FIN INFRA

Webinaire
« Offre de services aux professionnels pour
réhabiliter, construire ou rénover un
établissement médico-social »

20 avril 2021 – 14h30

AVANT DE COMMENCER…
▪ Vos micros & caméras sont par défaut désactivés : c’est normal !
▪ Une session de questions/réponses avec les participants

aura lieu pendant ce webinaire : posez vos questions via
l’onglet Q. et R.

Les réponses aux questions apportées
en séance seront publiées
prochainement sur le site de l’ANAP
www.anap.fr

VOS INTERLOCUTEURS D’AUJOURD’HUI

FIN INFRA

Emeline FLINOIS

Gaël HILLERET

Laure HILZENKOPP

Directeur des
établissements et services
médico-sociaux

Directrice de projets

Directrice du Département
Expertise Métiers

Nicolas VITAL

Marie-Hélène ORSAY

Responsable juridique et
Directeur de Projets

Responsable Thématique
immobilier

Julien CANQUETEAU
Responsable animation
Département Diffusion et
Appropriation

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE EN QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
▪ 489 répondants, soit 41% des inscrits au webinaire. MERCI !
▪ 91% ont un projet immobilier en cours :
• 46% en cours de définition / prédimensionnement ;
• 42% en étude de faisabilité

▪ Principales difficultés :
1.
2.
3.
4.
5.

Subventions nécessaires au projet : 56% ;
Stratégie et composition de l’offre (ARS et/ou CD) : 51% ;
Définition du programme technique : 43% ;
Détermination du prix maximal d’hébergement : 41% ;
Adaptation du projet à moyen et long terme vs évolution des besoins : 37%.

Ordre du jour
1

2

3

4

LANCEMENT DU PLAN D’AIDE À
L’INVESTISSEMENT (PAI)
& GOUVERNANCE DE L’OFFRE

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE
SERVICES

QUESTIONS / RÉPONSES

CONCLUSION

Lancement du Plan
d’Aide à
l’Investissement
&
Gouvernance de l’offre

Lancement du PAI & Gouvernance de l’offre
GAËL HILLERET, CNSA
• Que retenir du lancement du Plan d'aide à l'investissement ? Qu'est ce qu’on
en attend ?
➢ 1,5 milliards d'euros d'aides à l'investissement
➢ En 2021, 300 M€ d'aides à l'investissement immobilier pour les EHPAD,
20 M€ pour les résidences autonomie, 125 M€ d'aide à l'investissement
du quotidien des EHPAD, 30 M€ pour les ESMS handicap

Lancement du PAI & Gouvernance de l’offre
GAËL HILLERET, CNSA
• Je souhaite déposer un projet, à qui dois-je m'adresser et comment ?
• Dépôt de projets (Personnes âgées)
https://www.cnsa.fr/sites/default/files/annexe_1dossier_de_demande_daide_a_linvestissement_2021personnes_agees.docx
• Dépôt de projets (Personnes en situation de handicap)
https://www.cnsa.fr/sites/default/files/annexe_1_terdossier_de_demande_daide_a_linvestissement_2021personnes_handicapees.docx

Lancement du PAI & Gouvernance de l’offre
GAËL HILLERET, CNSA
• La CNSA lance le « laboratoire des solutions de demain », qu’est-ce que c’est et
comment cela s'inscrit dans cette stratégie ?

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/plan-daide-alinvestissement-du-segur-de-la-sante/le-laboratoiredes-solutions-de-demain

Lancement du PAI & Gouvernance de l’offre
FIN INFRA

LAURE HILZENKOPP & NICOLAS VITAL, FININFRA
• Pouvez-vous nous présenter FININFRA ?
•

Fin Infra est un organisme expert de la structuration juridique et financière au service
de tous les porteurs de projets d’investissement public.
Les objectifs recherchés sont:
✓ L’optimisation de la valeur et du coût global des opérations d’investissement
✓ La maîtrise des risques juridiques, financiers et budgétaires

Lancement du PAI & Gouvernance de l’offre
EMELINE FLINOIS & MARIE-HÉLÈNE ORSAY, ANAP
• Pouvez-vous nous présenter l’ANAP ?

PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE
SERVICES

L’offre de services
PRÉAMBULE

Une offre évolutive et dynamique
Se mettra à jour en fonction de vos besoins

L’offre de services
LES RESSOURCES DE L’ANAP POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET IMMOBILIER
1.

Connaissance de son patrimoine et définition de ses besoins

2.

De la définition d’un projet immobilier à sa réalisation

3.

Transformation de son patrimoine et valorisation de ses actifs

L’offre de services
LES RESSOURCES DE L’ANAP POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET IMMOBILIER
1.

Connaissance de son patrimoine et définition de ses besoins

La connaissance de son patrimoine
• Connaissance du patrimoine des ESMS perfectible, pourtant pierre angulaire de tout projet immobilier
• Angle d’approche pour répondre aux obligations du décret tertiaire et s’engager dans la réduction de ses
consommations énergétiques
✓ Diverses publications de l’ANAP abordent la connaissance du patrimoine
(ex : TBMS, annexes repères organisationnels et de dimensionnement en surface, dynamisation des actifs)

✓ Communauté de pratique « Réduction de ses consommations énergétiques »

La définition de ses besoins au regard de son projet d’établissement
• Dépend des modalités d’accompagnement
• Réflexion à intégrer à la transformation de l’offre (virage inclusif, virage domiciliaire, etc.)
✓ Communauté de pratique « Autonomie hors les murs »

L’offre de services
LES RESSOURCES DE L’ANAP POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET IMMOBILIER
2.

De la définition d’un projet immobilier à sa réalisation
• Prédimensionnement des surfaces : « Repères organisationnels et de dimensionnement
en surface en EHPAD »
✓ Une publication et un outil associé
• Estimation des coûts de construction : OSCIMES, Observatoire des
surfaces et des coûts immobiliers en établissements de santé
• Estimation des coûts d’exploitation et de maintenance : « Organiser la
maintenance immobilière et le gros entretien renouvellement :
démarche et outils »
✓ Une publication et 7 outils associés

• Estimation de l’impact sur le tarif hébergement : « Impact d’un
investissement sur le prix de journée en EHPAD »
✓ Une publication et un outil associé

L’offre de services
LES RESSOURCES DE L’ANAP POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
DÉFINITION ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET IMMOBILIER
3. Transformation de son patrimoine et la valorisation de ses actifs
•

La transformation de l’offre de service ouvre de nouvelles possibilités aux ESMS de concevoir leurs
structures en lien avec leur territoire.

•

L’opportunité de réfléchir à la valorisation de son patrimoine
✓ Valorisation immobilière : 4 guides relatifs à la dynamisation des actifs immobiliers des
établissements sanitaires et médico-sociaux
✓Tome 1 : principes généraux de la démarche,
✓Tome 2 : mener une étude de reconversion,
✓Tome 3 : annexes techniques et juridiques (valeur de référence mars 2017),
✓Tome 4 : retours d’expériences.

•

L’opportunité de réfléchir à des montages financiers différents intégrant de nouveaux
partenariats avec les acteurs de son territoire.

L’offre de services
FIN INFRA

L’ACCOMPAGNEMENT DE FININFRA DANS LA DÉFINITION ET LA
MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET IMMOBILIER
1.

Choisir le montage juridique approprié

2.

Négociation et obtention des financements bancaires

3.

Une assistance personnalisée sur les projets les plus complexes

L’offre de services
FIN INFRA

CHOISIR LE MONTAGE JURIDIQUE APPROPRIÉ
▪ 1/3 des établissements ayant répondu au questionnaire indiquent avoir des difficultés à définir le
montage juridique approprié.

▪ Le choix du montage juridique dépend de quatre questions principales :
➢ Qui réalise l’investissement ?
➢ Qui finance et qui paye l’investissement ?
➢ Quels risques l’établissement souhaite conserver ou transférer ?
➢ Quels sont les contraintes juridiques applicables à l’établissement ?
▪ Pour vous aider, nous vous proposons plusieurs supports documentaires :
✓ Une présentation des avantages et inconvénients des différents montages de la commande publique (« Boite à
outil de la commande publique »)
➢ Permettre aux établissements d’identifier le montage le plus approprié pour leur projet.
✓ Les conditions d’intervention d’une foncière au regard du droit de la commande publique (« Analyse juridique des
conditions d’intervention d’une foncière »)

L’offre de services
FIN INFRA

OBTENTION DES FINANCEMENTS
▪ Les projets de construction ou de rénovation d’établissements nécessitent de mobiliser une
combinaison de sources de financement à la fois publics (subventions, autofinancement de
l’établissement) et privés (emprunt notamment).
▪ Le négociation des financements bancaires fait partie des principales difficultés identifiées. Ce
sujet est mentionné par 1/4 des répondants au questionnaire.
➢

Nous mettons à votre disposition sur demande un guide des offres de financement bancaire qui permet
de répondre à vos principales questions (octobre 2020) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Qui sont les acteurs du marché intervenant dans le financement des EHPAD ?
Quel type d’opérations financent-ils ? Combien faut-il en solliciter ?
Quelle est la taille critique de l’établissement ?
Quels sont les conditions financières proposées ?
Quelles sont les garanties demandées ?
Quelles sont les modalités de remboursement ?

L’offre de services
FIN INFRA

UNE ASSISTANCE PERSONNALISÉE SUR LES PROJETS LES PLUS COMPLEXES
▪ FinInfra propose enfin une assistance juridique et financière personnalisée aux établissements
médico-sociaux dans le cadre du montage de projet.
▪ Trois critères cumulatifs d’intervention :
➢ Être un établissement public ;
➢ Avoir la volonté de mettre en œuvre le projet au travers d’un montage complexe (marché de partenariat,
concession, marché global), ou envisager cette option, et ;
➢ Avoir un projet dont le montant d’investissement est supérieur à 10 millions d’euros.
▪ Accompagnement dans la durée depuis la réflexion sur le montage juridique et financier, jusqu’à la passation des
contrats nécessaires à la mise en œuvre du projet et la mise en œuvre du projet :
➢ Choisir le montage juridique et financier approprié
➢ Rédiger les documents de la consultation
➢ Etablir le modèle financier et définir les montants de subventions nécessaires et / ou la hausse de tarif (56%
des répondants)
➢ Accompagnement dans la négociation des contrats

L’offre de services
LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR AUX CENTRALES D’ACHAT
▪ Le RESAH propose un marché de prestations intellectuelles d’assistance et de conseil aux
maîtres d’ouvrage pour les opérations de travaux avec 8 lots :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

schéma directeur immobilier ;
programmation ;
économie de la construction ;
contrôle technique de construction ;
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
coordination des systèmes de sécurité incendie ;
ordonnancement, pilotage et coordination ;
assistance à maitrise d’ouvrage en matière d’accessibilité.

Questions / Réponses

Questions / Réponses
GAËL HILLERET, CNSA

« J’ai lu sur la circulaire du Premier Ministre que
des financements seraient consacrés au
développement des CEP (Conseiller en Energie
Partagé) : pouvez nous en dire plus ? »

Les réponses aux questions apportées
en séance seront publiées
prochainement sur le site de l’ANAP
www.anap.fr

Questions / Réponses
FIN INFRA

NICOLAS VITAL, FININFRA

«Concrètement, quelles sont les modalités
d’accompagnement de Fininfra ?
Comment vous solliciter ? »

Les réponses aux questions apportées
en séance seront publiées
prochainement sur le site de l’ANAP
www.anap.fr

Questions / Réponses
MARIE-HÉLÈNE ORSAY, ANAP

« L’ANAP propose des communautés de pratique
comme dispositif d’entraide et de partage de
bonnes pratiques : quelles en sont les ambitions et
comment puis-je y participer ? »

https://www.anap.fr/communaute/

Questions / Réponses

QUESTIONS DES
PARTICIPANTS
FIN INFRA

Les réponses aux questions apportées
en séance seront publiées
prochainement sur le site de l’ANAP
www.anap.fr

POUR CONCLURE

EN RÉSUMÉ
▪ Retrouvez toute l’offre de services aux professionnels sur le site de la CNSA :

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/plandaide-a-linvestissement-du-segur-de-lasante/conseils-et-outils-pour-conduire-unprojet-immobilier

▪ Nous organiserons d’autres sessions pour vous tenir informés de l’évolution de l’offre
présentée.

REPLAY DE CE WEBINAIRE PROCHAINEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE DE L’ANAP,
AVEC LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

www.anap.fr

APPEL À CANDIDATURES : PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER, CONTRIBUEZ À LA
MISE EN ŒUVRE DES INVESTISSEMENTS EN SANTÉ DE DEMAIN
▪ Vous êtes un professionnel de l’immobilier et souhaitez accompagner
les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leurs projets de
construction ou de restructuration ?
➢ Rejoignez le réseau de professionnels de l'ANAP pour
contribuer au déploiement du Ségur de la Santé et bénéficier
d'une montée en compétences.

www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/

VOS CONTACTS

investissement@cnsa.fr

Pour toute question relative au plan d’aide à
l’investissement du Ségur de la Santé

fininfra@dgtresor.gouv.fr

Pour toute question relative au montage juridique, à
l’obtention des financements et pour une assistance
personnalisée sur vos projets complexes

contact@anap.fr

Pour toute question relative aux outils partagés
pendant ce webinaire, aux communautés de pratique
et au réseau de professionnels de l’ANAP

