son déploiement acté lors de son assemblée générale 
de juin 2019 suite à l’approbation de l’étude Galiléo et conformément aux 
conclusions de celle-ci. 
Les objectifs 2022 sont donc : 
- promouvoir les travaux de rénovation énergétique auprès des habitants du 
Cher, 
- promouvoir les travaux de rénovation énergétique auprès des petites 
entreprises et du petit tertiaire du Cher, 
- aider les porteurs de projet de travaux de rénovation énergétique sur les 
aspects techniques et aides financières, 
- animer les territoires du Cher pour assurer le développement des énergies 
renouvelables thermiques. 
C’est dans ce contexte que le Département a décidé de lui apporter son 
soutien financier pour ses missions, en respectant sa liberté d’initiative et son 
autonomie, et en contrôlant la bonne gestion des aides publiques par la mise 
en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation de leur utilisation. 
 
D’autre part, il est constant que les salariés permanents et le directeur de 
l’agence tiennent des permanences sur les communes de Vierzon, la Guerche, 
Lignières, Saint-Amand-Montrond, Chateaumeillant, Le Châtelet, Les Aix 
d’Angillon,  Aubigny-sur-Nère, Boulleret, Saint-Martin-d’Auxigny. Ils sont par 
ailleurs amenés à effectuer des animations en direction du grand public 
(ateliers sur les éco-gestes, balades thermographiques, salons, etc.), à 
assister à des réunions et formations ou encore à participer à des réunions 
partenariales. 
C’est dans ce contexte, et dans l’attente de l’acquisition par l’Agence de son 
propre matériel, que le Département a décidé de lui apporter son soutien en 
lui mettant à disposition un véhicule. 

 
Article 1 – Objet  

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
Département apporte son soutien à l’Agence. 

 
Article 2 –  Date d’effet - Durée  

 
La présente convention prend effet à compter de sa notification par le 
Département à l’Agence. Elle expire le 31 décembre 2022 
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Article 3 – Engagements du Département 
 

3.1 – Octroi d’une subvention pour le fonctionnement général de 
l’Agence 

 
Le Département s’engage à octroyer à l’Agence une subvention de 60 000 €, 
dans les conditions mentionnées en annexe n° 1 à la présente convention. 

 
 3.2 – Mise à disposition d’un véhicule à l’Agence 
 
Le Département s’engage à mettre disposition de l’Agence le véhicule 
Citroën C3 immatriculé 5701 TX 18  (VF7FCKFVC29119844), dans les 
conditions mentionnées en annexe n° 2 à la présente convention (dénommé 
le « véhicule »). 
 
Article 4 – Engagements de l’Agence 
 
L’Agence s’engage à respecter les conditions mentionnées en annexes n° 1 et 
2 à la présente convention. 
 
Article 5 – Résiliation 
 
Sous réserve des dispositions particulières figurant en annexes, si l’Agence ne 
respecte pas ses engagements contractuels, le Département peut résilier de 
plein droit la présente convention dans les  conditions suivantes : 
- mise en demeure adressée par le Département à l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’invitant à présenter ses 
observations dans le délai précisé dans la mise en demeure, 
- notification à l’Agence de la décision de résiliation du Département. 
 
Le Département peut également, à tout moment et sans aucun délai de 
préavis, pour tout motif d’intérêt général mettre fin à la présente  convention. 
 
En cas de résiliation, l’Agence ne peut prétendre à aucune indemnité. 

 
Article 6 – Domicile 

 
Pour l’exécution des présentes clauses et de leurs suites, les parties font 
élection de leur domicile aux adresses mentionnées en page 1. 

 
Article 7 – Modification  

 
Les présentes ainsi que leurs annexes ne peuvent être modifiées que par voie 
d’avenant adopté par les parties. 
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Article 8 – Clause de règlement amiable des différends et compétence 
juridictionnelle 

 
8.1 - Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application des présentes 

clauses, comme les actions contestant la validité de  la présente convention et 
tendant à son annulation,  sont  soumis à la compétence juridictionnelle du 
Tribunal administratif d’Orléans (ci-après dénommé « le Tribunal »). 

 
Préalablement à la saisine du Tribunal, les parties mettent en œuvre la 
procédure de règlement amiable suivante : 
- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie, par lettre recommandée   
avec accusé de réception, un mémoire comportant l’énoncé et la motivation 
du différend ; 
- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de ce 
mémoire, pour y répondre ; 
- à l’issue de ce délai ou à réception du mémoire en réponse, la partie la plus 
diligente peut procéder à la saisine du Tribunal (par voie postale à l’adresse 
suivante : 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLÉANS Cedex, ou, par 
l’application informatique « Télérecours citoyens », accessible par le site 
internet suivant : https://www. citoyens.telerecours.fr). 

 
8.2 – En tout état de cause, si le Département s’engage, par la présente 

convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de 
l’Association ne soit le cas échéant exercé qu’après qu’aura été mise à en 
œuvre la procédure prévue à l’article 8.1 ci-dessus, il ne renonce pas à ce 
pouvoir ni à sa faculté de saisir le Tribunal d’une demande tendant au 
recouvrement de sa créance, notamment dans le cadre d’un référé-provision 
engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice 
administrative.  

 
Listes des annexes 

(les annexes font partie intégrante à la présente convention) 
1- Modalités d’octroi de la subvention mentionnée à l’article 3.1 
2- Modalités de mise à disposition du véhicule mentionné à 

l’article 3.2 
 
Fait à BOURGES, 
 
Le 
 

Pour le Département du Cher 
Le président du 

Conseil départemental, 

Pour l’Agence locale de l’énergie 
et du climat du cher, 

Le président, 
 
 
 
 

Jacques FLEURY 

 
 
 
 

Didier BRUGERE 
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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
et le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 s’appliquent 
à la présente convention.  
En signant la présente convention, les parties consentent à ce que les informations 
personnelles recueillies fassent l’objet de traitements informatiques destinées à son instruction. 
Les informations recueillies permettent : 
- aux agents habilités des services du Département, responsable du traitement, de traiter les 
engagements souscrits par le Département, 
- à la Paierie départementale du Cher, d’exécuter les opérations de recettes et/ou de dépenses 
rendues nécessaires en application des engagements du Département, 
- aux agents du Département d’établir des statistiques, études internes et enquête de 
satisfaction aux fins d’évaluation de la politique publique mise en œuvre et/ou dans le cadre de 
l’observatoire territorial (si besoin), 
- aux prestataires auxquels le Département sous-traite une partie de la réalisation du 
traitement (si besoin), 
- aux autorités de contrôle des collectivités territoriales de réaliser leur contrôle (si besoin). 
Un défaut de réponse entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier.  
En fournissant les réponses, les parties consentent à ce que les agents des services mentionnés 
ci-dessus puissent effectuer le traitement de ces informations dans le cadre des objectifs 
mentionnés ci-dessus. 
Les données personnelles sont conservées pendant la durée n’excédant pas celle nécessaire au 
regard de leurs objectifs. Elles sont traitées dans la limite des délais de prescription applicables. 
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, de portabilité de leurs données, d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci 
ainsi que le droit à tout moment de retirer leur consentement. Pour ce faire, la demande doit 
être adressée à : Délégué à la protection des données - Département du Cher - Hôtel du 
Département - 1 place Marcel Plaisant -  CS 30322 – 18023 BOURGES Cedex ou via la rubrique 
« contact » sur https://www.departement18.fr/. 
Les réclamations relatives à la protection des données sont à adresser auprès de la CNIL. 
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Annexe n° 1 relative aux modalités d’octroi de la subvention mentionnée à 
l’article 3.1 

 
Article 1 – Modalités de paiement de la subvention 

 
Le versement de la subvention s’effectuera dans les conditions suivantes : 
 

1.1 - Paiement unique 
 

Le Département s’engage à verser la totalité de la subvention en une seule 
fois. 

 
Ce versement est conditionné par la réception préalable au Département des 
comptes certifiés 2021 de l’Agence. 

 
Cette pièce justificative devra être produite au plus tard le 1er juin 2022. 
Passé ce délai, la décision d’attribution de la subvention deviendra caduque. 
L’Agence ne pourra plus prétendre au versement de la subvention. Cette 
caducité ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité. 
 

1.2 – Libération des sommes 
 

Le Département se libèrera des sommes dues en faisant porter le montant au 
crédit de : 

 
Du compte ouvert au nom de ALEC 18 
IBAN FR7614806180007200280908886 
BIC AGRIFRPP848 

 
Article 2 – Modalités de récupération de la subvention 

 
En cas de dissolution de l’Agence avant le 31 décembre 2022, le Département 
exige le reversement de tout ou partie des sommes perçues au prorata du 
temps écoulé de la date de dissolution au 31 décembre 2022. L’Agence 
procède au reversement de ce différentiel à réception du titre de recettes 
correspondant. 

 
Dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes versées aurait été utilisée à 
des fins autres que celles prévues par la convention, le Département exige, 
après que l’Agence a été mise en demeure de faire valoir ses observations, le 
reversement des sommes indûment perçues. L’Agence procède au 
reversement de ce différentiel à réception du titre de recettes correspondant. 
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Article 3 – Obligations de l’Agence  
 

3.1 – Transmission du budget et des comptes (article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) 
 
Sur demande du Département, l’Agence lui transmet, dans un délai d’un mois 
maximum à compter de la réception de la demande, son budget et ses 
comptes. 
 

3.2 – Transmission des comptes certifiés (article L. 3313-1 du code 
général des collectivités territoriales) 
 
Si le montant de la subvention annuelle versée par le Département 
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat, l’Agence 
lui transmet ses comptes certifiés en vue de leur transmission au 
représentant de l’État dans le Cher et au payeur départemental du Cher, en 
annexe du compte administratif du Département. 
 
Ce document est transmis au Département avant le 1er juin 2022. 
 

3.3 – Communication 
 
L’Agence s’engage à faire connaître à la direction de la communication du 
Département l’organisation de toute conférence de presse ou d’événementiel. 
Des invitations sont fournies sur demande du Département. 
 
Lors des manifestations qu’elle organise, l’Agence s’engage : 
 
- à faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des documents de 
communication, notamment les cartons invitation, les dossiers ou 
communiqués de presse, les éditions, le site Internet, les affiches. Le 
positionnement du logo est fonction de l’ordre des financeurs de la 
manifestation ou de l’Agence. Sa présentation est validée par la direction de 
la communication du Département, qui peut faire toute autre suggestion 
d’information, en accord avec l’Agence. Elle peut demander à la direction de 
la communication du Département de lui fournir le logo du Département ou 
utiliser la charte graphique à disposition sur le site Internet du Département 
(www.departement18.fr), 
 
- à faire connaître le partenariat avec le Département, notamment en 
affichant sur les lieux des banderoles logotypées ou autres supports adaptés. 
Ces supports sont prêtés par le Département et devront être restitués en 
l’état d’origine à la direction de la communication du Département dans un 
délai de 48 heures suivant le terme de la manifestation. 
 
Afin de pouvoir éventuellement en faire la promotion sur ses propres supports 
d’information (magazine « Le Cher », sites Internet, réseaux sociaux...), la 
Direction de la communication est informée par l’Agence de la tenue de toute 
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manifestation, conférence de presse, événementiel, etc., 2 à 3 mois à 
l’avance. L’Agence adresse les documents promotionnels correspondants. 
 
Si l’Agence dispose de supports de promotion numérique (type Internet ou 
réseaux sociaux), des échanges de liens sont possibles. 
 

3.4 – Contrôles du Département 
 
L’Agence s’engage à faciliter tout contrôle effectué par le Département relatif 
à l’objet ou à l’utilisation de la subvention attribuée et d’une manière générale 
tout contrôle du Département relatif à la bonne exécution de la convention. 
 
Sur simple demande du Département, l’Agence lui communique notamment 
tout document de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion 
utile. 
 
L’Agence autorise le Département à réaliser tout contrôle sur pièces et sur 
place qu’il jugerait nécessaire. 
 
En outre, l’Agence informe le Département des modifications de ses statuts 
dans un délai maximal d’un mois à compter de leur publication. 

168



Page 9 sur 10 

 

Annexe 2 relative aux modalités de mise à disposition du véhicule mentionnée à 
l’article 3.2 

 
Article 1 – Conditions de la mise à disposition du véhicule 
 
Le véhicule sera utilisé exclusivement par les agents permanents de l’Agence, 
pour accomplir leurs missions sur le territoire départemental. Ils pourront être 
amenés, à titre exceptionnel, à se déplacer hors du département du Cher 
pour répondre à des besoins ponctuels et identifiés et validés par le directeur 
de l’Agence (réunions organisées par I’ADEME ou la Région Centre-Val de 
Loire, partenariats avec d’autres structures, formations, etc.). 
 
Article 2 – États des lieux du véhicule 
 

2.1 – État des lieux de remise 
 
Un état des lieux du véhicule est établi contradictoirement par les parties, 
lors de sa remise par le Département à l’Agence. Un exemplaire est 
remis à chaque partie. 
 
Si cet état  des lieux ne peut pas être  dressé, par suite  de la carence de 
l’une des parties ou de désaccord entre elles, ou, en cas de défaut de 
justification de la souscription des assurances mentionnée au présent article 5 
par l’Agence, le véhicule ne sera pas remis. La présente annexe et les 
dispositions de l’article 3.2 de la présente convention deviendront caduques.  
 

2.2 – État des lieux de restitution 
 
Au terme de la convention, l’Agence doit rendre le bien mis à disposition tel 
qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi lors de sa délivrance. 
 
Un état des lieux du véhicule est établi contradictoirement par les parties, 
lors de sa restitution par l’Agence au Département. Un exemplaire est 
remis à chaque partie. 
 
L’état des lieux de restitution devra comporter le relevé des réparations ou 
des remplacements qui seraient à effectuer par l’Agence. 
 
Le cas échéant, l’Agence devra faire exécuter, à ses frais, l’ensemble de ces 
réparations ou remplacements, dans un délai d’un mois à compter de la date 
de signature de l’état des lieux de restitution. 
Si l’Agence ne réalise pas les réparations ou les remplacements, dans ce 
délai, le Département fera chiffrer le montant de ces réparations ou 
remplacements. L’Agence devra alors le lui régler, sans délai, à réception du 
titre exécutoire correspondant. 
 
Article 3 – Conditions financière de la mise à disposition du véhicule 
 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit par le Département. 
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Sans préjudice des dispositions des articles 2.2 (réparations liées à la 
restitution du véhicule en l’état de sa remise) 5 (cotisations d’assurance) de la 
présente annexe, l’Agence prend en charge toutes les réparations d’entretien 
courant du véhicule qui sont rendues nécessaires pendant la durée de la mise 
à disposition (sans que cette liste ne soit exhaustive : contrôles périodiques et 
opérations d’entretien préconisés par le constructeur, éventuelles réparations 
mécaniques liées à l’utilisation du véhicule, les contrôles techniques 
conformes à la législation en vigueur, le remplacement des pièces usées, la 
main d’œuvre nécessaire pour ces différentes interventions, etc.). 
 
Article 4 – Conditions d’utilisation du véhicule 
 
L’Agence s’engage : 
 
- à respecter et faire respecter les consignes d’utilisation du véhicule, 
 
- à user raisonnablement du véhicule, et suivant la destination qui lui a été 
donnée, 
 
- à ne pas mettre à disposition le véhicule au profit de tiers, de quelque 
manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire. 
 
L’Agence doit immédiatement prévenir le Département de tous dommages et 
dégradations qui affecteraient le véhicule. 
 
Article 5 – Assurances 
 
L’Agence est tenue pour responsable des vols, pertes, détériorations ou 
dégâts pouvant survenir au véhicule. 
 
À cet effet, l’Agence s’engage à souscrire des polices d’assurance 
présentant les caractéristiques suivantes: 
 
- Assurance dommages : cette assurance a pour objet de couvrir l’Agence 
doit conséquences dommageables dont serait victime le véhicule, et 
notamment l’incendie, le vol, etc., 
 
- Assurance responsabilité civile : cette assurance a pour objet de couvrir 
l’Agence des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu’en 
soit le fondement juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers 
à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur 
origine dans l’exécution de ses obligations. 
 
L’Agence fait parvenir au Département les attestations d’assurances 
correspondantes au plus tard à la date de la remise du véhicule. 
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DÉPARTEMENT DU CHER
Hôtel du Département
1 place Marcel Plaisant
CS 30322
18023 BOURGES Cedex

MENTIONS GÉNÉRALES

Protection des données personnelles
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’appliquent
au recueil des actes administratifs du Département du Cher (RAA).
Les  données  personnelles  qui  figurent  dans  les  actes  pris  par  les  autorités
départementales  publiés  au  RAA  sont  conservées  pendant  la  durée  nécessaire  à  la
publicité légale de ces actes, conformément aux dispositions des articles L. 3131-1,
L. 3131-3 et R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes intéressées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
de  limitation  et  de  portabilité  de  vos  données  ainsi  que  d’un  droit  d’opposition  au
traitement de celles-ci. Pour ce faire, la demande doit être adressée à : « Déléguée à la
protection des données - Département du Cher - Hôtel du Département -  1 place Marcel
Plaisant  –  CS  30322  -  18023  BOURGES  Cedex  »,  ou,  en  prenant  contact  sur
https://www.departement18.fr/.

Les  données  personnelles  qui  figurent  dans  les  actes  pris  par  les  autorités
départementales publiés dans ce RAA ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que
celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elles ont été recueillies.
Celles-ci ne sont pas considérées comme des informations publiques, au sens du titre II
du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Les réclamations relatives à la protection de vos données sont à adresser auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Accès aux documents administratifs
Toute  personne  qui  en  fait  la  demande  a  le  droit  d’obtenir  la  communication  de
documents administratifs dans les limites et conditions fixées au livre III du code des
relations entre le public et l’administration.

Les coordonnées de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs du
Département  du  Cher  (PRADA)  sont  mentionnées  sur  la  page  suivante  :
https://www.cada.fr/conseil-departemental-du-cher.  La  PRADA  peut  également  être
directement  saisie  à  partir  du  lien  suivant  :  https://www.departement18.fr/Referent-
CADA-CNIL.
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