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CONTEXTE ET OBJET DE L'APPEL A PROJETS
1.1 Contexte
L’accessibilité des services au public est au cœur des préoccupatons du Département des
Pyrénées-Orientales, et consttue un axe central de la politiue publiiue d'aménagement et de
solidarité territoriale.
En matire d’accueil, les enjeux de pérennisaton des services au public sont prépondérants pour
favoriser l’implantaton de nouvelles populatons sur le territoire départemental et proposer ainsi
une ofre de vie de iualité et atractve, ainsi iu'un bouiuet de services répondant à l'ensemble
des besoins de la populaton.
Dis lors, afn d’améliorer la coordinaton et la présence des services au public sur l'ensemble du
territoire départemental, la mise en cohérence des stratégies territoriales des opérateurs publics
et privés, des services des collectvités territoriales et de l’État, devient une nécessité absolue.
C'est pouriuoi, le Département et les Services de l’État ont inité dés le mois de décembre 2014,
une démarche visant à établir un Schéma d'Amélioraton de l'Accessibilité des Services au Public
(SDAASP).
Le SDAASP composé d'une phase d'eniuête à la populaton, d'ateliers de concertaton avec les
territoires et d'un diagnostc partagé défnit, pour une durée de 6 ans, un programme d'actons,
destné à renforcer l'ofre de services dans les zones présentant un défcit d'accessibilité des
services.
Acté par délibératon par l'ensemble des acteurs et partenaires (EPCI, Région, CTAP, prestataires de
services...), le SDAASP a été défnitvement validé, par arrêté préfectoral, le 28 décembre 2017.
Désormais, le SDAASP doit permetre de fédérer et de renforcer les échanges entre les acteurs des
services au public (prestataires de service, collectvités territoriales, structures sociales, usagers ...)
autour d'actons innovantes permetant d'améliorer l'accessibilité des services au public et
également de développer ces services pour tous sur l'ensemble du territoire départemental.
Ce schéma est aussi un support d'innovaton autour de nouvelles coopératons et réponses
territoriales iui doivent prendre en compte l'évoluton des modes de vie et des usagers, le besoin
de lien social et de solidarité humaine d'un département rural.
Ce premier appel à projets a aussi permis de soutenir et accompagner 7 projets pour un montant total
de 150 900,83 €

Fort de ce premier succés et au vu du nombre important de sollicitatons des acteurs du territoire,
il est proposé de reconduire cet appel à projet à partr de l'axe thématiqe 2 dq SDAASP, à savoir
: Renforcer l'ofre de santé et optmiser sa territorialisaton.

Cet axe vise les deux objectfs suivants:
✗ Développer une stratégie d'atractvité territoriale auprés des professionnels (généralistes
et spécialistes) de santé ( accueil stagiaire, accompagnement à l'installaton, démarches
proactves ...)
✗ Soutenir les initatves de réseaux et de pôles de santé et mailler le territoire ( soutenir les
initatves des professionnels et des collectvités, contrats locaux de santé ...)
1.1 Objectif de l'appel à projetf "Développonf lef fervicef au public innovantf en PyrénéefOrientalef"
L'appel à projets "Développons les services au public innovants dans les Pyrénées-Orientales"
2019 a pour fnalité de repérer, soutenir et valoriser des projets d'investssement en maîtrise
d'ouvrage publiiue ou privée iui s'appuient sur une démarche d'innovaton et contribuent à
l'amélioraton de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental.
Il vise ainsi à:
✗ favoriser l'émergence de projets sur les territoires en adéiuaton avec les politiues
départementales,
✗ encourager et metre en valeur la mobilisaton et la mise en synergie d'acteurs autour d'un
projet de territoire,
✗ encourager l'innovaton, l'expérimentaton et la capitalisaton d'expériences,
✗ contribuer à l'amélioraton de l'accessibilité des services au public sur le territoire
départemental.
1.2 La caractérifaton de l'innovaton en matire d'amélioraton de l'acceffibilité def fervicef
au public
Les projets retenus devront faire preuve d'innovaton et ainsi démontrer le caractire innovant de
la démarche engagée. Pour ce faire, il leur sera demandé de remplir une fche synthise du projet
comportant des critires de l'innovaton en matire de services au public (voir fche synthise n°1
jointe au dossier).
Une importance toute partculiire sera portée aux résultats atendus du projet, ainsi iu'aux
retombées sur le territoire de projet et départemental, en cohérence avec le SDAASP des
Pyrénées-Orientales.
1.2.3 Le Schéma Départemental d'Amélioraton de l'Acceffibilité def Servicef au Public
(SDAASP)
Le programme d'actons du SDAASP se décline autour de 5 axes stratégiiqes thématiues traduits
par une iuarantaine de fches actons (voir fche synthise n°2 plan d'actons SDAASP jointe au
dossier).
Ce programme d'actons a été construit grâce à un état des lieux de l'ofre existante et une analyse
des besoins en matire d'accessibilité des services sur le territoire départemental.

Pour mémoire, rappel des 5 axes stratégiiues :
✗ Axe 1 - Améliorer l’accis aux services au public pour ceux iui en sont les plus éloignés,
✗ Axe 2 - Renforcer l’ofre de santé et optmiser sa territorialisatonn
✗ Axe 3 - Maintenir les services du iuotdien et antciper les risiues de défcit de services,
✗ Axe 4 - Renforcer la cohésion sociale en facilitant l’accis aux services publics et aux services
sociaux,
✗ Axe 5 - Soutenir les services au public pour améliorer le cadre de vie et l’atractvité du
territoire.
Il est proposé de reconduire cet appel à projet à partr de l'axe thématiqe 2 dq SDAASP, à savoir
: Renforcer l'ofre de santé et optmiser sa territorialisaton.
1.3 Critiref d'éligibilité
L'appel à projets "Développons les services au public innovants en Pyrénées-Orientales" s'adresse,
pour des dépenses d'investssement uniiuement, au maître d'ouvrage public et privé et plus
précisément aux:
✗ associatons,
✗ structures publiiues et para-publiiues,
✗ collectvités territoriales et leurs groupements.
Ce dispositf soutendra les actons portant sur l'enjeu prioritaire du Schéma Départemental
d’Amélioraton de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) suivants :
✗ Enjeq 1 – Atractiité territoriale aqprès des professionnels de santé / Pôles de santé.
Les projets proposés devront :
✗ s’inscrire dans l'axe thématiue et l'enjeu pré-cités,
✗ démontrer, de maniire argumentée, le caractire innovant de la démarche engagée,
✗ démontrer, de maniire argumentée, la contributon du projet présenté au développement
des services au public sur le territoire départemental et en cohérence avec le SDAASP des
Pyrénées-Orientales,
✗ ne pas être achevés au moment du lancement du dispositf. Dans le cas d'opératons ayant
déjà démarré, seules les dépenses réalisées apris le lancement du présent dispositf seront
considérées comme éligibles.

MODALITES DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT
A travers cet appel à projets, le Département souhaite s'engager dans un véritable partenariat
avec les partes prenantes des services au public sur l'ensemble du territoire et ainsi faire émerger
une mutaton vers la créaton de nouveaux services.
2.1 Le fouten fnancier du Département
Les projets retenus bénéfcieront d'une aide départementale iui sera atribuée au cas par cas,
selon les besoins du projet et de l'enveloppe budgétaire du Département iui aura été allouée en
2020.
Cete aide sera destnée à soutenir la structure bénfciaire dans la mise en oeuvre de son projet et
servir d'efet levier. Pour rappel, seules les dépenses d'investssement sont éligibles dans le cadre
de l'appel à projets.
2.2 La promoton et la valorifaton def initatvef félectonnéef
Le Département s'atachera à promouvoir et à développer la notoriété des projets retenus dans le
cadre de l'appel à projets. Il s'agira de favoriser la visibilité de ces projets à travers diférents temps
(mise en réseau des diférents territoires, capitalisaton des retours d'expériences, séminaire de
travail, conférences...) ou supports de communicaton (site Internet du Département, plaiuete,
artcle dans "Mon Département" etc...).
Aussi, dans le cadre de cet appel à projets, les projets retenus autorisent le Département des
Pyrénées-Orientales à utliser leurs noms (nom de la structure, du président, du responsable du
projet), leurs réalisatons (telles iue décrites dans le dossier de candidature), ainsi iue tous
documents et photos pour toute acton de communicaton et/ou de valorisaton (relatons
publiiues, relatons presse, site Internet ...) iui pourrait être liée à cet appel à projets.

PROCEDURE DE CANDIDATURE ET SELECTION DES PROJETS

3.1 Procédure de candidature
Les structures candidates devront adresser, soit par courrier électroniiue, soit par voie postale, et
au plus tard le ................................................., un dossier comportant les éléments suivants:
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Un courrier de demande de partcipaton à l'appel à projets "Développons les services au
public innovants en Pyrénées-Orientales – Thématiue Ofre de Santé et Territorialisaton"
signé du responsable légal de la structure, motvant et justfant la demande à l'atenton
de Madame la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales.
Le dossier de candidature (fche synthise n°3 modile de dossier de candidature) dûment
rempli, signé et daté.
Une présentaton de la structure porteuse et à l'initatve du projet (raison sociale, SIREN,
statut, adresse, actvité, organigramme ou efectf dont nombre d'ETP dédié au projet,
nombre d'adhérents et de bénévoles actfs, actvités développées...).
Une présentaton du projet : contexte, origine, objectfs et résultats atendus, service
proposé et/ou amélioré, stade d'avancement, modalités de mises en oeuvre, partenariat à
développer, moyens techniiues et humains dédiés, modalités de gouvernance...
Un argumentaire démontrant le caractire innovant en matire d'amélioraton de
l'accessibilité des services au public. Pour cela, remplissez à minima la fche synthise n°1
sans hésiter à rajouter des arguments.
Un argumentaire démontrant en iuoi le projet répond à une amélioraton de l'accessibilité
des services au public et est en lien avec le SDAASP des Pyrénées-Orientales (lien vers une
fche acton du SDAASP).
Une présentaton du processus de constructon du projet et de son ancrage territorial.
Une propositon de budget prévisionnel du projet.

L'ensemble des piices pré-citées (cahier des charges de l'AAP, fches synthise...) sont
téléchargeables sur le site Internet du Département des Pyrénées-Orientales.
3.2 Piicef adminiftratrivef à iournir pour la ftructure candidate
✗

Un courrier de demande de subventon adressé à Hermeline MALHERBE, Présidente du
Département, portant clairement la menton "Appel à projets 2019 – 2020 : Développons
les services au public innovants en Pyrénées-Orientales – Thématiue Ofre de Santé et
Territorialisaton",

✗

Le dossier de candidature rempli, signé et validé par l'ensemble des partenaires du projet,

✗

La fche synthise caractérisaton de l'innovaton en matire de services au public remplie
et validée par l'ensemble des partenaires du projet,

✗

La fche synthise plan de fnancement prévisionnel détaillé du projet signée, datée, faisant
apparaitre un taux d'autofnancement égal ou supérieur à 20% du coût total du projet ainsi
iue les cofnancements sollicité auprés d'autres organismes (Etat, Région, Fonds
Européens...) pour le projet,

✗

Les devis estmatfs liés au projet,

✗

Les copies de notfcatons d'octroi des co-fnancements obtenus dans le cadre du projet,

✗

Les coordonnées bancaires (RIB) de la structure demandeuse,

✗

Pour les collectvités et structures para-publiiues :
- les délibératons du maître d'ouvrage faisant apparaitre le coût du projet, le plan de
fnancement.

✗

Pour les associatons :
- le procés verbal de l'AG actant le projet,
- le récépissé de déclaraton de créaton de la structure (Journal Ofciel),
- les statuts et la compositon du bureau (derniire version en vigueur, datée et signée),
- le bilan d'actvités de l'année précédente, le compte de résultat et le bilan fnancier du
dernier exercice clos,
- le budget prévisionnel 2020 de la structure.
Important : Dans le cadre du présent dispositif les associatons sont tenues de ne paf
efectuer la demande de fubventon par le biaif du fite Paff 66 du Département, celui-ci
étant exclusivement réservé aux demandes de subventons de ionctonnement annuel.

Les candidatures devront être adressées par voie électroniiue à l'adresse suivante:
fchema.fervicefaupublic@cd66.ir
- ou par courrier à l'atenton de Madame la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
à l'adresse suivante:
Département des Pyrénées-Orientales
Directon Atractvité et Rayonnement du Territoire
Mission Concertaton Citoyenne et Services au Public Innovants
Unité Services au Public innovants
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 76
fchema.fervicefaupublic@cd66.ir
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN
Dis sa récepton, chaiue candidature fera l'objet d'un accusé de récepton par courrier
électroniiue.

3.3 Modalité de félecton def projetf
3.3.1 Critiref d'analyfe def projetf
✗
✗
✗
✗
✗
✗

L'inscripton du projet dans la thématiue proposée,
Le contexte du projet (constat/besoin, cibles de l'initatve, retombées éventuelles...),
L'adéiuaton du projet au regard des besoins du territoire ciblé et sa cohérence avec les
orientatons du Schéma Départemental d'Amélioraton de l'Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) des Pyrénées-Orientales,
Le caractire innovant du projet en matire de services au public (argumentaire fche
synthise n° 1),
Le processus de constructon du projet collectf et coopératf / modalités de gouvernance,
La capacité du projet à impacter la consolidaton et/ou le développement des services au
public sur le territoire ciblé.

3.3.2 Modalitéf de félecton def projetf
Les projets retenus répondront aux critires défnis par le présent appel à projets au regard de
leurs plus-values sur le territoire concerné.
Les projets éligibles seront analysés par un Comité Techniiue composé de plusieurs services
sectoriels du Département.
Les candidatures seront ensuite soumises au Jury composé de représentants du Département,
d'experts selon les domaines choisis et de représentants de partenaires du Département. Ce jury
emetra un avis, dont les conclusions seront présentées aux élus départementaux, pour atributon
des aides départementales. Tous les candidats seront tenus informés par courrier de la décision de
l'Assemblée Départementale.
A l'issue de ce vote, une conventon d'atributon de l'aide fnanciire sera signée entre le
Département et les porteurs de projet lauréats (et potentellement avec les autres partenaires cofnanceurs).
3.3.3 Modalitéf de l'aide du Département def Pyrénéef-Orientalef
Cete aide est destnée à soutenir la structure bénéfciaire dans la mise en oeuvre ou le
développement du projet lauréat et servir d'efet levier.
Seqles les dépenses d'iniestssement sont éligibles.
Compte tenu de l’intérêt partculier présenté par le projet de services au public, l'aide
départementale sera atribuée selon les critires suivants :
✗
✗

la subventon sera versée uniiuement au bénéfciaire, porteur principal du projet lauréat,
le montant maximal de la subventon sera non réiisable, notamment en cas de
réévaluaton du coût de l’opératon subventonnée et ce, même si la dépense réalisée

✗
✗

dépasse le coût prévisionnel de l’opératon,
la subventon allouée sera incessible. A ce ttre, le bénéfciaire ne pourra, pour iueliue
raison iue ce soit, reverser tout ou parte de la subventon à un ters,
le versement de la subventon sera efectué par acomptes au fur et à mesure de la
réalisaton de l’investssement, jusiu’à hauteur de 80% maximum du montant de la
subventon en foncton du montant des dépenses justfées par le bénéfciaire.

En terme de commqnicatonn les structures retenues s'engagent à :
✗ Informer le Département du début de l’opératon ; le Département sera invité
obligatoirement aux réunions de projet ainsi iu'à la pose de la premiire pierre ou
inauguraton (manifestaton similaire), le cas échéant, iue la Collectvité organisera, à une
date arrêtée conjointement.
✗ En tant iue partenaire fnancier, le Département devra toujours apparaître comme parte
invitante au même ttre iue les autres contributeurs au projet, notamment lors de la pose
de la premiire pierre ou lors de l’inauguraton.
✗ L’appositon d’une plaiue mentonnant le logo du Département sera efectuée d’une
maniire pérenne et lisible sur les travaux réalisés.
✗ Faire menton de la partcipaton du Département sur tout support de communicaton,
notamment avec la pose, sur le chanter, de panneaux d’informaton du public, indiiuant de
façon claire et lisible, le concours fnancier du Département ainsi iue le logo représentant ce
dernier. La structure lauréate fera menton de cete aide pour toute interview, dans tous ses
rapports avec les médias et sur tout document écrit ou graphiiue faisant référence aux
investssements subventonnés au ttre de la présente conventon.

Ces obligatons de la Collectvité en matire de communicaton visent à assurer une meilleure
lisibilité par le public de l’utlisaton de l’argent public issu de la fscalité départementale.
Calendrier Prévisionnel
Lancement de l'appel à projets

J

Clôture de dépôt des candidatures

J + 2 mois

Analyse des dossiers par le Comité Techniiue

J + 3 mois

Avis du Jury

J + 1 mois

Date de la Commission Permanente / sélecton
des candidatures et atributon de l'aide

J + 3 mois

Versement de l'aide départementale

J + 1 mois

Contacts
Département des Pyrénées-Orientales
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

Directon Atractvité et Rayonnement
du Territoire

htp://www.ledepartement66.fr

Département des Pyrénées-Orientales
Directon Atractvité et Rayonnement
du Territoire
Mission Concertaton Citoyenne et Services au
Public Innovants
Unité Services au Public Innovants
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 76
fchema.fervicefaupublic@cd66.ir
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

APPEL A PROJET 2019 – 2020 :
"DEVELOPPONS LES SERVICES AU PUBLIC INNOVANTS EN PYRENEES-ORIENTALES
thématque Offre de Santé et Terri torri aTi slatorn"
Fi che slynthèsle n°1 : Caractéri slatorn de T'i nnorvatorn en matère de slervi cesl au pubTi c
(d'aprés les travaux de l'Insttut Godin, Les Capteurs de l'innovaton sooiale, 2015)

Inttulé du projet
Porteurs du projet
Objeotfs poursuivis

Desoripton ssnthétiue

Délai de mise en oeuvre et budget prévisonnel en
TTC
Eléments de oontexte du projet à préoiser

Constats de départ / besoins à satsfaire /
problèmes à résoudre
Idéal vers leiuel tendre / ohangements visés
Bénéfioiaires direots et indireots
Territoire oouvert par l'aoton

Prooessus

Origines du projet / aoteurs et partenaires / porteur
du projet
Partoipaton des partenaires au projet / apports /
aoton oolleotve
Aoteurs mobilisés issus du territoire / organisaton
de oes aoteurs
Coordinaton des aoteurs du territoire mobilisé
Gouvernanoe du projet / oompositon des groupes
de travail et de validaton / périodioité des réunions
Plaoe du bénévolat

Résultats atendus

Soluton teohniiue proposée / outls spéoifiiues et
expérimentaton démontrant le oaraotère innovant
des servioes au publio
Amélioraton de l'aooessibilité des servioes au

publio / Lien entre le SDAASP des PsrénéesOrientales et l'aoton
Logiiue d'usage / Logiiue d'innovaton oolleotve
Mosen ou support pour aooomplir une finalité plus
large
Evaluaton
Impaots direots du projet

Impaots positfs et négatfs du projet pour la
populaton, le territoire
Appropriaton du projet et de ses pratiues par le
territoire, la populaton
Suivi et évaluaton du projet

Difusion et ohangements

Adaptabilité du projet / possible reproduoton sur
un autre territoire
Eohanges / retour d'expérienoes / oapitalisaton
Communioaton et valorisaton du projet à l'éohelle
du territoire

Fiche Synthèse n°2 – Plan d’actions de l’Axe 2 du SDAASP des Pyrenées-Orientales
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

FICHES ACTIONS

PILOTE DE L'ACTION

VOLET MOBILITES, ACCES AUX SERVICES ET AUX SOINS

Adapter, améliorer l'offre de
mobilité

Axe 1 : AMELIORER L'ACCES
AUX SERVICES AU PUBLIC
POUR CEUX QUI EN SONT
LES PLUS ÉLOIGNÉS

Permettre une couverture
numérique et téléphonique
satisfaisante et développer
les usages

Axe 2 : RENFORCER
L'OFFRE DE SANTE ET
OPTIMISER SA
TERRITORIALISATION

FA 1 : Maintenir et améliorer l'offre de transports de niveau départemental

Région / Département

FA 2 : Maintenir le transport scolaire handicapé et périscolaire

Département

FA 3 : Soutenir le développement de dispositifs de mobilité douce

Région / Département

FA 4 : Mettre en place une plate-forme mobilité d'insertion solidaire à destination des
publics fragiles

DIRECCTE / Département

FA 5 : Communiquer sur l'ensemble de l'offre de transports

Région / Département

FA 6 : Développer et accompagner les usages au numérique - volet interne

Département

FA 7 : Développer et accompagner les usages au numérique – volet externe

Etat / Département

FA 8 : Mutualiser le matériel et la maintenance informatique Département - Organismes
satellites ayant des missions de services

Département

FA 9 : Résorber les zones blanches (téléphonie) en faisant du lobbying auprès des
opérateurs

Etat / Département

FA 10 : Déployer le Très Haut Débit à destination de la population des PyrénéesOrientales

Département

FA 11 : Mutualiser et prêter des tablettes dans tous les collèges publics à partir de la
5eme

Département

FA 12 :Améliorer et promouvoir l’attractivité médicale en zones vulnérables
Développer une stratégie
d'attractivité territoriale
auprès des professionnels
(généralistes et spécialistes)
FA 13 : Agir auprès des étudiants en médecine pour favoriser leur installation (accueil de
de santé
stage)
Soutenir les initiatives de
réseaux et de pôles santé et
mailler le territoire

FA 14 : Définir et déployer une offre de santé satisfaisante à l’échelle des territoires

Etat / ARS / CPAM

ARS

ARS

VOLET REVITALISATION DES BOURGS CENTRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
Maintenir et développer le
tissu des commerces et
services de proximité
Axe 3 : MAINTENIR LES
SERVICES DU QUOTIDIEN ET
ANTICIPER LES RISQUES DE
DEFICIT DE SERVICE
Favoriser la revitalisation des
bourgs centre

FA 15 : Mobiliser tous les dispositifs de soutien au maintien de services marchands en
milieu rural et favoriser les initiatives et innovations de type multiples ruraux et bistrots
de pays

Etat / Département

FA 16 : Soutenir les services de conseil à destination de la population en matière
d’urbanisme et de logement

Etat DDTM / Département

FA 17 : Mettre en œuvre une politique innovante de revitalisation des bourgs centres et
d'amélioration de la qualité de vie des habitants

Etat / Région /
Département

VOLET COHESION SOCIALE

Maintenir l'offre de services
de sécurité, d'incendie et de
secours

FA 18 : Maintenir l'offre de services de sécurité, les renforcements saisonniers et les
initiatives type innond'actions

Préfecture SIDPC / DDTM

FA 19 : Promouvoir et soutenir les Sapeurs Pompiers volontaires

Département

FA 20 : Améliorer l'information et la communication sur les services sociaux et services
Axe 4 : RENFORCER LA
Département
Accompagner l'évolution des
de l'emploi
COHESION SOCIALE EN
modes d’accès aux droits et
FACILITANT L'ACCES AUX
aux services des opérateurs
SERVICES PUBLICS ET AUX
sociaux (accès directs aux
FA 21 : Aider au maintien des permanences des Missions locales
Mission Locale Jeunes 66
SERVICES SOCIAUX
opérateurs / MSAP) et
permettre une accessibilité
FA 22 : Soutenir le développement du Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) Etat / ARS / Département /
pour tous
et les contrats locaux de santé
EPCI
Favoriser la mise en réseau
des opérateurs sociaux et le
partenariat

FA 23 : Définir et mettre en place le premier accueil social inconditionnel de proximité

Département

VOLET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Maintenir et adapter les
offres de services qui
Axe 5 : SOUTENIR LES
contribuent à l'attractivité, au
SERVICES AU PUBLIC POUR
cadre de vie et à
AMELIORER LE CADRE DE
l'épanouissement
VIE ET L'ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE
Soutenir la vie associative,
intergénérationnelle et
solidaire

FA 24 : Valoriser et diffuser l'offre de services du Département en matière de parentalité
et de famille

CAF

FA 25 : Soutenir le Train Rouge du Pays Cathare et des Fenouillèdes

Département

FA 26 : Soutenir le Train Jaune

Région

FA 27 : Établir des liens avec les dispositifs existants de soutien du Département sur la
thématique de l'Economie Sociale et Solidaire, la vie intergénérationnelle et solidaire

Région / Département

AXES TRANSVERSAUX

Déployer le réseau des
Maisons de Services au
Public (MSAP), le coordonner
avec les acteurs nationaux et
améliorer le fonctionnement
des MSAP
AT1/ PROMOUVOIR ET
ACCOMPAGNER LES
MUTUALISATIONS

Animer et faire vivre le
réseau technique
départemental sur la
thématique des services
publics de proximité ainsi
que la plate-forme
d'échanges et de
mutualisation du
Département

AT2/ COMMUNIQUER SUR
L'OFFRE DE SERVICES AU
PUBLIC

AT3/ PILOTER LA MISE EN
OEUVRE DU SCHÉMA
D'ACCESSIBILITÉ DES
SERVICES AU PUBLIC

Faciliter l'accessibilité aux
services par une meilleure
information sur l'offre

Suivre la mise en œuvre du
schéma et évaluer le plan
d'actions sur 6 ans

FA 28 : Soutenir la création et le déploiement des MSAP dans les Pyrénées-Orientales à
l'horizon 2021

Etat

FA 29 : Mettre en place les services « visio » grâce aux opérateurs dans les MSAP

Etat / Département /
MSAP

FA 30 : Extension de la Maison des Services Publics de Céret

Sous Préfecture de Céret

FA 30 /1- 12 : Déclinaison des MSAP du Département

Etat

FA 31 : Définir et mettre en place la cellule d’animation et d’évaluation des MSAP

Etat / La Poste

FA 32 : Améliorer qualitativement le fonctionnement des MSAP

Etat

FA 33 : Animer le réseau des MSAP du département en coordination avec les acteurs
nationaux de la Caisse des Dépôts

Etat / Département

FA 34 : Faire vivre et alimenter la plate-forme interdépartementale dédiée au SDAASP et à
la thématique des services publics de proximité

Département

FA 35 : Organiser des rencontres interdépartementales sur le thème de l'accessibilité des
services au public et les services publics de proximité

Département

FA 36 : Communiquer à destination du grand public de façon régulière sur l'Accent
Catalan

Département

FA 37 : Communiquer en interne sur l’avancement du Schéma

Département

FA 38 : Mettre en place l’application multi-services du Département intitulée « Mes
Services 66 »

Département

FA 39 : Utiliser le Design de services comme un outil d’évaluation du Schéma

Région / Département

FA 40 : Piloter, suivre et évaluer le schéma départemental d'accessibilité des services au
public

Etat / Département

APPEL A PROJET 2019 – 2020 :
"DEVELOPPONS LES SERVICES AU PUBLIC INNOVANTS EN PYRENEES-ORIENTALES
Thématque: Offre dee Satéé eé Terrié rialisat t »
Fiche sytéhèse t°3 : MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

Les structures candidates devront adresser, soit par courrier électronique soit par voie postale et au plus
tard le ............................................., un dossier comportant les éléments suivants :
Ut c urrier dee deematdee dee s utet signé du responsable légal de la structure, motvant et
justfiant la demande, à l'attenton de Madame la Présidente du Département des Pyrenées,
Orientales,
Pièces ademitisératies à f urtir :
, un courrier de demande de subventon adressé à Hermeline MALHERBE, Présidente du
Département, portant clairement la menton "Appel à projets 2019 : Développons les services au
public innovants",
, le dossier de candidature rempli, signé et validé par l'ensemble des partenaires du projet,
, la fiche synthèse caractérisaton de l'innovaton en matère de services au public remplie et
validée par l'ensemble des partenaires du projet,
, la fiche synthèse plan de financement prévisionnel détaillé du projet signée, datée, faisant
apparaitre un taux d'autofinancement égal ou supérieur à 20% du coût total du projet ainsi que les
cofinancements sollicité auprés d'autres organismes (Etat, Région, Fonds Européens ...) pour le
projet,
, les devis estmatfs liés au projet,
, les copies de notficatons d'octroi des co,financements obtenus dans le cadre du projet,
, les coordonnées bancaires (RIB) de la structure demandeuse,
, Pour les collectvités et structures para,publiques :
, les délibératons du maître d'ouvrage faisant apparaitre le coût du projet, le plan de financement.
, Pour les associatons :
, le procés verbal de l'AG actant le projet,
, le récépissé de déclaraton de créaton de la structure (Journal Ofciel),
, les statuts et la compositon du bureau (dernière version en vigueur, datée et signée),
, le bilan d'actvités de l'année précédente, le compte de résultat et le bilan financier du dernier
exercice clos,
, le budget prévisionnel 2019 de la structure.
Ute t ée deééaillée présentant :
, Une présentaton de la structure porteuse et à l'initatve du projet (raison sociale, SIREN, statut,
adresse, actvité, organigramme ou efectf dont nombre d'ETP dédié au projet, nombre
d'adhérents et de bénévoles actfs, actvités développées ...).
, Une présentaton du projet : contexte, origine, objectfs et résultats attendus, service proposé
et/ou amélioré, stade d'avancement, modalités de mises en oeuvre, partenariat à développer,
moyens techniques et humains dédiés, modalités de gouvernance...
+ un argumentaire démontrant le caractère innovant en matère d'amélioraton de l'accessibilité
des services au public. Pour cela, remplissez à minima à la fiche synthèse n°1 sans hésiter à rajouter

des arguments.
, Un argumentaire démontrant en quoi le projet répond à une amélioraton de l'accessibilité des
services au public et est en lien avec le SDAASP des Pyrénées,Orientales (lien vers une fiche acton
du SDAASP).
, Une présentaton du processus de constructon du projet et de son ancrage territorial.
, Une propositon de budget prévisionnel du projet (fiche synthèse n° 4 jointe au dossier).
Les candidatures devront être
schema.servicesaupublic@cd66.fr

adressées

par

voie

électronique

à

l'adresse

suivante

:

, ou par courrier à l'attenton de Madame la Présidente du Département des Pyrénées,Orientales à
l'adresse suivante:
Département des Pyrénées-Orientales
Direction Attractivité et Rayonnement du Territoire
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 76
schema.servicesaupublic@cd66.fr
24 Quai Sadi Carnot
66 000 Perpignan

Contacts
Département des Pyrénées,Orientales
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN
http://www.ledepartement66.fr

Directon Attractvité et Rayonnement
du Territoire
Département des Pyrénées-Orientales
Direction Attractivité et Rayonnement
du Territoire
Mission Concertation Citoyenne et Services au
Public Innovants
Unité Services au Public Innovants
04 68 85 82 86 / 04 68 85 82 76
schema.servicesaupublic@cd66.fr
24 Quai Sadi Carnot
66 000 PERPIGNAN

Direction Attractivité
et Rayonnement du Territoire
Mission Concertation Citoyenne
et Services au Public Innovants
Responsable : Elodie COSTA
04 68 85 82 86
elodie.costa@cd66.fr

Chargée de mission développement
des Services au Public Innovants :
Marina CANOVAS
04 68 85 82 76
marina.canovas@cd66.fr

