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I. Le contexte 
 
Le contenu du Schéma Départemental Enfance Famille 2018-2022, adopté par l’Assemblée 
Départementale en décembre 2017 est le fruit d’un large travail participatif associant 
l’ensemble des acteurs Meurthe-et-Mosellans de la protection de l’enfance 
et des professionnel du Département impliqué.e.s dans cette politique publique. 
  
Les travaux du Schéma Enfance Famille, et le diagnostic dont il est issu, ont mis rapidement 
en lumière la nécessité de diversifier l’offre et d’adapter les modalités de prise en charge des 
enfants. Depuis 2015, la protection de l’enfance fait face à une augmentation permanente 
des sollicitations et notamment des demandes d’accueil. Aujourd’hui, plus de 2.500 enfants 
sont confiés à l'aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle sur près de 5.000 jeunes 
concernés par une mesure de protection de l’enfance. Des effectifs en très forte progression 
depuis 2017 et en hausse constante depuis 2013.  
 
Résolument tournée vers l’avenir, la politique publique de protection de l’enfance est 
une priorité départementale et un investissement social qui engage un budget qui n’a de fait 
cessé de croitre durant ces dernières années (+ 42% entre le CA 2013 et le BP 2021). 
 
L'augmentation de la capacité d'accueil, tout comme la diversification des modes d'accueil, 
sont nécessaires pour les publics de la protection de l’enfance du Département au regard 
d’un effet ciseau constaté sur le volume de l’offre en raison : 
 

- D’une part, de l’augmentation continue des demandes de placements au 
cours des dernières années, 

- Et d’autre part, de la pyramide des âges des assistants familiaux embauchés 
par le département qui entraine une diminution significative du nombre de 
places d’accueil familial. 

 
Par ailleurs, la crise sanitaire subie depuis Mars 2020 n’est pas sans effet sur la situation 
des familles et le Département constate depuis Septembre 2020 une augmentation, jusqu’ici 
sans précédent, des demandes d’accueil.  
 
Enfin, diverses études confirment le constat de la forte médicalisation des mineurs pris 
en charge. Selon le rapport Martin-Blachais : 48,6% des jeunes en foyers ont au moins 
un problème de santé, mentale, et 25% au moins deux. Au regard de leurs pairs, 
les problèmes de santé mentale (troubles des conduites, dépression majeure, tentative 
de suicide, troubles anxieux) seraient 2 à 5 fois plus élevés. L’agence nationale 
de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM) dans sa recommandation de 2015 sur la prise en compte de la santé des mineurs 
et jeunes majeurs, dans les établissements et services de protection de l’enfance, retient 
« les troubles psychoaffectifs et troubles du comportement : troubles de la concentration 
et hyperactivité, somatisations, stress post-traumatique, troubles globaux du développement 
ainsi que les troubles de l’attachement ». 
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II. Objet de l’appel à projet 
 
Le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) et s’adresse aux établissements relevant du I 1°de l’article L312-1. 
 
Il a pour objet la création d’une MECS au sein de laquelle : 
 

 un service éducatif de placement à domicile (SÉPAD) devra être adossé 
pour 14 places ; 

 des places (5) devront être dédiées à des enfants rencontrant des difficultés 
de santé ou troubles comportementaux précoces. 

 
Destinée prioritairement à l’accueil de fratries de mineurs âgés de 0 à 18 ans confiés 
au service de l’aide sociale à l’enfance, la MECS devra disposer d’une capacité maximale 
de 35 places dont : 
 

 21 places en hébergement (internat), avec 5 places réservées aux enfants 
rencontrant des difficultés de santé ou troubles comportementaux précoces  

 et 14 places en SÉPAD 
 
La MECS proposera à des mineurs éloignés de leurs familles sur décision judiciaire 
ou à la demande des titulaires de l’autorité parentale, un cadre d’accueil chaleureux 
et des modalités d’accompagnement destinés à favoriser leur développement et permettre 
la cessation du danger, en lien avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, notamment 
par des actions de soutien à la parentalité.  
 
Cette nouvelle structure s’inscrira dans l’esprit du schéma départemental enfance famille 
et contribuera aux objectifs de prévention et d’accompagnement des familles, de prise 
en compte de la parole des enfants, du développement de l’autonomie, de l’accès aux soins, 
et également à la culture et aux loisirs. 
 
 

III. Le cadre légal et réglementaire 
 
La création d’une maison d’enfants à caractère social concerne la prise en charge 
de mineurs confiés à l’établissement par le service de l’aide sociale à l’enfance 
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en application de l’article L313-1-1 du code 
de l’action sociale et des familles.  
L’objectif de cette prise en charge est d’apporter à ces jeunes un soutien matériel, éducatif 
et psychologique.  
 
Par ailleurs, le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre : 

 
- De la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale ; 
- Du code de l’action sociale et des familles (CASF) et plus particulièrement : 

 
o Les articles L.221-1 et suivants 
o Les articles L.227-1 à L.227-3, 
o L’article L.312-1, I, 1° 
o Les articles L.313-1 à L.313-1-1 ; L.313-3 à L.313-9 
o Les articles R.313-1 à R.313-7-8 et D.313-11 à D.313-14 
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- Du code civil et plus particulièrement : 
 

o Les articles 375 à 375-9 
o Les articles 376 à 377-3  
o Les articles 378 à 381-2 
o L’article 411 

 
- Du schéma départemental enfance famille 2018-2022 
- De la diversification de l’offre en protection de l’enfance impulsée par la loi 

n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et par la loi 
n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Ces lois 
poursuivent notamment l’objectif de placer au cœur du dispositif l’intérêt 
de l’enfant en renouvelant les relations avec les familles (notamment via 
la mise en place du Projet pour l’Enfant), et en diversifiant les modes 
d’intervention et d’hébergement des mineurs confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance ; 

 
 

IV. Modalités de partenariat  
 
Le candidat devra être une structure du secteur public ou du secteur associatif. 
 
En application de l’article L313-7 du code de l’action sociale et des familles, le Président 
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle accordera une autorisation initiale 
d’une durée de quinze ans au projet qui aura été retenu dans le cadre de la commission 
de sélection d’appel à projet. 
 
 

V. Contenu du projet attendu 
 
Les principales caractéristiques du présent cahier des charges s’emploient, à partir 
du diagnostic partagé sur les besoins des enfants, à diversifier et moderniser les modalités 
d’accueil avec une attention particulière sur l’accueil des fratries et sur les enfants dit 
en « situation complexe ». 
 
La structure devra être opérationnelle pour une ouverture au 15 Septembre 2021. 
 

A) Identification des besoins et population cible 
 

La MECS devra prendre en charge au total 35 mineurs de 0 à 18 ans, garçons et 
filles, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, selon les modalités suivantes : 

 
- Disposer de 21 places d’hébergement en internat, dédiée prioritairement 

aux fratries ; 
 
o Sur ces 21 places, 5 places devront être dédiées à des enfants 

présentant des difficultés spécifiques : troubles du comportement, 
troubles de santé etc. 
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- Disposer de 14 places en SÉPAD (service éducatif de placement 
à domicile) adossé à l’internat de la MECS et comprenant 2 volets : 
 
o Un volet « accompagnement au retour à domicile post placement » 

pour les enfants accueillis au sein de la MECS, 
o Un volet « alternative au placement » pour éviter l’accueil en MECS. 

 
Dans le cadre du dispositif SÉPAD, des places en hébergement au sein 
de la MECS devront être prévues pour accueillir l’enfant ou le jeune en cas 
de besoin de repli ponctuel ou plus pérenne hors du domicile familial : à savoir 
4 places qui seront non incluses dans la capacité autorisée de la MECS et qui 
demeureront disponibles dans l’hypothèse du besoin de repli. 
 
Le dispositif SÉPAD s’adressera à tout mineur confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, 
et pour lequel le maintien du lien avec ses parents et sa fratrie lui est profitable 
et la séparation de manière continue n’est pas ou plus nécessaire. Cette mesure 
peut être proposée sous condition qu’une solution de repli adaptée puisse être 
mobilisée sans délai. 
Cette modalité n’est pas compatible avec certaines situations familiales à savoir : 

 
- Les troubles psychiatriques non stabilisés chez les parents 
- Les addictions et toxicomanies non traitées 
- Le contexte familial empreint d’abus sexuels, de relations incestueuses, 

de maltraitance ou violence sur l’enfant.  
 

Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser ces parents qui affrontent déjà 
une adversité considérable, souvent depuis l’enfance, il est en revanche 
indispensable d’avoir à l’esprit la réalité des répercussions que ce type 
de problématique peut avoir sur la capacité de parentage des adultes et de fait, 
sur la prise en compte des besoins des enfants. 

 
B) Locaux et localisation 

 
Le candidat sera en charge de proposer des locaux d’accueil ; il pourra en être 
propriétaire ou locataire. 
Au regard des besoins et de la logique de territorialisation de l’offre de service 
en protection de l’enfance, priorité sera donnée à une structure : 

 
- implantée sur le territoire de Terres de Lorraine, 
- offrant un cadre permettant de se rapprocher le plus possible du modèle 

familial. 
 

C) Prestations et activités attendues 
 

1) Modalités d’admission  
 

Sur le volet MECS : l’accueil des mineurs en MECS se réalisera 
sur proposition du service de régulation des accueils en lien 
avec les services territoriaux de l’ASE. 
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Sur le volet SÉPAD : l’accueil en SÉPAD se réalisera également 
sur proposition du service de régulation des accueils en lien avec l’ASE. 
Toutefois, la MECS pourra soumettre des propositions au service 
de régulation des accueils (SDRA) et à l’ASE sur le volet 
« accompagnement au retour à domicile » au regard des observations 
et de l’évaluation faites, dans le cadre de la prise en charge au sein 
de la MECS, des besoins de l’enfant ou du jeune, des liens parentaux 
et de l’évolution de la situation. 

 
2) Missions et activités attendues 

 
Sur le volet MECS, la structure devra assurer les missions suivantes : 

 
- Accueil des jeunes mineurs confiés au Département au fur 

et à mesure des sollicitations et en fonction des places disponibles 
selon le protocole déjà en vigueur sur le département avec le Service 
de Régulation Des Accueils (SDRA). Proposition d’une orientation 
en SÉPAD en étroite collaboration avec le service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. 

- Accompagnement continu et quotidien afin de favoriser l’insertion 
sociale, scolaire et les liens avec la famille au sens large des jeunes 
accueillis : inscription dans un parcours scolaire, accompagnement 
dans la vie quotidienne, assurer les soins nécessaires et travailler 
sur la prévention, la socialisation, les apprentissages, la découverte 
de son environnement, l’ouverture à la culture... 

- Assurer une mission d’éducation, de protection et de surveillance, 
dans un environnement sécurisé avec des conditions de vie 
adaptées, de préférence au sein de petites unités, dans un cadre 
et des espaces de vie propres et non dégradés. 

- Assurer l’intégralité des déplacements de l’enfant concernant 
ses besoins et son accompagnement. (Scolarité, soins, sports 
et loisirs…). De plus, à l’intérieur d’un périmètre de 30 kms, la MECS 
assurera les transports pour les DVH (Droit de visite 
et d'hébergement). 

 
En complément à leurs missions traditionnelles, la MECS devra développer 
une caractéristique attractive représentant pour les jeunes, au-delà 
de l’accueil, une véritable chance au travers d’activités diverses. 
Les prestations liées aux caractéristiques attractives peuvent concerner 
notamment : 

 
- des activités de remise à niveau scolaire de très bonne pédagogie ; 
- des activités sportives ; 
- des activités artistiques ; 
- l’insertion dans un environnement de vie de village ou de quartier ; 
- ou toute autre proposition du candidat concourant à l’objectif visé ; 
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Sur le volet SÉPAD, la structure devra assurer les missions : 
 

La mesure SÉPAD constitue une alternative au placement classique 
en établissement ou en famille d’accueil. Elle a vocation à proposer 
une intervention individualisée aux besoins spécifiques de chaque enfant. 
Elle peut être préconisée en amont (évitement du placement institutionnel) 
ou en aval (favoriser les retours à domicile) d’une modalité de placement en 
structure ou en famille d’accueil ou chez un tiers digne de confiance.   

 
Le SÉPAD doit proposer des interventions de professionnels qualifiés 
au domicile du lieu de vie de l’enfant pour assurer les missions suivantes : 

 
Observer et évaluer : 

 
- Réaliser le repérage des compétences et des capacités parentales, 

et des capacités de chaque enfant, ainsi que le mode 
de fonctionnement des relations intrafamiliales, à l’aide d’outils 
d’évaluation confirmés. 

- Impliquer et susciter le changement : rendre actif l’enfant et sa famille 
dans la résolution des difficultés familiales et susciter et/ou soutenir 
leur dynamique d’évolution. 

- Protéger : déployer les moyens de médiation et de protection adaptés 
au danger ou au risque de danger évalué, auprès de l’enfant 
e  de la cellule familiale. 

- Insérer : proposer des techniques et des actions d’accompagnement 
psycho-éducatif qui s’appuient et développent l’environnement 
familial, social et culturel de la famille. 

 
Pour répondre aux missions le temps de travail des référents éducatifs 
privilégiera des interventions soutenues au sein de la famille se répartissant 
selon ces proportions : 

 
- 2/3 de travail direct auprès du mineur et de sa famille, au domicile 

ou autres lieux. 
- 1/3 de travail indirect : liaisons internes et externes, écrits, réunions 

et démarches diverses. 
 

La structure devra disposer de véhicules permettant aux professionnels 
de se déplacer seul ou avec les enfants et leur famille. 

 
Que ce soit sur le volet MECS et SÉPAD, le candidat devra transmettre 
un avant-projet d'établissement permettant de garantir ces missions. 
Le candidat doit également indiquer dans cet avant-projet de service : 

 
- Les modalités d’accueil, d’admission et de sortie du dispositif, en lien 

avec le cadrage fixé par le présent cahier des charges ; 
- Les amplitudes d’ouverture et avec la présence éducative envisagée ; 
- La journée type avec les activités et prestations proposées ; 
- La manière dont seront conduits et évalués les projets individuels 

des jeunes accueillis ; 
- La nature des activités sociales proposées ; 
- Le détail du prix de journée, notamment pour les prestations 

à destination des jeunes. 
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Le projet devra également comprendre les modalités de pilotage 
de l’amélioration continue de la qualité, et notamment les modalités prévues 
d’évaluation de la qualité du service rendu aux usagers. 

 
D) Critères de qualités exigés 

 
Sur le volet MECS, le projet présenté par le candidat devra répondre 
aux objectifs d'accompagnement suivant : 

 
- Permettre à chaque enfant de poursuivre son projet tel que défini dans 

le PPE. 
- Assurer en lien avec l’ASE que le suivi médical des enfants et jeunes 

est effectif  
- Offrir un accompagnement de vie adapté, c'est-à-dire : 

 
o une alimentation équilibrée correspondant à leur régime alimentaire, 
o une vêture adaptée au rythme des saisons et à la taille de l’enfant, 
o des conditions matérielles permettant une hygiène correcte. 

 
- Permettre à chaque enfant de maintenir ses liens avec sa famille, 

ses frères et sœurs ainsi que les personnes importantes dans sa vie. 
Pour cela, le lieu de vie devra adapter son organisation afin que les DVH 
fixés par le magistrat et le service soient assurées. 

- Travailler la socialisation de chaque jeune et les différents modes 
de relations indispensables à la vie en société notamment 
sur les concepts de laïcité et de citoyenneté. 

- Chaque enfant pourra pratiquer son culte en accord avec le titulaire 
de l’autorité parentale, dans le respect du principe de laïcité.  

- Favoriser l’éveil culturel et sportif des enfants. Permettre aux enfants la 
pratique sportive en club, la pratique d’un instrument de musique ou autre 
passion. Lui permettre l’achat de livres ou de revues à titre personnel. 
Accompagner collectivement les enfants à la découverte du territoire 
à des manifestations de loisirs, sportives ou musicales 
et culturelles…Ceci afin d’ouvrir leur champ de connaissance 
des différents domaines.  

- Travailler l'autonomie et la responsabilisation de chaque enfant/jeune 
selon son âge : 

 
o Familiariser le jeune avec les moyens de déplacement existants, 
o Travailler sur la gestion des dépenses et de l'argent, 
o Faire participer chaque jeune aux tâches matérielles nécessaires 

en fonction de ses capacités, 
o Permettre à chaque jeune d'entretenir son lieu de vie et le matériel 

qui lui est confié, 
o Donner à chaque jeune un rythme de vie adapté (lever, repas, 

coucher, etc.), 
o Lui permettre de découvrir les richesses de son environnement 

afin de développer sa connaissance en matière de culture 
et de fabrication artisanale d’objet ou de repas… 

o Sensibiliser les jeunes aux démarches écoresponsables 
et développement durable : tri sélectif, utilisation des énergies, 
de l’eau, les aliments de saison, le respect de l’environnement etc…    
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- Œuvrer pour garantir à chaque enfant/jeune accueilli l’accessibilité 
aux formations correspondants à son projet et le mettant 
dans les meilleures conditions de réussite. Assurer un lien étroit 
avec les enseignants afin de soutenir l’enfant et l’accompagner au mieux 
dans ses démarches d’acquisition. Valoriser les compétences de l’enfant 
et le soutenir fasse à ses difficultés ou lacunes. 

- Travailler en lien avec l’ensemble des partenaires des axes 
de préventions : addiction, sexualité, jeux, violences… 

- Offrir aux jeunes accueillis des espaces de parole et un référent 
de son parcours de vie au sein de l’établissement. Présence 
d’un psychologue en tant que de besoin. Identification d’un référent 
pour chaque enfant qui sera en charge de l’interface et du lien 
avec le référent ASE de l’enfant ou du jeune.  

 
Sur le volet SÉPAD, le projet présenté par le candidat devra répondre 
aux objectifs d'accompagnement de l'enfant dans sa famille visant à : 

 
- Maintenir l’enfant dans sa famille et ainsi éviter des séparations longues 

ou continues ; 
- Accompagner plus concrètement et intensivement les parents 

dans leur fonction parentale ; 
- Faciliter le retour de l’enfant à domicile après une séparation liée 

à un placement traditionnel ; 
- Individualiser les prises en charge aux spécificités et besoins de chaque 

situation. 
 

E) Fonctionnement et organisation des prises en charge individuelles  
 

Sur le volet MECS : 
 

Les professionnels de la structure auront à assurer une prise en charge globale 
des enfants accueillis. 
Chaque jeune devra avoir un référent identifié en charge : 

 
- de mettre en œuvre les actions et d’atteindre les objectifs définis 

dans le PPE, 
- d’assurer la continuité du parcours et du projet, de rédiger un rapport 

semestriel au service de l’enfance sur la situation de chaque jeune 
accompagné, 

- de solliciter, via le référent ASE, le représentant légal pour toutes 
décisions concernant le mineur en accompagnant les demandes 
ou les autorisations des éléments d’explicitations indispensables 
pour une prise de décision en connaissance de cause, 

- de rendre compte de tout incident survenant dans la vie du mineur: 
oralement en temps réel au référent, en interpellant l’astreinte 
sur les temps de soirées et de week-ends et jours fériés et par écrit sous 
48H au service de protection de l’enfance. 
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Sur le volet SÉPAD : 
 

La prise en charge s'effectuera en coordination avec le Projet Pour l’Enfant 
qui fixe les orientations générales de l’accompagnement ainsi que les objectifs 
à atteindre. Pour cela, le service d’accompagnement réalise un projet 
d’accompagnement personnalisé avec la famille et formalise un contrat. 

 
Un référent éducatif sera nommé auprès de chaque enfant confié à raison 
d’un référent pour 6 enfants. Entre 3 et 4 interventions directement auprès 
de l’enfant et de sa famille sont attendus en moyenne par semaine. 
Les interventions d’accompagnement sont des temps de présence prolongée 
et active (3 à 4H). Il ne s’agit pas que de temps d’entretien mais principalement 
d’accompagnement et de faire ensemble. Le rythme sera ajusté selon 
la temporalité d’intervention et les besoins identifiés. Une présence plus 
soutenue en début de mesure ou lors de difficultés ponctuelles qui pourra être 
dégressive en fin de parcours. 

 
 

VI. Garantie des droits des usagers 
 
Le candidat présentera les modalités de mise en œuvre des outils prévus pour garantir 
les droits des usagers, conformément à la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale : 
 

- Le livret d’accueil ; 
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie ; 
- Le règlement de fonctionnement ; 
- Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge ; 
- Un avant-projet de service comprenant les éléments préconisés 

par la législation : 
 

o Les objectifs en matière de coordination, de coopération et d’évaluation 
des activités ; 

o Les objectifs en matière de qualité des prestations ; 
o Les modalités d’organisation et de fonctionnement… 

 
- Les modalités de fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale ou les formes 

de participation des jeunes accueillis. 
 
 

VII. Les ressources humaines 
 
La structure devra disposer d’une équipe composée de personnels pluridisciplinaires 
qualifiés et ayant une bonne connaissance des problématiques spécifiques du public 
accueilli. L'avant-projet d’établissement devra prévoir la mise en œuvre de formations 
continues régulières en lien avec la prise en charge des mineurs. 
 
Le projet devra répondre aux objectifs suivants : 
 

- Le personnel du dispositif d’accueil devra disposer d’une bonne connaissance 
des problématiques et des besoins des enfants confiés. 

- Ce personnel devra avoir la capacité à orienter ces jeunes 
par une connaissance globale des dispositifs départementaux existants 
et des partenaires mobilisables selon les thématiques. 
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- Ce personnel devra également avoir les capacités à rester neutre et respecter 
les décisions de l’ASE. Un travail en étroite collaboration avec le service ASE 
est indispensable. 

- Le personnel devra avoir une connaissance sur l’aide sociale à l’enfance : 
son cadre réglementaire, les différents statuts des enfants confiés, les droits 
des titulaires de l’autorité parentale. 

- Le personnel devra être en mesure de garder une posture professionnelle 
en toutes circonstances et être en mesure d’apporter un cadre éducatif 
bienveillant et témoignant d’un intérêt à l’enfant propice 
à son épanouissement. 

 
L’équipe devra faire preuve de capacités d’adaptation et de réactivité dans son domaine 
d’activité. 
Les professionnels qui la composent devront être majoritairement diplômés. 
Ceux qui ne le seraient pas devront s’inscrire dans une voie de professionnalisation 
diplômante. 
Les effectifs de personnel seront quantifiés en équivalent temps plein (ETP) sous forme 
de tableaux détaillés. Les fiches de postes et l’organigramme prévisionnel seront joints. 
 
Le candidat précisera sous quel statut ou convention collective relève ce personnel. 
 
Concernant le SÉPAD, les professionnels devront avoir une très bonne connaissance 
du territoire afin de mobiliser les différents acteurs en tant que de besoins. L’objectif 
est de créer un réseau autour de l’enfant et de sa famille et de lui permettre une autonomie 
de gestion. C’est pourquoi la mobilisation du droit commun devra être privilégiée à chaque 
fois que possible. Les professionnels devront accompagner la famille et les enfants à trouver 
des solutions par eux même au sein de leur environnement. Cela demandera également 
une capacité à identifier le réseau familial et social de proximité. Les modalités de mise 
en œuvre de ce réseau devront être décrites dans l'avant- projet d'établissement. 

 
Le projet présenté doit comprendre : 

 
- Le tableau des effectifs en ETP par type de qualification et d’emplois ; 
- Les recrutements envisagés en termes de compétence et d’expérience 

professionnelle ; 
- un planning type envisagé sur une semaine ; 
- le plan de formation continue envisagé ; 
- les éventuels intervenants extérieurs ; 
- les modalités de la surveillance de nuit. 

 
 

VIII. Budget prévisionnel 
 
Le candidat présentera un budget de fonctionnement prévisionnel maitrisé selon le cadre 
budgétaire réglementaire en vigueur intégrant une structuration des dépenses par groupe 
en année pleine, accompagné d’une note explicative pour chacune des 3 premières années. 
 
Les candidats devront rechercher toutes les mutualisations possibles visant à optimiser 
le coût des prises en charge. 
 
La proposition financière devra faire ressortir : 

- un prix de journée pour les jeunes accueillant en MECS, 
- un prix de journée pour les jeunes accompagnés dans le SÉPAD, 
- un taux d’activité prévisionnel pour chacun de ces dispositifs. 
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Le règlement de ces prestations sera réalisé sur la base d’une facturation mensuelle 
indiquant le nombre de journées d’accueil par jeune pour chacun des dispositifs. 
 
A titre indicatif, il est précisé aux structures candidates à cet appel à projet que les coûts 
annuels de référence par place sont estimés à : 
 

- MECS :  75 000 € 
- SÉPAD :  25 000 € 

 
Aussi, le budget prévisionnel de la structure en année pleine est estimé à 1.9 M€ maximum. 
Le candidat proposera un coût de fonctionnement ne dépassant pas ce montant. Les projets 

qui présenteront un budget de fonctionnement supérieur ne seront pas recevables, 
conformément au 4° de l'article R313-6 du CASF. 

 
Le candidat mentionnera le cas échéant l’existence d’un siège social et devra préciser 

la nature des missions qu’accomplit le siège pour le compte de l’établissement ainsi 
que les frais de siège appliqués pour les établissements relevant de ce siège. 

 
 

[[[signature1]]] 
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