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CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION  

D’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL A MAYOTTE 

 

DATE DE PUBLICATION DE L’APPEL D’OFFRES : 12 JUIN 2017 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 18 JUILLET 2017 

CONTACT :  Fanny Koch-Ortega, fkoch@unccas.org, 01 53 19 75 17  

 

Commanditaire  

L’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS) est une 

association loi 1901 fondée le 10 novembre 1926. Elle est la seule association représentant les élus 

communaux et intercommunaux en charge des affaires sociales et leur CCAS/CIAS. Il s’agit de l’une des 

plus anciennes associations d’élus locaux de France. Présente en métropole et outre-mer (dont 

Mayotte), son réseau se compose de plus de 4 000 CCAS/CIAS adhérents (soit 7000 communes) dont 

l’action touche 70% de la population.  

Les missions stratégiques de l’UNCCAS sont les suivantes : 

- Représenter, défendre et structurer le réseau national des CCAS/CIAS. 

- Accompagner les adhérents en leur apportant toute la formation, l’aide technique et juridique 

nécessaires au développement de leurs activités. 

- Valoriser et promouvoir l’action sociale publique au plan communal et intercommunal, en 

confortant les capacités d’observation sociale, d’intervention et d’innovation des CCAS/CIAS. 

- Développer l’échange d’expériences, l’essaimage et la capitalisation de bonnes pratiques en 

matière d’action sociale locale et cela au plan national mais aussi européen. 

- Dialoguer avec les représentants de l’Etat, les parlementaires, les administrations, les 

partenaires pour adapter les dispositifs existants et alimenter le débat national en matière de 

politiques sociales. 

 

Contexte et objet de l’appel d’offres 

 

L’UNCCAS met en place un projet de « Parcours de professionnalisation des acteurs locaux de l’action 

sociale – PASS’PALAS » sur le territoire de Mayotte. Celui-ci répond à l’axe thématique « 10.9.4.2 – 

Accroître les compétences et la professionnalisation des équipes au contact des besoins sociaux de la 

population » du programme de travail de l’Union européenne. Le projet est cofinancé par l’Union 

européenne par le fonds social européen.  
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Le projet PASS’PALAS 

PASS’PALAS vise à dresser un état des lieux des besoins de la population mahoraise et mettre en place 

à Mayotte un parcours de professionnalisation des acteurs locaux en leur donnant les clés pour 

déployer des actions adaptées à ces besoins.   

Ce projet, signé en avril 2017, contient trois volets complémentaires :  

Volet 1. Présentation du PASS’PALAS à Mayotte et appropriation du dispositif par les acteurs 

locaux 

Volet 2. Repérage et analyse des besoins de la population mahoraise 

Volet 3. Déploiement d’un parcours de professionnalisation 

Pour le volet 2, l’UNCCAS a choisi de recourir à un prestataire, d’où l’objet du présent appel d’offres, 

répondant aux exigences de l’Union européenne.   

 

Enjeux  

Récemment devenu 101ème département français, le territoire de Mayotte est organisé en 17 

communes, dont 10 possèdent un CCAS. Ces CCAS ont pour obligation légale de produire « une analyse 

des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort » (Décret du 21 Juin 

2016, Article R 121-3 du Code de l’action sociale et des familles).  

Au-delà du respect de cette obligation légale, les enjeux du projet consistent à établir un panorama 

global couvrant l’ensemble du territoire mahorais, afin que chaque commune puisse appréhender ses 

spécificités et que les acteurs locaux soient outillés pour définir leurs politiques sociales au plus près 

des besoins de la population. L’ABS constitue en effet un outil d’aide à la décision pour les territoires 

qui peuvent se saisir de ce support stratégique dans la construction de politiques d’action sociale locale 

pertinentes, tenant compte des réalités de terrain. Pour accompagner les acteurs locaux dans cet 

objectif, l’état des lieux servira également à alimenter leur parcours de formation (volet 3 du dispositif 

PASS’PALAS).  

 

Objet de l’appel d’offres  

L’UNCCAS souhaite déléguer à un prestataire l’animation et la réalisation du diagnostic territorial à 

Mayotte, ainsi que l’accompagnement des communes et CCAS dans la construction de leurs feuilles de 

route respectives à partir de ce diagnostic. Pilote du projet, l’UNCCAS en assurera le suivi et restera en 

appui pour effectuer le lien entre le prestataire et les acteurs locaux participant au PASS’PALAS. 

L’Union servira également de relais pour assurer la coordination entre les différents volets du dispositif 

PASS’PALAS, afin que sur la base des éléments transmis par le prestataire, ces derniers alimentent le 

parcours de professionnalisation des acteurs locaux.  
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Description du projet  

 

Séquençage du projet  

Le diagnostic territorial mahorais se déroulera en plusieurs phases :  

 

 

 

 

Ajustement du parcours de formation (volet 3 du projet PASS’PALAS) en fonction des besoins repérés 

 

Organisation générale du projet  

Sur place, le prestataire travaillera conjointement avec les acteurs locaux (principalement les CCAS et 

les Communes) et sera appuyé dans ses actions par le comité de pilotage du dispositif PASS’PALAS de 

la Délégation générale de l’UNCCAS.  

Un comité de suivi du diagnostic territorial sera également constitué. Il sera composé du Chargé de 

projet prestataire et de plusieurs membres de l’UNCCAS : la Délégation générale, la Responsable 

Europe et international, la Responsable de la Formation et la Responsable/Chargée d’études Enquêtes 

et observation sociale. Ce comité de suivi sera réuni à chaque phase du projet afin de réaliser des 

points d’étape réguliers. Tout au long de l’action, les échanges entre le Chargé de projet prestataire et 

le comité de suivi du diagnostic territorial serviront notamment à ajuster le parcours de 

professionnalisation des acteurs locaux mahorais en fonction des besoins repérés dans le diagnostic 

territorial (dialogue entre les volets 2 et 3 du dispositif PASS’PALAS).  

 

Missions à réaliser lors des différentes phases 

 

 

Une première rencontre avec le comité de suivi du diagnostic territorial sera prévue dès l’attribution 

du marché. Elle servira à organiser la rencontre à Mayotte avec l’ensemble des communes et CCAS du 

territoire du dispositif PASS’PALAS.  

Suite à cette rencontre, le prestataire aura en charge l’organisation d’un séminaire d’une journée, 

regroupant les 17 communes et CCAS ainsi que les principaux acteurs locaux (conseil départemental, 

organismes de sécurité sociale, d’allocations familiales, de santé, écoles, associations, …). Ce séminaire 

aura vocation à présenter la démarche, faire remonter les attentes de l’ensemble des participants et 

établir des premiers éléments de diagnostic (principales problématiques rencontrées par thématique, 

état des lieux des acteurs et sources de données potentielles pour réaliser l’analyse de besoins 

sociaux). A la fin du séminaire, une synthèse devra être proposée.  

Lancement 
du projet

Collecte et 
traitement 

des données

Analyse 
partagée

Restitution
Diffusion des 
conclusions

Lancement du projet 

VOLET 2 DU PASS’PALAS : repérage et analyse des besoins de la population mahoraise 



 

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne 
 

UNCCAS  
11, Rue Louise Thuliez  
Paris – 19ème 
 

 

Le recueil de données devra couvrir l’ensemble des 17 communes et intégrer l’échelle infracommunale 

afin que le diagnostic réalisé soit le plus précis possible et serve à alimenter la politique sociale des 

communes mahoraises. Il devra s’appuyer à la fois sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. Il s’agira 

de :  

- Repérer les besoins présents sur chaque commune, à travers une recherche des données 

statistiques et qualitatives existantes (sources : statistiques publiques, institutions publiques, 

associations, etc.). 

- Réaliser des enquêtes complémentaires auprès des habitants et acteurs en présence. Ces 

enquêtes (administration de questionnaires papiers, entretiens…) seront essentielles afin 

d’approfondir qualitativement le repérage des besoins, d’avoir une vision de l’offre existante 

(structures publiques ou privées, services, dispositifs…). L’objectif sera d’analyser l’adéquation 

de cette offre par rapport aux besoins et de faire ressortir ses potentiels manques. 

- Traiter, analyser et synthétiser l’ensemble des données recueillies.  

- Mettre en forme les données et les intégrer dans une plateforme en ligne (permettant des 

comparaisons entre territoires pour appréhender les spécificités de chacun et si possible des 

cartographies) accessible au comité de pilotage et au comité de suivi.  

Point d’attention sur les données à collecter :  

Le prestataire veillera à recueillir, traiter et analyser des données relatives à des thématiques variées, 

de façon à ce que le diagnostic soit le plus large possible (profil socio-démographique de la population, 

situation professionnelle, éducation, autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, 

santé, logement…). Deux angles d’étude seront particulièrement attendus, conformément aux 

exigences du FSE (Fonds social européen) : « Egalité des chances hommes-femmes » et « Egalité et 

non-discrimination ».  

 

 

Le prestataire présentera les résultats du recueil de données au comité de suivi du diagnostic territorial 

et au comité de pilotage du PASS’PALAS. Après ce temps d’échanges, il sera en charge de la constitution 

de groupes de travail d’analyse partagée, sur site (au nombre de 4 maximum, avec une participation 

des élus et professionnels de CCAS, des agents communaux, des partenaires – organismes sociaux, 

écoles, associations…- et des habitants), de leur préparation et de leur animation. Le prestataire aura 

une attention particulière à la parité au sein de ces groupes de travail. Chaque groupe de travail se 

réunira à deux reprises, sous la forme d’ateliers pratiques mobilisant les divers acteurs et la population 

mahoraise :  

- Une première demi-journée sera consacrée à mettre en commun les données, les analyser et 

construire une interprétation partagée entre les divers acteurs. 

- En se fondant sur les besoins repérés et analysés, une seconde demi-journée visera à faire 

émerger des préconisations d’actions et à les prioriser.  

Une synthèse des différents groupes de travail thématiques, de l’analyse partagée et des pistes 

d’actions sera attendue de la part du prestataire. Le diagnostic territorial sera alors positionné au 

Collecte et traitement des données 

Analyse partagée 
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service de l’action, l’objectif étant que les agents formés dans le cadre du volet 3 du PASS’PALAS 

disposent d’une vision claire de leurs priorités d’intervention. 

 

 

A l’issue de l’analyse partagée, le prestataire restituera son analyse des besoins sociaux auprès du 

comité de suivi du diagnostic territorial et du comité de pilotage du PASS’PALAS : il mettra en 

discussion ses conclusions sur les besoins non couverts repérés, les pistes d’action et leur priorisation.  

A partir de ses observations, il mettra à disposition des territoires ces préconisations, afin que ceux-ci 

disposent de clés de réflexion sur lesquelles s’appuyer dans la définition de leur feuille de route 

stratégique des politiques locales mahoraises.  

 

 

Le prestataire aura pour tâche de réaliser une synthèse de l’analyse des besoins sociaux et des 

préconisations proposées. Après validation par le comité de suivi du diagnostic territorial, il organisera 

un séminaire pour partager ce document final avec l’ensemble des groupes de travail mobilisés autour 

de l’analyse partagée. Ce séminaire pourra être ouvert à d’autres acteurs locaux ainsi qu’à la 

population. 

L’UNCCAS se chargera de diffuser cette synthèse (dans son réseau mais aussi au-delà : Ministre des 

outre-mer, Députés européens…) et réaliser le bilan de l’action sur la base de l’ensemble des 

documents fournis par le prestataire.  

 

 

 

 

Au cours des différentes phases du projet, le prestataire devra veiller à repérer les besoins de 

formation des acteurs locaux qui pourront émerger du diagnostic territorial et de ses déplacements à 

Mayotte. Il sera sollicité par la Délégation générale de l’UNCCAS afin d’ajuster le volet 3 du PASS’PALAS 

de sorte que le parcours de professionnalisation déployé soit en adéquation avec les besoins.  

 

 

 

 

 

 

 

Restitution 

Diffusion des conclusions 

Ajustement du parcours de formation 
en fonction des besoins repérés 
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Descriptif des attendus de la mission et du prestataire 

 

Supports attendus 

Le prestataire sera en charge de réaliser et partager plusieurs livrables : 

- Planning détaillé et fiche de suivi du projet  

- Feuilles de présence, supports de présentation et comptes-rendus des différentes réunions et 

groupes de travail d’analyse partagée 

- Fichier des données des différentes communes (comprenant les informations disponibles à la 

maille infracommunale) 

- Plateforme en ligne pour partager ces données   

- Diagnostics territoriaux des différentes communes (contenant les informations qualitatives et 

quantitatives sur les besoins et l’offre existante)  

- Préconisations et pistes d’action pour les politiques sociales locales, proposant une 

priorisation des axes de travail 

- Document de synthèse des diagnostics territoriaux et des préconisations  

Le format de ces livrables devra répondre à certaines caractéristiques précises (exemple : intégration 

de logos). Pour répondre aux exigences du FSE, un fichier de suivi de l’ensemble des dépenses sera 

également demandé, comprenant les justificatifs de mission. Une procédure à respecter sera ainsi 

communiquée dès le lancement de projet.  

 

Compétences et pratiques requises pour postuler à l’appel d’offres 

- Connaissance du territoire mahorais  

- Expertise méthodologique sur l’analyse de besoins sociaux :  

o pilotage de projet 

o recherche et exploitation de données 

o animation de réunions 

o rédaction de documents de synthèse  

o formulation de préconisations et aide à l’élaboration de politiques sociales locales  

- Expertise sur l’action sociale locale et les CCAS  

- Mobilité géographique 

 

Planning du projet  

Début de l’action : fin juillet 2017 

Echéance pour la phase de restitution du diagnostic territorial : février 2018 

La réponse à l’appel d’offres devra proposer un planning détaillé de l’action.  
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Détails des offres  

 

Informations et documents demandés 

- Réponse détaillée à l’appel à projet, comprenant la méthodologie envisagée pour le projet (en 

particulier la méthodologie imaginée pour le recueil de données et l’animation des réunions), 

le planning détaillé, la présentation de l’équipe en charge et le prix de la prestation. La réponse 

à l’appel d’offres devra contenir une estimation des coûts des déplacements et indiquer s’ils 

sont compris ou non dans le prix de la prestation.  

- Liste de documents administratifs à fournir en réponse à l’appel à projets : 

o Lettre de candidature  
o Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (en cas de réponse 

à l’appel d’offres commune à plusieurs structures).  
o Déclaration du chiffre d'affaires global sur les 3 derniers exercices disponibles et la 

part correspondant à l'objet du marché  
o Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire  
o Références professionnelles en rapport avec le marché  
o Capacités techniques pour répondre au marché : qualifications de l'entreprise, 

qualifications des personnels d'intervention etc.  
o Habilitations professionnelles des personnels  
o Formations des personnels  
o Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une condamnation pour 

une infraction prévue à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  
o Assurance sur risques professionnels  

 

Jugement des offres 

Date de publication de l’offre : 12 juin 2017 

Date limite de remise des candidatures : 18 juillet 2017 

➢ Offre à adresser à Fanny Koch-Ortega, Chargée d'études Enquêtes / Observation sociale : 

fkoch@unccas.org, 01 53 19 75 17.  

Date de sélection : avant fin juillet 2017 

Critères de sélection Pondération Modalités de notation 

Valeur technique de l’offre 60% 
Organisation d’un comité de sélection pour apprécier la 
réponse de l’offre aux différents objectifs de la mission 

Prix de l’offre 40% Comparaison entre les offres reçues 
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Ressources et interlocuteurs 

 

Contacts 

Pilote du projet PASS’PALAS : Kristine Stempien, Responsable du pôle Europe et International 

(kstempien@unccas.org, 06 19 64 15 18) 

Responsables du suivi du diagnostic territorial : Fanny Koch-Ortega, Chargée d’études 

Enquêtes/Observation sociale (fkoch@unccas.org, 01 53 19 75 17) et Marie Mallet, Responsable 

Enquêtes/Observation sociale (mmallet@unccas.org, 01 53 19 85 57) 

Responsable administratif et financier du projet : Cédric Léon, Directeur financier (cleon@unccas.org, 

01 70 61 22 66) 

 

Document disponible 

Article descriptif du dispositif « Pass-Palas : l’UNCCAS et l’Europe s’engagent pour l’action sociale à 

Mayotte » : http://www.unccas.org/pass-palas-l-unccas-et-l-europe-s-engagent-pour-l-action-sociale-

a-mayotte  

mailto:kstempien@unccas.org
mailto:fkoch@unccas.org
mailto:mmallet@unccas.org
mailto:cleon@unccas.org
http://www.unccas.org/pass-palas-l-unccas-et-l-europe-s-engagent-pour-l-action-sociale-a-mayotte
http://www.unccas.org/pass-palas-l-unccas-et-l-europe-s-engagent-pour-l-action-sociale-a-mayotte

