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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 
n° 2018-088 du 20 février 201887 

 
Autorisation à la Ville d'Ivry-sur-Seine d'installation d'une emprise de chantier sur le parvis 
du parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine - extension du centre municipal de 
santé. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code général des propriétés des personnes publiques ; 
 

Vu le Code de l’urbanisme ; 
 

Vu le Code du patrimoine ; 
 

Vu l’arrêté 2016-105 du 9 mars 2016 portant règlementation du parc des Cormailles à Ivry-sur-
Seine. 
 

Vu la demande en date du 30 janvier 2018 de la Ville d’Ivry-sur-Seine, sollicitant l’autorisation 
d’utiliser une partie du parvis du parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine, pour 
installer une emprise de chantier nécessaire à l’extension du centre médical de santé. 
 

Vu l’état des lieux ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La Ville d’Ivry-sur-Seine est autorisée à utiliser une surface de 493 m² sur le parvis du 
parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine, pour une durée de 12 mois. 
 

Article 2 : La Ville d’Ivry-sur-Seine, assurant la maîtrise d’ouvrage de l’extension du centre 
médical de santé, a désigné son maître d’œuvre, l’entreprise CBC Campenon Bernard 
Construction, 1, rue du Petit Clamart - 78140 Vélizy-Villacoublay. 
 

Article 3 : La Ville d’Ivry-sur-Seine est autorisée à délimiter la zone de chantier et à y installer une 
palissade de chantier de 2 mètres de hauteur, avec bardage métallique anti-affiche, aux couleurs 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine, sur une zone de 493 m², répartie en 2 zones : 331 m² de zone clôturée 
et 162 m² de zone non clôturée. 
 

Article 4 : La Ville d’Ivry-sur-Seine s’engage à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien 
pendant toute la durée de son occupation et veille à ce que l’emprise reste conforme aux 
conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraine le retrait de l’autorisation. 
L’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’emprise de chantier, autorisée, s’exerce sous la 
responsabilité de la Ville d’Ivry-sur-Seine. Lors de ces opérations, aucun empiètement, sauf 
autorisation spécifique, n’est possible, en dehors de l’espace dédié à l’occupation. 
 

Article 5 : En cas d’urgence justifiée, la Ville d’Ivry-sur-Seine peut entreprendre, sans délai les 
réparations sous réserve que le Conseil départemental du Val-de-Marne, et plus particulièrement 
le Service gestion de la Direction des espaces verts et du paysage, en soit avisé immédiatement 
(par courriel ou par fax) afin de remédier à tout inconvénient immédiat pour la circulation. Dans 
les 24 heures du début des travaux d’urgence, le Conseil départemental fixe à la Ville d’Ivry-sur-
Seine, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Cette dernière est tenue de s’y conformer 
quelles que soient les dispositions déjà prises. 
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Article 6 : La Ville d’Ivry-sur-Seine s’engage à maintenir l’emprise de chantier dans des conditions 
de surveillance et de sécurité adéquate. Elle s’engage à faire toute diligence pour la maintenir en 
parfait état et elle sera consultée pour tout problème relatif à la bonne conservation. 
 
Article 7 : La Ville d’Ivry-sur-Seine n’est pas autorisée à utiliser les réseaux d’eau et d’électricité 
du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Article 8 : La Ville d’Ivry-sur-Seine est responsable, tant vis-à-vis du Conseil départemental du 
Val-de-Marne que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son 
installation. 
 
Article 9 : La présente autorisation est donnée à titre personnel et ne peut être cédée. La présente 
autorisation n’est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur. 
 
Article 10 : La Ville d’Ivry-sur-Seine s’engage à restituer l’emprise de chantier dans son état 
d’origine. 
 
Article 11 : Conformément à l’article L.2125-1-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la présente occupation est délivrée à titre gratuit, eu égard au caractère d’intérêt 
général de l’emprise chantier. 
 
Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-087 du 20 février 201887 

 
Suppression de la régie de recettes temporaire « Festival de l'Oh! - escales Seine » 
instituée auprès de la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 02-16-02 du 6 mai 2002 portant création de 2 régies de 
recettes temporaires auprès de la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement pour l’organisation du festival de l’Oh ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! – 
escales Seine » ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 1er février 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie de recettes temporaire « Festival de l’Oh ! – escales Seine » instituée auprès 
de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement est supprimée. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 février 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________  
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Arrêtés conjoints 
 
 _________________________________________________  n° 2018-089 du 26 février 2018 
 
Calendrier prévisionnel de l’appel à projet des services et établissements sociaux et 
médico-sociaux de la compétence de l’État et du conseil départemental  
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre National du Mérite 
 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L. 313-1 et 
suivants, R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
  
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la circulaire n°DGCS5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la circulaire JUSF10319663C du 2 décembre 2010 précisant les modalités d’application pour 
les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues 
de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux ;  
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles 
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-
2021;  
 

ARRÊTENT 
 
Article 1er : Le calendrier prévisionnel indicatif 2018 de l’appel à projet des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence conjointe de l’État et du Conseil 
départemental et lancé dans le but de satisfaire aux besoins constatés sur le département du 
Val-de-Marne en matière de service 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 est le suivant : 
 

Date de l’appel à projet Catégorie de service ou d’établissement Public concerné 

Premier semestre 2018 Service d’action éducative en milieu ouvert 0-18 ans 

 
Article 2 : Ce calendrier a un caractère indicatif. Il peut faire l’objet de révision en cours d’année 
en cas de modification substantielle.  
 
Article 3 : Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux et de lieux de vie peuvent faire connaitre leurs observations sur ce calendrier, dans les 
deux mois suivant sa date de publication,  
 

 A la Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
Hôtel du département 
21/29, avenue du Général De Gaulle 
94054 CRETEIL 
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 Et à la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 
5, impasse Louis Pasteur Valléry Radot 
94 000 CRETEIL  

 
Article 4 : Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et Mme la Directrice générale des services du 
département, sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 26 février 2018 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil général, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Michel MOZIMANN Isabelle SANTIAGO 
_______________ ________________ 
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Avis 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
AVIS D’APPEL À PROJETS 

 
POUR LA CRÉATION DE SERVICES D’ACTION ÉDUCATIVE 

EN MILIEU OUVERT 
 
Qualité et adresse des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation 
 
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne 
Hôtel de préfecture 
29, avenue du Général de Gaulle, 94038 Créteil Cedex  
 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Hôtel du département 
21-29, avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil Cedex  
 
Objet de l’appel à projet 
 
Dans le cadre du schéma de prévention et de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
Département du Val-de-Marne pour la période 2017-2021, le présent appel à projets vise à 
autoriser la création d’un ou plusieurs services d’AEMO judiciaire sur le territoire du Val-de-
Marne. 
 
Dispositions légales et règlementaires 

 
Les dispositions légales et réglementaires qui s’appliquent sont les suivantes : 

 Le Code de l’action sociale et des familles ; 

 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° 216-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. 
 
La procédure d’appel à projet est régie par les textes suivants : 
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.313-4-1 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. 
 
Critères de sélection et modalités d’évaluation 
 
L’utilisation de critères d’évaluation des candidatures est une application du 3° de l’article R.313-
4-1 du CASF. 
 
Quatre critères d’évaluation seront ainsi pris en compte avec les pondérations suivantes : 
 

 Qualité du projet (40 %) 

 Compréhension du besoin, 
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 Qualité et précision des propositions vis-à-vis des différents items du cahier des charges, 

 Capacité à intégrer les aspects de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfance, 

 Capacité à communiquer avec les divers partenaires notamment institutionnels. 

 Aspects financiers du projet (20 %) 

 Cohérence du budget d’exploitation et d’investissement par rapport au projet proposé, 

 Coût global du projet et cohérence avec les objectifs fixés dans le cahier des charges. 
 

 Compétences du promoteur (20 %) 

 Réalisations passées et expérience(s) antérieure(s) justifiant du savoir-faire requis, 

 Connaissance du territoire, 

 Connaissance du champ de la protection de l’enfance, 

 Participation à des réseaux et partenariats envisagés. 
 

 Capacité de mise en œuvre (20 %) 

 Crédibilité du projet, du plan de financement,  

 Garanties apportées dans le respect du calendrier. 
 
Délai de dépôt des dossiers de réponse à l’appel à projet 

 
Le dossier de réponse doit être déposé au plus tard le 14 mai 2018, à 16 heures. 

 
Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet 

 
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du conseil 
départemental du Val de Marne. Il est également publié sur le site internet du département du 
Val-de-Marne. 
 
Le cahier des charges est à télécharger sur le site du département du Val-de-Marne, rubrique 
« appels à projets » : https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-aprojets 
Il est également annexé au présent avis d’appel à projets. 
 
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès de : 
 
Tristan MANIER 
Responsable du secteur associatif 
Service Accueil Public et Associatif 
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Mail : tristan.manier@valdemarne.fr  
Tel : 01 43 99 77 13 
 
Au plus tard le 30 avril 2018,  
 
Si elles présentent un intérêt général, le Département et la Préfecture du Val-de-Marne 
s’engagent pour leur part à diffuser des informations complémentaires à l’ensemble des 
candidats, au plus tard le 7 mai 2018, 
 
Modalités de dépôt et pièces justificatives exigibles 
 

Les candidats doivent adresser deux exemplaires complets de leur dossier de réponse selon les 
modalités suivantes : 
 

Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé (sur clé USB ou CD-Rom ou envoyé par 
courriel) sont adressés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen 
permettant d’attester de la date de leur réception, à chacune des adresses suivantes : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/les-appels-aprojets
mailto:tristan.manier@valdemarne.fr
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Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
Service Accueil Public et Associatif  
Immeuble Solidarités 
7/9, voie Félix Éboué 94046 CRÉTEIL cedex 
dpej-sapa@valdemarne.fr  
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne 
Hôtel de préfecture 
21-29, avenue du Général de Gaulle 
94000 CRÉTEIL 
dtpjj-creteil@justice.fr 
 
L’exemplaire papier devra être déposé dans une enveloppe cachetée, portant la mention « Appel 
à Projets, service d’action éducative en milieu ouvert – NE PAS OUVRIR ». 

 
En cas de différence entre la version papier et la version électronique, il sera tenu compte de la 
version papier.  
 
Date limite de réception ou dépôt des dossiers : au plus tard le 14 mai 2018, à 16 heures 
(récépissé du service faisant foi). 
 
NB : Les candidats qui souhaitent déposer leur dossier en main propre peuvent le faire les jours 
ouvrés, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. 
 
Le dossier de candidature comprendra les pièces justificatives suivantes : 
 
Conformément à l’article R.313-4-3 du Code de l’action sociale et des familles : chaque candidat, 
personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à 
l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par 
tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants : 
 
1° Concernant sa candidature : 
 
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses 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 présent code ; 
c) Une déclaration sur l'honneur 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 ; 
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 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 ; 

 
2° Concernant son projet : 
 
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 

décrits par le cahier des charges ; 
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le 

contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de 
financement et un budget prévisionnel ; 

c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ; 

d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

 
Conformément à l’arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques du projet) : 

mailto:dpej-sapa@valdemarne.fr
mailto:dtpjj-creteil@justice.fr
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1. Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en 
charge comprenant : 

 un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L.311-8 ; 

 l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des 
articles L.311-3 à L.311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application 
de l'article L.311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou 
accompagnées ; 
[…] 

 la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L.312-8, ou 
le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension 
ou d'une transformation ; 

 le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L.312-
7 ; 

2. Un dossier relatif aux personnels comprenant : 

 une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ; 
[…] 

3. Selon la nature de la prise en charge ou en tant que de besoin, un dossier relatif aux exigences 
architecturales comportant : 

 une note sur le projet architectural décrivant avec précision l'implantation, la surface et la 
nature des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné ; 

 en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la 
réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet 
obligatoirement réalisés par un architecte ; 

4. Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement de 
l'opération, mentionnés au 2° de l'article R.313-4-3 du même code : 
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ; 
b) Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs 

coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation ; 
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant le 

bilan comptable de cet établissement ou service ; 
d) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de 

financement mentionné ci-dessus ; 
e) Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes 

accueillies ou accompagnées ; 
f) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première 

année de fonctionnement. 
g) Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et à celui 

mentionné sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 
 
Calendrier 

 
En dehors des dates de publication de l’appel à projet et de dépôt des dossiers de réponse, les 
dates mentionnées ci-dessous sont prévisionnelles et susceptibles d’être modifiées. 
 
Date de publication de l’appel à projets : 5 mars 2018 
Date limite de remise des candidatures : 14 mai 2018 à 16h00  
Date prévisionnelle de réunion de la commission de sélection : 22 juin 2018 
Date prévisionnelle de la notification de l’autorisation et information aux candidats non retenus : 
juillet 2018 
Date prévisionnelle d’opérationnalité : dernier trimestre 2018  
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Annexe 
 
 

Cahier des charges relatif à l’appel à projets 
pour la création de services d’Action Éducative en Milieu Ouvert 

 
 
Préambule 
Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de prévention et de protection 
de l’enfance et de la jeunesse du Département du Val-de-Marne pour la période 2017-2021 et 
notamment l’axe 2 « innover et améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des 
enfants et des jeunes ». 
Suite au constat partagé et pérenne d’un nombre important de mesures mise en œuvre de 
manière différée, l’un des objectifs définis au travers du schéma est donc de créer un service 
d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) pour répondre aux besoins en la matière dans des 
délais plus raisonnables.  
L’article L.313-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit que les services 
d’AEMO sont autorisés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le Président du 
Conseil départemental. 
 
o Cadre juridique 

 
Toute personne morale de droit public ou privé à gestion non lucrative exerçant son activité dans 
le secteur de la protection de l’Enfance peut proposer un projet en présentant un dossier de 
candidature selon les formes et modalités prévues au Code de l’Action sociale et des Familles, 
comportant notamment l’indication du montage juridique proposé et des partenaires envisagés.   
 

 Article 375 du Code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé 
sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance 
éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou 
de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur 
lui-même ou du ministère public. »  

 Article 375-2 du Code civil : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans 
son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service 
d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission 
d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales 
qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de 
l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. » 

 
o Objectif de la mesure d’AEMO  
 
Les objectifs d’une AEMO sont notamment : 

 Faire cesser la situation de danger ; apporter aide et conseil à la famille afin de lui permettre 
de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre et ainsi lui donner la 
possibilité de développer ses propres capacités d’éducation et de protection, 

 Protéger l’enfant dont la santé, la moralité et la sécurité sont en danger ou dont les conditions 
d’éducation sont gravement compromises  

 Favoriser le maintien ou le retour de l’enfant à son domicile 

 Renouer les liens familiaux et rétablir la place éducative des parents à travers une aide 
d’accompagnement et de conseils de professionnel. 

 
o Publics 

 
Les mesures d’AEMO conduites par le candidat s’adresseront à des enfants âgés de 0 à 17 ans 
révolu, dont les détenteurs de l’autorité parentale rencontrent des difficultés dans leurs 
responsabilités éducatives et/ou que les conditions de vie de l'enfant font que celui-ci est en 
situation de danger avéré ou potentiel. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9C3F4599A200635D26AD9C8ECEAEE6B.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000024469221&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20120229
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Éléments de cadrage du projet 
a. Configuration actuelle 
Trois services associatifs sont actuellement habilités pour exercer des mesures d’AEMO sur 
l’ensemble du territoire du Val-de-Marne : 

 Le Service Social de l’Enfance (SSE) basé à Choisy-le-Roi et Créteil :  700 mesures 

 L’Association d’Entraide Francilienne 93/94 (AEF93/94) basée à Arcueil : 150 mesures. 

 L’association Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) basée à Créteil : 150 mesures.  
 
Le nombre total actuel de mesures habilitées sur le Val-de-Marne est ainsi de 1 000 mesures. 
 
Le nombre moyen global de mesures d’AEMO ordonnancées par les juges sur les 3 dernières 
années est de 1 600. Certaines d’entre elles nécessitent d’être suivies par les Espaces 
Départementaux des Solidarités notamment lorsqu’il s’agit d’un retour de placement. Ainsi, 
s’agissant du secteur associatif habilité sur le Val-de-Marne, le besoin global identifié est de 1 400 
mesures d’AEMO judiciaires soit 400 mesures supplémentaires.  
 
b. Secteur d’intervention demandé et volume d’activité attendue 

Dans une optique de cohérence et d’équité territoriale, une répartition des mesures en 3 secteurs 
géographiques est envisagée (voir cartographie ci-dessous). 
 

 Secteur Nord-Est : Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, le Perreux 
sur Marne, Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie, Vincennes, Joinville le Pont, le Plessis-Trévise, 
Charenton-le Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-
Marne, Ormesson-sur-Marne, Noiseau et La Queue-en-Brie 

 Secteur Ouest : Vitry-sur-Seine, Villejuif, Ivry-sur-Seine, Thiais, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, 
Arcueil, Cachan, L’Hay-les-Roses, Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis, Orly, Villeneuve-le-Roi, 
Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi 

 Secteur Centre : Créteil, Villeneuve-Saint-Georges, Maisons Alfort, Bonneuil-sur-Marne, 
Alfortville, Valenton, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Leger, Marolles-en-Brie, Santeny, 
Villecresnes, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Marne 

 
La territorialisation des services permettra alors de limiter les déplacements, se traduisant ainsi 
par une qualité accrue de la prise en charge grâce à une présence plus soutenue des éducateurs 
au domicile des jeunes. Cela permettra également de développer des partenariats locaux plus 
aisément (EDS, écoles, etc.). 
 
La répartition des mesures se fera en fonction de l’existant. Les places peuvent être créées par 
extension d’établissements ou de services existants ou par création d’un ou plusieurs nouveaux 
services. De plus, le candidat pourra envisager d’implanter son activité sur un ou plusieurs 
secteurs géographiques et de proposer le volume d’activité qui lui paraît adapté.  Néanmoins, le 
seuil minimum d’activité considéré comme optimal par secteur d’un point de vue organisationnel 
et financier correspond à 220 mesures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Figure 1 – Répartition par ville en pourcentages des ordonnancements entre 2014 et 2017  
 
Le projet indiquera également ses modalités en termes de local d’accueil des bénéficiaires, et 
comment l’existence de cet espace contribue à la mission principale pour l’équipe des 
éducateurs, pour l’accueil des usagers et l’organisation d’actions collectives en faveur des jeunes 
et de leurs familles, le cas échéant. 
Le candidat précisera s’il dispose déjà de locaux pour le projet présenté, en location ou en 
propriété. Il sera attentif quant à la facilité d’accès du service en transport en commun afin de 
faciliter les rencontres au service avec les parents et les jeunes. 
 
c. L’organisation du service 
Le candidat précisera les plages horaires d’ouverture du service. Il veillera à adapter 
l’organisation de son service en fonction des contraintes quotidiennes et les activités des jeunes 
et de leurs parents. Ainsi, des interventions le soir après 18 h et le week-end seront à envisager. 
Il appartient au candidat de constituer des équipes pluridisciplinaires pour couvrir l’ensemble des 
besoins relatifs aux enfants et jeunes de 0 à 17 ans révolus. 
 
d. Calendrier  

Le nouvel opérateur devra être en capacité de débuter son action en septembre 2018, avec une 
montée en charge progressive jusque décembre 2018. 
 
Les attendus du projet 

 
e. Les étapes de la mise en œuvre d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert 

Les éléments de contenu de l’AEMO s’ordonnent en fonction des étapes successives de mise en 
œuvre de la mesure. Les services d’action éducative adapteront les délais en fonction de 
l’urgence présentée par la situation, l’âge de l’enfant et de la durée de la mesure. 

Secteur Ouest 

Secteur Centre 

Secteur Nord-Est 
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 Le jugement prononçant la mesure d’AEMO 

Le jugement fonde, donne le sens, oriente et délimite la mesure, en l’inscrivant dans le temps. 
Si le service est présent à l’audience, il est mandaté dès ce moment pour intervenir. La mesure 
démarre dès la réception de l’ordonnance par le service habilité mandaté dès notification de 
la mesure. Le service habilité est implanté sur le territoire dont dépendent les parents. 
A défaut, le service est mandaté à compter de la notification de la mesure, qui sera prise en 
compte par le service à sa réception. 

 

 L’attribution de la mesure à un travailleur social 
Cette attribution correspond au début effectif de prise en charge de la situation. Le service 
mettra en œuvre une organisation adaptée afin de ne pas générer de liste d’attente et de 
contenir de manière significative les délais de prise en charge. 

 

 La consultation du dossier 

La consultation du dossier au tribunal est systématique. La lecture du dossier se poursuit par 
une prise de contact avec les partenaires déjà positionnés, notamment pour prendre 
connaissance de ce qui a déjà été entrepris avec la famille et de ce qui est en cours avec cette 
dernière. 

 

 Le premier rendez-vous 

Dès l’attribution, un rendez-vous avec les détenteurs de l’autorité parentale et le ou les 
mineurs est programmé dans un délai de quinze jours maximum suivant la réception de 
l’ordonnance par le service. Ce délai est réduit si l’urgence de la situation l’impose. 
L’entretien d’accueil a lieu avec un cadre (directeur, chef de service, psychologue) et un ou 
plusieurs travailleurs sociaux. Le premier rendez-vous s’effectuera en priorité au service.   
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre le premier rendez-vous avec la famille, le service 
en avise sans délai le juge des enfants ayant ordonné la mesure, ainsi que l’inspecteur ASE. 

 

 La visite à domicile 
Le principe d’une visite à domicile dès le début de la mesure est fondamental. Il peut 
néanmoins être adapté en fonction des situations dès lors que des éléments précis le justifient. 
Référence juridique : La loi du 14 mars 2016 précise que « les modalités de mise en œuvre 
de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites 
impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les 
ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. » (Article L. 112-3). Il est donc attendu 
une présence régulière au domicile de l’enfant suivi.  
À l’issue du premier rendez-vous, une date de visite à domicile (VAD) est retenue dans les 
deux à trois semaines. Elle a pour but de connaître les conditions de vie de l’enfant. La visite 
à domicile doit être régulière, constitue le support d’intervention privilégié afin de mieux 
analyser les conditions d’éducation quotidienne de l’enfant, et faciliter l’évaluation des 
interactions familiales.  
Ce délai est réduit si l’urgence de la situation l’impose. Le service veillera à adapter la 
fréquence de ses interventions au domicile au regard des spécificités de l’intervention, des 
critères de danger ou de risque.  

 

 L’analyse pluridisciplinaire  

Son but est d’élaborer des hypothèses de travail sur le projet à mettre en œuvre, la 
construction d’objectifs, l’identification des moyens d’accompagnement et la définition de 
priorités. L’analyse pluridisciplinaire apporte un regard croisé et permet l’élaboration d’un 
diagnostic partagé. 

 

 Articulation et transmission d’informations avec l’ASE 

Toutes les transmissions d’informations entre l’établissement et les services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance sont réalisées en application de l’article L.226-2-2 du CASF (« secret partagé »). 
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 La synthèse 

Avant la fin de la mesure, une synthèse partenariale est programmée en vue d’aboutir à une 
analyse de la situation et de faire des propositions au Juge quant aux suites à donner à la 
mesure, dans les délais impartis. 

 

 Échéance de la mesure 

En fin de mesure, un rapport circonstancié sera réalisé et communiqué à l’inspecteur enfance 
concerné et au Juge, un mois avant l’échéance sauf demande contraire de celui-ci.  Il assure 
pour chacun des interlocuteurs la prise en compte de l’ensemble des paramètres. 

 

 La préparation des passages de relais  

Le passage de relais s’opère dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en évitant les ruptures de 
parcours. Ils doivent être anticipés autant que possible, dans le respect de la décision du Juge. 
Disposer du temps nécessaire comme service mandaté par une décision judiciaire est donc 
une condition indispensable pour assurer la qualité de l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille pendant le relais, par nature sensible. 

 
f. Les outils de la prise en charge 

 

 Le Projet Pour l’Enfant (PPE) comme outil pilote de la prise en charge 

Le projet pour l’enfant, outil rendu obligatoire par la loi du 16 mars 2016, devra être l’outil 
principal de référence autour de l’accompagnement de l’enfant. Le candidat devra positionner 
cet outil au cœur des prises en charge. L’envoi de ce document à l’ASE sera rendu obligatoire 
et déclenchera le premier versement. 
Visé par le cadre du service d’AEMO, le projet pour l’enfant est transmis aux services de l’ASE 
dans un délai de 3 mois maximum.  
Le 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 intervenants auprès du mineur. 
Il intègre de nombreux critères fixés par décret (décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 
relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant prévu à l'article L.223-1-1 du Code 
de l'action sociale et des familles).   

 

 Le guide des articulations entre les services de la DPEJ et les services habilités 

Le candidat devra s’appuyer sur le guide des articulations élaboré par la DPEJ. L’objectif est 
ainsi d’améliorer le partage d’informations, la coordination et la concertation entre la DPEJ et 
les services d’AEMO habilités et ainsi garantir la qualité d’intervention éducative.  

 

 Les outils de la loi 2002-2 : 

Références juridiques :  articles L. 311-1 à L 311-9 du CASF 
La loi du 2 janvier 2002 reconnaît aux personnes prises en charge par les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux un certain nombre de droits et libertés individuelles. En 
application des articles L 311-4 à 311-9 du CASF, l’établissement doit élaborer, mettre en 
place, diffuser et actualiser au moins tous les 5 ans les documents imposés par la loi. Les 
documents devront faire l’objet d’une validation préalable par les services de l’ASE et de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour les établissements bénéficiaires d’une double 
habilitation. 
Par ailleurs, l’établissement devra installer en son sein un conseil de la vie sociale selon les 
dispositions du décret 2005 – 1367 du 2 novembre 2005. 
Enfin, le service sera soumis aux obligations réglementaires d’évaluations internes et externes 
des prestations et devra intégrer la démarche qualité comme outil de pilotage de l’activité. 

 
g. Les éléments de contenu d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert  

Le service devra prendre en compte pour chaque mesure mise en œuvre les dimensions 
suivantes : 
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L’enfant :  

 Les éléments constitutifs de la mesure 

 La santé physique et psychique de l’enfant 

 Soins corporels et vestimentaires 

 Ressources personnelles de l’enfant 

 Socialisation de l’enfant 

 Scolarité ou formation de l’enfant 

 Cadre de vie matériel de l’enfant 
 
L’enfant au sein de sa famille :  

 Relations et comportement de l’enfant, à ses parents, sa fratrie et la famille élargie 

 Accès de l’enfant à ses deux parents et à la famille élargie 

 Exercice de l’autorité parentale 

 Pratiques parentales  

 Inscription de la famille dans son histoire : identifier les valeurs éducatives et posséder les 
clés de lecture de l’acte éducatif 

 Valeurs familiales, et notamment ce que la famille projette sur l’enfant (en quoi elle croit, 
quelles représentations le parent a de l’école, rapport à la loi…)  

 Santé du parent ou d’un membre de la famille 

 Réseau familial et entourage proche  

 Relations sociales de la famille et situation sociale de la famille 
 
L’ensemble de ces paramètres devra faire l’objet d’une réflexion partagée et pluridisplinaire. 
Le travail avec les familles sera détaillé avec soin afin de définir les modalités concrètes 
d’accompagnement. Le service devra déterminer par quels biais il intègre les familles au projet 
éducatif de l’enfant.  
D’une manière générale, le candidat devra décrire ses méthodes privilégiées d’intervention et 
d’accueil (entretien individuels, familiaux, accompagnement de démarches, etc.). 
Il est attendu du candidat qu’il soit en mesure d’intégrer un ensemble de paramètres afin de 
mener l’évaluation de la situation de la manière la plus exhaustive possible. Le département du 
Val-de-Marne prévoit en effet de proposer un référentiel d’évaluation en cours 
d’accompagnement s’apparentant à un guide de questionnement et un outil d’aide à la 
décision pour le professionnel en charge de l’accompagnement. 
Par ailleurs, ce référentiel d’évaluation en cours d’accompagnement proposé par le département 
apportera des pistes de réflexion quant aux indicateurs de suivi de mesure pertinents à mettre en 
place.  
 
h. Les liens du service avec la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse  

Le candidat devra présenter un projet prenant en compte la nécessité d’articulation et de 
coopération entre le service d’AEMO et les services du Département. Il présentera les procédures 
de transmission des informations, les instances de concertations, notamment dans le cadre de la 
continuité de la prise en charge à la suite d’une mainlevée de la mesure. Il inscrira ces modalités 
d’échanges d’informations dans le cadre du « Guide des articulations entre la DPEJ et les 
services habilités » proposé par la DPEJ. (Cf. « b. les outils de la prise en charge »). 

 
i. Les divers partenariats à mettre en place  

Dans le cadre de ses missions, le service veillera à créer des liens de partenariat avec l’Éducation 
nationale, les services sociaux municipaux, les établissements de santé et établissements et 
services médico-sociaux, et les autres partenaires (mission locale, CFA…), autant que de besoin. 
De plus, il collabore avec les services de prévention spécialisée intervenant sur ce territoire et les 
services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dès lors qu’une synergie s’avère pertinente. 
Le candidat précisera les modes de collaboration pertinents à mettre en place sur le territoire 
considéré notamment avec :  

 Les autorités judiciaires (avec qui le service devra organiser des réunions de manière 
régulière) 

 Les autres services de milieu ouvert 

 Les services et établissement éducatifs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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 Les autres travailleurs sociaux et en particulier ceux du Département du Val de Marne 
(Espaces Départementaux des Solidarités)  

 Les établissements et services habilités à l’aide sociale à l’enfance 

 Les associations, organismes ou administrations œuvrant dans le secteur géographique 
d’intervention dans le domaine des actions sociales, sportives, socio-éducatives et culturelles 
destinées aux jeunes. 

 
Aspects réglementaires et financiers 
 
j. Le budget  
Le candidat devra respecter un coût à la mesure maximum de 4 200€ annuel. Une proposition 
budgétaire sera adossée au dossier de candidature, comportant notamment une répartition par 
groupe de dépenses ainsi que tous les éléments nécessaires à la réalisation d’un budget 
prévisionnel, conformément au cadre normalisé des articles R.314 et suivants du Code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Investissement : 

Les candidats à l’appel à projet devront préciser et chiffrer les modalités d’investissement dédiées 
à la création de la structure ou à l’extension d’une structure existante (acquisition de locaux, 
location, travaux, agencement, équipement, etc.). 
Afin d’évaluer la faisabilité économique et financière du projet présenté, le plan de financement 
pluriannuel des investissements (PPI) est constitué de la présentation schématique des 
ressources qui permettront de financer l’investissement retracé. Il doit comprendre le calendrier 
prévisionnel de réalisation des opérations d’investissement. 
 
Fonctionnement : 
Le budget devra être établi en proportion du service rendu.  
Le personnel : 
Le candidat détaillera avec précision le nombre d’ETP prévus et ce par catégorie d’emploi 
(éducatif, administratif, direction/encadrement, psychologue le cas échéant) 
Les travailleurs sociaux devront prendre en charge 25 à 30 mesures en fonction de la complexité 
de chacune et de l’existence de plusieurs mesures sur une même fratrie. 
Aussi, le candidat est invité à prendre en compte le nombre de fratries dans le calcul du ratio 
d’encadrement qu’il proposera.  
Il sera établi un tarif forfaitaire proratisé à la durée de la mesure prévue par le jugement. Le 
versement sera conditionné par l’envoi, aux services de l’ASE et dans les délais impartis : 

 Du Projet Pour l’Enfant après une période d’évaluation et d’observation de la situation de trois 
mois suite à la réception de l’ordonnance du juge 

 Du rapport circonstancié de fin de mesure  
 
Il est envisagé un versement en deux phases : 

 60 % au démarrage de la mesure, suite à la réception du Projet Pour l’Enfant, 

 40 % à la fin de mesure, suite à la réception au service de l’ASE du rapport circonstancié de 
fin de mesure.  

Les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux exigences et critères présentés au 
présent cahier des charges sous réserve du respect des exigences minimales posées par celui-
ci en termes d’identification du besoin, de zone d’implantation, de critères de qualité des 
prestations et des aspects financiers. 
 
k. Suivi et contrôle de l’activité 

Un contrôle mensuel de l’activité sera effectué par le Service de l’Accueil Public et Associatif. Un 
tableau de bord type précisera notamment le nombre de mesures en cours en distinguant les 
mesures nouvelles et les mesures renouvelées, et le nombre de mesures en attente le cas 
échéant.  
Aussi, le candidat devra être en capacité d’établir des outils adéquats de suivi de l’activité et 
d’évaluation de son activité. A cet effet, le département transmettra chaque année au service un 
outil permettant d’apprécier des éléments qualitatifs liés à l’accompagnement en AEMO 
(orientations du jeune à la fin de la mesure, durée moyenne de prise en charge).  


