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ANNEXE 3 
 
 

Composition des membres de la commission de sélection d’appel à projet 
 
 
(Article R313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles modifié par Décret n°2018-76 du 8 février 
2018 - art. 2 ) 
I. – Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation 
mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet 
social ou médico-social. Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix 
délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, 
pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III. 
 
II. – Sont membres de la commission avec voix délibérative : 
 
1° Pour les projets autorisés en application de l'article L. 313-3 du CASF : 

a) Le Président du Conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du 
département désignés par le Président du Conseil départemental.  

 
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes 

âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant 
d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de 
personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le Président du Conseil départemental 
sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en ce qui concerne 
les deux premières catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions 
fixées par le Président du Conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières 
catégories ; 

 
III. – Sont membres de la commission avec voix consultative : 
 
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales 
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux désignés par le président ou 
conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de 
la commission au titre du II ; 
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de 
la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ; 
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, 
désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ; 

4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité 
compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la 
commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant. 
 
IV. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est 
renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des 
dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui 
sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une 
association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen 
d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre 
organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. 
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet. 
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités 
compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets 
relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité 
compétente. 
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