
 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Renouvellement des représentants d’associations du secteur de la protection de 

l’enfance et d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales à la commission de 

sélection des appels à projets sociaux ou médico-sociaux 

 

 

Organisme passant l’appel à candidature 

 

Département de Seine-et-Marne 

DGA-Solidarité 

Mission Ressources/Service juridique 

Hôtel du Département 

CS 50377 

77010 MELUN cedex 

Objet de l’appel à candidature 

 

La durée du mandat des membres de la commission de sélection d’appels à projets 

compétente pour les projets relatifs aux services et établissements sociaux et médico-sociaux 

pour lesquels l’autorisation relève de la compétence exclusive du Président du Conseil général 

est de 3 ans renouvelable (article R313-1 du code de l’action sociale et des familles). 

 

Le mandat de ces membres arrivant à échéance le 17 avril 2022, il convient de procéder à leur 

remplacement ou à leur renouvellement. 

 

L’article R313-1 du code de l’action sociale et des familles précise les modalités de 

désignation du représentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance et du 

représentant d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales, membres à titre 

permanent avec voix délibérative de la commission, sous la forme d’un appel à candidatures. 

 

Durée de désignation : 3 ans 

 

Le mandat est exercé à titre gratuit. 

 

Compétences et déroulement de la commission 

 

La commission est saisie de l’ensemble des projets de création, de transformation, et 

d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la 

compétence exclusive du Président du Conseil départemental. 

 

Il s’agit principalement des établissements accueillant des enfants de l’aide sociale à l’enfance 

ainsi que des établissements accueillant des personnes en situation de dépendance ou de 

handicap, qui ne relèvent pas d’une autorisation conjointe avec l’Etat (PJJ/ARS). 

 

La commission se réunit pour étudier, à la suite de l’étude technique des dossiers des agents 

du Président du Conseil départemental, la qualité et l’adéquation des propositions des 

candidats au regard du cahier des charges proposé par le Département, sollicitant l’ouverture 

d’une structure sociale et médico-sociale. Elle statue également sur les demandes d’extension, 

de transformation d’établissements existants.  



 

Les membres de la commission reçoivent les candidats qui viennent présenter leur dossier. A 

l’issue de la présentation de l’ensemble des candidats, la commission établit un classement, 

sur vote de ses membres à voix délibérative, et sur avis de ses membres n’ayant pas de voix 

délibérative. 

 

Le représentant d’associations du secteur de la protection de l’enfance et le représentant 

d’associations de personnes ou familles en difficultés sociales disposent d’une voix 

délibérative. 

 

Une assiduité et une participation active aux travaux de la commission sont donc requises 

pour assurer la bonne tenue de la commission et l’atteinte du quorum. 

 

L’avis rendu par la commission est ensuite transmis au Président du Conseil départemental 

qui prend la décision définitive et qui peut choisir de suivre ou non l’avis de la commission. 

 

Ethique de la commission 

 

Les représentants associatifs siègent au sein de la commission dans le but d’y représenter 

l’ensemble des usagers ou des acteurs du domaine qu’ils représentent. Pour garantir les 

principes de loyauté, d’équité et de transparence dont la commission est garante, chaque 

membre doit remplir une déclaration générale d’absence de conflit d’intérêts lors de sa 

désignation. 

 

Critères de sélection des candidats 

 

L’association doit avoir un caractère représentatif et mener son activité sur le territoire du 

département. Dans ce sens seront évalués : 

- la présence ou l’activité de l’association sur l’ensemble du territoire départemental, 

- l’appartenance de l’association à un collectif ou une fédération départementale, 

- l’implication de l’association dans les actions sociales et médico-sociales sur le 

territoire. 

 

Dossier de candidature : 

 

Le dossier comportera : 

- une lettre de motivation pour chacun des candidats démontrant l’intérêt pour les 

problématiques sociales, et les qualités garantissant une représentation réelle du 

secteur des personnes ou des familles en difficultés sociales.  

- Le nom de la personne qui représentera l’association et de son suppléant, leur fonction 

au sein de l’association, leurs coordonnées postales et électroniques. 

- Les statuts de l’association. 

- Le dernier rapport annuel d’activité et/ou le dernier bilan consolidé de l’association 

- Une déclaration de non conflit d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 



Modalités de dépôt du dossier de candidature 

 

Les dossiers de candidature sont à adresser en une seule fois par lettre recommandée avec avis 

de réception, sous enveloppe cachetée avec les mentions « ne pas ouvrir », « dossier de 

candidature appel à projet » au : 

 

Les dossiers de candidature sont à adresser en un exemplaire soit : 

 

- par voie postale, avec accusé réception, assorti de la mention « dossier de candidature 

appel à projet » à l’adresse suivante :  

 

Département de Seine-et-Marne 

DGA-Solidarité 

Mission Ressources/Service juridique 

Hôtel du Département 

CS 50377 

77010 MELUN cedex 

 

- par remise en main propre contre récépissé de dépôt à la même adresse, dans la limite 

des horaires d’ouverture, soit de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

 

- par voie dématérialisée, en adressant l’ensemble des documents de candidature par 

courriel, qui devra contenir obligatoirement la mention « dossier de candidature appel 

à projet »,  à l’adresse suivante : 

 

delphine.wrembel@departement77.fr  

 

Déroulement de la procédure 

 

1- Examen des candidatures par le jury de sélection et choix des candidats. 

2- Notification de la décision, adressée aux personnes retenues ainsi qu’à l’ensemble des 

associations ayant fait acte de candidature. 

3- Arrêté mentionnant la liste des membres de la commission pris par le Président du 

Conseil départemental et publié au recueil des actes administratifs du Département. 

 

 

Date limite de réception des candidatures 

 

L’ensemble des candidatures devront avoir été déposées au plus tard au vendredi 29 

avril 2022 à 23h59. 

 

Renseignements administratifs 

 

Département de Seine-et-Marne 

DGA-Solidarité 

Mission Ressources/Service juridique 

01.64.14.61.10 Matthieu MAUGUEN, Chef du service juridique 

01.64.14.79.73 Delphine WREMBEL, Assistante juridique 

mailto:delphine.wrembel@departement77.fr

