
                                                    
 
 
 
 
 

 
Avis d’appel à projets lancé par 

le Conseil départemental du Finistère 
 

 
1 – Objet de l’appel à projet 
 

Le Conseil départemental du Finistère engage une démarche d’appel à projets pour la 
création de 7 places  afin d’accompagner au mieux des enfants nécessitant des besoins 
d’accompagnement multiples dans le cadre de leur prise en charge. 

 
Le présent appel à projet a pour objet la création de 7 places d’hébergement sur le sud 

Finistère  pour l’accompagnement de mineurs présentant des troubles du comportement ou de la 
personnalité et de la conduite ne permettant pas  un accompagnement adapté dans les structures 
actuellement autorisées par le Département.  
 
           Les candidats  présenteront un projet pour les 7 places prévues dans le cadre de cet appel 
en fonction des dispositions détaillées dans le cahier des charges. 

 
2 – Qualité et adresse de l’autorité compétente délivrant les autorisations 
 
Mme la Présidente du Conseil départemental 
32 boulevard Dupleix 
29196 QUIMPER 
 
 
3 – Critères d’éligibilité et modalités de notation des projets 
 
 Les projets seront analysés par un instructeur du Conseil départemental. Les critères 
d’éligibilité du dossier sont les suivants : 
 

- vérification de la complétude du dossier, 
- vérification de la conformité des projets présentés par rapport au cahier des charges (public 

visé, capacité d’accueil des services, respect du cadrage budgétaire énoncé). 
 

Outre ces critères d’éligibilité, une analyse de fond des projets sera faite en fonction des 
critères de sélection définis (annexe 1 au cahier des charges). 

 
Les projets seront examinés par la commission de sélection dont la composition fait l’objet 

d’un arrêté publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental du Finistère  
 
La décision d’autorisation sera publiée selon les mêmes modalités et notifiée à l’ensemble 

des candidats. 
 
 
 
 



4 –  Diffusion de l’avis d’appel à projet et du cahier des charges  
 

Le présent avis d’appel à projet est consultable sur le site www.finistere.fr 
 
Le candidat pourra demander l’envoi des documents (cahier des charges et annexes) par 

voie postale (Conseil départemental, 32 boulevard Dupleix, CS 29029 – 29196 QUIMPER cedex) 
ou  télécharger le cahier des charge et les annexes sur le site www.finistere.fr 

 
 

5 – Date limite de dépôt des dossiers par les candidats 
 

Les dossiers de candidatures devront être déposés au plus tard le 
 

                     Vendredi 22 janvier 2021 

 
6– Modalités de dépôt des dossiers 
 

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, par courrier recommandé avec accusé 
de réception, au Conseil départemental (32 boulevard Dupleix, CS 29029 – 29196 QUIMPER 
cedex) le dossier de candidature, ou le déposer au service établissements et services d’accueil, 
Direction de l'enfance et de la famille, à la cité administrative de Ty Nay à Quimper au plus tard, le 
vendredi 22 janvier 2021 à 16 h 00 

 
La liste des documents demandés devra être transmise avec le dossier de candidature.  
 
Des précisions complémentaires pourront être sollicitées par mail jusqu’au 18 janvier 2021 

à 17 h 00 (fabrice.ruthon@finistere.fr) 
 
Les réponses apportées à ces demandes de précisions seront diffusées sur le site 

www.finistere.fr 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil départemental, 
Le Vice-président, 

Président de la commission solidarités, 
enfance, famille,  

 
 
 

Marc Labbey 
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