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Arrêté N° A20S0138 du 31 août 2020 
 
Arrêté de création de 15 places d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement destiné aux adolescents confiés 
à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et MNA (Mineurs Non-Accompagnés)  
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU  le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.222-5, L.223-2 et L.312-1 ; 
VU  la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 
VU  la loi du 05 mars 2007-293 réformant la protection de l’enfance ; 
VU  la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance ; 
VU  le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des activités et de  
la qualité des prestations des 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 décret n°2016-840 du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 
VU l’arrêté n° A19S0164 du 31 juillet 2019 autorisant le fonctionnement d’un dispositif d’hébergement et 
d’accompagnement destiné aux adolescents confiés à l’ASE et MNA d’une capacité de 25 places ; 
VU le procès verbal de conformité du 19 décembre 2019 concluant que l’établissement est déclaré conforme aux 
caractéristiques de l’autorisation accordée ; 
VU  d’une part, le cahier des charges de l’avis d’appel à projets publié par le Conseil départemental le 7 mars 2019 et, 
d’autre part, la perspective, une fois les 25 places du 1er lot ouvertes, de mettre en œuvre à partir du 2ème 
semestre  2020, un 2ème lot de 25 places sous réserve de consolidation de l’évolution quantitative et qualitative des 
besoins ; 
VU le dossier de candidature déclaré complet déposé dans le cadre de l'appel à projets par la "Ligue de 
l’Enseignement" ;  
VU  les éléments comptables et budgétaires présentés par l’établissement ; 
VU  l’avis rendu par la commission d’information et de sélection réunie le 11 juillet 2019 ; 
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec les objectifs du schéma départemental Enfance et Famille 2018-2022 ; 
CONSIDERANT que le coût de fonctionnement du projet n’est pas hors de proportion avec le service rendu ou les 
coûts et services des structures fournissant des prestations comparables ; 
CONSIDERANT que l’évolution quantitative et qualitative des besoins nécessite, à ce jour, l’ouverture de 15 places 
sur les 25 prévues dans le lot 2 du cahier des charges de l’appel à projet susmentionné ;  
CONSIDERANT les différents échanges, depuis l’ouverture des 25 places correspondant au 1er lot de l’appel à projet, 
ayant eu lieu dans le cadre du suivi entre les services du Conseil Départemental et l'association "Ligue de 
l’Enseignement Ŕ Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron", et la qualité de la prise en charge ainsi délivrée ; 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services du Département ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L'association "Ligue de l’Enseignement Ŕ Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron" est autorisée à 
créer un dispositif d’hébergement et d’accompagnement destiné aux adolescents confiés à l’ASE et MNA d’une 
capacité de 15 places, garçons ou filles. 
L’ouverture des places s’effectuera dans les conditions suivantes : 
- 10 places à compter 28 août 2020 au lycée Beauregard de Villefranche de Rouergue, 
- 5 places supplémentaires, soit 15 au total, au dernier trimestre 2020 sur le site du Domaine de Laurière à 
Villefranche de Rouergue, selon un échéancier à préciser. 
 

Article 2 : Ce dispositif est autorisé à accueillir des jeunes âgés de 16 à 21 ans confiés au Département de l’Aveyron 
dans le cadre de la protection de l’enfance. Les MNA pourront être accueillis dans ce dispositif. 
 
Les caractéristiques de l’établissement seront répertoriées dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
Identification du gestionnaire : Ligue de l’Enseignement Ŕ Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron Ŕ N° FINESS 
EJ : 12 000 869 3 



Identification de l’établissement principal : Site du Domaine de Laurière à Villefranche - N° FINESS ET : en cours de 
création   
Code catégorie Etablissement : 177 - Maison d'Enfants à Caractère Social 
 

Discipline Clientèle Mode de fonctionnement Capacité 
totale 

Code Libellé Code Libellé Code Libellé 

 
912 

 

Hébergement 
Social pour 
Enfants et 

Adolescents 

803 

 
Adolescents 
et Jeunes 

Majeurs ASE 
13 à 21 ans 

 

11 Hébergement 
Complet Internat 15 

 
Article 3 : Les tarifs journaliers du service d’hébergement des MNA de l'association "Ligue de l’Enseignement Ŕ 
Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron" à Villefranche de Rouergue sont fixés de la manière suivante : 
 

Nombre de jeunes hébergés Prix de journée 

De 5 à 10  153 € 
De 11 à 15 135 € 
De 16 à 20 119 € 
Au-delà de 20 110, 68 € (cf. arrêté du 25.02.2020) 

 
A compter du 1er janvier 2021, et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté relatif à cet exercice, les prix de journée 
facturés seront identiques à ceux fixés ci-dessus. 
 
Article 4 La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat positif de la visite de conformité 
aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, mentionnée à l’article L.313-6 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l'installation, l'organisation, la direction et le fonctionnement de 
la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra faire l'objet d'une 
information auprès du Président du Conseil départemental selon l’article article L.313-1 du Code de l'Action Sociale et 
des Familles. 
 
Article 6 : Faute de commencement d'exécution dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception par le 
demandeur de la notification du présent arrêté, cette autorisation sera réputée caduque. 
Cette autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné au résultat de l'évaluation externe mentionnée à l'article L.312-8 dans les 
conditions prévues à l'article L.313-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 
 
Article 7 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux qui sera porté, dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification et de sa publication au bulletin officiel du Département, soit devant le Tribunal 
Administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV à Toulouse) pour ce qui concerne le volet autorisation, soit devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (BP 952 – 33063 Bordeaux CEDEX) pour ce qui concerne 
le volet tarification ; le délai devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale étant de un mois à 
compter de la notification. 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr 
 
Article 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle des 
Solidarités Départementales, le Président de l'association "Ligue de l’Enseignement Ŕ Fédération des Œuvres Laïques 
de l’Aveyron" sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin 
officiel du Département. 

 
 

Fait à Rodez, le 31 août 2020     
 

 
Le Président du Conseil départemental, 

 

http://www.telerecours.fr/
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Rodez, le 9 Septembre 2020       

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Conseil départemental

Jean-François GALLIARD

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin
peut être consulté auprès du Secrétariat de l’Assemblée et des Commissions

2, rue Eugène Viala à Rodez
et sur le site internet du Conseil départemental

www.aveyron.fr

_____________
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