Les subventions du FIPHFP*
en matière d’accessibilité
des locaux professionnels
*Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

LE POLE SANTE AU TRAVAIL
PRESTATIONS
• Prévention des Risques
• DU/EVRP
• Prestation inspection
• Accompagnement Social
• Insertion et Maintien dans l’emploi
• Apprentissage Aménagé
• Reclassement professionnel
• Accessibilité

LE POLE SANTE AU TRAVAIL
Vos interlocuteurs
KARINE MESQUITA, Responsable Pôle Santé au Travail
02. 37. 91. 43. 58
handicap@cdg28.fr

ESTELLE ESCOBAR, Conseillère en insertion et maintien dans l’emploi
02. 37. 9 1. 50. 06
handicap@cdg28.fr

MARIE-BENEDICTE KNIEBIHLI, Psychologue clinicienne – Chargée de mission,
intervenante ponctuelle pour le Pôle PST
handicap@cdg28.fr

PASCAL INGOUF, Conseiller de Prévention, Ergonome
02. 37 .91 .43. 54
conseil.prevention@cdg28.fr

GUILLAUME OLIVIER, Conseiller de Prévention et Référent Accessibilité
02. 37 .91 .43. 56
Conseil.prevention@cdg28.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Vos interlocuteurs

• THIERRY MOCOGNI, Service, de la Sécurité, de l’Éducation Routière et
des Bâtiments
Bureau des Bâtiments, de l’Accessibilité et de la Qualité de la
Construction
renseignements et prise de rendez-vous au 02.37.20.40.90
l’après midi seulement.

ddt-adap@eure-et-loir.gouf.fr

Ordre du jour
• Présentation du dispositif « Accessibilité » : Les
grands principes
•
•
•
•

Accessibilité pour tous : Lois et Décrets
Les obligations réglementaires des collectivités
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Les obligations de diagnostic : Quels obligations ? A qui s’adresser ?

• Projet d’accessibilité : Qui peut vous conseiller ?
•
•

Les financements possibles
Le programme de financement de l’accessibilité professionnelle du FIPHFP

• Le CdG28 à vos côtés !
•
•

Les points techniques essentiels pour une accessibilité des locaux professionnels
La demande de financement et l’approche de l’instruction des dossiers.

Préambule

Précisions sur les ERP*
ERP = Etablissement Recevant du Public
1ère : Plus de 1 500 personnes
2ème : Entre 701 et 1 500 personnes
3ème : Entre 301 et 700 personnes
4ème : Moins de 300 personnes
5ème : Etablissements accueillant un nombre de personnes
inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.

Les différents points de situation sont désormais à remplir en ligne à l’adresse
suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-agendadaccessibilite-programmee

Les ERP : Plusieurs situations possibles
Suite au délai de dépôt dépassé, la 1ère année
commence au 27 septembre 2015

ERP conforme aux règles
d'accessibilité au 1/01/15
avec ou sans dérogation
5ième
catégorie :
attestation
sur l'honneur
(modèle à
utiliser)

ERP non conforme aux
règles d'accessibilité au
1/01/15

5ème catégorie:
1ère à 4ième
dépôt d'un
catégorie :
AT/Ad'AP avec
attestation d'un
jusqu'à 3 ans
contrôleur technique pour faire les
travaux
ou architecte
indépendant au projet nécessaires

CERFA n°15247.01
à envoyer au Préfet (DDT)

CERFA n° 13824.03
à déposer en mairie
via un PC ou AT

Si plusieurs
bâtiments : dépôt
d'un Ad'AP avec
jusqu'à 6 ans pour
programmation
(si présence d'un
ERP du 1ér groupe
ou + 50 bâtiments)

CERFA n° 15246.01
à déposer en
Préfecture ou en
(DDT)

Afin de conforter la démarche de mise en accessibilité
d’un maximum d’établissements :
- les attestations d’accessibilité peuvent toujours être
transmises, elles seront acceptées ;
- les dossiers d’Ad’AP transmis actuellement sont pris
en compte ; toutefois le demandeur devra joindre
un justificatif expliquant succinctement les raisons du
retard de dépôt (importance du parc, indisponibilité
des bureaux d’études, moyens financiers, …).

Cerfa 13824*03
COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier transmis pour étude devra comporter, outre l'imprimé de
demande, les pièces suivantes :
-

Un plan de situation,
Un plan de masse,
Un plan des aménagements intérieurs,
Un plan de coupe horizontale de chaque niveau,
Un plan de coupe verticale,
Une notice d’accessibilité,
Une notice sécurité.

et tout document facilitant la compréhension du projet et notamment
l’échelle du plan qui doit être adaptée pour permettre une bonne lecture
du projet.

Les dérogations
Des dérogations sont possibles sous réserve des éléments
suivants :
• S'appliquent seulement aux bâtiments existants,
• S'appliquent uniquement à certains éléments et/ou certains
handicap (pas de dérogations totales).

4 MOTIFS :
• impossibilité technique,
• conservation du patrimoine architectural,
• disproportion manifeste entre le coût de l'aménagement et
le gain d'accessibilité,
• refus de l'AG de copropriété que les travaux soient effectués
dans les parties communes.

Comment faire vivre l’AD’Ap ?
Après approbation de l'Ad'AP, pour toute
intervention sur un bâtiment :
- Déposer une demande d'AT/Ad'AP (Cerfa n°
13824.03) ou une demande de PC avec dossier
spécifique ERP ;
- En fin d'intervention transmettre l'attestation de
mise en accessibilité (Cerfa n°15247.01 +
attestation bureau de contrôle si PC) pour
confirmer la mise en accessibilité d'un bâtiment ;
- Actualiser l'Ad'AP a l'échéance de 18 mois.

Accessibilité :
Les sanctions
Le dispositif législatif issu de la loi du 11 février 2005
demeure en partie. Le non-respect de l’échéance des
règles d'accessibilité reste passible de sanctions
pénales (L.152-4 du CCH : 45 000€).
Les Ad’AP sont un dispositif obligatoire qui permet de
poursuivre en toute sécurité juridique des travaux
d’accessibilité après le 1er janvier 2015. Des sanctions
administratives sont aussi prévues en cas de non
respect des nouvelles obligations (L.111-7-10 du CCH :
de 1 500 € à 5 000€ suivant la catégorie d'ERP).

Points de vigilance
Dispositif sanction
- L'engagement dans la démarche de l'Ad'AP permet de se mettre en règle
vis-à-vis de la législation et de programmer la mise en conformité
de son patrimoine immobilier
- Vigilance des associations intervenant sur le domaine du handicap

Arrêté du 8 décembre 2014
- Utiliser les allègements de la réglementation pour le bâti existant
- Réaliser les mises en conformité nécessaire mais attention aux
prescriptions quelquefois inappropriées ou surréalistes issues de diagnostics

Attention aux démarchages abusifs
- Démarchage par courrier/fax auprès des maîtres d'ouvrage
- Démarchage téléphonique ...

Points de vigilance
Particularité pour les ERP de 5ème catégorie
- Article R. 111-19-8 du CCH : pour les ERP de 5ème catégorie, possibilité
d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées à l'ensemble des
prestations dans une partie du bâtiment (avec éventuelles mesures de
substitution pour les prestations qui ne pourraient y être directement mises à
disposition).

Diagnostic accessibilité
-Attention aux prescriptions parfois inappropriées ou inutiles de la part des
bureaux d’études réalisant les diagnostics.

Les évolutions réglementaires
récentes
Décret du 28 mars 2017 : création du registre public d’accessibilité,
introduction de la notion de « solution d’effet équivalent », et modification
de diverses dispositions relatives à la réglementation accessibilité précisées
par arrêtés.
Arrêté du 19 avril 2017 précisant le contenu du registre public
d’accessibilité.

Le registre public d’accessibilité
Ce registre est un document qui mentionne les dispositions prises pour
permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles
l’établissement a été conçu.
Il s’applique également aux points d’arrêts relevant du régime des ERP
desservis par un service de transport collectif.
Il doit être tenu à la disposition du public par les propriétaires ou
gestionnaires d’ERP neufs ou existants, sur place au principal point
d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme
dématérialisée. Il peut être mis en ligne sur un site internet à titre
alternatif.
Applicable à partir du 30 septembre 2017.

La composition du registre public d’accessibilité
I - Pour les ERP toutes catégories (1 à 5)
1° Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L 111-7-4 CCH
après achèvement des travaux ;
2° Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation
d’accessibilité prévue à l’article R 111-19-13 CCH ;
3° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un Ad’AP, le calendrier de mise en accessibilité de
l’établissement ;
4° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un Ad’AP sur plusieurs périodes, le bilan des travaux réalisés à
la moitié de l’agenda (article D 111-19-45) ;
5° À la fin de l’Ad’AP, une attestation d’achèvement de l’Ad’AP (article D 111-19-46 CCH) ;
6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux autorisant les dérogations aux règles d’accessibilité
7° La notice d’accessibilité si l’établissement a fait l’objet d’une AT ;
8° Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact
avec le public ;
9° Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, les
élévateurs et rampes amovibles automatiques.
II - Pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie
En plus des éléments mentionnés auparavant, attestation signée et mise à jour annuellement par
l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs.

Les évolutions réglementaires
récentes
Arrêté du 20 avril 2017, qui abroge celui du 1er août 2006 relatif aux
aménagements des ERP et IOP neufs, et introduit la notion de « solution à
effet équivalent ». Il devient donc la nouvelle référence réglementaire en
matière d’accessibilité des ERP neufs, pour tous les PC/AT déposés à
compter du 1er juillet 2017.
Arrêté du 28 avril 2017 : intégration de la jurisprudence du CE relative aux
sas d’isolement pour les ERP/IOP existants, ainsi que pour les bâtiments
d’habitation collectifs et les maisons individuelles neufs (possibilité d’y faire
demi-tour en fauteuil roulant). Il vient également apporter quelques
corrections mineures à l’arrêté du 08 décembre 2014 relatif à l’accessibilité
des ERP/IOP existants. Il y introduit également la notion de « solution
d’effet équivalent ».

Solution d’effet équivalent
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre
dès lors qu’elles satisfont aux mêmes objectifs que les
solutions prescrites dans l’arrêté.
Chaque article est désormais séparé en 2 paragraphes :
le premier intitulé « usage attendu »,
le second « caractéristiques minimales ».
Par ailleurs, des références aux normes NF ou CE sont faites pour chaque
dispositif spécifique (bande de guidage, feux tricolores, boucle d’induction
magnétique, ascenseur…).
La demande doit être adressée en 3 exemplaires au Préfet, qui a 3 mois pour se
prononcer après avoir consulté la SDCA.

Le site de référence pour
l’accessibilité
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politique-de-l-accessibilite

Accessibilité :
La mise en accessibilité du
bâtiment

Comment identifier
les travaux à réaliser ?

Une réglementation pour
les bâtiments existants
Arrêté du 8 décembre 2014 applicable au 1er janvier 2015 :
- un allègement des contraintes sur les bâtiments existants :
– Passage utile de porte de 77cm au lieu de 83cm
– Largeur de couloir de 1m20 au lieu de 1m40
– Valeur des pentes de rampes de 6/8/12 au lieu de
5/8/10
- un objectif de résultat et non de moyens
- un seul sanitaire mixte adapté desservi par les circulations
communes
- élévateur PMR et rampe amovible ne sont plus soumises à
dérogation Préfectoral
- une meilleure prise en compte des handicaps auditif, visuel
et mental

Un outil : Le diagnostic accessibilité
Un diagnostic d’accessibilité est obligatoire pour les
bâtiments ERP
- Avant le 1er janvier 2010, pour les ERP de 1ère et de 2ème catégories
- Avant le 1er janvier 2011, pour les ERP de 3ème et de 4ème catégories
- Pour les ERP de 5ème catégorie, il n'existe pas d'obligation de réaliser
un diagnostic cependant un Ad'AP devra être déposé avant le 27
septembre 2015.
Cependant, il semble difficile de
prévoir un plan d’actions nécessaire
à l'Ad'AP sans avoir réalisé les
études préliminaires nécessaires,
d’où l’utilité de réaliser un diagnostic.

Arrêté du 8 décembre 2014
fixant les dispositions
relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des
établissements recevant du
public situés dans un cadre
bâti existant et des
installations existantes
ouvertes au public

Un outil : Le diagnostic accessibilité

Un outil : Le diagnostic accessibilité
Le diagnostic accessibilité :
– Constat
– Proposition d’actions
– Chiffrage

Les 7 zones clés de l'accessibilité du bâti :
- L'entrée
- L'accueil
- Les circulations
- Les cabines, le cas échéant
- Les sanitaires, le cas échéant
- Le parking, le cas échéant
- La signalétique
Si l'ERP possède un espace extérieur, celui-ci doit également être
accessible.

Les sites utiles
La
réglementation
accessibilité

Rendez-vous sur

www.accessibilite-batiment.fr

Les sites utiles
Outil d’autodiagnostic du niveau d’accessibilité de son ERP :

Rendez-vous sur :
www2.developpement-durable.gouv.fr/diagnostic-accessibilite/mairie/

Les sites utiles
Base de données
des produits
répondant aux
besoins des
personnes
handicapées

Rendez-vous sur

http://www.prathic-erp.fr

Accessibilité : Qui peut
vous conseiller ?

Préfecture d’Eure-et-Loir
Direction Départementale des Territoires
d’Eure et Loir

Accessibilité : Qui peut
vous conseiller ?
Direction Départementale des Territoires d’Eure et Loir
17 Place de la République
28008 CHARTRES
Service, de la Sécurité, de l’Éducation Routière et des Bâtiments
bureau des Bâtiments, de l’Accessibilité et de la Qualité de la
Construction,
02 37 20 40 90
Permanence téléphonique tous les après-midi
Pour toutes vos questions : ddt-adap@eure-et-loir.gouv.fr

Accessibilité : Qui peut
vous conseiller ?

Conseil d’Architecture D’Urbanisme et de l’Environnement
d’Eure-et-Loir
87, rue du Grand Faubourg
28000 CHARTRES
Tel : 02 37 21 21 31

Démarche globale sur un bâtiment
Quels financements ?

DETR

La subvention la plus conséquente et la plus
couramment utilisée dans le cadre des opérations
étudiées est la Dotation globale d’équipement
(DGE), remplacée aujourd’hui par la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), elle
vise à financer par l’Etat, via les Préfectures,
certaines
dépenses
d’investissement
des
collectivités éligibles.

Démarche globale sur un bâtiment
Quels financements ?

DETR
Direction des Relations avec les Collectivités Locales
à la Préfecture de CHARTRES
Mme THUELIN : 02 37 27 71 60
Mme RAMELLA : 02 37 27 71 33 (Arrondissement de Chartres et Dreux)
Mme MOHIER : 02 37 27 71 95 (Arrondissement de Châteaudun et Nogent-le-Rotrou)

Démarche globale sur un bâtiment
Quels financements ?

Fonds départemental d’investissement
(FDI)
Courriel : aidesauxcommunes@eurelien.fr

Démarche globale sur un bâtiment
spécifique
Quels financements ?
Installations sportives :
Centre national de développement du sport
(CNDS)
Bibliothèques municipales ou départementales
de prêt :
Dotation Globale de Décentralisation (DGD)

Locaux professionnels
Quels financements ?

La Caisse des dépôts
http://www.caissedesdepots.fr

A défaut d’aide directe, l’Etat a conclu avec la Caisse des
Dépôts un accord pour que les communes bénéficient de
prêts à taux préférentiels pour financer l’accessibilité des
Etablissements Recevant du Public construits ou rénovés leur
appartenant.

Démarche globale sur un bâtiment
Quels financements ?
Prêts à taux préférentiel de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Prêt au secteur public local : taux de 1,75 %
Prêt croissance verte : taux de 1,50 % (travaux
d’accessibilité éligibles s’ils sont réalisés
concomitamment à des travaux
développement durable)

Locaux professionnels
Quels financements ?

FIPHFP http://www.fiphfp.fr
L’accessibilité physique et numérique des locaux
professionnels des employeurs publics est un enjeu majeur
pour relever le défi de l’accessibilité. Il s’agit d’un
« pré-requis » pour employer des personnes.
Ce programme a démarré en 2010 à l’initiative du FIPHFP et
a mobilisé à ce jour plus de 40 millions d’euros.

! Plate-forme e-services « aides et accessibilité » est
inaccessible jusqu’au 31 janvier 2017 !

L’accessibilité professionnelle
Pour qui ?

Accessibilité pour tous !
AGENT
Déficience motrice ou à
mobilité réduite

Déficience visuelle
(partiel) ou aveugle

DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

AMÉNAGEMENT
POSSIBLE

Déplacements, problèmes de
mobilité, franchissement et
circulation

Espaces pour se déplacer,
manœuvrer. Construction d’une
rampe d’accès , élévateur, sols
adaptés (revêtement, pente, ressaut)

Utilisation des sanitaires

Sanitaire accessible au PMR

Communication : hauteur de la
banque d’accueil

Abaissement d’une partie de la
banque d’accueil

Perception de l’environnement,
détection des obstacles lors du
déplacement

Suppression des obstacles,
signalisation des dangers

Difficulté à se repérer

Parcours de guidage, de
repérage (création de repères
tactiles et sonores…)
Apporter un éclairage suffisant
Faciliter la lecture (taille des
lettres) pour les malvoyants

Accessibilité pour tous !
AGENT
Déficience auditive
(Surdité partiel, acouphènes)
ou sourd

Déficience mentale ou
psychique ou cognitive

DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES

AMÉNAGEMENT
POSSIBLE

Pour suivre une réunion…
(Déficience auditive partielle)

Équiper la salle d’une boucle
magnétique

Pour l’accès à l’information

Création de signaux visuels et
de moyens de communication
adaptés (signalétique claire,
simple). Adapter le système
d’alarme

Dans la perception de
l’environnement

Amélioration de l’acoustique
(supprimer les réverbérations)
Lisibilité des espaces
(signalétique claire, simple)

Se repérer dans l’espace, le
temps

Espace « accueillant » (pour ne
pas susciter d’angoisses)

Mémoriser les informations,
utiliser les équipements

Lisibilité des espaces
(signalétiques claire, simple)

L’aménagement des locaux de
travail dans sa globalité

L’accessibilité professionnelle
Quelles solutions ?

Aménagements susceptibles
d’être financés
Le financement intègre :
Les opérations de travaux d’accessibilité ou
d’adaptation des locaux (études incluses)
• A tous les types de handicap
• A l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
professionnels
Liste des travaux d’accessibilité éligibles (septembre 2016)

Aménagements susceptibles
d’être financés
Les frais d’études
Les travaux de réaménagements d’espaces
extérieurs :
–
–
–
–
–
–

Cheminement extérieur Personne à Mobilité Réduite (PMR)
Place de parking PMR
Installation d’une rampe d’accès PMR
Installation d'un élévateur PMR
Installation de portes automatiques
Création d’un sas d’entrée avec 2 portes automatiques

Aménagements susceptibles
d’être financés
Les interventions relatives aux liaisons verticales
intérieures
• Mise en conformité des escaliers
• Mise en conformité accessibilité d’un ascenseur dans la gaine
existante
• Remplacement de la cabine d’un ascenseur dans la gaine
existante
• Création d’un ascenseur, de la gaine, et de la trémie
• Installation d’un élévateur PMR
• Aménagement d’espaces d’attente sécurisés

Aménagements susceptibles
d’être financés
Les travaux de réaménagements intérieurs
Elargissement de passage (portes et accès)
Installation de portes automatiques
Installation ou mise en conformité de banque d’accueil
Signalétique, vitrophanie
Pose de revêtement de sol adapté
Traitement de l’acoustique
Mise aux normes de l’éclairage
Installation de boucles magnétiques dans un local standard
Installation de boucles magnétiques dans auditorium ou une
salle de conférence
• Installation d’alarmes incendie avec flash lumineux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagements susceptibles
d’être financés
Les travaux de réaménagement ou de création de
sanitaires adaptés
• Création de sanitaires adaptés dans un nouveau local
• Mise en conformité de sanitaires adaptés existants avec
recloisonnement
• Mise en conformité de sanitaires adaptés existants sans
recloisonnement

Des exemples de solutions

Des exemples de solutions

Des exemples de solutions

Des exemples de solutions

Des exemples de solutions

• Installation de systèmes de sécurité
adaptés (voyant lumineux pour
personnes malentendantes…)

Pas de financements
FIPHFP pour…
•
•
•
•

Les constructions neuves
Les locaux d’enseignement
Les lieux de culte
Les locaux à usage d’activités
socioculturelles :
Exemples :
Médiathèque, salle polyvalente, crèche, piscine, …

Les financements
Seuil ETR
effectif total rémunéré

moins de 19

de 20 à 49

de 50 à
199

Plafonds attribués

50 000 €

100 000 €

150 000 €

Avis préalable
Modalité de gestion

Diagnostic handicap

de 200 à 349

comité technique

de 350 à 999

200 000 €

CHSCT

Saisie sur portail personnalisé (e-services) de la demande et présentation des pièces
justificatives

100% du montant demandé dans la limite du plafond attribué
si les locaux sont exclusivement à usage professionnel

Usage
des locaux

75% du montant demandé
dans la limite du plafond
attribué
si les locaux sont à usage mixte
(professionnel et public)

50% du montant demandé dans la
limite du plafond attribué
si les locaux sont à usage mixte
(professionnel et public)

Ces plafonds s’appliquent au montant hors-taxe des travaux et du diagnostic d’accessibilité pour les employeurs assujettis à
la TVA ou bénéficiaires du FCTVA

Modalités de financement
La collectivité
dispose de 3 mois
pour communiquer
les pièces
justificatives
nécessaires à
l’instruction de sa
demande

Saisie de la
demande sur la
plateforme
e-service

La collectivité
dispose d’un délai
de 2 ans maximum
pour produire les
justificatifs de
paiement des
dépenses
afférentes

Notification
d’acceptation du
financement par
le FIPHFP

Délai maximum de 3 mois

1er versement
intervient dès
lors que
l’employeur a
réglé au moins
50% du
montant alloué

Paiement en
deux fois par
le FIPHFP

Délai maximum de 2 ans

2ème versement
à la fin des
travaux

Le FIPHFP se réserve le droit d’effectuer tout contrôle sur pièces, à tout moment et a
posteriori, sur les factures relevant du programme des travaux pour lequel un
financement a été attribué.

Les éléments du dossier de
financement
• L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) lorsque l’employeur
compte plus de 350 agents, ou du comité technique
(CT) s’il compte de 50 à moins de 350 agents
• Le diagnostic handicap réalisé par un bureau
spécialisé par un service technique interne
• La description des opérations de travaux
d’accessibilité pour lesquels le financement est
demandé
L’avis de la Commission Consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ne remplace pas un diagnostic
accessibilité aux personnes handicapées

Les éléments du dossier de
financement
• Tout élément permettant d’estimer le coût des travaux
(chiffrage détaillé du maître d’œuvre, devis détaillés
des entreprises)
• Le tableau récapitulatif des dépenses daté et signé de
l’employeur (à produire lors de la demande de
paiement)
• A la fin des travaux, une attestation d’achèvement des
travaux et de conformité attestant que les règles
d'accessibilité ont été respectées (à produire lors de la
demande de paiement)
• RIB de l’employeur
La collectivité doit s’assurer que le taux de financement ne
dépasse pas le taux de subvention publique autorisé

Périodes de référence
• Au titre de l’exercice 2017 les travaux devront avoir été
engagés ou réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 31
décembre 2016

Le CdG28 à vos côtés !
Présentation du programme d’accessibilité du FIPHFP

Réalisation du « diagnostic accessibilité »

CdG 28

Collectivité

Sélection des travaux pouvant rentrer dans le programme accessibilité
Appui technique sur le choix des solutions à envisager en fonction des handicaps
Chiffrage exact du coût des travaux (tout corps de métiers) par des entreprises
Délibération autorisant la demande de subvention FIPHFP
Constitution du dossier de demande
(description des opérations de travaux pour lesquels le financement est demandé)
Avis du Comité Technique ou CHSCT
Saisie de la demande de subvention sur e-service
Transmission des pièces justificatives au FIPHFP
Notification d’acceptation du financement
Réalisation des travaux

Fiphfp

Question…
• Maire d’une commune, je souhaite réaliser des travaux
de mise en accessibilité de la mairie, mais également de
l’école primaire et des services techniques communaux.
La Mairie peut-elle bénéficier des aides FIPHFP ?

En matière d’accessibilité, les financements du FIPHFP concernent toutes les opérations de
travaux d’accessibilité ou d’adaptation à tous les types de handicap (études incluses)
dans les locaux professionnels.
Les travaux réalisés au sein de la mairie et dans les services techniques pourront être
financés par le FIPHFP, mais pas ceux de l’école primaire.

Question…
• La mairie est accessible pour les personnes en fauteuil
roulant et à mobilité réduite.
Toutefois, nous souhaitons réaliser des aménagements
pour favoriser l’accessibilité d’un agent en situation de
handicap visuel.
Ces travaux peuvent-il également être financés par le
FIPHFP?

Oui, car l’accessibilité ne se réduit pas au seul handicap moteur. Les aides peuvent donc
concerner tous les handicaps.

Question…
• Les travaux de mise en accessibilité concernent le hall
d’entrée du bâtiment principal, utilisé par le personnel,
mais aussi par le public.
La collectivité a-t ’elle droit aux aides du FIPHFP ?

Oui. Dans le cas de travaux pour des locaux à usage mixte (donc bénéficiant aux agents et
au public, comme ce hall d’entrée),
le FIPHFP peut financer ces travaux :
• à hauteur de 50% (pour les employeurs de 50 agents et plus) ;
• à hauteur de 75% (pour les employeurs de moins de 50 agents).

Question…
• La collectivité a un effectif de 10 agents, est-elle trop
petite pour bénéficier d’un financement ?
• Quand doit être versé celui-ci : nous ne pouvons pas
nous permettre d’avancer toute la somme.

Pour votre commune, le plafond est de 50 000 €.
Pour toutes les collectivités de moins de 1000 agents, il est possible d’obtenir un
premier versement du FIPHFP à partir du moment où les factures des travaux
financés par l’employeur représentent au moins 50 % du montant total accordé
par le FIPHFP.

Question…
• Nous souhaitons adresser une demande de
financement « Accessibilité » au FIPHFP pour un
ensemble de travaux de mise en accessibilité, dont une
partie est déjà terminée.
• Est-ce possible ?

Oui, une demande peut être recevable et instruite même si les travaux d’accessibilité
sont terminés. Mais il faut pour cela que les travaux soient réceptionnés et payés
après le 1er janvier de l’année n-1. « L’année en cours », année N, est l’année de la
saisie de la demande.
Au titre de l’exercice 2017 les travaux devront avoir été engagés ou réalisés entre le 1er
janvier 2016 et le 31 décembre 2016

L’aménagement du poste de
travail

Quelles solutions ?

Prestation Maintien dans l’Emploi
du CdG28

• Prestation gratuite qui s’inscrit dans le cadre d’une convention
signée entre le CdG28 et le FIPHFP
• Durée de la prestation : 6 à 12 mois
• Démarche participative entre l’agent, la collectivité et CdG28
• Objectif : proposer une réflexion globale au maintien dans
l’emploi d’agent confronté à des situations d’inadéquation à un
poste du fait d’un handicap ou de problème de santé
• Le Pôle Santé au Travail : un rôle de coordination et
d’accompagnement de la collectivité dans ses démarches
d’aménagements de poste et des conditions de travail

MERCI
POUR VOTRE ATTENTION
Questionnaire de satisfaction du CdG28

