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1 Qualld et adresae des autorttû comp6tntes pour dfllvrer raatortatloà 

•· Le DINCtaur de PAgence Mglonale de 
lantt Grand Elt (ARS) 
3 Boulevard Joffre - CS 80071 
84036NANCY CEDEX 

Z Objet de l'appel à projet 

ConNII d6partemenllll de la M .... 
HOtel du Dêpartement 
Pfaoe Pierra Françoll Gouin 
BPII0814 
6f5012 BAR LE DUC cedex 

Le prêaant appel• profet a'lnacrlt dans le Cldl9 du code da rac:tlon eocllle et dee fllmllla (CASF, 
article L313-1-1, • rtlclel R313-1 at aulvlnta). Il a pour obj8t la cnlatlon d'un Service 
d'Acoompagnemant M6dk»Soclal pour Adultes HandlaapM (SAMSAH) da 1 O placea i deltlnatlon de 
pnonna en attuatlon de handicap, toue handlc•pe ccrioncu (SAMSAH polyvalent). 

11 llrB eltu6 aur le d6pertamant de I• Meuse. 

Le SAMSAH reltve de la~• dea NrvlcN m6dloo-eoclaux menllonnm au .,. de rart1cl• L. 312-1 
duCASF. 

3 Calendrier prévlalonael 

Fenln de cNpOt dN a•ndlcl•bna . 
Com.llllNIOn d'lnfonnlllon et da NleCtlon d'appel 

lemalne du 17 d6olmln 2011 

Fnrter2011 
'i'trbnM1N2011 

i projata l aompMano• aonjolnta Il 

~

3 NotltlCllllon d• d6clalana 
-. Vlan. da GDl'lfonnlt6 at lnetlllllltlon du IAIIINI ___._ __ 

4 Publlcadon et modallta de conmltatlon de l'avlll d'appel à projet 

Le pr1lent 1'111 d'appel • projllt - putM au NCUell dN actai admlnlebattfl de la pNfec.iure de la 
rjgion alnel qu'au l9CU8II da K1N adrnlnlltrlltlfl du otparternent de la Meuaa. · 

Cet avis (avec reneembte.da documenm qui la compaeant) Ill coneultable et t"éclhargeabl• aur le 
alla lntamlt de l'Agenca Rtglonale da Sami Grand Elt 1-, ') alnel que 
sur le de cl.! coneall d4lpartarnenlal de la Meule t ). 
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5 Modalld1 de d6p6t del dosslen 

5.1 Cahier de• charges 
Le cahier dea chargea Nt amex6 au pré1ant avll. Il pourra •lamant être C616charg6 eur la elle 
lntamet du Conaetl Départemental de la MeUN (htlp:/11:,ww,meuae.u:l ou aur le •!ta.da l'ARS Grand 
(t)ttn ;1Jwww.graod18t.an. nte.ffl i oompter du jour de la publication du prtaent avl1 d'appel • 
projeta. 

Let pn,Jelll devrant nlpondra lmp6raavement au cahier des charg81, conform(lment • l'artlcla L313-4 
duCASF. 

Il peut 6galament tira adrela6 par countar ou par m•sagerte, aur elmpla demande 6crlla fonnul6e 
auprtade: 

ARS Grand Est 
CM!égatlon Tan11Dr1ale de la Mause 
Site Non-Dame 
11 rue Jeanne ,tAIO-CS 60549 
65013 Bar-Le-Duc Cedex 

ConNII d6partemantal de La MILIN 
H6tel du 06partement 
Place Pierre Franc;ola GoNln 
BP50514 
&6012 BAR LE DUC cedex 

ou aux adr8leee lilaclronlquea eulvantaa : ara-grandelt-dt56-;méglco:toclal@all,Hott,fr et 
DA@meuae.fr 

Des Jdefllon1 cornpJtmentalree ponant aur ravta d'appel • projet ou la cahier del charges PoUrront 
Oire aolllclt6ea Ju•qu•au 21 oc1Db1'9 2011 par meeaagerte aux meuagerlet eutvantae : 
a1J::9randest-dt§5-médk;o-socjal@a[!,sante.fr et QAO,meuae.fr 

Lei candldata mentionneront dans robjet du counlel, la r6Mrance de l'appel i projet • appel.• projet 
2018 - SAMSAH !56•. 

Une r6pon1t1 ..,. epport6e dans las melleura déJala et au plua tanl le 21 octob1'9 2011. 
Le Conaal départemental et l'ARS a'engagent • en communiquer lei rtponaa à caract6re gêntral 
aur aon 8118 lntemet, dans un aouci de ~ dea principe& d'6qult6 antre 1811 candida et de 
transparence. 

5.2 Composition des doalen 
Le candidat doit aoumattre un doaler complet, comprenant deux parttea dlltklctee (candldabn et 
projet), confarmément aux dllpolltlon1 de rarrttt du 30 aoOt 2010 et de l'artlcle R.313-4-3 selon les 
ltams suivants : 

U.1 Conœrn,,,.ila candidature 
1. Lee documenta pannettant d'ldentfflar la candidat, notamment un axamplalre da NI atatull 1'11 

s'agit d'une personne morale de droit prlv6 ; 
2. Une déclaratlon aur rhonneur certtftant. qu•n n'Nt PM rabjet de rune dee conc:tamnationa 

devenu• d6finltlvee manlonn6ee eu Uvre Ill du CASF : 
3. Une d6claration aur l'honneur certifiant qu'il n'ut l'objet d'aucune del proc6duraa menaonn6N 

aux artlclN L.313-18, L.331-S, L.471-3,L.472-2, L.472-10 ou L.474-5 du CASF; 
4. Une copie de la demlère certJftcatlon aux comptaa •'Il y Mt tenu en vertu du code du conman:a : 
15. Dee 616menta descrfptlra da aon actlvlt6 dana la domaine eodal et m6dlCCHIOdal et da la situation 

flnanck\ra da cette acttvHê ou da aon but aoclal ou m6dloo-eocial tel que râultant de 111 etatuta 
lorsqu'II ne dllpole pu encore d'une talle llctlvlt6 ; 
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S.2.2 Concernant la rlponae au proj-, 

1. Tout document permettant de cMlcrtre de manière complète le projet en réponae aux beaolns 
d6crlts dan1 le cahier des chargea ; 

2. Un état deacrtptlf des prlnclpalal caractjrjatlquea auxquellee le projet doit aat11falre 

.1 .. 1. un dOBSl@r relatlf aux déman;hes et procédures propres a garantir 111 auaHtt da la prlla an 
charge comprenant : 

a) un avant projet du projet d'ttabllsaemant ou aervlce rnantionné è l'artlcle L.311-8 ; 
b) l'énoncé des dl1poeltion1 proprn è garantir las droits dea usagn en appllcatlon d• 

artlclaa L.311-3 i L.311-8; 
c) la méthode d'évaluatlon pr6we pour l'appllcatlon du premier alln6a de l"artlele L312-8; 
d) le ca1 6ch6ant. les modalltéa de coopération, enVlaag6ee en application de l'article 

L.312-7. . 

1.2. un dossier relatif aux pw,onnaia comprenant : 
a) une répartition pnwlalonnelle des effectif• par type de quallftcatlon et par type de publlc 

pria an charge ; 
b) le plan de fonnatlon. 

1.3.Un dol8ier financier çomD0[tant gutre le bilan financier du pget et lo plan de financement da 
l'op6ratlon, mant1onn61 au 2• de l'•rtfcft R,s1s+3 du CASF: 

a) lea complea annuels consolidés de l'organlame gestionnaire loraqu'lls 1ont obllgatolrea : 
b) la budget prévl1lonnel en ann6e plelna da l'établiBlemant et le budget prévlalonnel pour 

laa cinq premlêrel années de foncllonnernent ; 
c) le programme d'lnY8ltllaement prwlalonnel pnlclsant la nature des opération&, laure 

coOts, leurs modaa de financement et un:plannlng da ntallsatlon, ainsi que l'lnddenca 
sur le prtx de journée dN r611dents ; 

d) en cas d'extension ou de transformation d'un établl1sarnent ou service existant, · 
• Lee lncldan011 aur le budget d'exploltatlon et le plan da financement de rêlabll1Uffle11t ou du 

Nrvlca 
• le bllan comptable da cet 6tabllasement ou aervlce. 

Les modèlee des documents relatlfa au bDan flnanclar et au plan de financement sont flxél par am\té 
du mlnlatr9 chargé de l'aclfon IDClala. 

1.4. En tant aue do beaQID, un d01siar relatif aux exigences arcbM1rolll aomoortant ; 
a) une note sur le projet archltactural décrivant avec pr6clalon l'implantation, la surface et 

la nature dea locaux en foncUon de leur finallté et du public accuellll at accompagné ; 
b) en caa da construction nouvelle, des plans prévlalonnals qui peuvent. confonn6ment à 

la réglementation qui leur eat appllcabla, ne pa1 être au marnent de l'appel à projatB 
obligatoirement réallaêl par un architecte, et exprimés en Iurfaca de plancher (article 
R.112-2 du coda da l'urbanisme et clrculalre du 3 février 2012 relative au reapect de 
modalltél de calcul de la Surface de Plancher des c:onstruc:tlons). 

-1.e. Dana le eu oc, plusleura paragmaa phwlauaa ou mora111 qaatlpnnatraa a'alSgclant pour 
propoaar un projet, un 6tat descriptif gu mQdalil6a da coopération eny(Hgtas, 
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3. Le caa tct'Mlant l'axpo16 préeia dN vartantH propa•êaa et 118 conditions de respect des 
mdgencea mlntmal• que ce1 demi.,_ dolwnt respecter. 

5,3 Condlttons de remise des doulen de candidature à l'ARS et au 
Conseil Départemental 

Lee doaiere de répontet doivent en conform11 aux dlspaaltlona da ranw du 30 aoQt 201 o relatlf 
au contenu mlnlmal da l'état deacrlpllf d11 prtnclpales caractéristiques du projet dêpON, 1111 que 
rappelé Cl-deuua. Tout doailer Incomplet aara cMdanl lrrace\,able. 

Chaque candidat devra adreaeer, en une seule fois. un doesler de candidature par C0UrTlar 
recommandé avec demande d'avis de réception (aucun envol ne doit ltra fait par mail). 

La doaaler de candidature (1 version papier et 1 veralon dématérlallaée_ clé USB par exemple) devra 
Otnt adrea6 1lmultan6ment è : 

0 

0 

pour l'ARS: ARS Grand Est-DT65 
Site Notre-Dame 
11 rue .,leanna ff Aro- CS 50549 
66013 Bar-Le-Duc Cedex 

pour la Coneell départemental : Conaeil départemental de la Meuaa 
HOtel du D6partement 
Place Plana Fran90ls Goasln 
66000 Bs la Duc 

Le doaler da candidature pouna également ltra d6poe6 en main propre, contra récépissé, au conseU 
départemental et è l'ARS, les jours ouvr6e de 9h è 12h et de 14h i 18h. 

Qu'ils soient envoyés ou déposés, le douter da candidature Nra dans une enveloppe cachelée 
portant la mention c NE PAS OUVRIR • et c appe.l l projet 2018 - SAMIAH 86 - ouvertura d• plla au 
2 ocldn 2018 • 

La - llmftt de rjçeptton 4N dPHl•m •Y çoQMII dfPlrtarntnMI et t l'ARS NI flxfl au 2 
DPYIRJbrt 2011, 

6 Modallt& d'instruction des projets 

Laa projet& seront analya6a par des Instructeurs d6elgn6e par la Prélldent du conseil départemental 
de la Meuse et le Dlract8ur gên6ral de l'ARS Grand Elt. 

LN doulera parvenue ou d6pa•61 •• la date llmlta de dtpat du dae• lera n• •• ront pa• 
racevablea (la r6c6piaaê de dép6t faleant fol et non pu la cachet de la poste). 

L'instruction du do11lera reçu, dans la pértode de dépOt se fait selon deux étapes : 
- vérification da la régularfté administrative et de la complétude du dos11er conform6ment à 

l'article R.313-6-1-1• allnéa du CASF; le ca 6chéant A peut être demand6 aux oandldata de 
complétar le dos1ler de candidature pour les lnformatlOna adminietratlvel prtwee è l'artlcle 
R.313-4-3-1 • du CASF dans un délai de 8 Jours. 
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- le8 doulanl rac;us complata • la data de cfetu,a de la ptrtode da dépet et eaux qui auront ti 
compltil dan, la délal lndlqu6 cl-dH1u1 1eront analY168 1ur le fond du pn,Jat an fondlon 
d• crttèrea de a61ectlon et de natation d• prafata dont la Hala eat Jointe en annexa 2 du 
prient avll. 

A ce stade, l'tnatructlon dea doellara manlfaelamant élrangara au cahier del oharge• ne 1818 pae 
engag6a. L• candida seront lnfonné• de ce refua prnlable da .. un d61al de huit Jours •prts la 
râ.lnlon da la œmmlulon de ulectlon. 

La ln1lructalt"I établiront un compte IWldu d'lnatrucaon motW aur chacun del proJell qu'lle 
pr6aantatont • la Comm181lon d'information et da llllection canJolnte d'appel 111 projet. 

LI camml..aan d'information•• •611c:llan aan,lalnta d'appel l proJat,, dont ra compollllon Nt 1bc:te par un 
anti œÏ,Jolnt du Pl'Nldent du Coneel ~erdal de la Meu•a at du Dlrecblur G6n6ral de rARS Grand Elt 
• prrmnc:e,a aur l'anaernble del doalera. Son IVI• _.. randu •ou1 la t'arme d'un cl••mait publ6 IIJon Ill 
mina modl11161 qua l'IVII d'appel l prv)811. la d6clllon d'aulDrllalon •-a 6galament publlde Illon 111 mlmaa 
mocllllN qua rav11 crappar • pRl)ata et •• r• natlfl6a i l'lli•ernble del cmldclD. 

Pour le Dndaur G6n6rlll de l'ARS Grand Elt 
et par dél6gatlon, 

la ~t adJolnlll do l'Aulonomlll 

\ ~ G , AUD 
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Le Pr6eldent du 00111111 déDBrternantal de la. 
Meuaa Pour re P~Sldent du consen ~parteMental 

et par délqatlon, 


