
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 
 
 

Pour la désignation d’ 1 représentant des associations du secteur de la protection de l’enfance, 
membre de la commission de sélection d'appels à projets des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux relevant de la compétence exclusive de l’autorité du Président du Conseil 
Départemental du Puy de Dôme 

 
 

(Article L.313-1 et suivants et article R.313-1-II-5° et suivants du Code de l’action sociale et des 
familles) 

 
1) IDENTIFICATION DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR PROCEDER A LA DESIGNATION :  
 
Monsieur Le Président du Conseil départemental du Puy de Dôme 
24 rue Saint Esprit 
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 9  
 
2) OBJET DE L'APPEL A CANDIDATURES :  
 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, et le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à 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 
(CASF) ont rénové la procédure d’autorisation, d’extension et de transformation des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux ainsi que des lieux de vie et d’accueil en introduisant une 
procédure d’appel à projets. 

Les projets de création, d'extension et de transformation sont désormais soumis à l'avis d'une 
commission d’information et de sélection d'appel à projets, instance consultative qui se veut être 
transversale, ouverte, experte et garante des principes de loyauté, d’équité et de transparence. 

 
La mise en place de la Commission de sélection d'appel à projets relevant de la compétence exclusive 
du Président du Conseil départemental du Puy de Dôme  nécessite le recours à la procédure d'appel 
à candidatures pour désigner le représentant des associations du secteur de la protection de 
l’enfance. Cette commission a vocation à donner son avis sur les projets concernant la protection de 
l’enfance.  
 
Le représentant est membre à titre permanent avec voix délibérative.  
 
Les associations candidates sont invitées à proposer le nom d'un(e) titulaire et d'un(e) suppléant(e).  
Durée du mandat : 3 ans.  



 
Il est attendu des représentants une assiduité et engagement sous peine d'exclusion, une 
participation à titre gratuit et une absence de conflit d'intérêt.  
 
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. Ils doivent remplir une déclaration d'absence de 
conflit d'intérêts à leur désignation ; cette clause sera vérifiée à chaque séance. La violation de cette 
règle entraînera la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération. 
 
3) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS :  
 
L'association doit avoir un caractère représentatif et mener son ou ses activité(s) sur le territoire du 
Département, son implication locale doit être démontrée. 
 
4) LA COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

 
• La fiche de candidature dont le modèle figure en annexe  
• Les statuts de l’association ; 
• Le dernier rapport annuel d’activité ; 
• Le dernier bilan consolidé de l’association. 

 
Les informations qui vous concernent sont destinées au Département du Puy de Dôme. Celui-ci s'engage à ne pas 
communiquer ces informations à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). 
 
 
5) MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les dossiers sont à déposer  soit :  

 
• Par voie postale à l’adresse suivante :    

Monsieur le Président du Département du Puy de Dôme / Direction de la Protection de l’Enfance 
Hôtel du Département 
24 rue Saint Esprit 
63 033 Clermont Ferrand  

 
• Par voie électronique à l’adresse suivante :  
stéphanie.urtado@puy-de-dome.fr / anne.besson@puy-de-dome.fr 

 
• Sur place :  
Un exemplaire pourra être déposé contre récépissé à la Direction Générale des Solidarités et de 
l’Action Sociale – 4 place Michel de l’Hospital – 63000 Clermont Ferrand 

 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 juin 2019. 
 
Tout dossier reçu hors délai ou incomplet sera déclaré non recevable. Les candidatures feront 
l'objet d'un examen assorti d'une notification de décision dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la fermeture de la période de dépôt des candidatures. 
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6) PROCEDURE DE SELECTION  
 

A l’issue de la période de dépôt des candidatures, l’examen des dossiers portera sur la vérification 
de leur complétude ainsi que sur leur adéquation aux critères de sélection  
Tout dossier reçu hors délai ou incomplet sera déclaré non recevable. Les représentants 
sélectionnés seront désignés par un arrêté du président du Département. La décision sera notifiée 
aux personnes retenues ainsi qu’à l’ensemble des personnes ayant fait acte de candidature. 

 
 
7) RENSEIGNEMENTS  

 
Stéphanie URTADO / Anne BESSON 

 
• par téléphone : 04 73 42 17 21 / 04 73 42 23 97 
• par courriel : stephanie.urtado@puy-de-dome.fr ou anne.besson@puy-de-dome.fr 
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