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Interview
Qu’est-ce qu’un EHPAD ? :
André QUEMIN (AQ) : C’est un établissement
d’Hébergement pour Personnes âgées
Dépendantes.

Le point sur le projet de reconstruction de l’EHPAD

est d’environ 5000 m2. Elle est
composée de 2 unités de vie et de soins
(unités polyvalentes) soit 54 lits et de 2
unités pour personnes âgées désordonnées soit 28 lits. Le bâtiment comprend
également les secteurs : administratif,
soins, consultations, kiné…La surface
nécessaire du terrain est de10 000 m2
ce qui correspond au tènement prévu.

Comment fonctionne l’établissement ?
AQ : Depuis 2008 la CCCND
a la compétence de gestion
des bâtiments. L’EHPAD gère
le fonctionnement. Depuis décembre
2012 la CCCND est propriétaire
du bâtiment existant.
Quel est le projet pour l’ EHPAD ?
AQ : Le bâtiment existant n’est plus aux
normes. Sa réhabilitation impliquerait
de forts investissements pour maintenir
une capacité de 64 lits. Aussi les élus
ont opté pour la construction d’un nouvel
établissement. Le projet, qui consiste
à passer de 64 à 83 lits, est validé
par le Conseil Général de l’Isère. Dépenses
Il est également validé sur le principe
par l’Agence Régionale de Santé.
L’établissement se situera sur le
tènement au-dessus du bâtiment actuel.
La surface globale de la construction

En jaune : l’emplacement du projet.

La Communauté de Communes
souhaite vivement que ce bâtiment
soit au minimum un Bâtiment Basse
Consommation (BBC).
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Quel est le coût d’un tel projet ?
Le montant prévisionnel ne sera
validé que lorsque la phase « programmation » sera terminée et approuvée par
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le Conseil d’Administration de l’EHPAD
puis par le Conseil Communautaire
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CCCND.
Aujourd’hui on estime le projet
à plus de 10 millions d’euros. Afin d’être
totalement
transparente, la CCCND
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a mis en place un budget annexe.
Le financement se fera d’une part
par l’emprunt, et d’autre part par les
subventions (Conseil Général de l’Isère
et Agence Régionale de la Santé).
L’objectif de la Communauté
de Communes étant de minimiser
au maximum l’impact sur le prix
de journée, les membres du Conseil
d’Administration sont et seront
très attentifs sur le sujet.
Pouvez-vous nous annoncer
un calendrier ?
AQ : Nous prévoyons une
livraison fin 2016. La CCCND
a confié la définition du
cahier des charges à la société
Archigram. Cette mission
définit les besoins et envisage
le fonctionnement de la maison
de retraite à travers des comités
de pilotage où tous les intervenants
(moyens généraux, administration,
maitre d’ouvrage, etc), sont consultés
afin d’optimiser le projet. Ce programme
est en cours de définition et il sera
validé par le conseil communautaire
prochainement. La CCCND a délégué
la maitrise d’ouvrage à la SARA*
(Société d’Aménagement du Rhône
aux Alpes) dont la CCCND est actionnaire.
Son rôle est de prendre en charge
depuis la validation du programme,
le suivi et l’exécution de l’opération
jusqu’à la réception du chantier.
*SPLA : Société Publique Locale d'Aménagement.
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Budget annexe EHPAD 2013
Dépenses

Recettes

500 000

400 000

Dépenses

300 000

200 000

Total depenses = 1 241 186 €
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2013 :

Validation du programme.
Concours de maîtrise d’œuvre.

2014 :

Recettes
bâtiments
actuels

Etudes de projet.
Consultation et choix des entreprises.

2015-2016 :
Construction.

100 000

100 000
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0
Total depenses = 1 241 186 €

Total dépenses : 1 241 186 €
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2017 :

Mise en service du bâtiment
au 1er trimestre 2017.
Total recettes = 1 241 186 €

Total recettes : 1 241 186 €

