
Annexe 2 

Documents attendus pour l’appel à projet et critères de sélection 

 

I. Les documents attendus 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :  

• Concernant la candidature  

Les documents permettant de l’identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une 
personne morale de droit privé. 

Une copie de la dernière certification aux comptes si la structure y est tenue en vertu du code de 
commerce ou une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de la structure. 

Les effectifs et les qualifications de la structure. 

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation 
financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts 
lorsqu’elle ne dispose pas encore d’une telle activité. 

Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’elle ne fait pas l’objet de l’une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du Code de l’action sociale et des familles. 

Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’elle ne fait l’objet d’aucune des procédures mentionnées 
aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du Code de l’action sociale et des 
familles. 

• Concernant son projet 

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits 
par le cahier des charges soit : 

- Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet précisant : 
o le ou les territoires d’intervention envisagé(s) 
o les qualités sociales et éducatives de l’accompagnement 
o les aspects spécifiques et ou innovants liés à la prise en charge de ce public 

- Un calendrier prévisionnel de déploiement  
- Une déclaration d’intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux …) du 

dispositif d’accueil 
- Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif  
- Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 
- Dans les cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s’associent pour 

proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.  

 

 

 

 

 



II. Les critères de sélection 

Critères Note 

Capacité à 
mettre en œuvre 
le projet (sur 20 

points) 

Expérience dans la gestion d’un 
établissement ou service médico-
social (sur 5 points) 

/5 

Faisabilité du calendrier et délai 
de mise en œuvre (sur 5 points) /5 

Coopération avec les secteurs 
sanitaire, médico-social et social, 
les instances de coordination 
locale (associations, santé …) (sur 
10 points) 

/10 

Localisation et 
qualité du projet 

(sur 20 points)  

Choix des lieux d’hébergement 
(sur 20 points) 

- Type de logement  
- Coût  

/10 

Proximité avec les deux villes 
principales des Landes (Dax et 
Mont de Marsan) 

/10 

Qualité du projet 
(sur 30 points) 

Respect de la bientraitance et 
prise en compte des différentes 
recommandations de bonnes 
pratiques (sur 10 points) 

/10 

Respect des conditions 
d’accompagnement des jeunes 
MNA (sur 10 points) 

/10 

Projet social : composition de 
l’équipe, adéquation des 
compétences, plan de formation 
du personnel, analyse des 
pratiques (sur 10 points) 

/10 

Prix proposé  
(sur 30 points) 

 /30 

TOTAL   /100 
 


