
Annexe 1 

 

Cahier des charges 

Dispositif d’hébergement et de suivi des mineurs non accompagnés (MNA), en qualité de primo-
arrivants et de jeunes confiés de 16 à 21 ans 

I. Identification des besoins 

 

Depuis la mise en place, le 31 mai 2013, d’un dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et 
d’orientation des mineurs non accompagnés, le Conseil Départemental des Landes est de plus en plus 
sollicité pour l’accueil de ces jeunes et a dû s’adapter à cette nouvelle réalité.  

Le Conseil départemental des Landes prend en charge actuellement près de 250 jeunes. Toutefois, au 
regard des besoins actuels et du nombre de jeunes bénéficiant d’un jugement en assistance éducative, 
d’une mesure de tutelle, et d’un contrat jeune majeur, le Conseil Départemental lance un appel à 
projet pour la création de 35 places d’hébergement pour mineurs et majeurs faisant l’objet d’un 
contrat jeune majeur, afin d’accompagner ces jeunes de manière adaptée.  

II. Projets attendus 

Cadre légal  

- Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
- Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
- Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
- Décret 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 

- Décret du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7 
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé 
d'intégration républicaine 

- Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant 
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et 
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces 
personnes 

- Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 
 

Public concerné 

Les lieux d’accueil devront prendre en charge des mineurs non accompagnés (garçons et filles âgées 
de 15 à 18 ans) pour lesquels une décision judiciaire les confiant à l’ASE des Landes a été prononcée 
et des jeunes majeurs pour lesquels un Contrat Jeune Majeur a été accordé.  

Missions de la structure d’accueil 

 Partie hébergement   

Les lieux d’hébergement seront situés dans les Landes et devront répondre dans la mesure du possible 
aux critères suivants :  



- proximité immédiate à des moyens de transports en commun avec une fréquence régulière 
- à moins de 30 minutes d’un centre urbain  
- proximité avec des lycées scolaires, zones de formations et bassins d’emploi (Nord des Landes, 

Côte Sud des Landes, agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax, autour de Roquefort,…). 
- proximité avec les entrepreneurs du territoire, notamment ceux ciblés par la CCI dans le cadre 

du projet mis en place avec le Département. Sur ce point, il peut être utile de se rapprocher 
de la CCI pour une meilleure analyse des besoins d’embauche. Contact : Pascal DUSSIN, 
Directeur de l’Animation territoriale et de l’Information économique 
pascal.dussin@landes.cci.fr  

Le Département ouvre la possibilité de sélectionner plusieurs projets, de structures différentes dans la 
limite de 35 places au total.  

Partie accompagnement  

L’ensemble du dispositif doit répondre aux besoins et nécessités de suivis des jeunes au travers d’un 
système de permanence avec une amplitude horaire s’étendant de 7h à 21h, permanences 
téléphoniques pour les situation d’urgence et présence d’un personnel de nuit ou d’une astreinte  
selon des modalités à définir en fonction des effectifs retenus par site d’accueil. Les ratios en personnel 
devront être suffisants pour garantir un suivi régulier.  

Le personnel recruté devra attester de compétences dans la prise en charge des publics et dans 
l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle en réseau. La structure devra fortement être 
intégrée dans le territoire d’implantation et bénéficier d’un réseau partenarial fort et dynamique dans 
tous les domaines d’accompagnement du jeune.  

Le Conseil départemental est attaché à l’innovation et toute proposition innovante de la part du 
candidat concernant l’accompagnement des jeunes fera l’objet d’un examen attentif.  

La structure s’engage à accompagner le jeune dans son projet :  

- Scolaire, où sont à prendre en compte de possibles difficultés de maitrise de la langue, 
d’apprentissage et de niveau scolaire 

- Social (activités sportives et ou culture)  
- Professionnel ou préprofessionnel (stage de découverte des métiers, apprentissage, …) 
- Sanitaire (prévention et protocole de soins en fonction des besoins) 
- Educatif (apprentissage des codes de la société française, du civisme et citoyenneté) 
- Administratif (accompagnement dans les démarches de régularisation à l’approche de la 

majorité des jeunes, accès aux aides de droits communs)  

La structure devra produire des écrits réguliers à l’attention du Département, à savoir notamment :  

- Rapports de situation à minima annuel, rédigés à l’attention du service PPE 
- Déclaration des fugues 
- Notes d’incidents 
- Rapports de fin de prise en charge pour les mineurs et les jeunes majeurs 

La fin de prise en charge d’un jeune devra être actée par le service Pôle Protection de l’enfance.  
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Modalité et lieux d’intervention  

Au regard de l’existant, le besoin est évalué à une capacité maximale de 35 places sur l’ensemble du 
Département.  

Afin de garantir des coûts de revient compatibles avec le cadrage budgétaire, la mutualisation des 
services avec un établissement existant sera recherchée dès lors qu’elle est possible.  

Différentes formes de prise en charge pourront être proposées dans le respect des coûts indiqués.  

Budget attendu 

Les candidats de l’appel à projet devront préciser les modalités d’habitat : type de logement, prix des 
loyers, charges ...  

Le Département prendra en charge l’activité des structures d’accueil sur la base d’une dotation globale.  

Les candidats devront présenter un budget d’exploitation estimé au regard des taux d’occupation et 
du volume d’activité prévus.  

Le prix de journée déduit de la dotation globale proposé par personne sera fixé pour l’ensemble des 
missions et ne pourra excéder 70€. 

Les candidats doivent assurer la prise en charge, y compris pour les jeunes majeurs, entre autres des 
missions, ci-dessous listées (non exhaustif) : 

- Frais d’hébergement 
- Accompagnement 
- Frais d’alimentation et hygiène 
- Frais d’argent de poche et d’habillement (montants fixés par arrêté tarifaire) 
- Frais de déplacement des jeunes inhérents à la prise en charge 
- Frais liés aux démarches administratives 
- Frais scolaires 
- Frais liés aux loisirs 
- Frais de fonctionnement 
- Frais de santé non pris en charge par la CMU 

 
III. Contenu des projets à soumettre  

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :  

• Concernant la candidature  

Les documents permettant de l’identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une 
personne morale de droit privé. 

Une copie de la dernière certification aux comptes si la structure y est tenue en vertu du code de 
commerce ou une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de la structure. 

Les effectifs et les qualifications de la structure. 

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’elle ne dispose pas encore d’une telle activité. 



Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’elle ne fait pas l’objet de l’une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du Code de l’action sociale et des familles. 

Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’elle ne fait l’objet d’aucune des procédures mentionnées 
aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du Code de l’action sociale et des 
familles. 

• Concernant son projet 

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits 
par le cahier des charges soit : 

- Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet précisant : 

• le ou les territoires d’intervention envisagée (s) 
• les qualités sociales et éducatives de l’accompagnement 
• les aspects spécifiques et ou innovants liés à la prise en charge de ce public 

- Un calendrier prévisionnel de déploiement  

- Une déclaration d’intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux …) du 
dispositif d’accueil 

- Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif  

- Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 

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

 

IV. Cadrage juridique et administratif 

La procédure mise en place pour candidater 

Le calendrier retenu :  

- Publication de l’appel à projet : juillet 2019 
- Réception des dossiers, et clôture des candidatures : 30 août 2019 à 12h00 
- Réunion de la Commission de sélection des appels à projets : septembre – octobre 2019 
- Notification des projets retenus et autorisations par le Président du Conseil départemental : 

octobre – novembre 2019 
- Ouverture prévisionnelle des services d’hébergement pour les MNA : dernier trimestre 2019 

– premier trimestre 2020 

La réception des dossiers et leur étude 

Tout dossier transmis hors délai ne sera pas étudié pour la commission de sélection des appels à 
projets. Si le dossier est incomplet, des précisions pourront être demandées aux candidats avec un 
délai de réponse à respecter. 

L’instruction des dossiers sera réalisée par les services du Conseil Départemental sur le fondement de 
laquelle la Commission de sélection des appels à projets pourra se prononcer.  

 


