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La presente instruction precise ie cadre de mise en ∞uvre adm面stratif et financier du p一an d'aide a l'investissement

ouvert en 2015 au benefice des etablissements medico-Sociaux re一evant du perimetre de competence de la CNSA.

L'articie L･ 14-10-9 du code de i'action sociale et des families (CASF) prevoit qu'une part des excedents de i'exercice

precedent du budget de la CNSA, peut. apres son affectation en section V du budget de la caisse, etre utilisee
rannee suivante au financement d'operations d'investissement immobilier portant su√ ia creation de p一aces, Ia mice

aux normes techniques et de securite et ia modernisation des ,ocaux des etablissements el services pour personnes

agees dependantes et pour personnes handicapees.
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sur ces bases. et par deliberation du Conseil de la CNSA en date du 14 avril 2015, un Plan d'aide a I'investissement

a e†e budgets a hauteur de lOOMをpour 2015, dont la repamtion entre ies deux secteurs s'etablit a 70Me su√ le

secteur personnes agees et SOME su√ ie secteur personnes handicapees (arrete interm面sterie, a para†tre)I La

presente instruction repa皿dans ce cadre les montants disponibies pour les ARS, ho√s reseNe nationale

correspondant a 1 O% des montants precites.

Les montants ainsi repahis correspondent a un? " autorisation d'engagement " (AE) qu'il vous appartient d'engager

su√ les projets que vous aurez retenus. L'exerciCe 2014 a constitue un exercice chamiere au cours duquei les ARS

opt endosse Sa gestion p-eine et entiere d'un PAl dont l'ensembie du dispositif est desormais deconcentree ; en

d･autres termes, sous reserve d'une conformite des proJ'ets retenus a l'arrete interministeriel precite, Votre

programmation des credits d･inVestissement est directement executoire, Ia CNSA n'intervenant p一us dans l'inst…ction

desdossiers.

comme -es annees passees, -e conseiS de ia CNSA a vaiide Ses grandes orientations devant presider a la mise en

艇uVre du pSan d'aide a l'investissement de la CNSA pour 2015･

Lee projets retenus devront priOritairement, conformement aux orientations definies par ie conseil de la CNSA,

soutenir les operations d'investissement visant a :

-　poursuivre ia modernisation des structures ies p一us inadapteesJ en lien avec une optimisation de

i'impact financier tant pour ies usagers que pour S'assurance maladie ;

-　soutenir les operations de transformation de I'offre de maniere globaSe (transformation de capacites medico-

SociaSes ou de capacites sanitaires en structures medico-Sociaies conformement aux recommandations de

I'IGASTaPPOh RM201 1-025P)

-　poursuivre ia mise en ceuvre des obJ-ectifs quantitatifs et quaiitatifs des plans nationaux quI Visent a la

modernisation et a I'adaptation de I'offre d'etabiissements et de services主destination des personnes agees

en pe直e d'autonomie et des personnes handicapees･

1.　Rappei ducadragegeneraL du PAS

A. un cibLage financier rlgOUreuX dos proJ'ets a accompagner

Toute decision d'octroi d'une subvention PAS sJinscrit dams le cadre d'une instruction a la fois technique et financiere

de i'oppohunite et de la soutenab冊e des projets. L'arbitrage regi｡nal su√ ies ESMS retenus dane la programmation

regiOnaie des aides a lJinvestissement necessite donc de disposer d'eiements decisionneis pour orienter ces aides

vers ceux des ESMS dont ie faibSe niveau d'independance financiをre riSqUe de iimiter Ieur capacite a contracter un

nouvel emprunt et, partant, ieur capacite a faire evoluer ie cadre bati･

ceHe ana一yse passe bien e所dement par冊struction du p一an plurian…el d廟vestissement (PPi) qui constitue un

prealabie incontournabie a i'octroi de toute aide･ en capital au titre･ du-PAi･ Des ,ors qu'un ESMS soiiicite un
accompagnement au titre du PAi, ce pmCiPe S'appliqUe SanS exception mらme pour ies ESMS re一evant dime

approbation du PPI par le Conseii depa直ementai : en effet, bien que n'approuvant pas juridiquement ie PPl, I'ARS

doit disposer des informations lul Permettant d'apprecler i'opportunite financiere d'accompagner i'investissement

projete.

L'analyse du PPS dolt permettre d'objectiver pour ies ESMS candidats ia situation financiere et patrimoniaie de

l'ESMS et/ou de son gestiomaire (autofinancement disponible ; vetuste des immobilisations, taux d'independance

financiere).

PSusieurs e一ements peuvent venirくくdoper ,, ceHe capac橋de mancement des etabiissements :

-　Ia politique de credits Don reconductibles dent les dialogues de gestion successifs soullgnent uns

destination priViiegiee vers l'investissement ;
- Ia politique d'aHectation des resuStats excedentaires qu一generent des niveaux parfois eleves de provision au

bilan des ESMS ;
-　enf活pour ,es seu,s EHPAD言'Obiigation de pratiquer une poiitique de cautionnement, en appilCation des

dispos砧ons de l'a南C,e R 314-149 du code de S'action sociale et des fami一ies (CASE), qui cree un excedent

de tresorerie au regard du而veau ree一 du beso活en fond de rouiement (BFR)i

ii est enfin rappele, au-dela du niveau apparent de fends propres, Ia capacite pour i'autorite approuvant le p一an

piurian…ei d･investissement de proceder a une reprise de reserves de tresorerie dont l'excedent peut etre reaffectee

au financement d'operations dinvestissement a venir en app一ication des dispositions de l'articie R31 4-48 du CASF･

Au-de恰言S est essentiei, dane ce meme objectif de rationaiisation des sources de mancement de l怖vestissement, de

s'assurer de la coordination du programme regiona一 d'aide a l'investissement (PRAl) avec ies programmations des

credits d骨at (PLS…) et autres financeurs afin de faciiiter ies tours de tab一e financiers des ma†tres d'ouvrage･ Lenjeu

consiste a ameiiorer ia qualite de la programmation en mobiiisant I'ensemble des leviers disponibles de soutien de

i'investissement pour minimiser le reste a charge pour l'usager･
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B･ cadre d'instruction financiere et technique des projets PAI

Sur un plan technique･ ie p一an d'aide a i'investissement doit, au-dela de la modemisation du bati, pemettre

d'acc叩Daqner ies transfomaHons et ia divers田catlon dos modes dlaccueii a i'evolutlon des besolns des I-ersonnes

accue冊es.

Concemant ies operations de creations de structures medico-sociaies par transfomation d'activites sanitaires, 1e
descrip硝des operations contend dans ies dossiers ne pelmet Fas, le p一us souvent, d'apprecier ies conditions d'une

tr卸Sformation effective de i'accueii et de i'accompagnement des personnes en perte d.autonomie･ ii vous appartient

de vous assurer que lee projets soutenus par la CNSA integrent, dane leur iocalisation et ieur access剛ite, ieur

concep的n et ieur fonc的nnement, i'ensembie des dimensions r印ulSeS par un 一ieu de所e pemanent m甜co-S00iai,

devant favoriser i'autonomie et la pa璃cipation sociale･ tout en assurant Ja continuite des soins･ -i vous appa面ent en

outre de ven桶er que ces projets contribuent a reduire ies inegalites d'equipement entre lee ter証oires. appreciees,

entre autres, en iien avec ia MDPH pour ies personnes handicapees, etらdiversifier Se§ modes d'accueil.

En tout etat de cause, Ie benefice d'une aide PAl n'apparaTt iuridiquement possible aux termes de I.arrete 2015 que

pour ies seules structures medi∞-sociales re一evant de i'articie L31 4-3-1 du CASF : en d'autres termes, une structure

a caractere sanitaire ne peut beneficier de telies aides que dams deux hypotheses :
-　ia gestion en budget annexe d'une activite a caractere medico-sociale (EHPAD, MAS...)

-　la transformation d'une parde de son actMte hospitaliere en activite medico-Sociale vaiidee dans Se cadre

des operations de fongibiiite et materialisee par une mise a jour des arretes d'autorisations.

Enfin, depuis touJ-ours ie PAi poursuit un objectif de 一imitation des augmentations tarifaires iiees aux investissements,

en pa由cuSier dane ie secteur EHPAD otl CeS augmentations sont a la charge des usagers. il est donc recommande

de prioriser les aides a i'investissement disponibies pour la mise en -ceuvre operationneile d'operations

d'investissement d'envergure : I'enjeu consistant au travers du PAI a ne p負s oberer ies coots de fonctionnement futur

des nouvelles structures (ex : poids excessif de I'amomssement et/ou frais financier).

En effet･ C'est dans cet objectif de =mitation du reste a charge que I'aide de ia CNSA a eta construite : else presente

en terme de regime comptabSe un caractere transferab一e qui pelmet d'attenuer, bans ie budget d'exploitation, 1es

surcoOts en fonctionnement (frais financiers et am0両ssement) iie a i'Operation dinvestissement et ce a due

concurrence du montant de l'aide ac∞rdee･ Lbffectivke de ceHe caracteris的LJe do旺donc:etre tout pa砧C踊らremem

verifiee iors de冊struction du dossier et au-dela. iors de i'ouverture de i'ESMS et de ia fixation des premiers tarifs.

l･ Nature des operations du PA1 2015 et description des etabiissements prioritaires

A, Les criteres d'eligibiiite du p一an d'aide a i'investissement pour 2015

rarrete ministen.ei 201 5, a paraTtre, prorogera ies c証eres d'eligibiiite hab血eis du p一an d'aide引当nvestissement :

一　書e perimetre medico-socia一 des etabiissements e一igibles : Etabiissements pour personnes agees et

personnes handicapees en fonctionnement te,s que mentionnes a I'ahic【e L31 4-3-1 du CASE ;

-　,a nature des operations d'investissement : operations dont les travaux n'Ont Fas demarres destinees a ia

mise aux normes techniques et de s台curite, Ia modemisation des locaux en fonctionnement, et/Ou la

creation de p一aces nouveJSes autorisees pour les seuies capac蒔s habiiitees a I'aide sociale.

LJexperimentation owerte en 2012 concemant l'eligibiS瞳des operations d'investissement reposant sur une vente en

lJetat de futur achevement (VEFA) est prorogee.

li esでrappele que ies

ete emis avant la decision attributive de subventIOn ne SOnt P負s eiiqibles aux PAI sauf derogation expresse d訓vree

dans Jes cond崩ons precisees par ies dispos砧ons de l'arrete 201 5 a paraitre. ll est rappeie que la justification de cette

exc一usion tient notamment au fa.A que ces operations ont vu leur tour de tab一e financier theoriquement stabiiise avant

la not前cation du PA1 2015.

Par ailleurs, ies eludes de faisabil:its prealabies qui seraient necessaires　を_ Ia conception des operations

dlnvestissement, notamment lors d'operations compSexes de restructuration qui s'inscrivent dams une demarche

qualite, sent eligibles au financement dans le cadre du p一an d'aide a I'investissement. L'arrete 201 5 a para帝e prevoit

pour de telies eludes, comme les annees passees, une derogation explicite au montant minima一 de travaux de

400 0003 determinant I･eligibilite au PAl･ Ces eludes de faisabilite prealables mentionnees au 3台me alinea du i de

l'a砧cie 2 du dit arrete ne constment Fas un d舌but de realisation des operations consecutives a ces etudes.



Au regard du caractere de ces eludes, et de leur coot p一us modere言I est toutefois recommande d'en phviiegier le

帥ancement au travels de la ta嗣cadon (et notamment des credns nob reconducdbles Sorsque c'est possible) a帥

d'eviter une dispersion des credはs PAl.

B. Les priorites du PIan d'aidea l'investissement pour2015

Un effoH de hierarchisation accru est attendu au証veau regiona一 afin de garantir que ies investissements future

soient en coherence avec la mise en ∞uvre de la strategie nationale de sante et en adequation avec ies besoins de

sante identI'fies sur un territoire. Cette demarche giobaie conduit a fixer a tout projet dinvestissement des criteres

d'emcience, garantissantをIa fois l'inse誼On des operations dans ieur territoire, Ia pe面nence du projet, ia

soutenabilite financiere de I'investissement (notamment en temes de consequences futur sur Ies depenses de

fonctionnement de I'ESMS) et la maTtrise de la depense publique (mobilisation de lJautotinancement des ISMS et

dos gestionnaires).

chaque operation importante devra ainsi etre directement mise au service de ia polkique de sante dete-inee dams

le projet regiona一 de sante (PRS).

par aiIIeurs, confomement aux recommandations de la mission de I'IGAS de 20l 1 sur les conversions de structures
sanitaires en stmCtureS medico-Sociales et de la mission lGAS IGF de 2012 sur ia ma柚se de i'ONDAM 2013-2017,

il est desomais permis a des structures hospitalieres qui transfoment leur capacite en stmCtureS medico-sociales,

tout en presentant un proiet d'etablissement respectant les principes d'aide a I'autonomie et de promotion de la

pahicipation sociale des usagers, de beneficier des aides du PAI･ Le versement definitif de l'aide devra toutefois etre
con描onne par Sa validation, par l･echeion nationa一. de la transformation de S'activite concretisee dams l'arrete

d'auto高sa宜On du nouve, ESMS.

Dams ce cadre, ies prio証es sur Ses 2 secteurs PA et PH se decomposent comme suit :

a) Lee structures d6diSes a l'accueil des personnes台g6es dependantes

une enveloppe de 70Mもest ∞nsacree en 2015, dont 63e repa面s entre ARS a des operations de transformation et

de modemisation ainsi qu'a des operations de creations de places autorisees et hab冊ees a l'aide sociaie･

Les prioritをs fixees par Se conseii de la CNSA cibSen仁

一ies operations de modernisation d'EHPAD hab冊es a I'aide sociale afin de contribuer a la resorption des Gas

d'etabSissements architecturalement inadaptes ;
- Ies seules cread:ons de pSaces en accueii de jour, hebergement temporaire et unites d'hebergement renforce

(UHF) consacrees aux malades d'ALzheimer ;
-　1es creations de p一aces d'EHPAD partransformation de capacites hospitaiieres･

il est rappele sur ce demier point que les accueils de four doivent, sauf exception, respecter Ses seuiis de capacite

fixes par le decret du 29 septembre 2011 (6places pour un accueiS de jour adosse a un EHPAD et 10 places pour un

accueil de jour autonome).

L'arrete 2015 a para†tre, prevoit au benefice des seules p一aces de PASA, d'accueii de four et d'hebergements

temporaires. une derogation explicite au montant minima一 de travaux de 400 000g deteminant i'eiigib描きau PAi avec

un seuil fixe a 40 000a

Dams i'optique de la ma柚se du reste a charge pour les personnes agees prises en charge, Ie prlnCipe de reservation

des aides a I'inVestissement de la CNSA pour ies etabSissements habiiites a l'aide sociale (et pour Se§ etabiissements

conventionnes pa南eilement a I'aide sociale, a due concurrence du nombre de places habilitees), est reaffirme- Cette

condition d'habilitation a l'aide sociale ne s'applique toutefois pas aux capacites d'activites sociales et therapeutiques

de four, qu'elles soient dispensees pour des personnes exterieures (accueil de jour) Ou pour des personnes residant

dans S'EHPAD (PASA), afin d'en favoriser ie deveioppement.

b) Les structures de-diees a Ja pn'se en charge de personnes handicapees

Une enveloppe de 30Me. dont 27g repa砧s entre ARS est consacree en 2015 a des operations de transfomation et

de modemisation mats egaiement de creation de places afin de soutenir l'achevement du programme pluriannuel de

creation de places nowelles en etabLissements et services pour personnes handicapees

Concemant le secteur adulte, ,es prio証es fixees pour 2015 reposent comme les annees passees sur :

-　ies operations de modemisation et de restructuration ;

-　Ies operations de creation de p一aces nouvei,es en MÅs/FAM pour des projets integrant les pn'ncipes

medico-sociaux d'aide a I'autonomie et de pahicipation sociale, y compris dams lee cas de transformation de

capac蒔s hospitalieres

-　Ies projets Visant a adapter ies modalites d'accueil aux personnes handicapees vie冊ssantes (creation

d'unite spec碕que par redepioiement de ia capacite existante ou extension de capacite) ou aux personnes

au高stes.
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Concernant ies structures de l'enfance･ ii est recommande de cibier i'emploi des credks prioritairement sur ies

besoins de modemisation et de restructuradon des etabllSSementS aCCueiilant des enfants en situation de handicap,

ii vous est possib一e de soutenir les operations de restructuration ou de re∞nstruction･ Le flechage des credits du PAl

au financement de capacites nouvelies pour ie secteur de i'enfance doit Tester iimite aux seuies regions °ites " en

rattrapage " au regard du taux d'equipement et du montant des depenses par habhant. Cette restriction ne

s'appiique toutefois pas au deveioppement des capacites a destination des personnes autistes.

llL EIements de cadragefinancier2015

A･ Une delegation des creditsen AE/CP

Sur ie p一an financier, ie PAi se traduit par une d

suivie du versement de credks de paiement (CP) etaies sur ia pehode 2015-2018 seSon une chronique d節nie par

i'arrete 2015 a paraTtre･ Ces credits de paiement pe-ettront aux ARS de verser eiies-mらmes ies montants engages

sur ies operations retenues.

Ladite chronique se decompose comme suit :

5% de i'AE2015 soit5Mさde CP en decembre2015

15% de i'AE2015 soit15Mgde CP en fevrier2016
-　　30% de S'AE2015 so寝30Mもde CP en fev高er2017

-　　50% de i'AE 2012 soit50Mもde CP en fevrier2018.

Lee CP nob employes (sort le solde constate en fin d'exercice entre les CP verses par la CNSA et lee aides a

l'investissement versees par ies ARS aux promoteurs) devront etre provisionn台S par ies ARS en Gas de decalage de

mise en o∋uvre des projets･ A contrario, une insuffisance du niveau de CP pour une A虞s pourra etre pailiee par

uneくくaVanCe Sur CP''de la part de la CNSA au vu de l'AE not緬ee a PARS (cf. paragraphe 3 du Guide "la

deconcentration du plan d'aide a I'investissement", disponibie sur ,'extranet de ia CNSA).

Les CP de l'AE 2015 Completeront ainsi les CP verses en 2015 au title de ,'AE 2014 renforeant de facto ia tresore高e

質 PAi " dispon圃e en ARS pourfaire face aux premiers versements (30,4Mもde CP disponibies航2015)

Rappe仁Ie cumul des CP des PAl2014 et2015

Montantdu 

PAICP2014CP2015CP2016CP2017CP2018 

2014 ��#r�6.35 ��津�R�38,1 田2ﾃR� 

2015 ����� �2�15 �3��30 

6,35 �#Bﾃ�R�53,1 涛2ﾃR�50 

B. Modalites de determination des autorisations d'engagement (AE)

Lee enveSoppes regiOnaies indicatives de reference, nommeesくくautorisations d'engagement ,,, representent pour

l'annee 2015, 90 % des lOOMf de credits inscrits au p一an d'aideと='investissement 2015 ; eiies se decomposent

commesujt:

- secteurpersonnes agees : 63Me

- secteUr personnes handicap〔;es : 27も

Ces enveloppes sont repa砧es seSon ies criteres suivants :

/　35% en fonction de la popu,ation 2009 ponderee et extrapoiee a 2020 ;

/　50% en fonction du nombre de places autorisees en etablissements concernes par le plan

d'aide a l'investissement ;

/ 15% en fonction du potentieifiscaL

EIles garantissent a chaque region- Ia possibiiite de financer. yne operationくくPiancher,, (coot des travaux de

400 000g finances au taux moyen constate de 20%) Soi一 un minimum de notification de 80 000g. Ce fi一et trouve a

s'appliqUer POUr 1 reg10n en 2014, sur ie secteur handicap.

En Gas de nob u輔sation des AE, au vu des e一ements avances par I'ARS concernee, ia CNSA se reserve un droit de

redeploiement des credits sans emploi.

C. Determination de i'aide financiere de la CNSA

Le regime de l'aide de ia CNSA est inchange : ii s'agit d'une aide a l'investissement unique, nod reevaiuable (excepts

sur derogation expresse du directeur genera一 de i'ARS, Pour des motifs tenant a des contraintes techniques
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particulieres et imprevisibles de reaiisation de l'Operation) et no白 reconductible･酬e est caiculee sur la base d'une

operation d'investissement enくくValeur fin de travaux- toutes depenseS c｡nfondues ,, (TDC) fixee par ie DGARS en

fonction du programme de i･Operation et dans la limite des coots fixes cl-aPreSl･

Le coot de i,operation priS en COmPte POU子 le caicul de la depense subventionnable s'etablira dans la limite de 1 5008

du mZ hors taxes (HT) en rehab冊ation et 1 900割e m2 ho√s taxes (HT) en travaux neufs一

〇〇mpte tenu de ieur equiPement medico-Socia一 en phase de constitution et de ieur contexte pa面cuiier, ies

departements et col-ectivites d'Outre-mer ne sont pas soumis, pour ie calcul de la depense subventionnabie･ aux

coots piafonds mentionnes ci-dessus･ Une viglSance vis-a-vis des coots de construction･ par reference aux

specificites locales, est neanmoins requISe･

So白t excius du perimetre du caicul de ia depense subventionnable :

Ies coots d'acquisition foncieTe et immobiliere ;

Ies travaux d'entretien courant活combant au propr冶taire ou au gestionnaire ;

ies mises aux normes techniques et de securite ne resuStant Fas de prescriptions legales ou ne s'integrant

pas dans un proJ-et giobai d'amelioration de la quaiite de vie des personnes accompagnees ;
ies equiPementS materieis et mobiliers｡

Afin d･eviter ia dispersion des credits, dams un souci d'efficience de la priOrisation, Se seu= " plancher " determine par

s･arrete 2015 a paraTtre correspond a un coot tota一 de 400 000もTDC, a l'exception des operations necessaires pour

l･adaptation des iocaux prevue pour ia mise en place des PASA ainsl qUe POUT ia creation de p一aces d'accueiis de

J･our et d･hebergement temporaire et pour ,e financement des eludes de faisabilite, pour iesquelIes ie seuil d'eligibjijte
est fix6台40 000号.

Le pourcentage d･aide a I･investissement de ia CNSA, calcule sur la base de la depense subventionnabie･ est etabli

su√ la base d'une pro一ongation des piafonds anterieurs :

o Eta帥ssements pour persomes agees et FA… = 40 %

o EtabSissements pour enfants et aduites handicapes (hors FAN) = 60 %
o Les etablissements conventionnes partielSement a I'aide sociaSe sont aides a due concurrence du nombre de

piaces hab冊ees.

Le taux de subvention propose pour chaque operation tiendra compte :

o de l'existence d'un p一an piuriamue, d冊vestissement approuve (PPi) ;

o de ia capacite d'investissement par autofinancement de I'etablissement ; capacite objectivee par ana一yse du

bilan financier de ia structure et notamment de la reprise eventuelie sur reserve de tresorerie (dans ies

conditions prevues a I'articie R 314-20 et au Ⅲ du R 314-48 du code de l'action sociale et des famiiles) ;

o des co璃nancements mobiiisabSes｡

ii est ainsi rappeはque ie PPi do一t faire appara†tre clairement l'autofinancement mob掴sabie a活si qUe i'impact de

I'Operafion. d'inyestis,sement sur ie budget de fonctionnement (cf･ lIS･A)･

IV. La procedure d'instruction et de decision :

A.　La constitution du dossier de demanded'aide par Se§ ESMS

La personne mora一e gestionnaire ou maitre d'ouvrage quI SO用cite une aide a I'investissement doit deposer sa

demande aupres de l'ARS au travers des modeles joints a la presente instruction (teiechargeables egaiement sur le

site internet de ia CNSA www.cnsa.fr ). Ces dossiers de demande d'aide sont differencies en fonction du type

d'op(…ration (ex ; PASA, VEFA …)

Le dossier technique prく≦sentt≦ a I'appui de ia demande de financement sera au moins au sta°e du

programme technique detailie et, ,orsque c"est possib一e, au niveau d'un avantやrOiet sommaire.

B.　La programmation regiOnale de i'ARS et i'engagement des credits

Vous etabiirez ia programmation 201 5, ccmpatible avec i'enveioppe d'autorisation d'engagement (AE) notifiee par ia

CNSA dans ia presente instruction (annexe 2).

Sur un plan technique. cette programmation fait suite a une analyse globale des besoins de modernisation et de

deveioppement coherente avec le programme interdepanementai d'accompagnement des handicaps et de la pene

d"autonomie et prend en compte les capacites de financement des gestionnaires comme l'impact estime de

Pinvestissement sur ie budget de fonctionnement (cf. supra).

i co寄ts variables selon la nat皿e des仕avaux



Sur ces bases･ Ies AE seront engagees su√ ies operations retenues : Get engagement peut etre effectue en plusieurs

fois mats dolt intervenir en tout etat de cause avant ie 31 decembre 2015 (1'engagement s'entendant par un courrier a

destination de chaque poHeur de projets ies informant de I'inscription de ,eur operation au sein de la programmation

regionaie et du montant de l'aide PAi attribuee, ainsl qUe, le Gas echeant, de ia suite negative reserves a ieur

demande, assortie des motifs du rejet (faisabilite financiereぅu regard du PPI, eiigibilite, Priorisati｡n, avancement

tec回que du dossier-)･ ii convient d冊sister su√ Pabso山e necessite de ce慣e information des po青eurs de projets

" 白on retenus )㌔

Vous devez ve川er, de maniere absoiument incontoumabie, a ce que ies operations beneficiant d'une aide PAI soit

recensees dane GAL【S･ Lee informations attendues correspondent aux donnees techniques et financieres

correspondant au dossier de demande d'aide beneficiant e醒ctivemeni d'une subvention (iden鵬du promoteur et de

E'etablissement･ surfaces･ coots, plan de financement, capacite. nature des travaux･･･)I Cette saisie est primordiale

pour perme慣re de suiVre auX niveaux reglOnal et nationa一 ia consommation des AE/CP ainsl que -a politique

d'investissement des ARS.

La saisie doit etre effectuee pendant la periode de campagne d'ouvehure de l'application (soft entre la parution de

l'instruction technique et la fin d'annee 2015). De cette saisie dependra le versement dos CP : uno AE

correspondant a un dossier nob saisi dams le ,oglCiei sera ainsi consideree par Sa CNSA comme nod

engagee･

L'elaboration des conventions, qu〟 engagent juridiquement et financierement i'ARS aupres de i'ESMS, permet ie

versernent des. aides en capitai･ Ladite convention, etabSie sur ia base des conventions types mises a disposition par

ia CNSA, precise nOtamment ies modalites de versement de lJaide au regard du caiendrier previSiOnnei des travaux,

La signature des conventions. pouVant intervenir sur I'annee 2015, induit une mise a I-Our du logiciei GALiS (cf.

paragraphe 5･D du guideく`La deconcentration du p一an d'aide a l'investissement").

C･ Modalites de misesen palement

Sur ia base de i'enveloppe d'AE notifie par ,a presente instruction, Ia CNSA abondera le budget des ARS d･un

vo一ume de credits de paiement (CP) correspondant a 5% de i'AE notifie conformement a l'arrete 201 5 (cf. supra).

Ce volume de credits de palement dolt vous pemettre de Zaire face auk eventueIles premieres demandes d･acompte

(notamment en Gas de demarrage anticipe de travaux autorise par ie DGARS).

Vous e的ctuerez ia mise en paiement du premier acompte au vu de ,'echeancier de i'operation financee, de ia

convention slgnee aVeC i'etablissement ayant fai一 I'objet d'une notification et les pieces COmPtables necessaires aux

premiers versements.

Le rythme de versement est inchange et proionge ies dispositions des annees｡anterieures ; pour rappe口'aide a

冊vestissement est payee, par i'ARS, au ma†tre d'ouvrage en trois versements qul Se decomposent comme suit :

一･ 30 % a la reception de i'actejuridique engageant ies travaux ou e一udes et de I',BAN et du BIG original du

maitre d'ouvrage ;

-　40 % a la reception du bordereau recapituiatif des factures acquittees correspondant a 50 % du coot

total des travaux, vise par Ie maTtre d'∞uvre et cen璃e par ie ma†tre d'ouvrage et ie comptabie ;

-　30 % a la reception de i'attestation definitive de fin de travaux et du bordereau recapitulatif des factures

acquittees correspondant au coot tota一 des travaux, vise par ie ma†tre d'∞uvre et certifie par ie ma†tre

d'oUvrage et Se comptabie.

Lee credits de paiement nOn COnSOmmeS en fin d'annee sont provisionnes dams ie compte de provision cree a cet

e備et dans ia nomenc一ature comptabie des ARS (compte 6815-1).

V.　Lesuivi de l'execution des PAL 2006-2013

Le suivi renforce de ia reaiisation des operations en conformite avec le caiendrier previsionnel conventionnei sera

poursuivi notamment pour la gestion du " stock 2006-2013 " par la CNSA･ ll voUs appartient de veiller a ce que les
engagements priS Par les porteurs de projet en matiere d'echeancier de reaiisation des travaux, au moment de la

signature de ia convention de fjnancement, soient respectes. Sj des retards活aHendus peuvent touJOUrS SuNenir,帖

doivent Tester exceptionneis. Iis justifient dans le cas contraire l'annulation de i'aide initialement notifiee

conformement aux dispositions de la convention slgnee aVeC le gestionnaire du futur ESMS.

J'appelle notamment votre attention sur lee stipulations de la c.onvention de financ.ement type qui vous pelmet de

mettre en demeure ies porteurs de proiet de fournir toutes expi-cations utiies pour IUStifier un retard d'execution de

l'operation de pips d'un an par rapport aUX eCheances prevues, et de vous indiquer les mesures correctives qu判s

s'engagent a prendre pour achever i'operationl

､i



A defaut, il est rappeIe Ia possib消te offerte par les stipu一ations de ia convention type en termes de

recuperation financiere (cf〃 art 5 des conventions) et de resiSiation (cf･ art 8 des conventions)〟 Ces

stipu一ations opt vacation a concerner toute operation ayant subi un retard d'au moins un an par rapport aux

echeances prevues dabs ,e caSendrier initiaS de reaiisation de l'operation ou pour iaqueiie les engagements

prlS Par ie beneficiaire ne sont pas respectes･

Le caractere reaiiste des calendriers previsionneis des travaux mentionne dams ies dossiers de demande d'aide doit

done constituer un parametre essentiel de votre programmation regiOnaie afin Cue les credits du PAS soient

consommes dams un deiaj raisonnabSe.
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