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IDRA – Dossier de candidature 2022 
 

Annexe 1 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Le dossier à fournir est composé des éléments suivants, qui sont à adapter en 
fonction du projet présenté : 

► Documents administratifs 
Pour tous les projets : 

- Courrier de demande d’aide financière daté et signé par le porteur du projet, 
- Fiche d’identification du demandeur et de la structure (conforme au modèle - annexe 

2), 
- Statuts du demandeur 
- Extrait de délibération approuvant l’opération et son plan de financement prévisionnel, 
- Certificat d’éligibilité ou non au fonds de compensation de la TVA (pour les 

collectivités territoriales), 
- Attestation URSSAF précisant que le demandeur est à jour du versement de ses 

cotisations sociales (de moins de 3 mois), 
- R.I.B. 
- Eventuel arrêté du Président du Conseil Départemental autorisant la création des 

places concernées par la demande d'aide financière  
 

Pour les extensions de résidence autonomie : 

- Convention de gestion passée entre le propriétaire du  bâtiment abritant les places de 
Résidence Autonomie et le gestionnaire si celui-ci n'est pas le propriétaire 

- Arrêté du Président du Conseil Départemental autorisant les places actuelles de la 
Résidence Autonomie 

- Courrier de demande d’aide financière signé par le gestionnaire propriétaire ou 
cosigné par le propriétaire et le gestionnaire de la résidence autonomie. 

► Documents techniques 

Pour tous les projets : 

- Note d’opportunité / trame d’instruction dûment complétée (conforme au modèle - 
annexe 3 ou 3 bis), 

- Calendrier prévisionnel détaillé (permettant d’identifier les délais pour accomplir les 
différentes étapes de réalisation du projet depuis l’obtention de l’autorisation jusqu’à 
l’ouverture de la structure), 

- Si en possession du demandeur : montage juridique de l’opération et présentation d
u projet architectural et environnemental décrivant avec précision l’implantation sur le
 site, la situation juridique du terrain d’assiette de l’opération, la nature des locaux et l
es aménagements extérieurs en fonction de leur finalité et du public accueilli ou acco
mpagné (les plans prévisionnels et les superficies exprimées en surface plancher co
nformément à la réglementation en vigueur et la SHOB si vous êtes en mesure de la
 fournir) 

- Si le projet est suffisamment avancé, note détaillée de l’architecte sur le projet, décriv
ant la qualité du projet architectural, la surface et la nature des locaux individuels et co
llectifs en fonction de la finalité et du public accueilli, l’adaptation des locaux au public 
ainsi que l’impact environnemental. 

Pour les extensions de résidence autonomie : 

- Plans de situation, de masse, plans de coupe et de façade, plans des locaux au 
1/100ème de l’existant, 
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- État détaillé des surfaces de l’existant, avec précision des surfaces dédiées à la 
résidence autonomie et des espaces partagés si le projet est une extension d’un 
EHPAD 

► Documents financiers 
- K Bis (pour les sociétés commerciales), 
- Bilan et compte de résultats pour l’année N-1 (pour les promoteurs de statut privé), 
- Budget prévisionnel financier détaillé du projet, et plan de financement prévisionnel 

avec justificatifs des financements sollicités, 

► Documents relatifs à la vie dans l’établissement 

Pour tous les projets : 

- Avant-projet d’établissement (il doit permettre un accompagnement des personnes 
retraitées et être fondé à la fois sur le développement de leur vie sociale, l’ouverture 
de la structure sur l’extérieur et la prévention de la perte d’autonomie et des effets du 
vieillissement) 

- Organigramme prévisionnel et nombre ETP par catégorie d'emploi 
- Partenariats envisagés avec les acteurs locaux, 
- Montants prévisionnels détaillés des loyers, charges, des prestations minimales et 
autres prestations (restauration, blanchisserie, …) 

 

Pour les extensions de résidence autonomie : 

- Projet d’établissement, projet de vie sociale, planning des activités, 
- Règlement de fonctionnement ou règlement intérieur,  
- Contrat de séjour, Livret d’accueil, 
- Conventions de partenariat avec les services et établissements locaux (CLIC ou 

autres structures de coordination, services à domicile, établissements, associations…), 
- Rapports d’évaluation interne et externe disponibles (CPOM forfait autonomie, autres). 


