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          PREFECTURE  

 
LE PRÉFET DE LA CORREZE 

 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

    
 

 
 
 
 

DEPARTEMENT DE LA CORREZE 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 

CORREZE

 

Avis d’Appel à Projet  
 

Création d'un dispositif expérimental dédié à l'externalisation des mesures d'action 

éducative en milieu ouvert "AEMO" 

 

 

Préambule :  
 
 Cet appel à projet participe de la réponse du Département à l'obligation 
qui lui incombe de mettre en œuvre les dispositifs de prévention nécessaires 
dans le cadre de la protection de l’Enfance et, en particulier, d'être en mesure 
de répondre aux ordonnances d'AEMO prises par l'autorité judiciaire.  
 

 Afin d'adapter le dispositif de Protection de l'Enfance au contexte national 

et local, et donner aux équipes les moyens de mieux réaliser leurs missions, le 

Département de la Corrèze et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse ont décidé de diversifier le mode d'organisation de certaines interventions 

relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

 Les actions déclinées dans le Schéma Départemental en faveur de l'Enfance (2017-

2021) s'inscrivent dans l'innovation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et de 

l'accompagnement des enfants et jeunes confiés. 

 

 En conséquence, le Département de la Corrèze et la Direction Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, lancent un appel à projet expérimental conjoint, 
pour la création d'un dispositif dédié à l'externalisation des Mesures d'Action Éducative 
en Milieu Ouvert "AEMO". 
 
1. Qualité et adresse des 2 autorités compétentes pour délivrer l'autorisation 

 

Monsieur le Président du Conseil 

Départemental de la Corrèze 

Hôtel du Département - MARBOT 

9 Rue René et Émile FAGE BP 199 

 

19 005 TULLE Cedex 

 

 
Direction Territoriale 

Protection Judiciaire Jeunesse 
du Limousin 

19 Boulevard Victor Hugo 
 
 

87 000 LIMOGES 
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2. Objet de l'appel à projet : 
 

L’objet de l’appel à projet est de créer un dispositif expérimental d'Action Éducative en Milieu 
Ouvert (AEMO) externalisé (externalisation partielle jusqu'à 170 à 200 mesures par an) relevant des 

dispositions des 4° et 12° de l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 
(CASF), ce sur la totalité du territoire départemental. 
 
Les services ainsi créés relèveront de l’article L 312-1-12 (établissements ou services à 
caractère expérimental) du Code de l’action sociale et des familles. 

 
La mesure d'AEMO concourt à assurer une prise en charge adaptée aux besoins de 
l’enfant vivant dans son milieu familial, participe à sa protection, dès lors que ses 
conditions sont susceptibles de le mettre en danger ou lorsque ses parents rencontrent 
des difficultés particulières dans leur responsabilité éducative. 
 
3. Caractéristiques de l’appel à projet : 

 

 Le cahier des charges de l'appel à projet est joint au présent avis. 

 

 Pour répondre au besoin évalué et dans la limite du présent appel à projet, le 
Département de la Corrèze et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse se réservent la possibilité de désigner plusieurs attributaires, ce sous réserve 
que les projets présentés satisfassent l'ensemble des exigences minimales du cahier des 
charges. 
 
 "Les projets pourront être proposés par réorganisation/extension de services 
existants ou par création de nouveaux services".  
 
 Les projets seront choisis par les autorités compétentes après avis de la 
commission prévue par les dispositions de l’article L. 313-1-1 du CASF. 
 
 Les projets retenus seront autorisés pour cinq ans (5 ans). 
 
4. Dispositions du code de l’action sociale et des familles en vertu desquelles il est 
procédé à l’appel à projet : 
 
 Outre les articles cités ci-dessus, les dispositions légales et réglementaires qui 
s’appliquent sont les suivantes : 
 

- La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses 
décrets d'application.  

- La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. 

- La loi n°2016-297 du14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. 

- Le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du 
Code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions 
d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille. 

- Le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et 
d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (article L.313-1-1 et articles R.313-1 à 10 du CASF). 

- L’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets 
mentionnée à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF. 

- La circulaire N° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure 
d’appel à projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux 
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5. Critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets : 
 

Les projets seront instruits par : 

 

La Direction de l'Action Sociale des Familles et de l'Insertion - Service Aide 

Sociale à l'Enfance. 

 

 Les projets seront analysés par des instructeurs spécialement désignés à cet effet 
selon trois étapes : 
 

 Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, 
conformément aux articles R313-5 et suivants du CASF, dans les conditions 
prévues au point  8 ci-dessous, sous réserve de demande de compléments.  

 

 Vérification de l’éligibilité de la candidature, au regard de l’objet de l’appel à 
projets et du cahier des charges ; 

 

 Seuls les dossiers complets et qui auront été jugés éligibles seront analysés sur le 
fond du projet. 

  

 Cette analyse sera réalisée sur la base des critères de sélection et de notation ci-
dessous, dont le détail est annexé au présent avis ET en fin de cahier des charges  
(Annexe 2).  

 Quatre critères d’évaluation seront ainsi pris en compte avec les pondérations 
suivantes :  

Critères Cotation 

Qualité du projet d'établissement ou 
de service présenté 

30 points 

Capacité à mettre en œuvre et 
décliner le projet  

20 points 

Coordination avec la collectivité 10 points 

Modalités de financement et de 
gestion  

40 points 

TOTAL 100 points 

 
 Une attention particulière sera portée à la qualité formelle du dossier : les candidats 
s'efforceront de présenter un document relié, structuré et paginé.  

 Les instructeurs établiront un compte-rendu d’instruction motivé pour chacun des projets 
et proposeront un classement selon les critères d’évaluation susmentionnés. 

 Les projets seront examinés et classés par la commission d’information et de sélection 
d’appel à projet social ou médico-social (CISAP) dont la composition fera l’objet d’un arrêté 
publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture et du Département de la Corrèze. 

 La liste des projets par ordre de classement et la ou les décision (s) d’autorisation seront 
publiées selon les mêmes modalités que l’avis d’appel à projet et notifiées à l’ensemble des 
candidats. 

 La délivrance d'autorisation interviendra selon l'ordre de classement des candidats jusqu'à 
atteindre la capacité d'accueil nécessaire prévue au cahier des charges. 
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 Si plusieurs prestataires sont retenus, les prises en charge seront confiées aux différents 
services en fonction du nombre de places attribuées par la décision d'autorisation.  

 Si les candidats retenus ne sont pas en capacité de prendre en charge de manière 
immédiate l'ensemble des mesures correspondant à leur autorisation, un calendrier de mise en 
œuvre progressive sera élaboré conjointement avec les services du Département. 

 Les nouvelles mesures à externaliser seront attribuées, "au fil de l'eau", au prorata du 
nombre de places de chaque attributaire. 

 En application de l’article R 313-6 du CASF, les décisions de refus préalable des projets 
visés par cet article seront notifiées dans un délai de huit jours suivant la réunion de la 
commission. 

6. Délai de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet : 
 

Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard, le lundi 28 septembre 2020 à midi. 

 
 Les dossiers parvenus ou déposés après cette date ne seront pas recevables 
(faisant foi le récépissé du service dans le cas d'une remise en main propre, ou l'avis de 
réception dans le cas d'un envoi postal). 
 
7. Modalités de réponse des candidats : 
 
Chaque candidat devra adresser, en une seule fois (dossier complet), son dossier de 
réponse (version papier) par courrier recommandé avec avis de réception au 
Département de la Corrèze, ou autre moyen attestant de la date de réception du 
dossier (remise en main propre par exemple) à l'adresse suivante  
  

Département de la Corrèze 
Direction de l'Action Sociale Famille Insertion  

Service d'Aide Sociale à l'Enfance  
Hôtel du Département Marbot - Bâtiment B  

9 rue René et Émile Fage  
 BP 199  

19005 TULLE CEDEX 
 
 
 Chaque candidat, adresse à l’appui de sa réponse les documents suivants : 
 
 

A) AU TITRE DE LA CANDIDATURE 

 
 Document 1 : Les documents permettant d'identifier le candidat (nom, adresse, 
raison sociale, coordonnées téléphoniques et courriel électronique).S'il s'agit d'une 
personne morale de droit privé, il convient de joindre les statuts de l'organisme 
gestionnaire. 
  
 Document 2 : Une déclaration sur l'honneur du candidat datée et signée certifiant 
qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au 
livre III du CASF. 
 
 Document 3 : Une déclaration sur l'honneur datée et signée certifiant qu'il n'est 
l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-
3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5  du CASF. 
  
 Document 4 : Une déclaration sur l'honneur d'absence de conflits d'intérêts. 
  
 Document 5 : Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en 
vertu du code de commerce. 
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 Document 6 : Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et 
médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou 
médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle 
activité. 

NOTA : Le cas échéant, il peut être demandé aux candidats de compléter le dossier de 
candidature pour les informations administratives prévues à l’article R. 313-4-3 1° du 
CASF dans un délai de huit jours. 

B) AU TITRE DU PROJET 

 
Document 1 : Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en 
réponse aux besoins décrits par le cahier des charges, dont les modalités d'organisation 
pour recevoir le public. 
 
Document 2 : Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit 
satisfaire :  
 

 
 
 
 
 
 
- Un dossier 
relatif aux 
démarches et 
procédures 
propres à 
garantir la qualité 
de la prise en 
charge 
comprenant : 

- Un avant-projet d'établissement ou de service mentionné à 

l'article L.311-8 du CASF : objectifs en matière de coordination, de 

coopération et d'évaluation des activités ; objectifs en matière de 

qualité des prestations; modalités d'organisation et de 

fonctionnement... 

- L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des 

usagers en application des articles L.311-3 à L.311-8 du CASF : 

règlement de fonctionnement, livret d'accueil, contrat de séjour ou 

document individuel de prise en charge, charte des droits et 

libertés de la personne accueillie, modalités de fonctionnement du 

Conseil de la Vie Sociale ou les formes de participation des jeunes 

accueillis, 

- La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier 

alinéa de l'article L.312-8 du CASF, ou le résultat des évaluations 

faites en application du même article dans le cas d'une extension 

ou d'une transformation, 

- Les modalités de coopération envisagées en application de 
l'article L.312-7 du CASF. 

- Un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des 
effectifs par type de qualification.  
- En cas de mise en œuvre progressive, il conviendra de présenter un organigramme 
prévisionnel, les projets de fiches de postes ainsi qui le cas échéant, les modalités de 
montée en charge du recrutement.  

 

 

 

- Configuration des 

locaux 

 

 

 

- Une description des locaux affectés à la prestation 
détaillant l'implantation, la surface, la nature des locaux 
prévus à l'accueil du public accueilli ou accompagné, 
 

 
- Un tableau de surfaces au format Excel ou compatible, 
 

 
- Une estimation détaillée du coût de l'opération  
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Seront joints également : 

 Document  3 : Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils 

sont obligatoires, 

 Document 4 : Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des 

opérations, leurs coûts, leurs modes de financement, la période et planning de réalisation,ainsi 

que l'impact sur le prix de journée,   

 Document 5 : En cas d'extension ou de transformation d'un établissement existant, le 

bilan comptable de cet établissement, 

 Document  6 : les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de 

financement pour sa première année de fonctionnement, 

 Document 7 : Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa 

première année de fonctionnement, 

 Document 8 : Un récapitulatif des moyens matériels mis à disposition. 

Les modèles de documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et au budget 

prévisionnel sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Affaires sociales et de la santé. 

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

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

8. Modalités de dépôt des réponses : 

Mode de réception : Remise en main propre contre récépissé du service à :  

Département de la Corrèze 
Direction de l'Action Sociale Famille Insertion  

Service d'Aide Sociale à l'Enfance  
Hôtel du Département Marbot - Bâtiment B  

9 rue René et Émile Fage - BP 199 - 
 

19005 TULLE CEDEX 
 

Horaires d'ouverture du service : 
Lundi au Vendredi 8H30 -12H00 et 13H30 -17H30 

 

 - ou Remise des plis par voie postale en recommandé avec avis de réception à l'adresse 

susmentionnée:  

 

Département de la Corrèze 

Direction de l'Action Sociale Famille Insertion  

Service Aide Sociale à l'Enfance  

Hôtel du Département - MARBOT 

9 Rue René et Émile FAGE - BP 199 

 

19005 TULLE CEDEX 

 

Pour les deux modes de dépôt, les candidats transmettent leur proposition sous pli 
cacheté, portant la mention :  

 

Appel à Projet : "NE PAS OUVRIR " 
Création d'un dispositif expérimental d'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) 
externalisé  
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Cette enveloppe comprendra deux sous-enveloppes :  
 

- une sous-enveloppe portant la mention Candidature et une sous-enveloppe 
portant la mention Projet. 

 
Qu’il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature devra être constitué de : 
 
- 3 exemplaires en version « papier ». 
- 1 exemplaire en version dématérialisée (clé USB). 
 
9. Modalités de consultation des documents constitutifs de l’appel à projet: 
 
 Dossier téléchargeable sur le site internet www.correze.fr   
 
Il sera envoyé gratuitement, dans un délai de 3 jours ouvrés, aux candidats qui en feront 
la demande exclusivement par voie électronique. 
 

 La demande est à adresser à l'adresse suivante externalisationAEMO@correze.fr 
en mentionnant la référence " Dispositif expérimental d'Action Éducative en Milieu 
Ouvert (AEMO) externalisé ".  
Les candidats communiqueront l'adresse mail sur laquelle ils souhaitent recevoir les 
documents. 

 
 
Précisions complémentaires : 
 
 Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du 
Département de la Corrèze  au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 (10 jours avant la date 
limite de dépôt des dossiers), exclusivement par voie électronique à l'adresse suivante : 
externalisationAEMO@correze.fr. 
 
 Si elles présentent un caractère général, le Département de la Corrèze s’engage à 
diffuser ces informations complémentaires jusqu’au lundi 21 septembre 2020 (7 jours avant la 
date limite de dépôt des dossiers) à l’ensemble des opérateurs ayant demandé le cahier des 
charges ou s’étant signalé(s) à l’adresse mail susmentionnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correze.fr/
mailto:externalisationAEMO@correze.fr
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ANNEXE  2  À L'AVIS D'APPEL À PROJET : CRITÈRES DE SÉLECTION ET DE NOTATION : 
 

CRITÈRES SOUS-CRITERES COTATION 

QUALITÉ DU PROJET 

D'ÉTABLISSEMENT OU DE 

SERVICE PRÉSENTÉ  
30 POINTS  

 Adéquation avec la demande du Département, 

 Lisibilité, concision du projet, 

 Connaissances de la protection de l’enfance et particulièrement de la question de 
l'accompagnement en milieu ouvert  

 Pertinence des objectifs fixés avec le profil et les besoins des personnes accueillies, 

 Adaptation des modalités de prise en charge médico-sociales délivrées à chaque type d'accueil : 
organisation de l'établissement ou du service, prestations délivrées (description type), procédures,  

 Qualité générale de l'accompagnement social et éducatif (méthodes / outils d'évaluation des besoins 
des enfants et des familles),  

 Modalités de réalisation du projet individuel et de respect des droits des usagers 

10 points 

 Personnels : effectifs en ETP, qualifications /expériences/ Formations (réalisées /prévues)/ 
organisation (organigrammes, fiches de postes, planning type) 

10 points 

 Partenariats et coopération envisagés en interne et en externe pour l'accompagnement des enfants 
et des familles  

 Modalités de coopération avec les structures sanitaires médico-sociales et sociales du territoire, 
intégration dans un réseau de services, niveau de formalisation des partenariats.  

5 points 

 Capacité opérationnelle à couvrir le territoire : description du ou des sites existant(s), à aménager ou 
à créer pour la mise en œuvre du projet : implantation géographique, environnement  

 Capacités à assurer des astreintes  

5 points 

SOUS TOTAL QUALITÉ DU PROJET DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE PRÉSENTÉ  30 POINTS 

CAPACITÉ À METTRE EN 

ŒUVRE LE PROJET 
20 POINTS  

 
 

 Références du candidat : expérience de la prise en charge du public spécifique, modalités de 
gouvernance, modalités de pilotage de la démarche, qualité du service rendu aux usagers, 

 Modalités  d'organisation (outils de pilotage du projet, tableaux de suivi de l'activité, régularité de la 
transmission des tableaux, mise en place d'indicateurs d'activité et d'analyse précis). 

10 points 

 

 Capacité à respecter les délais de prise en charge des mesures, des conditions de visites, de 
suivi des mineurs et des familles, des échéances et rédaction des rapports. 

10 points 

 SOUS TOTAL CAPACITÉ À METTRE EN ŒUVRE LE PROJET  20 POINTS 

COORDINATION AVEC 

LA COLLECTIVITE 
10 POINTS   

 Engagement sur une fluidité des échanges (oraux et écrits) avec le commanditaire modalités 
d'évaluation de la qualité de service rendu et de reporting au commanditaire  

5 points 

 

 Harmonisation des pratiques de traitement des dossiers .  

 Engagement à utiliser les supports fournis. 
 

5 points  

 
SOUS TOTAL COORDINATION AVEC LA COLLECTIVITE   

10 POINTS 

MODALITES DE 

FINANCEMENT ET DE 

GESTION 
40  POINTS   

 

 Coûts de fonctionnement au prix de  journée . 

 Modalités de financement et de gestion. 
30 points 

 Cohérence et sincérité du chiffrage budgétaire avec les moyens annoncés, 

 Respect du cadre financier du cahier des charges. 
10 points 

SOUS TOTAL ASPECTS FINANCIERS   40 POINTS 

TOTAL GÉNÉRAL 
100 

 POINTS 

 


