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Préambule: 

L’évolution récente de la législation avec la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 réformant la 

protection de l’enfance, précise que les besoins fondamentaux relatifs au développement de 

l’enfant doivent être pris en compte mais aussi que les interventions en sa faveur s’appuient 

sur les ressources de sa famille et de son environnement. 

Sur le fondement de l’article. L. 223-1-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), 

dans sa dernière version issue de la loi du 14 mars 2016, il est précisé qu’« il est établi, pour 

chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, 

ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé « projet pour l’enfant » 

qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social ». 

La loi du 14 mars 2016 précité définit ainsi trois grandes orientations qui doivent être 

développées par le Département outre une meilleure prise en compte des besoins et les droits 

de l’enfant, il s’agit de l’amélioration du repérage et du suivi des situations de maltraitance, de 

danger ou de risque de danger et le développement de la prévention à tous les âges de 

l’enfance. 

A cet effet, un ensemble d’orientations a été décliné dans le schéma départemental de 

l’enfance 2016-2020, à savoir: 

- Orientation 1 : pour soutenir les familles, favoriser l’accompagnement à la parentalité 

en développant la prévention précoce, 

- Orientation 2 : pour anticiper les risques, repérer les enfants et les jeunes susceptibles 

d’y être exposés en développant l’évaluation des situations afin de mieux les prévenir. 

Cadre juridique: 

- Article L221-1 du CASF : 

- « Le service d’aide sociale à l’enfance est (...) chargé des missions suivantes: 

- 1° apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur 

famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant 

de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 

compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social (...) », 

- Article L222-3 du CASF : 

- « L’aide à domicile comporte (...) l’action d’un technicien ou d’une technicienne de 

l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère », 

- Le règlement départemental d’aide et d’action sociales (R.D.A.A.S.) pris sur le 

fondement des articles L2112-2 du code la santé et L112-3 du CASF dans sa dernière 

version adoptée par l’assemblée délibérante le 8 décembre 2017. 

3 



I-Contexte et Enjeux  

1/Contexte 

Dans le dernier rapport de l’Observatoire National de la protection de l’enfance au 

gouvernement (ONPE) de décembre 2017, on notait une augmentation constante du nombre 

d’enfants suivis, passant de 284 048 en 2012 à 299 568 enfants en 2016, soit 5,46 % 

d’augmentation. En 2016, sur le nombre d’enfants suivis sur le plan national, 144 000 

faisaient l’objet d’un placement. 

Dans les Alpes-Maritimes, le nombre d’enfants placés a augmenté de manière constante 
depuis 2012, passant de 1 210 enfants accueillis en 2011 à 1 791 au 1

er
 septembre 2018. 

Cette augmentation est en partie liée à l’arrivée en nombre des mineurs non accompagnés 

(MNA) (effectif passant de 60 au 31/12/2011 à 357 au 01/09/2018) ; 224 mineurs ont depuis 

été séparés de leurs parents présents sur le territoire national. 

La séparation du milieu familial vise alors à limiter et/ou restaurer des carences de 

développement. Cependant celles-ci sont déjà installées faute d’un environnement familial 

suffisamment protecteur et stimulant. 

En référence au schéma départemental de l’enfance, ce constat doit être mis en lien avec les 

facteurs de risque importants répartis dans l’ensemble du département, à savoir: 

- augmentation des naissances de près de 10% depuis 2003, 

- part de la population des moins de six ans supérieure à la moyenne nationale, 

- en 2016, la part des familles monoparentales est supérieure à la moyenne nationale, soit 

plus de 30% des ménages (constituant plus de 36% des ménages situées sur le littoral 

sur les zones de Nice, Cannes et Menton mais aussi dans certaines zones pouvant en 

être éloignées et peu pourvues en moyen de transport), 

- taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale: 15,8% en 2015, 

- coût du logement et difficultés accrues d’accès à un logement, 

- surpopulation des logements, 

- délitement du lien social et éclatement des familles. 

Dans ce contexte, l’aide à domicile répond en priorité au besoin d’agir préventivement 

d’autant que près de 20% des placements concernent des enfants de moins de 6 ans. 

2/Enjeux  

L’aide à domicile doit produire une qualité d’évaluation et de service constituant un socle 

d’appui pour les services départementaux, tant en PMI que dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet pour l’enfant (PPE). 

L’aide à domicile en faveur des familles doit également diversifier ses pratiques. 

En référence à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

les services d’aide à domicile doivent articuler leurs actions et leurs documents réglementaires 

(projet individualisé, document individuel de prise en charge (DIPC)) dans le cadre du PPE. 
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L’aide à domicile peut être aussi prescrite sous la forme d’un accompagnement des sorties en 

famille pour les enfants confiés afin de garantir leur sécurité affective par un étayage 

(éducatif/ludique/de loisirs) du lien parent-enfant. 

Dans le cas où un projet de main levée de placement est prévu par le juge des enfants, l’aide à 

domicile peut intervenir pour préparer le retour de l’enfant dans le milieu familial. 

En conclusion, le renforcement d’actions de prévention au sein des familles le plus 

précocement possible, conditionne le développement équilibré de nombreux enfants 

vulnérables ou fragilisés par leurs conditions de vie dans le Département 

Permettre les acquisitions nécessaires et la construction de l’accès vers l’autonomie de ceux-

ci, dès leur plus jeune âge, est un enjeu de société majeur dans un contexte de délitement du 

lien social. 

3/Public ciblé  

Le public ciblé est le suivant: 

a/ Dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et infantile (PMI) et sans se substituer 

à l’action en faveur des allocataires de la caisse d’allocations familiales: 

 les femmes enceintes, 

 les familles ayant à charge des enfants de moins de six ans lors de périodes sensibles 

(évènements de vie: naissance, séparation, décès, accidents...) ou pour d’autres motifs 

(famille nombreuse...) (cf page 9, paragraphe « description de l’intervention »). 

b/ Dans le cadre de la protection de l’enfance en danger: 

 parents en difficulté dans leur rôle: cette intervention fait suite à l’évaluation d’une 

information préoccupante ou à la demande du ou des parents. Le soutien proposé est 

de les rendre acteurs de l’éducation et des soins à prodiguer à leurs enfants tout en 

agissant sur les conditions de vie globales de la famille au domicile, 

 pour faciliter ou aider les parents à maintenir le lien avec leurs enfants lorsqu’ils sont 

confiés, 

 pour préparer le retour à domicile d’un enfant confié. 

4/Définition des deux lots de l’appel à projet (secteur EST et OUEST) 

Les candidats au présent appel à projets pourront s’engager sur les deux secteurs 

géographique Est et Ouest du Département en répondant sur les deux lots du présent appel 

(cf. annexe 2). 

Néanmoins, la mise en œuvre du dispositif interviendra pour le secteur Ouest, à compter du 
14  mars 2019 et pour le secteur Est, à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Le présent appel à projet ne prévoit pas de reprise de personnel tant pour le lot n° 1 (secteur 

Ouest) que pour le lot n° 2 (secteur Est). Aucun engagement à ce titre n’est prévu. 
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II-Cadre de l’intervention  

1/Les principes: 

L’action devra s’inscrire dans une vision globale ayant pour principaux objectifs de (d’) : 

 éviter les phénomènes de rupture et d’exclusion, 

 préserver/restaurer l’unité familiale, 

 accompagner la fonction parentale, 

 permettre l’épanouissement de/des enfants. 

Le candidat devra répondre aux exigences du présent cahier des charges. 

Il sera choisi en fonction de la qualité de la prestation proposée, de l’organisation des moyens 

humains et matériels qu’il mettra à disposition pour l’exécuter dans les délais impartis ainsi 

que du caractère innovant du dossier qu’il présente. 

2/Les Territoires concernés: 

Afin de mener à bien cette mission, il est nécessaire de déployer des moyens adaptés sur 

l’ensemble du département pour intervenir au domicile des familles en coordination avec les 

services départementaux et les partenaires associatifs ou institutionnels. 

Deux entités géographiques constituées par les juridictions de Nice et Grasse feront l’objet 

d’une attribution distincte: 

1/ La partie Est du Département, située entre le fleuve du Var et la frontière italienne : elle est 

constituée des territoires 3,4 et 5 du Département (voir annexe 1), 

2/ La partie Ouest du Département située entre le Département du Var et le fleuve du Var: elle 

est constituée des territoires 1 et 2 du Département (voir annexe 2). 

3/Les modalités de mise en œuvre de la prestation: 

La mise à disposition des moyens humains* (cf. annexe 3) : 

Les prestataires choisis devront organiser les modalités d’aide à domicile en mettant à 

disposition du personnel qualifié en nombre suffisant pour répondre aux besoins repérés et 

aux publics ciblés (titulaires des diplômes d’Etat de TISF, AVS ou AES ou moniteur 

éducateur) (cf indicateurs du tableau ci-joint). 

Les métiers concernés sont les suivants : 

 L’auxiliaire de vie sociale (AVS) intervient auprès de personnes fragilisées, familles, 
enfants, personnes en difficulté de vie ou sociale, personnes âgées, malades ou 

handicapées. Il ou elle apporte son aide au quotidien selon les besoins. 

 L’accompagnant éducatif et social (AES) est en capacité de coopérer de part sa 

formation avec l’ensemble des professionnels concernés et impliqués dans la situation 

pour permettre à la personne d’être acteur de son projet de vie. Pour être recruté par le 
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prestataire, il devra avoir obtenu la spécialité accompagnement des personnes au 

quotidien à domicile. 

 En ce qui concerne les techniciennes de l’intervention sociale et familiale, leur 

référentiel de formation leur permet d’effectuer un accompagnement éducatif. 

 Le recrutement d’un moniteur-éducateur permet de mettre en place des médiations 

éducatives, des activités de soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs 

pour développer les capacités de socialisation et d’autonomie des personnes qu’il 

accompagne. 

Le prestataire devra prioritairement se positionner sur des situations 

d’accompagnement de l’exercice des droits des parents en assistance éducative (visite 

et sortie accompagnée) ou de préparation au retour d’un enfant confié dans sa famille. 

L’encadrement du personnel et l’organisation de la logistique d’intervention:  

L’intervention s’appuiera sur des équipes localisées sur le territoire. Elles seront encadrées par 

un coordonnateur assurant le soutien aux professionnels. Ce dernier veillera à la mise en 

œuvre de la prestation selon les objectifs et le rythme de la demande. Il supervisera les 

pratiques professionnelles. 

Il sera vigilant quant aux informations qui pourront être recueillies dans le cadre de 

l’intervention concernant les mineurs, celles-ci pouvant faire l’objet d’une qualification 

pénale et devant à ce titre être transmises auprès de l’Antenne Départementale de Recueil, 

d’Evaluation et de Traitement des informations préoccupantes (ADRET). 

A cette occasion, il se coordonnera dans les meilleurs délais avec les travailleurs sociaux du 

département en charge du suivi de la situation. 

Il sera signataire du PPE et fera respecter les modalités d’intervention et de coordination qui y 

sont décrites pour son action d’aide à domicile. 

L’exécution des mesures:   

Le délai d’intervention: 

S’agissant des situations très signalées par le responsable des maisons de solidarités 

départementales (RMSD) ou son adjoint, le prestataire devra être en capacité d’intervenir dans 

un délai effectif de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de la décision de 

prescription. 

Le délai de mise en œuvre ne devra pas en tout état de cause ne pas dépasser les 10 jours 

ouvrés pour les autres situations. 

Qualité de l’exécution : 

Il appartient au service d’intervention de : 

- gérer les plannings d’intervention en fonction du nombre de prises en charge 

sollicitées, 

- veiller à la pérennité des interventions, au respect du rythme, 
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- faire face aux indisponibilités des personnels, 

- informer immédiatement le RMSD ou le Responsable territorial de la protection de 

l’enfance (RTPE) si une difficulté est rencontrée dans la mise en œuvre de 
l’intervention pour les situations et plus particulièrement pour les très signalées, 

- proposer une concertation sous 24h avec les travailleurs sociaux pour adapter 
l’intervention temporairement pour les situations très signalées, 

- informer tous les 15 jours le RMSD, le médecin de PMI et le RTPE par l’envoi d’une 
fiche de liaison décrivant la conduite de l’action, 

- transmettre des rapports d’intervention un mois avant la fin de la mesure en indiquant 

le niveau de réalisation des objectifs et les raisons, conformément aux supports 

transmis par les RMSD. 

La mise à disposition de moyens matériels:  

Afin de mettre en œuvre l’intervention, le prestataire devra s’assurer de la mobilité de ses 

personnels ou leur mettre à disposition des véhicules ceci afin de répondre aux besoins des 

familles isolées notamment sur des zones peu pourvues en moyens de transports collectifs. 

Pour fonctionner, il devra disposer de locaux permettant l’intervention sur tout son territoire 

afin de réduire les temps de trajet notamment sur les lieux éloignés du littoral et ne bénéficiant 

pas de moyens de transport en commun adaptés à l’intervention. 

Les professionnels doivent avoir à disposition des outils de communication (tablette, 

téléphone) facilitant la mise en œuvre et le contrôle. 

Le prestataire devra développer les axes d’intervention suivants :  

- une qualité d’évaluation centrée sur les besoins de l’enfant, les capacités des parents et 

les ressources de l’environnement en référence au PPE, 

- un projet personnalisé pour chaque enfant, 

- des actions spécifiques d’accompagnement dans le cadre du projet pour l’enfant confié, 

dans l’exercice des droits des parents en assistance éducative, 

- la mise en œuvre de sorties ou de partage d’activités pour sécuriser, favoriser ou 

maintenir le lien avec les parents, 

- pour un retour en famille en prévision ou après une main levée de placement en 

complément de l’intervention d’une AVS, ceci pour conforter le retour de l’enfant 

dans son milieu familial, 

- un partenariat privilégié et élargi en utilisant les ressources des territoires pour agir sur 

les conditions de vie de l’enfant dans son environnement, 

- le travail en réseau avec les acteurs sociaux, associatifs, institutionnels des territoires. 
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Le prestataire pourra proposer des variantes d’intervention ainsi que des projets d’actions 

collectives.  

III-Le contenu du projet 

1/Description de l’intervention demandée 

a/Le Département intervient à concurrence de 200 h par enfant, renouvelable une fois, dans 

les trois cas suivants :  

- en soutien à la parentalité afin de consolider les situations prises en charge 

précédemment par la CAF ou la MSA  

- ou en raison de l’absence de prise en charge par un régime de droit commun selon le 

critères suivants: première grossesse, naissance, cas de naissances multiples, grossesse 

pathologique, maladie ou maladie de longue durée (père ou mère), famille 

monoparentale en cas d’affection de longue durée du parent, maladie ou accident de 

l’enfant, surcharge occasionnelle ou exceptionnelle, 

- en prévention pour les situations requérant une attention particulière lors de périodes 

sensibles de la vie familiale (grossesse, périnatalité, petite enfance). 

b/Le Département intervient également au titre de la protection de l’enfance, sans limite de 

quota d’heures:  

- pour garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, soutenir son 

développement physique, affectif intellectuel et social et préserver sa sécurité, sa 

moralité et son éducation dans le respect de ses droits. La situation fait l’objet d’une 

évaluation pluridisciplinaire accompagnée de l’accord des parents, des objectifs et de 

la durée d’intervention. 

Dans tous les cas pour chaque situation, l’intervention est délivrée pour 4h pour une durée.de 

4 mois au maximum selon un rythme hebdomadaire défini avec la famille. 

c/Le traitement de la demande par les services départementaux:  

Les intervenants médico-sociaux de la maison des solidarités départementales (MSD) 

évaluent la situation d’un enfant dans sa famille. L’évaluation est visée soit par le : 

-  médecin du centre de PMI pour les demandes au titre du soutien à la parentalité (PMI),  

- RMSD qui est garant de la mesure administrative mais aussi de la cohérence du 

dispositif, 

- RTPE en assistance éducative pour la mise en œuvre des droits des parents ou un retour 

à domicile de l’enfant confié. 

L’accord est transmis au prestataire territorialement compétent dans les plus brefs délais par 

messagerie. 

Il est accompagné du courrier de commande de prestation sur lequel est noté le rythme et le 

nombre d’heures sollicitées ainsi que la nature de la situation (signalée ou non). Les heures de 

coordination des intervenants avec les services départementaux seront intégrées dans le quota 

d’heures attribuées par le RMSD ou le RTPE et le Médecin de PMI. 
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Dans le cadre d’une mesure au titre de la protection de l’enfance, un référent est nommé et 

devra animer la mise en œuvre du projet pour l’enfant. 

d/Le traitement de la demande par le prestataire:  

Le prestataire informe en retour par messagerie les services départementaux par le biais d’un 

courrier précisant les coordonnées de l’intervenant ainsi que le planning prévu au domicile. 

La mise en œuvre par le prestataire doit respecter les modalités validées par la famille et le 

Département et les délais et modalités d’intervention fixés dans le présent cahier des charges. 

L’intervenant (ou le coordonnateur) participe aux réunions de coordination nécessaires à la 

demande du RMSD, RTPE ou médecin de PMI. 

Le prestataire communique avec le Département par l’envoi des outils de suivi qui lui sont 

demandé. 

Tous les 15 jours le prestataire adresse une fiche individuelle de suivi au RMSD ou RTPE 

(selon la prescription) pour chaque enfant précisant l’avancée des actions en cours (en relation 

avec les objectifs de l’intervention en PMI ou du PPE). 

Tous les mois, le prestataire adresse au Département un tableau de suivi des mesures par 

intervenant (selon sa qualité) précisant le nom des enfants qu’il a en suivi, le nombre 

d’heures, d’interventions, les motifs des interventions n’ayant pu se réaliser (du fait de la 

famille : absence, impossibilité ponctuelle... ou du service, absence de l’intervenant, problème 

de mobilité). 

Il doit signer et respecter les modalités du projet pour l’enfant élaboré. 

Un mois avant le terme de la mesure, l’intervenant rédige avec la famille un bilan sous forme 

d’un rapport au regard des objectifs fixés et indique leur niveau de réalisation. Le prestataire 

l’adresse au RMSD/RTPE/médecin de PMI et se coordonne avec lui si besoin. 

2/Les obligations du prestataire et les documents à produire:   

Le prestataire devra:  

- fournir un état descriptif de chacune des différentes modalités d’intervention de 

prestation d’aide à domicile du présent cahier des charges ainsi que des variantes à son 

initiative et des actions collectives, 

- attester du recrutement d’un personnel qualifié et diversifié et d’un encadrement de 

qualité (casier judiciaire/FIJAIS), 

- proposer une mise à disposition territorialisée des moyens humains et matériels en 

fonction de l’activité et des besoins repérés, 

- être en capacité de pouvoir couvrir l’intégralité de son territoire d’intervention, 

- afficher une politique de recrutement attractive ainsi qu’une gestion des ressources  

humaines favorisant la promotion de son personnel, 
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- s’engager dans un plan de formation de son personnel en prévention et en protection de 

l’enfance en relation avec la loi du 14 mars 2016 dans le cadre de la mise en œuvre 

notamment du PPE. 

Les documents à produire:  

Le prestataire s’engage à fournir les documents suivants: 

- référentiels d’intervention, 

- bulletin d’intervention, 

- procédures d’intervention et délais applicables pour chacune, 

- circuit des informations préoccupantes auprès de l’ADRET, 

- fiches de postes, CV, diplômes, organigramme, 

- descriptif des locaux, justificatifs de mobilité des personnels, 

- plannings prévisionnels des personnels, 

- modalités de communication avec les services départementaux (supports,  

coordonnées), 

- les documents relatifs au droit des usagers en référence à la loi du 2002-2 du 2 janvier 

2002, 

- le pré-projet de service où figurera le descriptif de l’insertion sociale et des 

coopérations envisagées avec le partenariat local ainsi que les modalités 

d’accompagnement et de supervision des équipes, 

- le document de mise en œuvre de la demande par le prestataire à l’attention des familles/ 

du RMSD/ RTPE, 

- La trame des outils de suivi (voir ci-dessous), 

- le plan de formation incluant les formations nécessaires à la connaissance de  

l’intervention à domicile en prévention et protection de l’enfance. 

3/Les outils de suivi: 

a/La fiche individuelle et le tableau de suivi:  

Tous les 15 jours le prestataire adresse une fiche individuelle de suivi au RMSD ou RTPE 

(selon la prescription) pour chaque enfant précisant l’avancée des actions en cours (en relation 

avec les objectifs de l’intervention en PMI ou du PPE). 

Tous les mois, le prestataire adresse au Service chargé de la mission de prévention un tableau 

de suivi des mesures par intervenant (selon sa qualité) précisant le nom des enfants qu’il a en 

suivi, le nombre d’heures, d’interventions, les motifs des interventions n’ayant pu se réaliser 

(du fait de la famille: absence, impossibilité ponctuelle... ou du service, absence de 

l’intervenant, problème de mobilité). 

b/La trame du bilan annuel du 1er janvier au 31 décembre de chaque année:  

Elle devra faire apparaitre 

- des éléments quantitatifs: 

- les heures sollicitées pour chaque famille et les heures réalisées, 
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- les heures sollicitées globales et les heures réalisées globales ainsi que les motifs de non 
réalisation. Le nombre d’heures de réunions de coordination, 

- le nombre de familles et d’enfants, leurs âges et caractéristiques (adhésion à la mesure, 

famille monoparentale, isolement social et/ou géographique, absence de moyen de 

locomotion, capacités et mobilisation des parents). 

- des éléments qualitatifs: 

- le questionnaire de satisfaction des parents validé par le CD 06, 

- les motifs de la demande, 

- la nature des objectifs, leur atteinte, les difficultés rencontrées dans leur réalisation, 

- la typologie des actions et réponses mises en œuvre (avec un classement / ordre 

d’importance), 

- un bilan spécifique par type d’intervention : PMI, prévention, aide sociale à l’enfance, 

accompagnements spécifiques des sorties et visites accompagnées et des retours en 

famille (cf tableau annexe 2), 

- les actions de partenariat et les orientations des familles vers des dispositifs de droit 

commun lors ou à l’issue de l’intervention. 

IV Le financement et le tarif horaire  

1/Le financement de l’action:  

Pour le secteur OUEST, au titre des années 2019 (du 14/03/2019 au 31/12/2019), 2020 et 

2021 : 

Le budget fixé maximum pour la première année (du 14 mars au 31 décembre 2019) est de 

351 050 € pout une quantité d’heures qui ne saurait être inférieur à 10 325 heures pour les 

TISF, 

et au maximum de 9 229 € pour les AVS pour la première année (du 14 mars au 31 décembre 

2019) pour un nombre d’heures qui ne saurait être inférieur à 416 heures. 

Le budget fixé maximum pour l’année 2020 est de 429 685 pour une quantité d’heures qui ne 

saurait être inférieure à 12 390 heures pour les TISF, 

et au maximum de 11 075 € pour les AVS pour un nombre d’heures qui ne saurait être 
inférieur à 500 heures. 

Le budget fixé maximum pour l’année 2021 est de 438 279 pour une quantité d’heures qui ne 

saurait être inférieure à 12 390 heures pour les TISF, 

et au maximum de 11 075 € pour les AVS pour un nombre d’heures qui ne saurait être 

inférieur à 500 heures. 
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Pour le secteur EST: 

Le budget fixé maximum pour l’année 2020 est de 429 685 pour une quantité d’heures qui ne 
saurait être inférieure à 12 390 heures pour les TISF, 

et au maximum de 11 075 € pour les AVS pour un nombre d’heures qui ne saurait être 
inférieur à 500 heures. 

Le budget fixé maximum pour l’année 2021 est de 438 279 pour une quantité d’heures qui ne 

saurait être inférieure à 12 390 heures pour les TISF, 

et au maximum de 11 075 € pour les AVS pour un nombre d’heures qui ne saurait être 

inférieur à 500 heures. 

Le budget fixé maximum pour l’année 2022 est de 438 279 pour une quantité d’heures qui ne 

saurait être inférieure à 12 390 heures pour les TISF, 

et au maximum de 11 075 € pour les AVS pour un nombre d’heures qui ne saurait être 
inférieur à 500 heures. 

2/Le tarif horaire:  

a/Montant fixé du tarif horaire: 

Afin de prendre en compte les évolutions à mener et d’améliorer la qualité de l’intervention, 
le tarif horaire arrêté est de : 

 34 € par heure (TISF et moniteur éducateur), ce tarif sera augmenté de 2% chaque 
année jusqu’à 2021, 

 et de 22,15 € par heure (AVS) au titre des années 2019 à 2022. 

b/La facturation: 

Le paiement sera effectué mensuellement sur présentation des documents suivants : 

- les factures du mois, 

- les bulletins d’intervention signés par la famille et l’intervenant, 

- les bulletins d’intervention attestant la présence aux réunions de coordination avec les 

services départementaux (ou autres intervenants selon le besoin). 

3/La participation des familles:  

Aucune participation des familles n’est sollicitée au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

V. L’opérationnalité  

1/Opérationnalité du projet:  

Pour le secteur Ouest, le candidat retenu devra mettre en œuvre la présente mission à compter 
du 14  mars 2019  
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Pour le secteur Est, le candidat retenu devra mettre en œuvre la présente mission à compter du 
1er janvier 2020  

L’action pourra être reconduite chaque année civile par reconduction expresse formalisée par 

lettre recommandée avec accusé de réception, sans que la durée n’excède trois ans au total 

(deux reconductions maxi) au regard des attentes d’intervention du Département décrites dans 

le présent cahier des charges. 

2/Modalités d’évaluation 

L’action fera l’objet d’un contrôle du respect du cahier des charges trois mois après le début 

de l’exercice de la mission, d’un comité de pilotage semestriel et d’une évaluation globale 

chaque année dans le courant du mois de novembre. 

SECTEUR OUEST 

1ère quinzaine de juin  

2019, puis 1er  

quinzaine d’avril 2020  

et 2021 

Fin septembre  

2019, puis juillet  

2020 et 2021 

1
er

 quinzaine de  

décembre puis  

novembre  

2020 et 2021 

3
ème

 semaine de  

décembre  

2019 puis décembre  

2020 et 2021 

-Contrôle du respect 
du cahier des charges 
en 2019 

      

-Présentation 

du bilan global 

2019 en 2020 

(puis 2020 en 2021) 

Comité de pilotage Évaluation annuelle Mise à jour en vue  

de la reconduction de  

l’action 

-Mise à jour régulière        

SECTEUR EST 

1ère quinzaine d’avril 

2020/2021/2022 

juillet 

2020/2021/2022 

novembre 

2020/2021/2022 

Décembre 

2020/2021/2022 

-Contrôle du respect 
du cahier des charges 
en 2019 

      

-Présentation 

du bilan global 

2019 en 2020 

(puis 2020 en 2021) 

Comité de pilotage Évaluation annuelle Mise à jour en vue  

de la reconduction de  

l’action 

-Mise à jour régulière        

Une synthèse du dispositif sera effectuée trois mois avant la fin du présent contrat soit en 

septembre 2021 pour le secteur Ouest et en septembre 2022 pour le secteur Est. 
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La Direction de l’enfance du Conseil Départemental organise le suivi de l’action et son 

évaluation avec les territoires (délégués de territoire, Responsables des Maisons de solidarités 

Départementales, acteurs locaux si besoin) sous forme de comités de suivis semestriels. 

Le prestataire fournira un pré-bilan annuel de son action tel que décrit dans le présent cahier 

des charges afin de le présenter en novembre 2019. 

Le bilan annuel de l’année sera présenté dans les deux mois de l’année suivante. 
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VI Annexes 

Annexe 1 : PREMIER LOT / Le secteur Ouest du Département (territoire 1 et 2) 

Maisons des solidarités  
départementales 

(MSD) 
Délégué  
territorial 

Territoire  
concernée 

Nom du  
responsable  
De la MSD 

MSD GRASSE  
( AMIRAT, ANDON, BRIANCONNET,  

CABRIS, CAILLE, COLLONGUES,  
ESCRAGNOLLES, GARS, LE MAS, LE  

TIGNET, LES MUJOULS, MAGAGNOSC,  
PEYMEINADE, SAINT-AUBAN, SAINT-  
CEZAIRES, SAINT-VALLIER-DE-THIEY,  

SERANON, SPERACEDES, VALDEROURE,  
SALLAGRIFON, QUARTIERS GRASSE NORD –  

EST– OUEST DE GRASSE,) 

Mme Sophie  
BOYER 

04 89 04 26 62 

Territoire 1 Mme 
CORVIETTO 
04 89 04 36 20 

MSD CANNES  
(CENTRE-EST ET CENTRE DE CANNES -  
MANDELIEU LA NAPOULE, THÉOULE-  

SUR-MER) 

Mme Sophie  
BOYER 

04 89 04 26 62 

Territoire 1 Mme AUDEMAR  
04 89 04 34 30  

Mme BIANCHI  
04 89 04 33 70 

MSD LE CANNET  
(LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE, LE  

CANNET, MOUANS-SARTOUX,  
MOUGINS) 

Mme Sophie  
BOYER 

04 89 04 26 62 

Territoire 1 Mme HAROU 
04 89 04 33 10 

MSD CAGNES SUR MER  
(CAGNES-SUR-MER, LA COLLE-SUR-LOUP,  

SAINT-PAUL-DE-VENCE, VENCE,  
VILLENEUVE LOUBET) 

Mme Sandrine 
FRERE 

04 89 04 26 61 

Territoire 2 Mme UGHETTO 
04 89 04 32 00 

MSD ST-LAURENT-DU-VAR  
(CARROS, GATTIERES, LA GAUDE, LE BROC,  

SAINT-JEANNET, SAINT-LAURENT-  
DU-VAR) 

Mme Sandrine 
FRERE 

04 89 04 26 61 

Territoire 2 Mme GOFFIN-  
GIMELLO 

04 89 04 32 00 

MSD VALLAURIS 
(AURIBEAU, PEGOMAS, CIPIERES,  

GREOLIERES, BAR-SUR-LOUP,  

BEZAUDIN, BOUYON, CAUSSOLS,  

CHATEAUNEUF DE GRASSE,  

CONSEGUDES, GOURMES,  

COURSEGOULES, GOURDON, LE  

ROURET, LES FERRES, OPIO,  

ROQUEFORT LES PINS, TOURRETTES-  
SUR-LOUP, VALBONNE, LA ROQUE EN  

PROVENCE, QUARTIER SUD DE GRASSE,  
VALAURIS GOLFE JUAN) 

Mme Sandrine 
FRERE 

04 89 04 26 61 

Territoire 2 Mme LUCATTINI 
04 89 04 35 80 

MSD ANTIBES  
(ANTIBES-JUAN LES PINS, BIOT) 

Mme Sandrine  
FRERE 

04 89 04 26 61 

Territoire 2 Mme DUBOIS 
04 89 04 52 30 
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Annexe 2 : DEUXIEME LOT / Le secteur Est du Département (territoire 3, 4 et 5) 

Maisons des solidarités  
départementales 

(MSD) 

Délégué  
territorial 

Territoire  
concernée 

Nom du  
responsable  
De la MSD 

MSD LES VALLEES  
(AIGLUN, ASCROS, AUVARE, BAIROLS,  

BELVEDERE, BEUIL, BONSON,  
CASTAGNIERS, CHATEAUNEUF  

D'ENTRAUNES, CLANS, CUEBRIS,  
DALUIS, ENTRAUNES, GILETTE,  
GUILLAUMES, ILONSE, ISOLA, LA  

BOLLENE, LA CROIX-SUR-ROUDOULE,  
LANTOSQUE, LA PENNE, LA ROQUETTE-  

SUR-VAR, LA TOUR-SUR-TINEE, LE  

HAMEAU DU PLAN DU VAR, LIEUCHE,  
MALAUSSENE, MARIE, MASSOINS,  

PEONE, PIERLAS, PIERREFEU, PUGET-  
ROSTANG, PUGET-THENIERS, REVEST-  

LES-ROCHES, RIGAUD, RIMPLAS,  
ROQUEBILLIERE, ROQUESTERON,  

ROUBION, ROURE, SAINT-ANTONIN,  
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE, SAINT-  
ETIENNE-DE-TINEE, SAINT-LEGER,  

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES, SAINT-  
MARTIN-DU-VAR, SAINT-MARTIN-  

VESUBIE, SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE,  
SAUZE, SIGALE, THIERY, TOUDON,  
TOUET-SUR-VAR, TOURNEFORT,  

TOURETTE DU CHÂTEAU, UTELLE,  
VALDEBLORE, VENANSON, VILLARS-  

SUR-VAR, VILLENEUVE D'ENTRAUNES) 

Mme Dominique 
CUNAT 

04 89 04 24 33 

Territoire 3 Mme ROUBAUDI 
04 89 04 32 70 

MSD NICE-MAGNAN 
(la Madeleine, Carras, Fabron, 

Sainte-Marguerite) 

Mme Dominique 
CUNAT 

04 89 04 24 33 

Territoire 3 Mme ROUBAUDI, 
par intérim 

04 89 04 37 80 

MSD NICE-OUEST  
(OUEST JUSQU'À ST ISIDORE  

(LINGOSTIÈRE, CAUCADE, SAINTE-  
MARGUERITE, SAINT-AUGUSTIN,  

SAINT-ROMAN-DE-BELLET, SAINT-  
ANTOINE) 

Mme Dominique 
CUNAT 

04 89 04 24 33 

Territoire 3 Mme PICCINELLI 
04 89 04 31 20 

MSD NICE CESSOLE  
(NORD DE NICE (À PARTIR DE LA GARE  

SNCF) (GAMBETTA, PESSICART, LE  

PIOL, LE RAY, RIMIEZ, SAINT-MAURICE,  
SAINT-PANCRACE, CIMIEZ, GAIRAUT,  

LIBÉRATION, SAINT-PIERRE-DE-FÉRIC,  
SAINT-SYLVESTRE) 

Mme Dominique 
CUNAT 

04 89 04 24 33 

Territoire 3 Mme MIOR 
04 89 04 50 50 
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MSD NICE CENTRE  

(CENTRE DE NICE (EN DESSOUS DE LA  

GARE SNCF) - VIEUX-NICE) 

Mme Soizic  

GINEAU 

04 89 04 26 65 

Territoire 4 Mme 

CORTINOVIS 

04 89 04 36 60 

MSD NICE PORT  

(QUARTIERS DU PORT, MONT-BORON,  
RIQUIER, BEAULIEU-SUR-MER, CAP  

D'AIL, EZE-SUR-MER, SAINT-JEAN-  
CAP-FERRAT, VILLEFRANCHE-SUR-  

MER) 

Mme Soizic  

GINEAU 

04 89 04 26 65 

Territoire 4 Mme CAPRARI 

04 89 04 37 20 

MSD NICE LYAUTEY  

(PASTEUR, BON VOYAGE ET SAINT- 
ROCH) 

Mme Soizic  

GINEAU 

04 89 04 26 65 

Territoire 4 Mme CAPRARI,  

par intérim 

04 89 04 38 30 

MSD MENTON  

(BEAUSOLEIL,BREIL-SUR-ROYA,  
CASTELLAR, CASTILLON, FONTAN,  
GORBIO, LA BRIGUE, LA TURBIE,  

MENTON, MOULINET, ROQUEBRUNE  

CAP MARTIN, SAINTE-AGNES, SAORGE,  
SOSPEL, TENDE) 

M. Camille  

MORINI 

04 89 04 26 66 

Territoire 5 Mme VINCETTE 

04 89 04 30 20 

MSD DU PAILLON  

(QUARTIER DE L'ARIANE, Aspremont,  
Bendejun, Berre-les-Alpes,  

Blausasc, Cantaron, Châteauneuf  
Villevieille, Coaraze, Colomars,  

Contes, Drap, Duranus, Falicon, La  
Trinite, L'Escarène, Levens,  

Luceram, Peille, Peillon, Saint-  
Andre de la Roche, Saint-Blaise,  
Touët de l'Escarène, Tourrette-  

Levens) 

M. Camille  

MORINI 

04 89 04 26 66 

Territoire 5 Mme GASTAUD 

04 89 04 30 20 
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Annexe 3 : Mise à disposition des moyens humains. 

Description des actions des professionnels recrutés selon leur qualification 

        

Prévention 

Prévention  

Périodes sensibles 

Situations très  

signalées  

mesure suite à  

information  

préoccupante 

Exercice des droits  

des parents en  

assistance éducative 

 

Intervenants Critères d’actions Objectifs 

Auxiliaire de Vie sociale 

  

-aider dans les tâches 
(AVS)   ménagères, la gestion du 

Accompagnant éducatif .et 

Soutien à la Parentalité quotidien : linge, repas, 
courses 

social (AES) Consolidation   

  (suite intervention CAF) -aider à l'hygiène et aux soins 

Au titre de la PMI   des enfants 

  Pas ou plus de prise en   

Code de la santé:  

article L 2112-2 

charge par la CAF, MSA,  

mutuelle... 

-aider dans les démarches 

administratives simples 

demande validée par le 
  

-aider à sortir les enfants en 
médecin de PMI   présence du ou des parents 

    

-soutenir et organiser dans 
les tâches ménagères, la 

Technicien de l’intervention 
sociale et familiale ( TISF) 

  gestion du quotidien (linge, 
repas, courses), les 

Au titre de la PMI 

Soutien à la Parentalité  

temporaire 

démarches administratives, 

l'aménagement du logement 

Code de la santé: Périodes sensibles -soutenir les parents dans la 

article L 2112-2 

demande validée par le 

médecin de PMI 

(évènements,  

accidents de la vie) 

prise en charge et les soins 

aux enfants 

-accompagner les enfants 

avec ou sans les parents,  

rendez-vous médicaux, école 

et loisirs et multi-accueil 
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Technicien de l’intervention 

  

-soutenir et organiser dans 

sociale et familiale (TISF)   les tâches ménagères, la 

Au titre de l’ASEF 
Situations très signalées gestion du quotidien (linge, 

repas, courses) 

Code de l’action sociale et Soutien à la Parentalité   

des familles Article L 112-3 temporaire -soutenir et conseiller les 
parents dans la prise en 

demande validée par le Suite à une IP qualifiée par charge et les soins à leurs 

RMSD l’ADRET enfants 

  

Autres mesures possibles en -observer et approfondir 
  cours. l’évaluation des besoins des 

enfants et du fonctionnement 
de la famille 

  Etablissement du projet pour   
  l’enfant -mettre en place un projet 

individualisé coordonné avec 
le projet pour l’enfant 

TISF/ Moniteur éducateur au Exercice des droits des -étayer la visite ou la sortie 
titre de l’ASEF parents en assistance par un support facilitateur de 

  éducative relation permettant le 

Enfant confié (visite/sortie accompagnée renforcement 

    
-des compétences parentales 

demande validée par le Préparation au retour en tout en assurant la sécurité 

RTPE famille: psychique et physique de 

  complémentarité de  
l’intervention d’un(e) AVS 

l’enfant 

  ou AES -accompagner le retour en 

famille en vue et lors d’une 

  Etablissement du projet pour  

l’enfant 

main levée de placement 
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Annexe 4 : Constitution du dossier 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

Coordonnées de la personne physique ou morale gestionnaire responsable du  
projet ou du mandataire en cas de projet de groupement: 

  

Réalisations antérieures du porteur de projet dans le secteur médico-social  

(type de structure ou dispositif...) 

  

Description de l’intervention des différents métiers et mise en œuvre de la  
politique de recrutement et de formation 

  

 

2 1  



Modalités de déploiement sur le territoire concerné 

 
22 



 

Descriptif des principales caractéristiques du projet d'intervention 

Eléments synthétiques de la réponse de l'appel à projet: méthode d'intervention,  
objectifs opérationnels... 

 

23 



 
Actions spécifiques d'intervention: 

24 

 



 

Organisation 

25 

 



 

 

 

 

 

Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante 

Groupe I 

 

 

 

Partenariat: Relations avec le territoire, les acteurs locaux et institutionnels 

Eléments financiers: 

Estimation des coûts globaux du projet en fonctionnement (en année pleine): 

Dépenses d'exploitation TOTAL 

 
 

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe II 

 

Dépenses afférentes à la structure Groupe III 

 

TOTAL DEPENSES 

Autres produits relatifs à l'exploitation 
Groupe II 

 

Produits financiers et produits non  
encaissables 

Groupe III 

 

TOTAL RECETTES 



Eléments relatifs aux personnels (ETP) : 

Composition et qualité (compétences) de l'équipe opérationnelle 

Coût annuel des effectifs détaillé par poste 
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Démarches et procédures garantissant le respect du cadre réglementaire et  
départemental: 

  

Modalités de mise en œuvre et d’évaluation des activités et de la qualité des 
prestations 

prévues dans le cadre du projet: 

  

Calendrier de mise en œuvre: 

 

27 



Annexe 5 : CHOIX DES CRITERES ET NOTATION DES REPONSES AU PRESENT AAP 

Le choix sera effectué par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes sur la base des critères ci-  
après: 

Thèmes Critères Note sur 100 

  
- Mise en œuvre d’une politique de recrutement et de formation /10 

  - Qualité des propositions répondant aux différents items /10 

  demandés dans le cahier des charges /10 

  - Description de l’intervention des différents métiers. /05 
Qualité du projet - Couverture du territoire /05 

  - Partenariats envisagés et organisation des relations /05 

  - Capacité d’innovation /05 

    
/50 

  
- Connaissance du territoire et du champ de la protection de 

  

  l’enfance /10 

Compétence du - Participation à des réseaux /10 

candidat - Expérience antérieure justifiant le savoir requis /10 

    
/30 

Aspects financiers - Crédibilité du plan de financement /10 

du projets - Capacité financière du candidat à porter le projet présenté /10 

    
/20 

Total 

    

    100 
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