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Arrêlé fixonl le colendrier prévhlonnel d'un oppel à proieh conjolnt
âot - Déportemenl pout I'onnée 2022 dont le codre de lo procédure d'oulorisolion

des éloblissements et services socloux et médico-socioux
Service d'Aclion Éducolive en l ilieu Ouvert Renlorcée

[E PNÉFEI DE tA SOMME TE PRÉSIDENI DU CONSEIT
oÉPARTE,IAENIAT DE tA SOMI,IÊ

Vu Le Code générol des colleclivités lerilorioles :

Vu Le Code de I'Action Sociole el des Fomilles ;

Vu Lo loi no2OO2-2 du 2 jonvier 2002 rénovont l'oction sociole e, médico-sociole ;

Vu Lo loi no20o7-293 du 5 mors 2007 réformonl lo proteclion de I'enfonce ;

Vu lo loi n"2O16-297 du l4 mors 2016 relotive ô lo proieclion de l'enfonl;

Vu Lo loi n"2022-140 du 7 tévrier 2022 reloTive à lo prolection des enfonls ;

Vu Le décrel du 20 juillet ?f/22 potloîl nominolion de M. Étienne STOSKOPF prérel de lo
Somme ô compler du 23 oottl 2022 :

Vu Lo délibérotion 6u 1., juillel 2021 du Conseil déporlementol de lo Somme constolonl
l'élection de M, Sléphone HAUSSOULIER è lo présidence de cetle ossemblée ;

Vu Le schémo déporlementol de prévenlion et de prolection de l'entonce et de lo fomille
201912023 |

Vu Le proiel tenitoriol de lo Proteclion Judicioke de lo Jeunesse Somme/Aisne 2019-2022 ;

.Sur proporltlon du Direcleur lenitoriol de lo proteclion judicioire de lo leunesse de lo Somme
el de lo Direclrice générole des services du Déporlement de lo Somme ;

I



ARRÊTENT

Arlicle I : Dons le codre de Io procédure d'oulorisoiion des éloblissements el services socioux
el médico*ocioux, le colendrier prévisionnel d'un oppel ô projels conioini pour l'onnée 2022
esl tixé comme suil :

Créollon d'un Service d'Aclion Éducotlve en Milieu OUYert Rentorcée

Arllcle 2: Ce colendrier o un coroclère indicolif. ll peut êke révisé en cours d'onnée en cos
de modilicotion substonlielle. ll pouno êlre consulté sur le sile intemef du Déportemenl de lo
Somme : ht mme.lr

Arlicle 4 : Le présenl onêlé peut, dons un déloi ,ronc de deux mois è compler de so dole de
publicolion, foire l'objel soil d'un recours odministrolil devont le Préfet de lo Somme el/ou
devonl le Présidenl du Conseil déporlemenlol de lo Somme, soil d'un recours conienlieux
devoni le Tribunol odminislrolif d'Amiens. l4 rue Lemerchier, 80000 AMIENS. Lo juridiclion

odminislrolive compélente peul être soisie por l'opplicotion lélérecours ciroyens occessible ô
porlir du sile www.telerecours.fr.

Adlcle 5: Lo Secrétoire générole de lo Prélecture de lo Somme, le Directeur lenitoriol de lo
prolection judicioke de lo jeunesse de lo Somme ei lo Directrice générole des services du
Conseil déportementol de lo Somme sonl chorgés de I'exécution du présenl onêlé, qui sero
publié ou recueil des ocles odministrotifs de lo Préfecture de lo Somme et ou bulletin officiel
du Déporlement de lo Somme.

Foit ô Amiens, le 3 I AütJl 2022

te Préfel [e Présidenl du Conseil déportemenlol
de lo Somme

Stéphone HAUSSOUTIER
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Deuxième semeslre 2O22Publicotion prévisionnelle de l'ovis
d'oppel à projeh
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Arllcle 3: Les personnes moroles geslionnoires d'éloblissemenls el services socioux el médico-
socioux el des lieux de vie el d'occueil peuvenl foire connoîlre leurs observotions sur ce
colendrier dons les deux mois qui suivenl so publicolion.

A minimo l6 mesures


