Appel à manifestation d’intérêt
« Résidence seniors multi-sites pour mailler
le territoire de la Communauté de
communes
Mossig - Vignoble »
En partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace
(ci-après dénommée CeA)

Date limite de dépôt des candidatures : 27 JUIN 2022 à 15h00
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Le territoire de la Communauté de communes de Mossig-Vignoble, comme tout le territoire
alsacien, connaît un vieillissement de sa population. En 2015, selon l’Insee, 1 habitant sur
4 avait plus de 60 ans (soit 25% de la population), contre un sur six en 1990. Cette
tendance se poursuivra ; selon les projections du cabinet Compas, en 20 ans (entre 20152025) la population des 60 ans et plus augmenterait de + 30% sur ce territoire.
De plus, cette évolution se traduira par l’émergence de plusieurs générations de seniors
présentant des besoins et des souhaits différents : le nombre des 60 à 74 ans va le plus
fortement augmenter sur le territoire.
Ce défi sociétal a conduit les élus de la Communauté de communes à s’engager fortement
pour le développement et l’adaptation de son territoire au vieillissement en souhaitant
porter un projet innovant d’habitat accompagné pour les seniors. A ce titre, elle a décidé
de s’appuyer sur le cahier des charges de la CeA (Collectivité européenne d’Alsace) plaçant
le projet de vie au cœur de la création d’une résidence seniors.
La Communauté de communes Mossig-Vignoble souhaite aborder l’avancée en âge comme
une opportunité pour :
• Le développement de ses territoires : adaptation de l’environnement, offres
culturelle et associative…
• Le développement social : renforcement de la politique senior des collectivités
locales, offre de services, mobilisation des partenariats ….
• Le développement économique du fait des besoins nouveaux : mobilité…
C’est dans ce cadre que la communauté de communes lance un appel à projets pour
une « résidence seniors multi-sites » pour mailler le territoire intercommunal qui
vise à proposer une nouvelle offre d’habitat accompagné déployée sur plusieurs communes
membres de la communauté de communes et mise en réseau pour un projet global de
territoire.
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1. Un appel à projet « résidence senior multisites » pour une démarche nouvelle
et co-construite
1.1 Objectifs
La Communauté de Communes Mossig-Vignoble souhaite déployer sur son territoire une
offre de logements accompagnés et adaptés à destination des seniors sur le concept des
résidences senior 2ème génération, défini par la Collectivité européenne d’Alsace.
Cette offre devra répondre à plusieurs objectifs :
• Accompagner le bien-vieillir chez soi
• Fédérer les acteurs locaux autour du projet de vie de cet habitat accompagné, en lien
avec les politiques seniors portées par les communes et la communauté de communes,
en partenariat avec la CeA
• Faciliter la participation citoyenne des habitants pour la construction du projet et son
animation future
• Proposer un modèle d’habitat innovant : réparti sur le territoire intercommunal
(conformément à l’étude de besoins déjà réalisée et jointe en annexe) et inscrit dans
un fonctionnement en réseau (entre les habitats eux-mêmes)
• Intégrer à ce modèle nouveau la qualité d’usage des logements et des espaces communs
au-delà de la règlementation.
1.2 Périmètres de l’appel à projets
La Communauté de communes comprend 24 communes, dont 8 d’entre elles se sont
engagées pour la création de résidences seniors sur leur territoire communal :
Balbronn
Bergbieten
Cosswiller
Flexbourg
Romanswiller
Traenheim
Wangenbourg-Engenthal
Westhoffen
L’étude de besoins, commanditée par la Communauté de communes et conduite en 2019
par le cabinet Compas, apporte des éléments qui permettront d’éclairer le choix
d’implantation des habitats et la méthode participative à conduire. Elle a permis également
de recueillir l’expression des besoins des seniors du territoire.
Dans le cadre de cette étude, un Scoring par commune a été établi afin de disposer des
1ers éléments relatifs à l’écosystème contribuant au bien-vieillir du territoire.
Cette étude est jointe en annexe du présent appel à projet.
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2.

Un projet qui doit répondre aux orientations du cahier des charges
« Résidences seniors 2ème génération » de la CeA

La question du vieillissement des territoires est éminemment transversale aux politiques
conduites par la CeA (accès aux services, culture, sport, tourisme…) et impacte plus
particulièrement celles de l’autonomie, de l’action sociale de proximité et de l’habitat. Dans
ce cadre, la question du parcours résidentiel des seniors constitue un enjeu central de ces
trois politiques.
Le défi est d’aborder l’avancée en âge comme une opportunité pour le développement des
territoires (adaptation de l’environnement, développement d’un habitat adapté…), pour le
développement social (offre de services, mobilisation des partenariats …) et pour le
développement économique du fait des besoins nouveaux, notamment en matière
d’innovations technologiques.
C’est pourquoi, afin de répondre à l’enjeu du maintien à domicile de qualité et en sécurité,
la CeA conduit une politique de soutien en faveur des projets de résidences seniors en
positionnant le projet de vie pour les résidents comme l’élément fondateur de cet habitat.
A ce titre, un cahier des charges « Résidences seniors 2ème génération » a été adopté en
Commission Permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du 6 mai 2019.
Ce cahier des charges fixe 6 critères pour les porteurs de projet de résidence seniors
souhaitant bénéficier d’une aide financière de la CeA :
Un projet de vie pour les résidents clairement déterminé : une offre alliant confort,
vie sociale, sécurité, services adaptés à chacun…
L’inscription dans l’écosystème du territoire : mobilisation du réseau partenarial
local pour la mise en œuvre du projet de vie
La pertinence du maillage territorial : cohérence territoriale, équilibre de l’offre en
habitat…
La mixité de l’offre en termes de loyers : prise en compte du niveau de revenus des
seniors du territoire
Le modèle économique pérenne et accessible financièrement : permettre aux
seniors d’assumer le loyer et les services proposés
La mise en place d’une instance de suivi de proximité : mobilisation des acteurs
locaux pour la prise en charge de l’évolution de la perte d’autonomie des résidents.
Par ailleurs, les porteurs du projet s’engagent à mettre en œuvre un montage innovant
associant très en amont de leur projet l’ensemble des acteurs locaux potentiels du projet :
collectivités, services d’aide à domicile, gestionnaires éventuels, EHPAD, associations
locales, commerces de proximité…
Le projet de résidence seniors doit faire l’objet d’une co-construction partenariale
formalisée à travers des instances de pilotage que le porteur mettra en place (comité
stratégique, comité technique, groupes de travail…). Les services de la CeA doivent être
associés en amont de la réflexion avec l’ensemble des partenaires pressentis pour
élaborer les objectifs et les modalités de mise en œuvre du projet.
La Communauté de communes Mossig-Vignoble souhaite que son projet d’habitat
accompagné multisites soit conduit en lien avec la CeA en s’appuyant sur le cahier des
charges « Résidences seniors 2ème génération », joint en annexe.
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3. Les modalités du présent appel à projets

Le présent appel à projets s’organise selon les différentes phases suivantes :
3.1 Lancement de l’appel à projets
La 1 étape de lancement de l’appel à projet se traduira par une réunion de présentation
avec les potentiels opérateurs intéressés (bailleurs sociaux, associations…) durant laquelle
sera présentée l’étude de besoins réalisée en 2019 et qui permettra un 1 er échange entre
les opérateurs, la communauté de communes et la CeA.
ère

Cette réunion de présentation de l’appel à projet se tiendra à la Communauté de
communes de Mossig-Vignoble le 20 AVRIL 2022 A 14h00 -- 33, rue des Pins à
Wasselonne.
La présence à cette réunion de présentation est obligatoire pour pouvoir
présenter une candidature.
Une attestation de présence sera établie par la communauté de communes et remise en
fin de réunion à chaque opérateur intéressé par l’appel à projet. Cette attestation devra
être jointe par le porteur de projet à son dossier de candidature, sous peine de voir sa
candidature déclarée irrecevable.
3.2 Dépôt des candidatures et pré-sélection des candidats
3.2.1. Dépôt des candidatures
Les porteurs de projet ayant participé à la réunion de présentation précitée
établiront un dossier de candidature qui doit être déposé au plus tard le 27 juin
2022 à 15h00 via la plateforme https://alsacemarchespublics.eu/
Chaque candidat veillera à faire une ou des propositions détaillées répondant aux critères
définis dans le présent programme fonctionnel. Son dossier de candidature comportera
une analyse du contexte local et des besoins. Ces deux éléments constituent des points
majeurs du dossier. Pour la réalisation de son projet, le candidat devra également
démontrer la mobilisation des partenaires et des ressources locales.
Toutes les pièces devant être remises par les porteurs de projet à l’appui de leur
candidature sont détaillées à l’article 4.1.
3.2.2. Pré-sélection des candidatures des porteurs de projet
Chaque dossier de candidature sera soumis à l’analyse d’une instance consultative chargée
de pré-sélectionner les porteurs de projets. Celle-ci apportera son avis afin que le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes décide par délibération de retenir les
candidats présélectionnés.
Les critères de pré-sélection des porteurs de projet sont ceux définis à l’article 3.
La date prévisionnelle de pré-sélection des porteurs de projet est fixée à Mois +3 après
la date de fin de publication de l’appel à projet.
Les candidats pré-sélectionnés invités à compléter et préciser leur proposition initiale en
seront informés par courrier. En aucun cas, il ne s’agira pour les candidats présélectionnés
de remettre une nouvelle proposition.
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3.3 Accompagnement des porteurs de projets pré-sélectionnés
Les porteurs de projet pré-sélectionnés pourront bénéficier de l’expertise des services de
la Communauté de communes avec l’appui la CeA afin d’affiner leur projet, notamment à
travers une ingénierie sociale et technique, juridique et opérationnelle.
Par ailleurs, cette étape permettra d’établir une articulation renforcée entre acteurs locaux,
partenaires institutionnels et/ou financiers.
Au terme de cette phase de discussion avec les services de la communauté de communes
et de la CeA, les porteurs de projets pourront finaliser leur proposition : partenariat pour
le projet de vie, modalités d’organisation de co-construction du projet de vie, qualité
d’usage (innovation domotique, numérique et spatial) implantations des résidences,
nombre de logements par résidence, modalités de fonctionnement inter-résidences, coût
et calendrier. Ils présenteront également la méthodologie de mise en œuvre et les
indicateurs d’évaluation.
Les 3 meilleurs dossiers de candidature seront pré-sélectionnés. Ces candidats présélectionnés seront informés par courrier de la date limite à laquelle ils devront remettre
de leur proposition modifiée consécutivement aux discussions intervenues avec les services
de la communauté de communes et de la CeA. Tout dossier modifié qui serait remis par
un porteur de projet postérieurement à cette date sera déclaré irrecevable et sa
candidature serait automatiquement rejetée.
3.4 Sélection du porteur de projet
Après une nouvelle analyse des dossiers de candidature complétés qui auront été remis
consécutivement aux discussions susvisées et dans le délai imparti à l’article 2.3.,
l’instance consultative émettra un avis sur chacun des projets.
A l’appui de cet avis, le Conseil communautaire de la communauté de communes délibèrera
pour sélectionner le porteur de projets définitif.
Ultérieurement, une convention entre les parties concernées sera établie formalisant les
modalités de partenariat et de financement.
La date prévisionnelle du choix des porteurs de projet retenus et non retenus est fixée à
titre indicatif au 3ème trimestre 2022. Cette date est susceptible d’évolution en fonction des
discussions à intervenir entre les candidats pré-sélectionnés, la communauté de communes
et la CeA sur les projets de résidences seniors proposés.
3.5 Mise en œuvre opérationnelle
Les modalités de mise en œuvre opérationnelle seront définies ultérieurement entre le
porteur de projet, la Communauté de communes, les communes et la CeA.
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4. Les critères d’éligibilité, de présélection et de sélection des projets
4.1 Critères d’éligibilité :
Les bailleurs sociaux, les associations et les acteurs de l’économie sociale et solidaire
peuvent répondre au présent appel à projets.
Ils peuvent s’associer à d’autres partenaires – fléchés sur des axes du projet – pour porter
la candidature.
Le dossier devra démontrer la mobilisation des partenaires et des ressources locales.
4.2 Critères de présélection et de sélection
Il sera procédé à l’analyse de la qualité du projet de résidence seniors 2ème génération et
des actions envisagées selon les critères d’appréciation suivants.
Niveau d’ambition du projet

Démarche participative
Caractère novateur

Partenariats

L’impact concret

Le projet proposé contribuera à l’adaptation du territoire à
l’avancée en âge en intégrant largement différents aspects
du contexte de vie des seniors (tissu associatif,
commerces, mobilité…).
Les objectifs du projet devront répondre aux enjeux de la
communauté de communes, au contexte territorial, ainsi
qu’aux besoins et usages des habitants.
Seront appréciés :
- le caractère concret du projet et des actions
- la précision du projet : calendrier, modalités de conduite
du projet, coût, plan de financement
- la qualité d’usage des espaces individuels et collectifs,
au-delà du cadre normatif et législatif, en intégrant les
besoins et les usages réels des personnes
- l’accessibilité financière pour les habitants (coût du
logement, coût du projet de vie…)
Le porteur décrira les modalités concrètes d’implication et
de participation des habitants en précisant l’organisation
de cette participation aux différentes étapes du projet.
S’agissant du premier projet multi-sites en Alsace,
l’opérateur devra détailler son projet en précisant le
nombre de sites proposés, le nombre de logements par site
et les modalités d’interconnexions entre ces sites.
De plus, une attention particulière sera portée sur le
caractère innovant du projet et son potentiel en termes de
duplication sur un autre territoire : originalité du concept,
diversité des solutions proposées, équilibre territorial de la
répartition des logements, singularité de la méthodologie…
La candidature doit permettre de s’assurer que le projet
sera conduit en concertation, en collaboration et en
coopération avec des partenaires locaux (dont les
professionnels de santé, les commerces et les
associations), institutionnels…
Le porteur du projet décrira le réseau partenarial sur lequel
il s’appuiera, en précisant le rôle de chacun.
Le porteur indiquera les financeurs mobilisables.
Le porteur indiquera les modalités de suivi et d’évaluation.
Il s’agit de mesurer d’une part, les effets de la méthode
participative (niveau d’appropriation par les habitants,
implication citoyenne et des élus…) et d’autre part, les
effets du fonctionnement en réseau d’une résidence
seniors en multi-sites.
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Par ailleurs, il s’agira d’évaluer les effets-induits d’une part,
sur la qualité du maintien à domicile des habitants de la
résidence et d’autre part, sur les politiques en faveur des
seniors conduites par les collectivités locales.
La Communauté de communes et la CeA seront associés à
la définition des indicateurs d’impact.
Outre ces critères et en particulier celui afférent aux partenariats, considérant que les
projets d’habitat accompagné multisites doivent être construits en lien avec la CeA, les
projets proposés par les candidats devront répondre aux orientations du cahier des charges
« Résidences seniors 2ème génération » de la CeA.
5. Modalités de candidature
Les porteurs de projet ou groupement de porteurs de projets intéressés pourront retrouver
les
informations
utiles
sur
la
plateforme
dématérialisée
(https://alsacemarchespublics.eu/).
5.1 Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend un dossier de réponse limité à 30 pages, hors annexes
graphiques. Il présente les éléments suivants :
- Une description complète du porteur ou des porteurs candidats (statut, compétences…)
- Une description du projet avec présentation :
- Des objectifs
- Des orientations du projet de vie constituant la base de la coconstruction avec les
habitants et les acteurs locaux
- De la mobilisation des partenaires et des ressources locales
- Du partenariat mobilisé précisant la place de chacun dans le projet
- Des sites d’implantation proposés avec l’argumentaire du choix
- De la méthodologie de conduite de projet (concertation…)
- Du caractère novateur du projet (actions, usage et espaces, temporalité)
- Du projet immobilier dans son ensemble avec les spécificités propres à chacun des
lieux d’implantation (commune par commune)
- Des modalités de fonctionnement au sein des habitats et entre eux
- Du calendrier de mise en œuvre
- De la méthodologie de suivi et d’évaluation
- Du budget prévisionnel.
- L’attestation de présence du candidat transmise par la Communauté de communes de
Mossig-Vignoble.
5.2 Dépôt de candidature
Renvoyer le dossier de candidature complété conformément aux attendus du
présent appel à projet via la plateforme https://alsacemarchespublics.eu/

5.3 Date limite de dépôt des candidatures : le 27 Juin 2022 à 15h00
6. Annexes
- Etude de besoins « Projet de résidences seniors » sur la Communauté de communes de
Mossig-Vignoble réalisée par le cabinet COMPAS – ANNEXE 1 ;
- Cahier des charges de la CeA « Résidences seniors 2ème génération » - ANNEXE 2 ;
- Liste des communes impliquées ainsi que les référents de ces communes – ANNEXE 3.
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7. Instances
7.1 L’instance consultative qui est chargée d’émettre un avis sur les projets est composée
de représentants de la communauté de communes Mossig Vignoble et de la Collectivité
européenne d’Alsace ; cette instance peut conviée tout expert pouvant apporter sa
contribution technique à l’analyse des projets.
7.2 Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Mossig Vignoble délibère
pour pré-sélectionner les candidats à compléter et préciser leur proposition initiale ainsi
que pour sélectionner le porteur de projet définitif.

8. Demande de précisions
Pour toute question ou demande de précision, les candidats intéressés doivent prendre
l’attache via la plateforme dématérialisée https://alsacemarchespublics.eu/
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des
candidatures.
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