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DÉLIBÉRATION N°CP 2019113
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 2ÈME
RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente.

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte Régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Île-de-France, Région solidaire »
modifiée ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-113 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions aux opérations en investissement portées par des
structures innovantes dans le champ du médicosocial 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans les domaines
du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  les
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bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  400 000 €  disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004  05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 2 : Affectation d’une dépense directe pour « l’accès à la prévention et aux soins 
pour les personnes en situation de handicap »

Décide d’affecter, en vue de plusieurs actions (marché, organisation de colloques…) pour l’accès à
la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap, une autorisation d’engagement
de 150 000 €, montant disponible sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel
42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire», action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et soutien aux familles» du
budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/03/2019 16:15:02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-113 

Fiches projets
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DOSSIER N° 19001918 - Création d'un Foyer d'Accueil Médicalisé à Sannois (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018, modifiée 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 491 671,00 € TTC 8,03 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION COS ALEXANDRE 
GLASBERG 

Adresse administrative : 88 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation d’utilité publique  

Représentant : Monsieur Jean ARIBAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un Foyer d'Accueil Médicalisé à Sannois (95) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de renforcer les dispositifs de maintien à domicile des PHV (personnes handicapées vieillissantes) et 
d'offrir des alternatives à l'accueil en établissement, le COS propose une variante innovante au cahier des 
charges de l'appel à projet de l’ARS avec un FAM PHV (personnes handicapées vieillissantes) disposant 
de 14 places d'hébergement permanent et de 1 place d'hébergement temporaire. 
 
L'hébergement temporaire offrira une grande flexibilité dans ses modalités et dans ses objectifs de prise 
en charge la mieux adaptée après évaluation. 
 
La création d'un FAM PHV et d'un EHPAD sur le même site permet de proposer un projet social global 
mutualisé. Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle favorisera les mutualisations et les savoir-
faire. 
Le projet veillera à valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des 
résidents plus âgés mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif.  
 
Pour mener à bien une démarche novatrice d'évaluation objective et subjective, le COS crée une équipe 



 
 

d'évaluation fonctionnelle qui sera constituée de professionnels du FAM et de l'EHPAD.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du règlement d'intervention « aide aux structures innovantes dans les domaines du 
handicap et de la dépendance », la subvention est évaluée au regard de la pertinence du projet et du 
public ciblé.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA VAL PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

terrain et frais notariés 290 120,00 11,64% 

honoraires 170 080,00 6,83% 

travaux construction 1 641 471,00 65,88% 

équipements mobiliers 390 000,00 15,65% 

Total 2 491 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

emprunt 1 494 460,00 59,98% 

subvention CNSA 400 000,00 16,05% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 12,04% 

fonds propres 297 211,00 11,93% 

Total 2 491 671,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001920 - Création d'un EHPAD à Sannois (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018, modifiée 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

11 074 280,00 € TTC 1,81 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION COS ALEXANDRE 
GLASBERG 

Adresse administrative : 88 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation d’utilité publique  

Représentant : Monsieur Jean ARIBAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un EHPAD à Sannois (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de création d'un EHPAD à Sannois est conçu simultanément avec la création d'un FAM sur le 
même site. L'aide à la création du FAM fait l'objet d'une autre fiche projet. 
Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle favorisera les mutualisations et les savoir-faire. Le 
projet d'établissement sera ouvert sur les interactions avec le quartier afin d'éviter tout sentiment de 
reclusion. La structure ouvrira au maximum ses équipements et ses lieux (coiffure, balnéo, café associatif, 
espace kiné...) aux gens et aux associations du quartier et instaurera des partenariats avec crèches, 
écoles, lycées, services culturels, en créant des animations 7 jours sur 7 toute l'année. Le projet veillera à 
valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des résidents plus âgés 
mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif. Le lien intergénérationnel crée du lien social. 
 
L'EHPAD bénéficiera de 2 Unités de vie adaptées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
dédiées aux 26 patients porteurs d'Alzheimer. 
 
Un PASA (pôle d'activités et de soins adaptés), espace d'activité en journée sera également créé pour 14 
personnes. Il sera destiné aux patients présentant des troubles modérés avec comme objectif de faire 



 
 

diminuer ceux-ci. Il ne s'agit pas de créer des temps d'animation isolés mais bien d'utiliser des thérapies 
non médicamenteuses pour réduire des troubles du comportement repérés chez certains résidents. 
 
Pour mener à bien une démarche novatrice d'évaluation objective et subjective, le COS crée une équipe 
d'évaluation fonctionnelle qui sera constituée de professionnels du FAM et de l'EHPAD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du règlement d'intervention « aide aux structures innovantes dans les domaines du 
handicap et de la dépendance », la subvention est évaluée au regard de la pertinence du projet et du 
public ciblé.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

terrain et frais notériés 1 321 657,00 11,93% 

honoraires 774 808,00 7,00% 

travaux construction 7 477 815,00 67,52% 

équipements mobiliers 1 500 000,00 13,54% 

Total 11 074 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

emprunt 9 163 513,00 82,75% 

subvention CNSA 600 000,00 5,42% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 2,71% 

fonds propres 1 010 767,00 9,13% 

Total 11 074 280,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 


