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AVIS D’APPEL A PROJETS 

Relatif à la création de cinq services territorialisés de rencontres en présence d’un tiers   

 

 

CLOTURE DE L’APPEL A PROJET : 23 août 2021 à 16 heures 

 

 

I/ QUALITE ET ADRESSE DE L’AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER 
L’AUTORISATION 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
Direction Générale Adjointe pour le Développement des Solidarités Humaines 
Direction de l’Enfance 
147 boulevard du Mercantour 
BP 3007 
06201 NICE CEDEX 3 
 
II/ OBJET DE L’APPEL A PROJETS ET DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET 
REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR  
 

OBJET : le présent appel à projets a pour objet la création de cinq services 
territorialisés de rencontres en présence d’un tiers 

 CADRE JURIDIQUE  

Ces cinq services territorialisés relèvent de la catégorie de services sociaux et médico-sociaux 
au sens de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : “ I. Sont des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les 
établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-
après : […] 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives 
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des 
majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures 
d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 
février 1945 relative à l'enfance délinquante.” 
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En vertu des dispositions de l’article L313-1-1 du CASF : “Sont soumis à autorisation des 
autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, 
de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-
sociaux relevant de l'article L. 312-1”. 

Ces rencontres en présence d’un tiers sont prévues par l’article L223-3-1 du CASF qui dispose 
que “si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application 
du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite 
et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées 
conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-
1-1 du présent code”. 
 
En complément, l’article L221-1 du CASF prévoit que le service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
est chargé notamment de : 
 

6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que 
ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur 

8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient 
maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. 
 

L’article L. 223-1-1 CASF prévoit qu’un “projet pour l'enfant est construit en cohérence avec 
les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une 
approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions 
menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en 
œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du 
mineur […] Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères 
et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si 
l'intérêt de l'enfant commande une autre solution”. 

 
II/ LE CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges est téléchargeable sur le site du Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes https://e-marches06.fr 
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III/ LES CRITERES DE SELECTION ET LES MODALITES DE NOTATION DU 
PROJET 

Les projets seront évalués selon les critères suivants :  

Critères et sous-critères Pondération 
Prix 30 points 
Qualité du projet 70 points 
Sous-critère 1 : Qualité et pertinence de la diversification des modalités 
d’intervention proposées au regard des objectifs fixés dans l’appel à projets 11 points 

Sous-critère 2 : Pertinence, qualité et réalisme de la couverture territoriale proposée 
en lien avec les spécificités du territoire 10 points 

Sous-critère 3 : Qualité et pertinence des différentes modalités d’accompagnement 
notamment au regard des outils et mises en situation proposés 

8 points 

Sous-critère 4 : Qualité et pertinence des aménagements projetés des espaces de 
rencontre 8 points 

Sous-critère 5 : Apport de la pluridisciplinarité à la qualité de l’évaluation mise en 
œuvre 7 points 

Sous-critère 6 : Qualité et pertinence de l’offre à destination des publics à profils 
particuliers (observation du non verbal, famille en situation de handicap, …) 7 points 

Sous-critère 7 : Pertinence, qualité de la coordination envisagée avec les lieux 
d’accueil, les équipes répondantes ainsi qu’avec les autres structures autorisées, et 
simplicité de mise en œuvre 

6 points 

Sous-critère 8 : Cohérence et qualité des moyens humains affectés (recrutements 
envisagés) et de l’organisation permettant d’assurer la continuité de service et la 
couverture de l’amplitude horaire exigée 

5 points 

Sous-critère 9 : Pertinence et réalisme du calendrier de mise en œuvre au 1er janvier 
2022 5 points 

Sous-critère 10 : Qualité des modalités d’évaluation internes et externes, des 
modalités d’évaluation des pratiques professionnelles ainsi que des indicateurs de 
suivi et d’évaluation proposés. Capacité à produire des données statistiques fiables 
et régulières 

3 points 

Le critère prix sera analysé sur la base de la moyenne des taux horaires proposés et reportés au 
cadre de réponse en annexe 3 du cahier des charges par les porteurs de projets.  

IV/ LES MODALITES DE DEPOT DES REPONSES 

Les projets pourront être remis au format papier :  
 
- Par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :  

Monsieur le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Direction Générale Adjointe pour Développement des Solidarités Humaines 
Direction de l’Enfance 
Secrétariat du Service du Parcours et du Pilotage de la Protection de l’Enfance  
147 boulevard du Mercantour 
BP 3007 
06201 NICE CEDEX 3 

 
- En mains propres, au Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes, Direction 

de l’Enfance, Bâtiment Audibergue, 1er étage, Secrétariat du Service du Parcours et du 
Pilotage de la Protection de l’Enfance, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
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Ou au format numérique par mail à : https://e-marches06.fr 
Un accusé de réception automatique vous sera envoyé valant preuve de dépôt. 
 
La date limite est fixée au 23 août 2021 à 16 h. 
 
Des précisions complémentaires peuvent être sollicitées jusqu’au 16 août 2021 par mail à 
l’adresse suivante : https://e-marches06.fr 
Les réponses d’ordre général seront communiquées à l’ensemble des candidats sur le site du 
Département : https://e-marches06.fr 
 
 
V/ LES PIECES JUSTIFICATIVES EXIGIBLES  
 
- Concernant la candidature, le dossier comprendra : 

 
a/ les documents permettant d’identifier le porteur de projets, notamment un exemplaire des 

statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé, 
b/ une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est pas l’objet de l’une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre III du CASF, 
c/ une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est l’objet d’aucune des procédures 

mentionnées aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du CASF, 
d/ une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code de 

commerce, 
e/ des éléments descriptifs de l’activité du porteur de projets dans le domaine social et médico-

social de la situation financière de cette activité ou de son but social et médico-social tel que 
résultant de ses statuts lorsqu’il ne dispose pas encore d’une telle activité, 

Les attestations sur l’honneur devront être datées et signées. 
 
- Concernant son projet, le candidat adressera : 

 
Un dossier de présentation du projet détaillant et comportant :  
 

- La couverture territoriale  
- Les modalités de fonctionnement sur l’année et l’organisation hebdomadaire incluant 

l’amplitude horaire  
- Les moyens humains affectés au service 
- Le calendrier de mise en œuvre  
- Les modalités de rencontres proposées  
- Les modalités d’accompagnement : aménagements projetés des espaces de rencontres, 

méthodes innovantes, prise en compte des profils particuliers 
- Les modalités de coordination avec les territoires prescripteurs notamment dans le cadre 

du suivi et de l’évaluation 
- L’évaluation du service 
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- Un budget prévisionnel pour une année pleine de fonctionnement  
- Les investissements envisagés et leur mode de financement  
- Les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire 

 
- Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 

proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 
 

VI/ DATE DE PUBLICATION ET MODALITES DE CONSULTATION DE L’AVIS : 
 
Le présent avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs départemental ainsi 
que sur le site internet du Département : https://www.departement06.fr 
 

 
 

 
 

                                                                                                                     
 


