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ARRÊTÉ N° DAH/2021/0228
Portant désignation des membres non permanents et à voix consultative de la commission de

sélection d'appel à projets 2020 lancé pour la création de places en résidences autonomie

Le Président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes,

Vu le code général des collectivités territoriales en ses Ière et IIIème parties ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment, ses articles L 312-1 à L 313-8 et R313-1
relatifs à la composition de la commission de sélection d’appels à projets sociaux ou médico-sociaux ;

Vu l’arrêté en date du 20 mai 2019 portant désignation des membres permanents de la commission de
sélection d’appels à projets sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence exclusive du Président
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Vu l’appel à projets publié en date du 31 août 2020 relatif à la création de 150 places en résidences
autonomie ;

Sur les propositions des organismes concernés ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de la procédure d’appel à projets lancée pour la création de 150 places en
résidences autonomie, les membres non permanents et à voix consultative de la commission de sélection
d’appel à projets sociaux ou médico-sociaux sont les suivants : 

Représentants Nombre Titulaires

Personnalités qualifiées en raison de
leurs compétences dans le domaine

de l’appel à projets
2

Gérard TOUSSAINT
Liliane IMBERT

Du représentant d’usagers
spécialement concernés par l’appel à

projets
1 Laurent TOULET

Personnes des services techniques,
comptables ou financiers du Conseil
départemental en qualité d’experts

1 Vanessa AVENOSO

ARTICLE 2 : Le mandat de ces membres court uniquement sur la durée de la procédure de l’appel à projets
du 31 août 2020 pour la création de 150 places de résidences autonomie.
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ARTICLE  3 :  Lors  de  leur  désignation,  les  membres  de  la  commission  remplissent  une  déclaration
d’absence  de  conflit  d’intérêts  et  ne  peuvent  prendre  part  aux  délibérations  lorsqu’ils  ont  un  intérêt
personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour.

ARTICLE 4 :  Conformément  aux dispositions  de  l’article  421-5  du  code  de  justice  administrative,  le
présent  arrêté  peut  être  contesté  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal de Nice, sis 18, avenue des Fleurs CS
61039 – 06050 Nice cedex 1 / Télérecours : nice.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil départemental est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Nice, le

Nice, le 23 mars 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général adjoint pour le développement

des solidarités humaines

Christine TEIXEIRA
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