
Avis d’appel à projets n° PPE-MNA-2019-001 

Création de nouvelles places d’accueil réparties sur le département des Landes 

 

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L’AUTORISATION 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes 

Hôtel du Département 

23, rue Victor Hugo 

40 000 MONT DE MARSAN 

Standard : 05 58 05 40 40 

 

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L’APPEL A PROJET 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 

CELLULE MNA 

Hôtel du Département 

23, rue Victor Hugo 

40 000 MONT DE MARSAN 

 

 

Clôture de l’appel à projet : 30 août 2019 à 12h00 

 

  



I Objet de l’appel à projet 

Le Conseil Départemental des Landes engage une démarche d’appel à projet pour la création de places 
d’accueil supplémentaires afin d’accompagner au mieux les mineurs étrangers non accompagnés 
confiés au Département des Landes, et de permettre la poursuite de cette prise en charge dans le 
cadre d’un contrat jeune majeur. 

Le présent appel à projet a pour objet la création de 35 places pour l’accompagnement de mineurs et 
de majeurs.  

Les candidats doivent répondre à cette modalité de prise en charge mais peuvent proposer différents 
modes d’hébergement d’une capacité maximale de 5 jeunes (mineurs ou majeurs) par unité de 
logement.  

La zone d’implantation retenue est le département des Landes.  

Le Département ouvre la possibilité de sélectionner plusieurs projets de structures différentes dans la 
limite de 35 places au total. 

II Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation médico-sociale est : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des landes 
23 rue Victor Hugo 
40 025 Mont de Marsan 
Tél : 05.58.05.40.40  
 
La direction en charge du suivi de l’appel à projet est la Direction de la Solidarité, Service du Pôle 
Protection de l’Enfance, sise à la même adresse.  

Pour toute question, vous pouvez contacter mna@landes.fr  

III Critères d’éligibilité et modalités de notation  

 
Les projets seront analysés par une Commission de sélection des appels à projets selon trois étapes : 
 -vérification de la régularité administrative et du caractère complet du dossier de candidature 
conformément à la réglementation en vigueur ; 
 -vérification de l’éligibilité du projet au regard des critères minimum spécifiés dans le cahier 
des charges (public, capacité, accompagnement, territoire d’implantation, délai de mise en œuvre…) ; 
 -analyse qualitative des projets en fonction des critères de sélection faisant l’objet de l’annexe 
2 de l’avis d’appel à projet.  
 
La liste des projets par ordre de classement sera publiée au Bulletin Officiel du Département et diffusée 
sur son site internet.  
La décision d’autorisation sera publiée selon les mêmes modalités et notifiée à l’ensemble des 
candidats retenus. 

mailto:mna@landes.fr


IV Date limite de dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard avant le 30/08/2019 à 12h00 avec 
l’ensemble des documents devant être transmis par le candidat. 

V Modalités de dépôt des dossiers de candidature et pièces justificatives exigibles 

Chaque candidat devra adresser son dossier de candidature complet par courrier recommandé avec 
accusé de réception au Conseil départemental des Landes (23 rue Victor Hugo – 40000 MONT DE 
MARSAN) au plus tard le 30/08/2019 à 12h00, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Envoi par courrier ou dépôt sur place 
 
Ce dossier de candidature devra être adressé sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

23 rue Victor Hugo 
40 025 Mont de Marsan 

 
Le dossier pourra également être adressé, uniquement en complément de l’envoi papier, par mail et 
dans les mêmes délais à l’adresse suivante :  
mna@landes.fr 
 
Tout dossier papier transmis hors délai ne sera pas étudié par la commission de sélection des appels 
à projets, quand bien-même l’envoi par mail aurait été fait dans les délais. Si le dossier est incomplet, 
des précisions pourront être demandées aux candidats avec un délai de réponse à respecter. 

 
VI Date de publication et modalités de consultation de l’avis 
 
L’avis d’appel à projet et les annexes sont publiés sur le site internet du Conseil départemental des 
Landes. 
 
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès du Conseil départemental au 
plus tard 8 jours avant l’expiration du délai de réception des réponses.  
 
Le Département fait connaitre à l’ensemble des candidats les précisions à caractère général qu’il 
estime nécessaire d’apporter au plus tard 5 jours avant l’expiration du délai de réception des réponses.  
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