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Calendrier prévisionnel appels à projet 2012

Objet

FINALITE DE L'OPERATION

La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) a réformé la procédure d’autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux en généralisant le recours à la procédure d’appel à projet pour la
création, la transformation et l’extension des capacités de ces établissements et structures lorsqu’ils mobilisent
des financements publics.
Dans ce cadre, il revient à la collectivité d’établir un calendrier prévisionnel annuel des appels à projet.
Ce document est purement indicatif et non opposable. Il permet une information des élus et donne une visibilité
aux partenaires des appels à projet à venir.
A titre d’information, ont été engagés en 2011 les appels à projet suivants :
-

création de places en foyer-logement

-

optimisation du dispositif des TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale)

-

recherche d’efficience pour les AED (actions éducatives à domicile).

PROPOSITION

Valider le calendrier prévisionnel des appels à projet pour 2012 ci-joint. Ce calendrier sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.

POINT FINANCIER

Imputation budgétaire

Chapitre :

Article :

Gestion en AP/CP
Montant disponible de l'AP :
Montant engagé dans le rapport :
Solde disponible de l'AP :

Gestion hors AP/CP
€uros
€uros
€uros

Crédit disponible :
Crédit engagé dans le rapport :
Solde disponible de crédit :

€uros
€uros
€uros

LE PRESIDENT,

DECISION : ADOPTE

Yves KRATTINGER
Résultat du vote

Pour :

32

Contre : ______

Abstention(s) : _______

Accusé de réception en préfecture
070-227000015-20120312-12_01015-DE
Date de télétransmission : 14/03/2012
Date de réception préfecture : 14/03/2012

CALENDRIER PREVISIONNEL
DES APPELS A PROJET POUR L’ANNEE 2012
RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL GENERAL

INSERTION

Actions d’accompagnement social des allocataires du RSA (PDI) 

er

1 trimestre

PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES
er

Prise en charge de la problématique des personnes handicapées vieillissantes  Fin 1 trimestre
Retour ou accès à l’emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées 

Fin 2012
(sous réserve de
mobilisation FSE)

CALENDRIER PREVISIONNEL
DES APPELS A PROJET POUR L’ANNEE 2012
RELEVANT D’UNE COMPETENCE CONJOINTE CONSEIL GENERAL / ETAT

ENFANCE

Lieu de vie et d’accueil pour des jeunes en grande difficulté (avec PJJ) 

2

ème

semestre 2012

2

ème

semestre 2012

PERSONNES AGEES

Accueil de jour sur le sud du département (avec ARS) 

Il est proposé, en outre, que l’appel à projet concernant la prévention spécialisée, du fait de sa complexité et de
la multitude d’acteurs concernés, soit travaillé en 2012 pour un lancement en 2013.

