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La loi N°2007-308 du 5 mars 2007 « portant réforme de la protection juridique des majeurs » 
a défini une ligne de partage entre la protection juridique et la mise en place d’une réponse 
sociale appelée Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (M.A.S.P.). Ce dispositif 
relève de la compétence du Président du Conseil Départemental.  

La M.A.S.P. s’adresse à toute personne majeure qui perçoit des prestations (Décret N°2008-
1498 du 22 décembre 2008 fixant la liste des prestations concernées) et dont la santé ou la 
sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources. Elle peut 
bénéficier d’une MASP où elle trouvera une aide à la gestion des prestations et un 
accompagnement social individualisé.  

La MASP est une mesure graduée qui prévoit notamment la possibilité dans un cadre 
contractuel une délégation de gestion des prestations sociales à un intervenant social.  

Selon la situation des personnes concernées, deux niveaux de MASP sont décidées : 

• La MASP Niveau 1 basée sur un accompagnement social et budgétaire sans la 
gestion des prestations sociales des personnes ; 

• La MASP Niveau 2 avec délégation de gestion des prestations sociales. Il s’agit 
d’une MASP de niveau 1 avec en plus la perception de tout ou partie des prestations 
sociales pour le compte de la personne en les affectant notamment en priorité au 
paiement du loyer et des charges locatives en cours.  

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre d’une note de la Direction des Affaires Juridiques 
du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi en date du 4 décembre 2008 qui 
stipule :  

« La convention par laquelle un département confie à un des organismes visés à l’article 
L.271-3 du C.A.S.F. la mise en œuvre de la M.A.S.P. n’est pas soumise aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence fixées  par le code des marchés publics. » 

Ainsi, le Conseil Départemental des Ardennes, suite à sa décision de déléguer la gestion des 
M.A.S.P. de niveau 1 et 2, a rédigé ce cahier des charges afin de lancer un appel à projet 
aux prestataires.  

Article 1 : Objectifs et caractéristiques de la mesure 

Les objectifs qui doivent être sous-tendus dans l’ensemble des actions menées par le  
prestataire sont de : 
 

• favoriser l’insertion sociale ; 
• soutenir le retour à l’autonomie du bénéficiaire. 

La MASP de niveau 1 sert à fournir à la personne un accompagnement social et une aide à 
la gestion de ses prestations, adaptés aux difficultés et aux aptitudes de la personne qui en 
aura fait la demande et à qui le Conseil Départemental l’aura proposé, en ayant 
préalablement évalué la situation. La personne continue à percevoir et gérer seule ses 
prestations.  

Il peut s’agir de personnes qui ont des difficultés à prioriser les postes de dépenses 
engendrant un endettement multiple qui nécessite une action éducative budgétaire et un 



accompagnement social soutenu qui visent l’autonomie de la gestion quotidienne, la prise en 
compte des éléments de danger sous toutes ses formes et leur disparition.  

Ces difficultés de gestion constituent un facteur de risque pouvant aggraver les 
problématiques déjà existantes : une alimentation déséquilibrée ; un risque d’expulsion 
locative ; coupure énergétique ; etc.  

Il conviendra de mettre en place des rencontres rapprochées à savoir : 

• 8 rencontres durant les trois premiers mois. Cette première phase doit permettre de 
travailler les objectifs prioritaires de la mesure.  

• Après les trois premiers mois, les rencontres doivent avoir lieu au minimum toutes les 
trois semaines. Cette deuxième phase permet un travail sur la poursuite des objectifs 
et une mise en autonomie sur ceux-ci.  

Ces rencontres sont un support pour travailler : 

• l’accès aux droits des personnes,  
• des demandes d’aides financières, 
• la négociation auprès des créanciers et des sociétés de recouvrement,  
• l’élaboration d’un budget prévisionnel, 
• la création de plans d’apurement et des échéanciers, 
• le montage d’un dossier de surendettement.  

Cette liste n’est pas exhaustive.  

La MASP de niveau 2 conjugue un accompagnement social personnalisée et une gestion 
déléguée des prestations sociales de la personne dans le cadre d’un contrat d’objectifs.  

La délégation de gestion vient renforcer la garantie d’une action budgétaire de paiement du 
loyer, des charges locatives et des dettes s’y afférant participant ainsi à l’accès ou au 
maintien dans le logement. Depuis la mise en place de ce dispositif, il a été constaté que la 
MASP est un réel outil de lutte contre les expulsions locatives.  

La MASP est limitée dans la durée de 6 mois à deux ans éventuellement renouvelable dans 
la limite de 4 ans. La première mesure ne peut pas être inférieur à 6 mois et les 
renouvellements suivants peuvent être prononcés pour  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 mois.  

Article 2 : Forme de la mesure – rôle et missions du prestataire 

La MASP se matérialise, quelque soit le niveau d’intervention, par la co-construction d’un 
contrat d’objectifs entre la personne et l’instructeur de la demande.  

Ce contrat repose sur des engagements réciproques des parties. La volonté réelle de la 
personne devra être authentifiée afin de s’assurer de son engagement futur à se faire aider 
pour remédier à sa situation. Le non-respect par l’une des parties s’assimile à une rupture du 
contrat établi. Le Conseil Départemental définit le cadre contractuel en fournissant au 
prestataire un contrat-type pour toutes les mesures.  

Le contrat initial sera de 6 mois et les renouvellements ne doivent pas excéder une durée 
cumulée de 4 ans.  



Les modalités de révision, de renouvellement et d’arrêt se réaliseront après avoir fait l’objet 
d’une évaluation.  

Une fois le contrat signé par le Président du Conseil Départemental, le prestataire, qui en 
recevra la copie, devra mettre en œuvre, dans les 15 jours suivant la réception du contrat, la 
mesure. Ainsi, à réception du contrat, l’intervenant social désigné par le prestataire devra 
prendre contact avec le travailleur social à l’initiative de l’instruction de la demande.  

Puis, le prestataire formulera un plan d’action personnalisé avec la personne à partir des 
objectifs fixés dans le contrat MASP. Ce plan d’action doit être retourné, dans les 30 jours 
suivant la réception du contrat par le prestataire, au travailleur social instructeur afin qu’une 
coordination de l’action sociale globale puisse se faire.   

Ce plan d’action devra faire apparaître de façon détaillée :  

- les actions en faveur de l’insertion sociale tendant à rétablir les conditions d’une 
gestion autonome des prestations sociales. Le champ d’intervention de la MASP est 
donc limité à la gestion des seules prestations sociales.  

- L’accompagnement social individualisé qui doit faire émerger une prise de 
conscience des difficultés rencontrées mais aussi de leurs causes et conduire à des 
comportements plus adaptés aux contraintes de la vie courante.  

- La coordination avec les autres mesures d’action sociale qui pourraient déjà être 
mises en œuvre. 

- L’identification du référent de prise en charge globale des problématiques 
rencontrées par la personne, en concertation avec les autres intervenants sociaux et 
médico-sociaux agissant pour la personne.  

- Les modalités d’évaluation des actions et d’atteinte des objectifs établis avec 
pragmatisme avec l’usager.  

- La gestion du compte du bénéficiaire du contrat qui peut autoriser le Département à 
percevoir et gérer pour lui tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les 
affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives.  

- La référence au contrat conclu entre l’usager et le Président du Conseil 
Départemental.  

- Les modalités de versement direct des prestations sociales au bailleur à hauteur du 
montant du loyer et des charges locatives suite à une décision du juge d’instance.  

Le prestataire se doit d’être en lien régulier avec les services sociaux du Département 
dénommé comme suit : Mission Accueil Accompagnement et Développement Social. Le 
prestataire se doit d’être réactif à leur demande.  

Article 3 : modalités d’exercice de la délégation de gestion des prestations 

Les modalités d’exercice de la délégation de gestion des prestations sont définies de la 
manière suivante : 

- Un compte bancaire individualisé doit être ouvert par le prestataire MASP, dans le 
cas d’une gestion totale ou partielle des prestations ; 

- Le prestataire se doit de veiller à la bonne exécution des recettes et des dépenses 
pour le compte de la personne en conformité avec les objectifs du contrat ; 



- Toute dépense réalisée doit donner lieu à un justificatif. Tout versement en espèces 
doit donner lieu à un récépissé ; 

- La totalité des opérations financières réalisées en recettes et en dépenses est 
consignée dans un livre journal. Celui-ci peut être consulté, à tout moment, par la 
personne bénéficiaire de la MASP et par les services du Département sur une simple 
demande de leur part (courriel, courrier).  

- Une fois par mois, un relevé de situation est communiqué à la personne bénéficiaire 
de la MASP et au référent social. Ce relevé devra faire apparaître le degré d’atteinte 
des objectifs et ce de manière synthétique.  

- Un état retraçant l’ensemble des opérations comptables réalisées est communiqué à 
la personne bénéficiaire de la MASP et au Département après clôture de la mesure. 
Cet état peut figurer dans le même livre journal.  

- Le prestataire ne peut percevoir aucune rémunération de prestations ni frais de 
gestion, en dehors de celle versée par le Département dans le cadre de la mission.  

Par ailleurs, les modalités d’exercice participent au fait que la personne doit être 
systématiquement associée à la gestion de son compte personnel.  

Article 4 : territoire concerné 

Il s’agit de l’ensemble du territoire ardennais qui, sur le plan de l’organisation médico-sociale, 
est réparti en quatre délégations territoriales des solidarités.  

Chaque délégation est composée de trois missions :  

- La Mission Accueil Accompagnement et Développement Social (M.A.A.D.S.) ; 
- La Mission Personnes Agées Personnes Handicapées (M.P.A.P.H.) ; 
- La Mission Enfance Parentalité (M.E.P. et P.M.I.) ; 

Article 5 : le public visé 

Il s’agit des personnes bénéficiaires de prestations sociales visées dans le décret 
d’application relatif aux prestations sociales permettant l’éligibilité d’une M.A.S.P.  

Article 6 : Nombre de personnes concernées 

Selon les projections établies par la Politique Sociale Accueil Accompagnement et 
Développement Social, le nombre de mesures est estimé à 83 M.A.S.P. en file active soit  
996 mois mesures.  

Cette projection couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Le terme « mois 
mesure » correspond à la gestion d’une mesure pendant un mois. Cette quantification est 
sous réserve du vote du budget primitif 2018. 

Article 7 : engagement du prestataire  

Outre les modalités prévues à l’article 3, le prestataire s’engage à :  

 

7.1. Etat bimestriel  



Un état bimestriel des M.A.S.P. de niveau 1 et 2 sera adressé au Conseil Départemental – 
P.S.A.A.D.S. pour la facturation des mesures.  

L’état bimestriel précisera notamment : 

- Nom et prénom des personnes bénéficiant d’une M.A.S.P. 
- Les dates de début et de fin de la prestation précisées de la manière suivante : du 

../../.. au ../../.. 
- La nature de la MASP : 1 ou 2 
- Le numéro du bon de commande s’y rapportant et le montant total des mesures 

facturées.  
 

7.2. Bilan d’étape et de fin de mesure 

Les bilans d’étape sur la situation de la personne et les avancées par rapport aux objectifs 
fixés dans le contrat MASP et précisés dans le plan détaillé d’action sont transmis par le 
prestataire au référent du Conseil Départemental (M.A.A.D.S. compétente 
géographiquement).  

Pour les MASP dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois, le bilan d’étape écrit n’est pas 
obligatoire à l’exception des demandes émanant des services du département (M.A.A.D.S.). 

Pour les MASP dont la durée est supérieure à 6 mois, un bilan d’étape écrit est obligatoire 
une fois par an.  

Pour les demandes de renouvellement de MASP, un rapport écrit par le prestataire et 
transmis au Responsable de la M.A.A.D.S. compétente peut suffire pour statuer sur un 
renouvellement. Cette possibilité n’est admise que pour les renouvellements et les mesures 
n’ayant pas duré plus d’un an.  

La fin avant le terme de la mesure : si le prestataire estime que la personne ne respecte pas 
les engagements du contrat MASP ou que la mesure n’est pas ou plus adaptée à sa 
situation, elle en informe le service référent qui prend la décision, lors d’un bilan anticipée, de 
mettre fin au contrat MASP avant terme et se prononce sur la nécessité de saisir le 
Procureur de la République. Le rapport de signalement doit émaner des services du 
département sur la base des éléments notifiés par le prestataire et ce par le biais d’un 
rapport circonstancié. 

A partir de trois visites à domiciles successives non-honorées et non-justifiées, le prestataire 
peut interpeller la M.A.A.D.S. afin de mettre un terme à la mesure en raison de l’impossibilité 
à la mettre en œuvre.  

La fin avant le terme de la mesure peut être sollicitée par la personne bénéficiaire si elle 
estime que le prestataire ne respecte pas les engagements du contrat MASP ou que la 
mesure MASP dont il bénéficie n’est pas ou plus adaptée à sa situation. Dans ce cas, la 
personne bénéficiaire peut interpeller par écrit le Président du Conseil Départemental – 
Responsable de la M.A.A.D.S. 

La fin de la mesure à terme : un bilan final est transmis au service référent. Le service 
référent décide de la fin de mesure, du renouvellement ou d’une saisine du parquet. Pour les 
mesures dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois, ce rapport doit être transmis au 



minimum 15 jours avant l’échéance de la mesure et 15 jours avant la date prévue du bilan 
final dans l’hypothèse où celui-ci ait lieu avant l’échéance.  Pour les mesures supérieures à 6 
mois, ce rapport doit être transmis au minimum un mois avant l’échéance de la mesure.  

7.3. Bilan annuel 

Le prestataire réalisera un bilan annuel qui devra notamment contenir les données 
quantitatives et qualitatives permettant de mesurer l’action menée et de répondre aux 
exigences statistiques de l’Etat (référence à l’article L.271-7 du C.A.S.F.). Ce bilan sera 
adressé au Conseil Départemental – P.S.A.A.D.S. dans le courant du premier trimestre de 
l’année N+1. Ce bilan devra comprendre les différents outils présentés en annexe.  

Par ailleurs, le prestataire s’engage à participer à des réunions de travail visant à évaluer et 
à ajuster les objectifs, les outils, l’articulation entre partenaires et dispositifs existants.  

7.4. Passage entre deux niveaux de M.A.S.P. 

Le passage entre deux niveaux de M.A.S.P. nécessite que le prestataire interpelle par voie 
écrite le Responsable de la M.A.A.D.S.  

Suite à cet écrit, un accord ou un refus est notifié au prestataire. Ce changement de niveau 
doit faire l’objet d’une nouvelle contractualisation. 

Article 8 : les conditions de la prestation 

  8.1. Prestataires concernés pouvant soumissionner 

Les prestataires, auxquels cet appel à projet est ouvert, sont des organismes visés à l’article 
L.271-3 du C.A.S.F. : « Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de 
la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un 
établissement public de coopération intercommunale ou à un centre communal ou 
intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un 
organisme débiteur de prestations sociales ». 

 8.2. Suivi et évaluation de la mission confiée aux prestataires 

Le prestataire s’engage à fournir sur simple demande du Département, tous les 
renseignements ou documents nécessaires à l’exercice du contrôle de l’exécution de la 
convention et du présent cahier des charges.  

  8.3. Durée de la convention – Modification – Résiliation - Renouvellement 

Le prestataire retenu sera signataire d’une convention le liant au Département couvrant la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 étant précisé que le Département pourra 
émettre jusqu’à cette date des bons de commande et que le prestataire s’engage à fournir le 
bilan annuel visé à l’article 7.3. avant le 31 mars 2019. 

La convention pourra faire l’objet de toute modification par voie d’avenant à tout moment 
pendant la période de validité de cette dernière.  

Cette convention pourra être rompue par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect 
des engagements. En outre, elle pourra être dénoncée à l’initiative du Département pour 



motif d’intérêt général. En cas de résiliation, aucune indemnisation ne sera due au 
prestataire.  

La partie à l’initiative de la résiliation devra faire part à l’autre partie de son intention de 
résilier la convention et des motifs de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé 
de réception ; la résiliation devenant effective 2 mois après la réception de ladite lettre. 

Conformément à l’ordonnance de concession de janvier 2016 et à son décret d’application, 
la convention avec le prestataire comportera une clause de renouvellement tacite 
reconduction. 

 

  8.4. Emissions de bons de commande et règlement des comptes 

Les demandes de prise en charge seront adressées sous forme de bons de commande 
signés par le représentant habilité de la collectivité (responsable M.A.A.D.S. de chacune des 
quatre D.T.S.). Ces bons de commande seront envoyés en copie à la P.S.A.A.D.S. par 
courriel.  

Afin de dédommager le prestataire pour les frais de préparation à la mise en œuvre de la 
mesure MASP, un forfait de 60€ sera versé pour chaque mesure demandée qui finalement 
ne déboucherait pas sur un plan d’action personnalisé.  

Un règlement se fera par mandat administratif sur présentation d’une facture trimestrielle 
établie en 3 exemplaires qui fera apparaitre : 

- Une adresse de facturation au nom de l’adresse mentionnée dans le bon de 
commande. 

- La référence du bon de commande. 
- Le montant HT de la prestation.  
- La TVA. 
- Le montant TTC de la prestation. 
- Le numéro de compte du fournisseur ou s’il n’apparaît pas, un RIB ou RIP devra être 

joint.  

Le délai de paiement est fixé à 45 jours à compter de la réception de la facture sous réserve 
des crédits disponibles.  

Article 9 : les conditions de la consultation 

  9.1. Contenu détaillé du projet à présenter par les candidats 

Le candidat devra produire un projet détaillé qui devra obligatoirement comporter : 

- Une présentation de la structure, des moyens humains et matériels associés et la 
liste des prestations similaires effectuées.  

- Le coût de la prestation (prix unitaire appelé « mois mesure »). 
- Les modalités de mise en œuvre concernant la mission comportant différents volets :  

 
 
 



1. Sur le plan des ressources humaines : 
 Le nombre d’intervenants affectés à la mission en nombre 

d’équivalents temps plein ; 
 Le nombre d’accompagnement maximum par équivalent temps plein ; 
 La qualification, l’expérience et les compétences des intervenants 

MASP ; 
 Les dispositions envisagées afin d’assurer une continuité de service en 

cas d’absence et une réactivité d’intervention. 
 
 

2. Sur le plan des modes de gestion : 
 Les modes de gestion des prestations sociales, de contrôle de 

gestion ; 
 La création de compte bancaire individualisé ; 
 Les outils de suivi de mesure du prestataire : bilan annuel quantitatif et 

qualitatif. Une série d’indicateurs est préconisé en annexe que le 
prestataire devra intégrer à son bilan au-delà de ses propres 
indicateurs.  

 Les outils informatiques permettant de transmettre les fichiers 
informatisés au Conseil Départemental.  
 

3. Sur le plan de l’information avec le Département  
 La communication au Conseil Départemental et à l’intéressé d’un état 

retraçant l’ensemble des opérations comptables réalisées après la 
clôture de la mesure (dans les 30 jours suivant la notification de fin de 
mesure) ; 

 La communication au bénéficiaire et au Conseil Départemental d’un 
relevé de situation le concernant ; 

 La transmission d’informations mensuelles au Conseil Départemental 
concernant le degré d’atteinte des objectifs.  

9.2. Modalités de sélection des projets des candidats 

Les candidats seront jugés au regard du projet proposé. Les critères de sélection arrêtés par 
ordre de priorité sont les suivants : 

- Les modalités de mise en œuvre de la mission dont la délégation de gestion des 
prestations et les modalités de coordination avec les services territoriaux et centraux 
du Département ; 

- Le coût de la prestation ; 
- La place laissée aux interventions sociales d’intérêt collectif ; 
- La présentation de la structure.  

9.3. Organisation de la consultation  

Le projet devra être retourné au plus tard le 19 février 2018 à 17h30 par courriel à l’adresse 
ci-dessous : 

bal-psaads@cd08.fr 

mailto:bal-psaads@cd08.fr


Les projets seront analysés par les services du Département au regard des critères définis à 
l’article précédent.  

Un comité de sélection d’appel à projets se réunira afin de statuer sur le(s) candidat(s) 
retenu(s). 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

Politique Sociale Accueil Accompagnement et Développement Social 

Direction des Solidarités et Réussite 

Pôle Développement Social 

E-mail : mathieu.hodin@cd08.fr 
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