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AVIS D’ABANDON DE LA PROCEDURE D’APPEL A PROJETS RELATIVE A

LA CREA TION DE 3 STRUCTURES EXPERIMENTALES REPARTIES SUR LE
TERRITOIRE DEPARTEMENTAL

POUR L’ACCUEIL RELAIS D’ENFANTS DE O é 18 ANS RELEVANTDE
SITUA TIONS COMPLEXES

Appel é projets n° 2021IO1IAAPIEnfO1

1. Qualité et adresse de l’autorité compétente pour la présente procédure

Monsieur le Président du Conseil départemental de Ia Haute-Garonne
1, boulevard de Ia Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

conformément aux dispositions de l’article L31 3—3-3 du Code de l’Action Sociale et des Families (CASF).

2. Direction et service en charge du suivi de la procédure d’appel é projets

Toutes demandes d’informations sont é solliciter é I'adresse suivante :

Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction Pilotage et Ressources Autonomic
Service Aide au Pilotage et Programmation (Ba‘timent C — 4
1, boulevard de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9

éme étage)

DPRA-Email-APP@Cd3 1 . fr

3. Publication initiale de l’avis d’appel é projets n°2021l01IAAPIEnf01

L’avis d'appel é projets, accompagné de ses annexes, a été publié au recueil des actes administratifs du
Département le 22 juillet 2021. La date de dépét des candidatures courrait jusqu’au 1er octobre 2021 a
16H45.



4. Motif d’abandon de I’appel é projets et lancement d’un nouvel appel é projets

L’abandon de la procédure d‘appel é projets a été rendu nécessaire par un motif d'intérét général tenant é la
nécessité de redénir plus précisément les besoins du Département en matiére de places accordées et
finangables é l'occasion d'un nouvel appel é projets qui sera lancé dans les meilleurs délais.

5. Publication de I’abandon de l’appel é projets

Le présent avis d’abandon de I’appel é projets sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Fait é Toulouse, le 27 septembre 2021

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,

La Directrice Pilotage et Ressource Autonomie

Laurence DELORT


